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Un retour à la normale?
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Sortez votre BBQ!
Nouveauté saucisse HOT-DOG maison

Plusieurs choix qui 
seront vous satisfaire

HOT-DOG * nouveauté • Merguez
Italienne forte • Italienne douce

Fines herbes * nouveauté • Bacon Cheddar
Smoke-Meat * nouveauté • Pomme Cheddar

Venez vous joindre à notre page Facebook et 
courez la chance de gagner un forfait cadeaux 

de nos 8 saveurs • Tirage a la fin du mois!!

Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 23 h
Dimanche  8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy
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Pour s’inscrire: Entraide Solidarité Bellechasse 418-883-3699, (sans frais) 1-877-935-3699
https://www.entraidesolidarite.com/simpliquer.html

Un retour à la normale ?

1 Lien vers le texte écrit par Francis Higgins du journal Le Soleil : https://www.lesoleil.com/le-mag/molson-paie-la-tournee-aux-quebecois- 
qui-trinquent-en-ligne-0f4024c56c5daeed0661b12f4eb8b54e?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source= 
facebook&fbclid=IwAR2vZKo0VAPshhujwe6IfXumlr0FCl57GDAFKsPYQB8TG2R6pzkq_6

Après plusieurs semaines d’absence 
de leur service de garde, plusieurs 
enfants ont retrouvé avec grand 
plaisir leurs amis de garderie. Par 
contre, ce retour est tout sauf nor-
mal. Les éducatrices sont invitées 
à porter le masque et elles doivent 
appliquer les mesures recomman-
dées par la Santé publique. Cela 
implique que l’arrivée des enfants 
doit être répartie dans le temps 
pour permettre une routine de dé-
sinfection et qu’ils maintiennent une 
distance de deux mètres les uns par 
rapport aux autres toute la journée. 
De plus, les jouets doivent être dé-
sinfectés avant de changer de main 
et les modules de jeux sont inacces-
sibles. C’est tout sauf normal. Les 
petites mains irritées des enfants 
qui reviennent de l’école et de la 
garderie nous rappellent que cette  
situation est bien différente et nouvelle.

Pour les gens qui œuvrent dans 
les milieux des soins corporels, 
par exemple les services  
d’esthétique, de coiffure, de  
chiropractie ou de massothérapie,  

le retour des traitements dont le 
gouvernement vient d’annoncer la  
réouverture à compter du 1er  juin, 
mais elle sera tout sauf habituelle.  
Il faudra probablement espacer 
les visites pour avoir le temps 
nécessaire pour désinfecter les 
lieux entre chaque client, porter 
un équipement de protection 
et adapter l’environnement de  
travail. Plusieurs entrepreneurs se 
questionnent a savoir si de telles 
conditions de travail sont réalistes.

Pour les employés de bureau, 
l’adaptation est maintenue puisque 
certaines entreprises prévoient 
maintenant que le télétravail sera 
poursuivi jusqu’à la fin de l’été. 
Plusieurs initiatives de pauses col-
lectives virtuelles et de réunions de 
groupe en vidéoconférences aident 
les employés à s’adapter à cette 
nouvelle réalité.

De belles initiatives
Sur internet, relayées par les réseaux 
sociaux et par les journaux, on 
retrouve de très belles initiatives 

des entreprises québécoises et  
canadiennes pour supporter les 
commerces et les clientèles d’ici. 

Par exemple, Molson1 offre une 
carte-cadeau de 25 $ aux clients 
qui prennent une photo avec leurs 
verres levés dans un 5 à 7 virtuel 
pour supporter un établissement de 
leurs choix. 
Plusieurs musées offrent des  
visitent virtuelles sur leur blogue et 
du contenu inédit, plusieurs spec-
tacles de musique, d’humour et de 
théâtres sont aussi accessibles en 
ligne au grand bonheur de tous. 

Le site internet de la FADOQ répertorie 
plusieurs belles initiatives à ce lien : 
https://www.fadoq.ca/reseau/
activi tes/activi tes-culturelles/ 
initiatives-confinement 
En ces temps exceptionnels, la  
créativité de la population se  
démarque et elle réussit à 
égayer notre quotidien irrégulier.  
Permettons-nous de rêver à un 
monde transformé et encore plus 
ingénieux !

Nous recherchons des bénévoles 
comme vous pour maintenir 
le service de transport  
d’accompagnement dans  
votre municipalité. 

Ne sous-estimez pas l’impact que vous aurez dans la vie de nos ainés. 
Faites-en l’expérience maintenant. Équipement de protection sanitaire  
fournis (masques, gel, gants...). Compensation financière pour 
dépenses reliées aux déplacements.

Je m’implique et

par Cynthia Prévost
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de préjudices découlant de la non-publication ou de la publication de tout article, document ou photographie. 
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Clinique Saint-Charles à votre service
par Christian Proulx

Le Dr Jean Falardeau informe la  
population que tous les médecins de 
la Clinique Saint-Charles sont tou-
jours au service de leur clientèle et 
sont présents dans les locaux. Bien 
sûr, les règles de la Santé publique 
ont modifié les méthodes de travail. 
Vous devez, dans un premier  
temps, téléphoner au 418 887-6603 
aux heures de bureau. Votre  
médecin de famille communiquera 
avec vous dans un court délai.  

S’il juge que votre état nécessite un 
examen, il vous convoquera à son 
bureau.
Chaque patient est reçu par son 
médecin traitant, un à la fois. Une  
désinfection est réalisée après le  
départ de chacun. Notez que la 
porte des locaux est fermée à clé  
en tout temps.
Aux personnes ayant déjà un dia-
gnostic de maladie, le Dr Falardeau 
recommande fortement de ne pas  

négliger les traitements. Si vous  
ressentez de nouveaux symptômes 
qui vous portent à croire que votre 
condition se dégrade, vous devez 
communiquer avec la clinique le 
plus rapidement possible. Il pro-
digue le même conseil à l’ensemble 
de la clientèle, généralement en 
bonne santé, qui aurait besoin d’un  
renouvellement de prescription ou 
d’un avis médical concernant un  
problème particulier.

Dr Noémie Goyette Lyonnais, Dr Annie-Pier Lessard, Dr Isabelle Tanguay Tremblay et Dr Jean Falardeau, 
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L’Étincelle en mode pandémie

L’Étincelle a ouvert ses portes le 11 mai 
dernier en mode pandémie. C’est une 
rentrée scolaire comme le Québec 
n’en aura jamais connu. « On construit 
quelque chose que l’on n’a jamais 
vu »  de dire Stéphanie Fillion direc-
trice.
L’école a reçu 201 inscriptions pour ce 
retour très particulier sur les 265 élèves 
qui fréquentaient l’institution avant la 
pandémie, soit près de 76 %.
La Commission des normes, de l’équi-
té, de la Santé et de la Sécurité du tra-
vail (CNESST) a rendu disponibles des 
outils pour soutenir les acteurs du mi-
lieu scolaire dans leur prise en charge 
de la santé et la sécurité du travail. Ces 
outils visent à garantir que les activités 
peuvent reprendre dans les conditions 
les plus sûres possible dans le contexte 
de la COVID-19.
La direction de l’école, ayant travaillé 
au Service de garde d’urgence de 
Saint-Michel, a préparé toutes les pro-
cédures pour ce service. Ce fut une 
bonne pratique pour ce qui les atten-
dait à Saint-Charles.
Pour le personnel, tout est en construc-
tion  : de nouveaux protocoles, de 
nouvelles façons de faire, où et com-
ment on entre, quand et où on sort, le 

lavage des mains, où, quand et com-
ment, etc. La règle numéro  1, selon 
madame Fillion, c’est d’abord et avant 
tout la sécurité « des petits cocos », et 
du personnel de renchérir madame 
Leclerc. La direction a produit un do-
cument explicatif destiné aux parents 
pour leur transmettre toutes les infor-
mations pertinentes.
Heureusement, les professeurs sup-
pléants s’occupent également de 
groupes d’élèves ; il ne manque donc 
aucun enseignant. Tout le personnel 
est déjà connu des enfants, une seule 
exception, Madeline Walsh, prove-
nant du secondaire pour les cours 
d’anglais intensif. 

Compte tenu des règles de distan-
ciation, le manque d’espace est très 
vite apparu. Il a donc fallu prévoir 
l’utilisation de cinq classes à l’école 
secondaire et réorganiser chaque lo-
cal. Chaque niveau scolaire est divisé 
en deux groupes ; certains élèves vont 
changer de locaux, d’autres, d’édifice 
pour aller au secondaire.Un immense 
travail a été fait. Chaque enseignant 
a délimité l’espace autour de cha-
cun des bureaux à l’aide de ruban 
adhésif afin de respecter la règle des 
deux  mètres. Pour la maternelle, de 
longues tables ont été installées pour 
la même raison.
Régulièrement, toutes les surfaces uti-
lisées sont nettoyées. De plus, entre 
chaque utilisation, tous les « outils sont 
désinfectés et ne doivent absolument 
pas être partagés. Chaque groupe a 
sa porte pour ses entrées et sorties de 
l’école. La circulation des groupes, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, est choré-
graphiée pour éviter les contacts. Une 
zone de circulation a également été 
délimitée pour le lavage des mains. 
De plus, toutes les consignes ont été 
expliquées en détail à tous les élèves 
dès la rentrée par chacun des titulaires.
Pour le transport scolaire, quatre 
autobus sont requis pour amener 
les jeunes à raison de 12 par vé-
hicule. Les circuits sont sur la base 

Nouvel aménagement des classes de maternelle
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Nouvelle classe d’Alexandra Couture
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des adresses de résidence et non 
par niveau ou groupe scolaire. Le  
premier débarquement a lieu à 
l’école secondaire et le deuxième  
arrêt à l’Étincelle.
Toutefois, bon nombre de parents 
ont fait le choix de venir conduire 
leurs enfants. Pour des raisons de 
sécurité, une entente est intervenue 
avec la Municipalité pour inverser la  
direction de la circulation derrière 
l’église, afin d’éviter l’encombrement 
de l’avenue Royale.
Quant au Service de garde, le nombre 
est très réduit. Il y a 40 inscriptions le 
matin et 60 le soir. Les groupes ne se 
mélangent pas et demeurent plus fré-
quemment dans les mêmes locaux que 
leurs groupes scolaires respectifs.
En date du 21  mai, aucun cas de  
Covid n’est à signaler tant chez les 
enfants que chez les adultes. Lors-
qu’une personne présente de la fièvre 
ou tout autre symptôme, elle est im-
médiatement placée en isolement 
avant son retour à la maison. Pour 
les enfants, les parents communiquent 
avec la ligne info-Covid et sont  
recommandés à un médecin. À ce 
jour, il n’y a eu que quelques cas bé-
nins de rhume. 

Toutefois, l’utilisation fréquente du  
Purell a provoqué des irritations  
importantes à bon nombre de jeunes, 
d’où une avalanche de plaintes à 
l’école. La direction a agi rapidement 
en trouvant un nouveau fournisseur 
de savon biologique sans alcool et la 
fréquence du lavage des mains a été 
ajustée aux nouvelles directives de la 
Santé publique.
Selon la direction, la collabora-
tion des parents est fantastique. 
L’arrivée des 200  élèves, à pied, à 
vélo et en automobile se fait en 10   

minutes seulement de façon hautement  
sécuritaire. Mesdames Fillion et  
Leclerc tiennent à remercier toutes les 
personnes de l’école pour leur parti-
cipation et leur dévouement à cette 
préparation sans précédent. 

En une semaine elles ont littéra-
lement déplacé des montagnes, 
adapté les locaux aux nouvelles 
normes, préparé le matériel, etc. Sans 
cette collaboration extraordinaire, 
rien de ce petit miracle n’aurait été 
possible.
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Les parents ont été conviés à venir récupérer le matériel des élèves qui ne retournent pas à l’école 
selon un horaire précis, sans contact.

COVID-19
Et notre église dans tout ça !
par Jean-Pierre Lamonde

Depuis de nombreuses semaines, 
comme toutes les autres, l’église de 
Saint-Charles est fermée. Seule la 
bougie de la lampe du sanctuaire est 
allumée à Saint-Charles, et renouve-
lée aux cinq jours par Bertrand Arse-
neault. Cette bougie assure une pré-
sence, notre présence. Bertrand, que 
nous remercions, est le seul visiteur et 
il vérifie que tout se passe bien. 

Plusieurs personnes sont décédées 
depuis le début de la pandémie et 
les personnes endeuillées n’ont pas 
pu partager leur chagrin avec leurs 
proches ni avec les gens de la pa-
roisse. Ils sont même en attente des 
rites funéraires. À ces personnes nous 
offrons nos condoléances. 

De nombreux paroissiens auraient ap-
précié participer aux offices religieux, 
notamment à la Fête de Pâques, aux 
messes et célébrations de la parole. À 
ces personnes, nous demandons en-
core un peu de patience. Les autorités 
diocésaines discutent actuellement 
avec les responsables de la Santé pu-
blique afin qu’on puisse retourner un 
jour prier à l’église en respectant les 
directives liées à la pandémie. 

Enfin, il faut le dire aussi, les coffres 
de la Fabrique baissent dangereu-
sement. De nombreuses dépenses 
doivent être faites et l’argent ne rentre 
pas. La capitation n’a pas été recueil-
lie, les dons non plus. Aussi, nous vous 
invitons, si vous avez accès à Inter-

net, à aller sur le site de la paroisse 
www.sbdb.ca et à appuyer sur l’on-
glet Faire un don afin d’y verser votre 
capitation comme à l’accoutumée 
(80 $ par adulte). Merci d’arrondir le 
montant en ajoutant ce que vous au-
riez donné à chacun des dimanches. 
Sinon, faites parvenir un chèque à la 
Fabrique. Immense merci. Dans la ré-
gion, certaines églises ne passeront 
pas au travers en raison de la crise et 
de leur situation financière. Il ne faut 
pas que Saint-Charles se retrouve 
dans cette situation. 

Dès que la situation permettra à nou-
veau, l’ouverture de l’église, vous en 
serez les premiers informés. 
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L’économie canadienne est-elle en péril ?
par Éric Desrosiers - Autorisé par Le Devoir

Éric Desrosiers est journaliste au Devoir depuis 1998. Il s’est joint à la section économie en 
2001. Outre l’actualité, il s’intéresse notamment aux impacts économiques, politiques et sociaux  
de grands phénomènes tels que la mondialisation, l’ascension des économies émergentes, 
les défis du développement durable, les nouvelles technologies et le choc démographique. 
Politologue de formation, il est passé par l’Université Laval (baccalauréat), l’Université McGill 
(maîtrise) et l’Université de Montréal (doctorat). En 2016, il a reçu le Prix d’excellence en 
journalisme économique et financier québécois.

Au cours des dernières semaines, le 
gouvernement fédéral a annoncé 
des dizaines de milliards d’aides 
d’urgence aux travailleurs et aux 
entreprises touchés par la pan-
démie de Coronavirus et par les 
politiques de confinement des 
gouvernements. Toutefois, Ottawa  
n’a pas cet argent-là dans ses 
coffres. Alors, qui va payer  
l’addition ?

D’abord, faisons le point sur la taille 
de cette addition. Selon le Directeur 
parlementaire du budget [dans un 
rapport le 30 avril], le déficit du  
gouvernement fédéral cette  
année ne devrait pas s’élever 
à 25 G$, mais bien à 252 G$. 
C’est un montant considé-
rable, l’équivalent à 13 % du  
produit intérieur brut du Canada  
ou 3/4 d’un budget normal du  
gouvernement fédéral. 

Ces déficits viennent bien sûr, en 
bonne partie, des mesures d’aide 
d’urgence, mais pas seulement. 
Les mesures d’aide d’urgence  
devaient alors coûter 146 G$ cette 
année. Alors, la différence vient 
essentiellement du ralentissement 
de l’économie qui vient plomber 
les revenus du gouvernement 
fédéral, mais qui vient aussi gon-
fler certaines de ses dépenses, 
notamment en assurance emploi. 
Qui va payer pour ça ? Bien,  
essentiellement les Canadiens.
L’an dernier, 70 % de la dette du 
gouvernement fédéral était détenue 
par les investisseurs canadiens, 

laissant 30 % aux investisseurs  
étrangers. Ceux qui arrivent en  
premier sont les caisses de retraite 
et les compagnies d’assurance avec 
le 1/4 de la dette du gouvernement 
fédéral. Elles sont suivies par 
les banques et autres institutions  
financières avec 21 % et la Banque 
du Canada avec 13 %.
Près de la moitié de ces obliga-
tions et bons du Trésor, ont des 
échéances d’au moins dix ans, 
voir plus longues encore, et leurs 
taux d’intérêt n’ont pas cessé 
de diminuer au cours des der-
nières années. Par exemple, l’an  
dernier, leur taux moyen était  
d’environ 2,2 % par année, ce qui  
est relativement peu.
Il continuera d’être facile pour le 
gouvernement fédéral de trouver 
du financement. D’abord parce 
que la croissance économique 
mondiale s’annonce poussive 
au cours des prochains mois et 
même des prochaines années, 
ce qui forcera les banques cen-
trales à garder leurs politiques 
monétaires extrêmement accom- 
modantes, avec notamment des 
taux d’intérêt au plancher.  
Aussi parce que les investisseurs 
ont fui les pays en voie de  
développement. Dans certains 
cas, ils ont même fui les  
marchés boursiers pour aller se  
réfugier dans des valeurs jugées 
plus sûres comme les titres de 
dettes des pays riches comme le 
Canada. Enfin parce que notre 
banque centrale, la Banque  

du Canada, s’est inspirée  
des politiques d’assouplissement 
quantitatif de la Réserve 
fédérale américaine ou de la 
Banque centrale européenne  
pour injecter des quantités 
massives de liquidités dans 
les marchés financiers. Ainsi, 
son bilan a augmenté de 
120 à 380 G$ en quelques  
semaines seulement et une grande 
part de ces nouveaux actifs qu’elle 
a achetés sont justement des 
titres de dette du gouvernement  
fédéral. 

Le gouvernement fédéral donc 
n’aura pas trop de mal à trouver 
des gens prêts à lui prêter de 
l’argent pour l’aider à payer ses 
fins de mois.

Il faut dire que la dette canadienne 
est plutôt populaire auprès des  
investisseurs. Cela tient au fait que le 
Canada est l’un des pays les moins 
endettés du G7, mais aussi qu’il  
apparait sur la courte liste des 
9  pays qui ont des notes par-
faites auprès des trois princi-
pales agences de notation in-
ternationales. Ça tombe bien, 
parce que, comme je l’ai dit, on 
s’attend à ce que la croissance  
économique soit pour le moins 
molle au cours des prochains mois, 
mais aussi parce que les fameuses 
mesures d’aide d’urgence devront 
faire place bientôt à des politiques 
de relances économiques justement 
pour stimuler cette croissance écono-
mique et que cela coûtera très cher
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NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de cette séance du conseil. Pour toute 
interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité. L’enregistrement de la séance est 
accessible sur le site Web de la Municipalité pour visionnement.

Le maire souhaite la bienvenue à la séance du conseil du 6 mai 2020. Comme d’habitude, au début de chaque séance 
du conseil, il y a un moment de réflexion. Il tient à souligner que les membres du conseil ont une pensée pour tous les 
concitoyens qui ont contracté la COVID-19. On est derrière vous, prompt rétablissement. Merci à toutes les personnes qui 
s’occupent de nos ainés, dans les circonstances que l’on vit, ce n’est pas évident.

Séance du Conseil du 6 mai 2020
Procédure à huis clos
Différents décrets gouvernementaux 
et des directives ministérielles en re-
lation avec l’état d’urgence sanitaire 
précisent que toute séance du conseil 
peut se tenir à l’aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de 
communiquer directement entre eux, 
ce qui est le cas de la présente vi-
sioconférence. Lorsque les séances 
sont publiques, l’information doit-être 
diffusée le plus rapidement possible 
par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discus-
sions. Ce qui explique que l’ensemble 
de l’enregistrement est disponible sur 
le site Web de la Municipalité pour 
visionnement.
En conséquence, le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent 
y participer par visioconférence.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 1er avril 2020 est adopté.

Revenus et dépenses
Pour le mois de mars 2020, des re-
venus de 205 459,21 $ ont été 
enregistrés en raison des paiements 
de taxes municipales et des dépenses 
de 505 135,35 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires, une rencontre sur  

l’intervention en cas de pandémie, 
une séance de signature pour une 
vente de terrain, une entrevue avec 
passion FM, une rencontre avec le 
comité Incendie, une autre avec le 
comité d’aménagement de la MRC ; 
il a aussi participé au conseil des 
maires. Toutes ces rencontres ont eu 
lieu par visioconférence. Le 19 avril, 
la compagnie Via a recommencé à 
recycler. L’inspecteur s’est remis au 
travail pour les demandes de per-
mis. L’écocentre ouvrira le 6 mai. Le 
programme d’aide à la voirie locale 
est reporté. L’ouverture de la piste cy-
clable aura lieu en juin. Les modules 
dans les parcs ne seront pas acces-
sibles en raison de la pandémie.
Le maire demande à tous les ci-
toyens de continuer à respecter les 
consignes. Ça va bien aller.

Amendement administratif
À la demande du Service d’urbanisme 
de la MRC, il y a nécessité de mo-
difier la numérotation du Règle-
ment  19-328 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement no  05-161 
“Règlement de zonage” » afin qu’elle 
soit en concordance avec le rè-
glement de zonage en vigueur. En 
conséquence, l’article  122 est rem-
placé par l’article 121.1 ; l’article 123 
est remplacé par l’article 121.2 et la 
référence à l’article 116.1, à l’intérieur 
de l’article  123, est remplacée par 
l’article 121.1.

Entente avec Énergir
La Municipalité adhère à l’entente 
entre la Fédération québécoise des 
Municipalités et Énergir.

Octroi de contrat
L’octroi du contrat pour les travaux de 
remplacement et de mise aux normes 
du système de réfrigération à l’aréna 
municipal est enlevé de l’ordre du jour.

Octroi de mandat
À la suite d’une demande de sou-
missions, le mandat d’évaluation 
des besoins en eau et estimation des 
coûts rattachés au branchement d’un 
puits exploratoire est octroyé à WSP  
Canada pour un montant estimé de 
8 289 $.

Octroi de contrat
Deux soumissionnaires ont répondu 
à l’offre de service pour le fauchage 
des abords de routes pour la sai-
son  2020. Le contrat est octroyé à 
Débroussaillage Lamontagne pour la 
somme de 9 215,25 $

Octroi de contrat
Toujours à la suite de demandes 
de soumissions pour le pavage de 
tranchées (communément appelé 
les patchs d’asphalte) pour la sai-
son  2020, le contrat est attribué à 
Pavage Audet pour le montant uni-
taire de 5 $ le mètre linéaire pour le 
sciage longitudinal, 600 $ pour la 
préparation complète d’une tranchée 
et 175 $ la tonne pour l’asphalte.
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Demande d’autorisation
Le conseil recommande à la CPTAQ 
d’accéder à la demande d’autorisa-
tion soumise par M. Denis Jobin pour 
aliéner le lot 2 820 348 et la majeure 
partie du lot 2 819 274 totalisant une 
superficie de 41,3  hectares. Le pro-
priétaire conserverait une superficie 
de 5  000  m2 à titre de droits acquis 
sur sa résidence.

Acceptations de vente
Le maire et le directeur général 
sont autorisés à signer les contrats 
de vente de deux terrains, soit les 
lots  5 956  424 et 5 956 445 du 
Développement  279, le premier à 
Construction Pagé Inc. et le second à 
M Kéven Lagueux.

Transfert de fonds
La somme de 117  224 $ provenant 
de la vente des terrains est transférée 
vers la Réserve Développement 279.

Octroi des montants
À la suite d’un appel de projets dans 
la cadre de la Politique de soutien 

aux initiatives du milieu  2020, les 
montants accordés pour les projets 
retenus sont :
• 6  000 $ au journal communau-

taire Au Fil de La Boyer comme 
soutien à la production et à la pu-
blication,

• 1 200 $ à l’Association des rive-
rains du lac Beaumont pour son 
fonctionnement, le soutien aux 
activités de sensibilisation, pour la 
gestion des matières résiduelles,

• 3 200 $ au Club nautique Bo-
romé pour les frais d’assurance 
pour le barrage, et une valeur de 
3 000 $ pour la machinerie et le 
temps de main d’œuvre consacré 
à l’entretien.

Marquage des chemins
Nouveau point ajouté à l’ordre du 
jour à la suite du dépôt des soumis-
sions pour le marquage des chemins. 
Le contrat pour une durée de 3 ans 
est attribué à Durand Marquage 
pour un montant de 23 ¢ le mètre 

linéaire en 2020, 24 ¢ en 2021 et 
25 ¢ en 2022. 

Félicitations
Au Service des Loisirs pour l’activité 
du Lapin de Pâques,

Au Service des Travaux publics et 
de l’Hygiène du milieu pour les  
travaux de réparation de nombreux 
bris d’aqueduc ce printemps.

Période de questions
À propos du Règlement 19-328, il n’y 
a pas de modification du règlement 
dans les textes. Selon le directeur  
général, il s’agit d’une modification 
de concordance avec le document 
de référence de la MRC pour éviter 
la confusion dans la numérotation.
Le directeur général invite les citoyens 
à lui transmettre leurs questions pour 
les prochaines séances du conseil 
à  : info@saint-charles.ca ; il les  
accumulera pour permettre au conseil 
d’y répondre lors de ces prochaines 
séances pour que les périodes de 
questions soient actives.

À huis clos par visioconférence (Covid-19)

Séance extraordinaire du conseil du 
14 mai 2020
NDLR — Comme mentionné précédemment, ce texte est un résumé des décisions prises lors de cette séance du conseil. 
Pour toute interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité. L’enregistrement de la séance 
est accessible sur le site Web de la Municipalité pour visionnement.

Ajout à l’ordre du jour
Le conseil accepte que la pré-
sente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et  
les officiers municipaux puissent 
y participer par visioconférence. 

Avis de convocation
Les membres du conseil certifient 
qu’ils ont reçu l’avis de convocation.

Ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.

Système de réfrigération à 
l’aréna
La Municipalité a déjà déposé 
une demande d’aide financière 
au gouvernement du Québec et 
le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a confir-
mé son soutien financier à la mise 
aux normes du système de réfri-
gération à l’aréna municipal. À la 
suite de l’appel d’offres, cinq firmes 
ont déposé des offres de services. 
Le conseil accorde le contrat à 
Lévesque construction inc. pour une 

somme de 1 932 909,33 $.

Octroi de montant
Dans le cadre de sa Politique 
de soutien aux initiatives du  
milieu 2020, le conseil accorde un 
montant de 4 000 $ pour le soutien 
aux activités de loisirs.

Période de questions
Le directeur général n’a reçu  
aucune question par téléphone ni 
par internet.
Le représentant de La Boyer était 
absent lors de cette séance.
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Pour quels travaux a-t-on besoin 
d’un permis?
par Jean-Francois Comeau, directeur général

Dans les dernières semaines, nous avons reçu beaucoup d’appels de citoyennes et citoyens qui nous demandent pour 
quels travaux ils ont besoin d’un permis.

Il est nécessaire d’obtenir un permis avant de procéder aux actes suivants:
1. Tout projet de changement 

d’usage ou de destination 
d’un immeuble (résidentiel en  
commercial, ajouter un  
logement, etc.);

2. Le déplacement d’une construction;

3. La construction, l’installation, 
la modification et l’entretien de 
toute enseigne déjà érigée ou 
projetée;

4. Les travaux en milieu riverain 
en vertu du chapitre traitant des 
normes relatives à la protection 
des rives et du littoral du  
règlement de zonage;

5. La démolition d’un bâtiment ou 
d’un ouvrage;

6. L’installation d’une piscine;

7. Tout projet de construction, de 
rénovation, d’agrandissement ou 

d’addition de bâtiment. Font 
exception, les travaux d’entretien 
mineurs;

8. Quiconque désire procéder à 
une opération cadastrale, que 
cette opération comprenne ou 
non des voies de circulation,  
privées ou publiques;

9. L’abbatage d’arbres;
10. Tout usage temporaire.

Pour déposer une demande de permis, nous vous recommandons fortement d’utiliser notre outil de demande de permis en 
ligne en cliquant sur l’onglet en page d’accueil du site internet de la Municipalité ou en nous contactant au 418-887-6600. 

Demande de permis en ligne  
à la Municipalité
par Jean-François Comeau, directeur général

Saviez-vous que la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse offre la 
possibilité d’effectuer des demandes 
de permis directement en ligne ? 

En effet, toute personne désirant  faire 
une demande de permis en ligne n’a 
qu’à remplir le formulaire de demande 
disponible sur le site internet de la 
Municipalité. Que ce soit pour une 
requête d’agrandissement résidentiel, 
de rénovation du bâtiment principal ou 
complémentaire, d’abattage d’arbres, 

de l’installation d’une piscine ou autre, 
vous devez transmettre le maximum 
d’information nécessaire à la bonne 
compréhension de votre projet.

Une fois le formulaire complété, 
ce dernier sera transmis à l’inspec-
teur de la MRC de Bellechasse qui  
effectuera, dans les prochains jours 
ouvrables, un suivi de la demande. Il 
est important de retenir que l’inspec-
teur dispose d’un délai de 30  jours, 
après la réception de tous les docu-

ments requis, pour émettre ou refuser 
votre demande de permis. 

Toute personne désirant se prévaloir 
de ce service est invitée à consulter 
la page d’accueil du site internet de 
la Municipalité ou inscrire l’adres-
se suivante dans son navigateur  : 
http://cimpermis.azurewebsites.net/
Info/19097

Pour toutes questions, nous vous invi-
tons à contacter le 418 887-6600 ou 
le info@saint-charles.ca 
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Saviez-vous que vous pouvez  
toujours poser vos questions au 
conseil municipal?
par Jean-François Comeau, directeur général

En respect des orientations gou-
vernementales de Santé publique  
visant à prévenir la propagation  
de la COVID-19, nous vous  
informons que les séances du 
conseil municipal se tiendront à 
huis clos et ce, jusqu�à nouvel 
ordre. Toutefois, les personnes qui 
désirent poser des questions au 
conseil peuvent le faire en écrivant 
au info@saint-charles.ca, en indiquant 

«Question au conseil» dans l’objet 
de votre courriel.

Toutes les séances seront enre-
gistrées en vidéo, et vous pourrez 
les visionner sur le site internet 
de la Municipalité, dans l’onglet  
Procès-verbaux. Le visionnement 
de cet enregistrement vous  
permettra d’être informé(e) des 
décisions prises lors des séances.

Nous vous rappelons que 
pour consulter l’ordre du 
jour des séances du conseil  
municipal, nous invitons la  
population à consulter le site  
internet officiel de la Municipalité, 
dans l’onglet Séance du conseil  
municipal.  

Photos anciennes
La Boyer est à la recherche de photos anciennes de Saint-Charles : édifices publics, bâtiments  
de fermes,maisons ancestrales pour diffusion sur son site Web. Les originaux seront numérisés 

et vous seront remis rapidement.

Nous contacter par courriel à : texteslaboyer@gmail.com

Un peu d’ironie
C’est l’histoire du Québécois qui éteint son réveil matin  
fabriqué en Chine, sort de ses draps tissés en Inde, enfile 
ses vêtements produits en Indonésie, boit son jus d’orange 
de Floride, met son lait américain dans son café brésilien, 
le tout acheté chez Walmart, saute ensuite dans sa voiture  
japonaise pour se rendre au bureau de chômage pour  
obtenir son 2000  $ d’aide du gouvernement et il ne  
comprend toujours pas pourquoi il ne trouve plus d’emploi dans 
son pays.
Adaptation : Denis Robichaud, Ph. D., professeur en marketing international,  
        Université Téluq
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La vie reprend son 
cours très lentement 
et avec beaucoup de 
précautions.
Crédit photo (toutes) : Yvan Gravel

1. Une première sortie des résidents de Charles 
Couillard en ce beau jeudi 7 mai dernier.  
On en profite pour faire un peu d’exercice.

2. Une réouverture de l’écocentre sous le signe de la 
patience en raison des contraintes imposées pour 
prévenir la propagation du Coronavirus.

3. Le domaine de la construction redémarre lui aussi 
lentement à la résidence de la 4e génération de  
Boivin : Marc André Boivin et Joëlle Beauchesne.

4. Enfin on sort dehors en famille
5. Un quiscale bronzé très particulier avec une joue 

blanche, probablement un cas d’albinos partiel.

①

②

③

④ ⑤



On reprend 
graduellement ses activités 
en continuant de se protéger ! 

Au cours des prochaines 
semaines, les activités 
reprendront de façon 
graduelle au Québec, et ce, 
toujours avec l’accord et la 
collaboration des autorités 
de santé publique. Ces 
différentes réouvertures 
se feront par phase, selon 
le type d’activités et les 
zones géographiques. Pour 
connaître les différentes 
phases de réouverture, 
consultez le site Web du 
gouvernement du Québec : 
Québec.ca/coronavirus

En tout temps, il sera 
essentiel de continuer à 
respecter les consignes, afin 
de limiter les risques associés 
à la propagation du virus. Par 
ailleurs, si vous présentez des 
symptômes de la COVID-19, il 
est important de respecter les 
recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de 
transmettre la maladie à 
d’autres personnes. 

• Si vous devez sortir, maintenez 
autant que possible une distance 
d’au moins 2 mètres (environ 
6 pieds) avec les autres personnes 
qui ne vivent pas sous votre toit.

• Portez un couvre-visage 
lorsqu’une distance de 2 mètres 
entre les personnes ne peut pas 
être respectée. 

• Si vous êtes malade, évitez le 
contact avec les personnes plus 
vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli et 
les personnes ayant une maladie 
chronique. 

• Évitez le contact direct pour les 
salutations, comme les poignées 
de main, et privilégiez l’usage de 
pratiques alternatives.

On respecte les consignes sanitaires
Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et respectez 
les consignes sanitaires suivantes :

• Lavez-vous souvent les mains à 
l’eau courante tiède et au savon 
pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à 
de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou éternuez :

            
Couvrez-vous la 
bouche et le nez 
avec votre bras 
afin de réduire la 
propagation des 
germes.

Si vous utilisez 
un mouchoir en 
papier, jetez-le 
dès que possible 
et lavez-vous 
les mains par la 
suite. Bandana ou 

autre tissu
Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est 
recommandé dans les lieux publics 
lorsque la distanciation physique 
n’est pas possible. Cela peut se 
produire, par exemple, en se 
rendant à l’épicerie ou en prenant le 
transport en commun. 

Le port du couvre-visage dans les 
lieux publics doit obligatoirement 
s’accompagner des autres mesures 
de protection, comme l’application 
des mesures d’hygiène.

Si vous êtes malade, restez à la 
maison. Si vous devez vous rendre 
à la clinique ou à l’hôpital, portez 
votre couvre-visage jusqu’à ce 
qu’on vous donne un masque de 
procédure.

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète 
ou si vous présentez des 
symptômes comme l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux, de la 
fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat 
et du goût sans congestion 
nasale, vous pouvez composer 
le 418 644-4545, le 514 644-4545, 
le 450 644-4545, le 819 644-4545 
ou le 1 877 644-4545 (sans frais) 
ailleurs au Québec afin d’être dirigé 
vers la bonne ressource. Pour les 
personnes malentendantes (ATS), 
il est possible de contacter le 
1 800 361-9596 (sans frais). 

Les enfants de moins de 2 ans, 
les personnes avec des difficultés 
respiratoires, les personnes 
handicapées ou incapables de 
retirer leur couvre-visage sans 
l’aide d’une autre personne ne 
devraient pas en porter.

Pour savoir comment utiliser 
correctement votre couvre-
visage ou comment en fabriquer 
un, consultez les capsules 
d’information qui se trouvent sur 
le site Web du gouvernement du 
Québec :  
Québec.ca/couvre-visage

Bandana ou 
autre tissu

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard
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Crédit photo 1,2 & 3 : Christian Proulx

1. CPE Le Petit Poucet

2. & 3. En groupes séparés avec chacun  
 son éducatrice

4. & 5.  On prépare la piscine 

La vie reprend 
lentement son 
cours suite...

① ②

③

④

⑤
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du Service des incendies

Avril a été un mois très tranquille et c’est tant mieux. Nous avons 
procédé à trois interventions seulement.  

Ainsi, le 1er du mois, un Kite surf pris dans les fils haute tension dans 
le rang Sud-Ouest. Six pompiers avec le 207 et le 1107 sont inter-
venus. L’intervention d’Hydro-Québec a été nécessaire. 

Le 3, un appel pour inondation et infiltration d’eau dans une  
résidence a nécessité l’intervention de deux sapeurs et des membres 
des travaux publics.

Et enfin, le 27, nous avons reçu une demande d’entraide de nos 
collègues de Beaumont. 

Sept de nos membres ont répondu à cette alarme incendie pour 
une intervention à l’entrée 122 de la route 132, avec le 207 et le 
607. L’incendie était maîtrisé à l’arrivée de notre équipe.
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101 loutilleur.com

Saint-Lambert-de-Lauzon - (418) 889-9521
Saint-Henri-de-Lévis - (418) 882-2231

Saint-Claire-de-Bellechasse - (418) 883-2241
Saint-Charles-de-Bellechasse - (418) 887-3347

Fier distributeur des produits
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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Éditions
Fayard 2018-2019
Journal intime

Sigrid NUNEZ

L’ami traduit de l’anglais [USA] par Mathilde Bach
Après la mort d’un collègue de travail, la narratrice se fait demander d’accepter le 
chien de cet homme décédé depuis peu. La troisième épouse n’aime pas les chiens 
et plutôt que de l’envoyer à la fourrière, elle s’est rappelé que cette amie de son mari 
décédé lui avait laissé savoir que cette dernière aimait les animaux. Il y a erreur, elle 
aime les chats et non les chiens. Elle n’ose refuser cette offre. Le chien est un danois du 
nom d’Apollon, très haut sur pattes et son appartement est très petit. Cet appartement 
new-yorkais ne peut contenir ce grand chien. Elle aura des ennuis, car certaines gens 
vont la dénoncer vu qu’à cet appartement, on n’a pas droit aux animaux. Elle aura à se 
défendre pour essayer de garder Apollon en démontrant que c’est pour quelque temps 
seulement et pour aider un ami. À la longue, elle s’habitue à cette nouvelle vie avec 
l’animal et le promène dans les parcs. Les gens s’habituent à ce chien danois qui semble 
heureux de ce nouvel environnement. Mais les ennuis s’annoncent et c’est ce que vous 
verrez en lisant ce livre intéressant et plaisant à lire. Écrivaine à connaître. 

Éditions
Stock, Paris, 2019, 
269p.
Roman

par Louise Cantin           
Chroniqueuse

par Margot Désilets 
Chroniqueuse

Jane Birkin

Munkey diaries 
Le journal intime de Jane Birkin 

À la suite d’une critique dithyrambique des deux tomes qui recueillent les agendas de 
Jane Birkin de 1957 à 2013, j’ai assez été intriguée pour décider de les lire. Malgré 
mes préjugés du début (je craignais que les références soient trop « people »), je ne fus 
pas déçue. Le premier tome décline les agendas de Jane à partir de l’âge de 11 ans 
jusqu’à environ 35 ans. On fait donc connaissance de la partie de sa vie où elle 
rencontre les pères de ses filles : John Barry, père de Kate, relation qui fut de courte 
durée due à la différence d’âge et à des intérêts différents, Serge Gainsbourg, père  
de Charlotte, relation qui fut primordiale et subjuguante pour Jane, enfin Jacques  
Doillon, père de Lou qui trouvait l’omniprésence de Serge dans les activités et les pro-
pos quotidiens de Jane dérangeants. Même si j’ai été quelquefois bousculée par les 
récits libertins, sans loi ni contrainte, j’ai aussi été touchée par la description qu’elle fait 
de son amour pour ses filles et par sa grande générosité en tant que mère, amoureuse 
et amie. Ces qualités apparentes dans le récit rachètent quelque peu son insistance à se  
présenter nulle en tout. Son deuxième tome traverse ses spectacles et ses voyages 
et il illustre bien son besoin d’être rassurée en tout temps. Dans cette traversée, elle  
accompagne une mission humanitaire dans le contexte des guerres en 
 ex-Yougoslavie. C’est très intéressant de connaitre sa perception de cette tragédie. Elle 
termine ses agendas en 2013 à la suite du suicide de Kate, son aînée.
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CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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Pour respecter les consignes gouvernementales, la bibliothèque est présentement fermée.  
Nous avons quand même quelques suggestions pour vous.

Services offerts par le réseau Biblio
Plusieurs services sont offerts en ligne par le réseau Biblio. Ces services vous permettront d’accéder aux ressources 
en ligne de la bibliothèque tels que le prêt numérique, les magazines numériques (protégez-vous, les idées de  
ma maison, Paris Match, etc.) et le site Généalogique Québec. 
Pour vous inscrire, visitez le site
www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx  

Si vous ne détenez pas de NIP, choisir mon dossier et NIP oublié - formulaire

Sites de livres électroniques gratuits
www.monbestseller.com/auteur/liste
www.livrespourtous.com/Top-50-livres-par-categorie.html

Bonne lecture !

Irez-vous un jour dans un CHSLD ?
Dans le prochain numéro, Jean-Pierre Lamonde essaiera de répondre à cette question qui préoccupe bien  
des personnes vieillissantes.
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           Pages d’histoires Jean-Piere Lamonde

	 	 Il	y	a	75 ans,	
C’était la fin de la guerre !
Qui se souvient de cette guerre 39-45? 
Les vieux, ou plutôt les Sages, comme 
dit le Dr Horatio Arruda. Le 8  mai 
1945, c’était la proclamation de la 
victoire des Alliés en Europe, la fin 
d’une folie meurtrière concoctée 
par le mégalo Adolf Hitler. Les pays  
européens, encore et pour un moment 
en pleine pandémie, essaient de  
célébrer cet anniversaire comme ils 
le peuvent, c’est-à-dire à l’écran. On 
dit de façon virtuelle. À Ottawa, le 
premier ministre Trudeau a fait une 
déclaration demandant de réfléchir 
et d’honorer ceux qui ont combattu.

En effet, il faut réfléchir, car les 
germes de la bêtise humaine ne sont 
jamais bien loin. On a tous vu au 
cours des dernières décennies des 
dirigeants tirer parti de prétextes ou 
les inventer afin d’aller tester de nou-
velles armes chez des gens qu’ils 
ne connaissaient même pas. Il faut 
aussi honorer celles et ceux qui ont 
combattu et qui ont, dans plusieurs 
cas, perdu la vie. Pourquoi ne pas 
faire mention des personnes qui, 

à Saint-Charles, ont été appelées 
à l’armée durant le conflit mondial 
1939-45 ? Qui s’en souvient ?

Ils sont partis jeunes pour traverser 
en Europe. Sont-ils tous revenus? 
Nous ne le savons pas. En tout cas, 
ils avaient un nom ces soldats, et ils 
appartenaient aux familles d’ici, des 
familles qui se sont inquiétées durant 
plusieurs années. Des aviateurs 
d’abord  : Charles-Ed. Roy, colonel 
Raymond Lapierre, lieutenant Ivanhoé  
Lapierre, caporal André Lapierre, 
caporal Jean-Charles Roy, Fernand 
Leblanc, Louis Leblanc, Réal Hébert, 
Jean-Paul Mercier, Rémi Théberge, 
Jean-Marie Routhier et le caporal 
J.W. Bossé ; deux gars de la marine 
maintenant, Gérard Fortin et le matelot 
Roger Boulanger ; enfin, ceux de 
l’infanterie, le matelot Normand  
Lacroix, le lieutenant et sergent major 
Armand Gravel, les sergents Benoit 
Chabot et Paul Lacroix, le caporal  
Armand Marcoux et les soldats Wilfrid  
Marcoux, Charles Leclerc, Louis 
Leclerc, Arthur Chabot, Égide 

Morency, Arthur Morency, Roméo 
Fecteau, Antonelli Gosselin, Ro-
land Côté, Patrick Bernier, Raymond  
Bilodeau, Honorius Chabot, Phi-
lippe Routhier, Armand Ruel, Henri  
Frenette, Lucien Asselin, Armand 
Couture et Arthur Prévost. Nous avons 
trouvé cette liste dans le livre du 250e 
de Saint-Charles publié en 1999.

Les beaux jours venant, allez faire 
une promenade au cimetière pour y 
découvrir au moins cinq des militaires 
mentionnés ci-haut et pour qui, près 
de leur monument funéraire, est dé-
posée une pierre mentionnant qu’il 
s’agit d’un ancien militaire. Nous 
vous donnons les noms : Gérard For-
tin, décédé en 1996, Armand Gravel 
décédé en 1964, Wilfrid Marcoux 
décédé en 1975, caporal J.W. Bossé, 
décédé en 1946 et Arthur Morency 
décédé en 1984. La plupart des 40 
noms cités plus haut n’ont pas été 
trouvés dans les archives du cimetière.  
Certains pourraient reposer en sol 
européen, ou encore avoir quitté 
Saint-Charles à leur retour.

À la Une du Soleil du 8 mai 1945, tiré des Archives du Soleil
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Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Hélène Roy
par Nathalie Boutin

Le 2 mai 2020, notre sœur Hélène Roy nous a quittés subitement à l’âge de 66 ans et 9 mois. 
Elle était la fille de feu madame Colette Pouliot et feu monsieur Lucien Roy. Elle demeurait à 
Beaumont, native de Saint-Charles-de-Bellechasse.
Elle laisse dans le deuil son ami Benoît Bilodeau, ses frères et sœurs : Lucille (Jacques Boucher), 
André (Sylvie Bilodeau), Alain (Bernadette Bélanger), Lise, ses neveux et nièces et leurs enfants.

Lucien Gosselin
par Nathalie Boutin

Le 8 mai 2020, à l’âge de 95 ans est décédé monsieur Lucien Gosselin, époux de feu madame 
Jeanne-Éva Hébert. Il laisse dans le deuil ses enfants : Aline, Clermont, René, Francine (Chantal 
Boulé), Martine (André Ruel) et Sylvie ; ses petits-enfants : Antoine et Catherine Ruel ; ses sœurs : 
Gervaise (feu Roland Lefebvre), Constance (feu Normand Bergeron) et son frère Claude (feu 
Gertrude Breton),  sa belle-sœur Lucienne Hébert (feu Raynald Hébert) et de nombreux ami(e)s, 
dont Pierre Lemay, de la Résidence Charles Couillard et ses ex-voisins du rang de l’Hétrière.

Les Fermières en confinement
par Déliska Breton, Comité Communications

2020 devait être une année de fêtes 
et de réjouissances. Cela a débuté 
par la messe du 26 janvier, célébrée 
par l’abbé Michaud qui a souligné 
le 100e  anniversaire du Cercle de 
Saint-Charles. Il a très bien résumé 
toute l’implication des Fermières dans 
notre communauté au cours du siècle 
dernier.

Plusieurs artisanes étaient à l’œuvre 
pour confectionner de belles pièces 
d’exposition et d’autres étaient à pré-
parer les activités pour ce 100e  an-
niversaire. Et voilà qu’à la mi-mars, 
tout s’arrête et en ce moment, à la mi-
mai, nous sommes toujours sur pause. 
Nous n’avons toujours pas accès à 
notre local pour tisser. Pour combien 
de temps encore? Nul ne le sait. 

Le Congrès régional du 3 mai ayant 

été annulé, il n’y aura donc pas de ju-
gement pour les morceaux complétés 
pour cette exposition, mais ils seront 
quand même exposés lorsque ce sera 
possible. Pour le Congrès provincial 
de juillet, nous ne savons toujours pas 
s’il sera annulé ou reporté. 

Les deux  dernières réunions men-
suelles ont été annulées, et l’assem-
blée générale annuelle qui devait 
avoir lieu le 10  juin, sera sûrement 
reportée. Les membres du Conseil 
d’administration qui devaient être en 
élection resteront en poste jusqu’à 
la prochaine assemblée générale. 
Alors, même s’il n’y a pas eu de ren-
contres au cours des derniers mois, 
nous demandons aux membres de 
renouveler leur abonnement qui est 
toujours de 30 $ pour l’année 2020-

2021. Vous pouvez communiquer 
avec Mme Yolande Asselin, trésorière, 
au numéro 418 887-6845, ou en-
voyer votre chèque par la poste.

Nous savons qu’il est difficile pour 
les membres de ne pas avoir accès 
aux métiers à tisser, mais cela nous 
est interdit jusqu’à nouvel ordre. Alors 
il faut s’occuper autrement, mais les 
artisanes ont plusieurs talents. Nous 
serons sûrement surprises de décou-
vrir tout ce qui a pu se faire de la mai-
son en ce confinement obligatoire, 
quand nous pourrons reprendre nos 
activités.

Les autres membres du CAL se 
joignent à moi pour vous souhaiter un 
bel été ensoleillé et au plaisir de vous 
revoir en septembre.
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Le Parc riverain

Fragile, mais important
par Huguette Ruel

Là, maintenant et pour le futur, on 
se doit de protéger de plus en plus 
ce milieu naturel. Sa préservation 
a commencé il y a déjà quelques 
années, avant même la naissance 
des Amis du Parc riverain de 
la Boyer. Un désir, une volonté  
citoyenne, des gens grandement 
engagés dans leur milieu ont 
contribué à la préservation de ce 
site et, aujourd’hui, nous pouvons 
admirer ses beautés !

Un parc naturel où il fait bon se 
promener, car il nous apporte un 
bien-être. Si vous l’observez bien, 
la nature nous apprend beau-
coup. Un oiseau qui construit son 
nid avec des brindilles exécute 
sa construction avec précision. 
Celle-ci devra résister au vent et 
à la pluie. Un ingénieur doté d’un 
bec et de deux  pattes  : son don 
est incroyable ! Les graines qui 
germent à nouveau après l’hiver 

et le printemps représentent force 
et espérance ! Les arbres, ces per-
sonnages qui ont ancré profon-
dément leurs racines pour nous 
offrir à nouveau leur feuillage qui 
se présente en plusieurs tons de 
vert. L’eau, cette source de vie, 
essentielle tout comme l’air ! Que 
serions-nous sans ces merveilles ?

Les ilots comestibles du Parc  
riverain nous donneront quelques 
petits fruits à déguster à nouveau 
avec plaisir. Des petites collations 
qui seront bien appréciées !

Voir et écouter la rivière Boyer ap-
portera calme et réconfort.

La venue indésirée de la COVID-19 
nous a fait réaliser à quel point 
la nature est importante, mais 
fragile. L’EAU, une source qui a 
occupé le premier rang, on le 
répète souvent est primordiale. 
Nous l’avons bien vue, elle a sou-

vent coulé sur nos mains avec les 
nombreux lavages pour chasser 
l’intrus. Ensuite, c’était le souci de 
pouvoir se nourrir, l’Alimentation. 
Voilà que DAME NATURE nous 
montre toute son importance et  
réveille en nous le besoin de  
semer pour avoir un petit jardin sur 
notre balcon ou sur notre terrain.

La terre nous ouvre les yeux !  
Faisons-nous un devoir de l’aimer 
encore plus, de la protéger, de 
planter un arbre, de semer, d’être 
écoresponsable, d’acheter local, 
d’encourager ceux de chez nous.

Entretien du chemin du Lac
par Marc Cloutier

Je prends un peu de mon temps et accapare le vôtre pour souligner le bon travail exécuté par M. Émile Lachance 
pour le déneigement du chemin au Lac. 

Jacques Lachance nous donne un très bon service avec son père et les employés. Le chemin est vraiment très 
bien entretenu… et je n’ai jamais eu de doutes à l’effet que le travail soit bien exécuté.

Un gros merci à M. Lachance et son équipe.
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Vous aimez 
votre Boyer, 

il y a une place 
 pour vous au 

sein de l’équipe 
de bénévoles

écrivez-nous à :
texteslaboyer@gmail.com

desjardins.com/caisse-bellechasse

Lisa-Marie Boucher
Audioprothésiste

• Appareillage 
auditif

• Bouchons sur 
mesure

• Piles et 
produits

• Services à 
domicile

81
93

21
9

Calendrier 
juin 2020

3 Séance du conseil (huis clos)

21 Tombée des textes pour l’édition 
de juillet-août 2020

10 et 24 juin
Cueillette des matières recyclables

juillet 2020

3 Sortie de l’édition de juillet-août 2020
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Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724 Excavation St-Charles Inc.

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171

Déneigement
Travaux en tout genre

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-6173 
filgo.ca       

ESSENCE  MAZOUT SHELL DIESEL EXTRA  
LUBRIFIANTS SHELL  FED  ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

DE CLIMATISATION  

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

DEPUIS 1999, WDWORLD.COM EST LA RÉFÉRENCE FRANCOPHONE POUR 
PLANIFIER VOTRE PROCHAIN SEJOUR DANS UNE DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
Cell. :  418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

Dr Jean Falardeau M.D.
Médecine générale et chirurgies mineures

Heures de bureau

NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



Les pharmaciens exerçant dans cette pharmacie sont seuls 
responsables des services pharmaceutiques rendus. 

Livraison gratuite  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h • Samedi : 9 h à 12 h • Dimanche : 10 h à 13 h

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Votre temps est précieux ?

FAITES PRÉPARER VOS ORDONNANCES À L’AVANCE  
ET GAGNEZ DU TEMPS ! 

Voici 3 façons de renouveler vos ordonnances :

• Par téléphone au 418 887-3133

• Avec l’application mobile 

•  En ligne au www.proxisante.ca  
Vous pourrez consultez les ordonnances à votre dossier et effectuez vos demandes de renouvellement en ligne. 

Renseignez-vous en pharmacie, pour plus d’information.

On est là pour vous ! 

Marie-Eve Genois et Manon Ruel 
pharmaciennes dans l’âme


