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ÉTUDIANTS
Nous recrutons pour la période estivale
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Hommage à Valérie Boutin
Par Hubert Mercier pour le Comité des loisirs

Le 21 mai dernier avait lieu la 4e édition du  
Souper Festif à l’aréna. Cette édition était mar-
quée par un hommage à Valérie Boutin, une athlète 
qui a fait briller Saint-Charles sur la planète par sa  
présence et sa médaille d’or au Championnat 
du monde de hockey-balle en Slovaquie. Cette  
gardienne de but hors pair pratique le hockey sur glace 
depuis son jeune âge et c’est le hockey-balle qui prend 
la relève lors de la période estivale. 
La soirée a débuté dès 17 h avec l’arrivée des  
premiers invités. À leur entrée dans l’enceinte de 
l’aréna, la boulangerie Le Vieux Buckland offrait 
un bretzel géant. Vers 18 h 30, le service a débuté 
pour le traiteur Bolduc avec le potage et le méchoui. 
À la fin du repas principal, Marie-Pierre Goupil a  
présenté notre invitée d’honneur et avant que  
Valérie n’ait le temps de poursuivre avec un discours 
nous relatant son parcours, elle a reçu une ovation in-
croyable.
Plus de 350 personnes étaient réunies pour l’occasion. 
Nous avions également l’honneur d’accueillir  
Christian Laflamme et Michaël Lamontagne qui ont 
reçu pareil honneur par le passé, avec le Charolais 
Champêtre et qui étaient nos invités pour remettre à 

Valérie le chandail d’équipe Canada autographié qu’elle 
a hissé vers les hauteurs de l’aréna. Suite au dessert, le 
groupe Rock On a enflammé la piste de danse jusqu’aux 
petites heures du matin, enfilant les succès les uns après 
les autres.
Le comité des loisirs tient à remercier tous ceux qui 
ont participé, de près ou de loin, au succès de cet 
événement. Nous avons reçu des dessins des élèves 
de l’école primaire que nous avons affichés dans le 
hall de l’aréna. Nous avons été en mesure de vous  
offrir de la slush grâce à Glouton et Compagnie et des 
cocktails du bistro Bleu Citron. L’épicerie A M Roy, 
qui est depuis toujours un partenaire fantastique et 
qui nous a été, encore une fois, d’une aide précieuse, 
ainsi que des commandites de la Municipalité, de  
Dominique Vien, députée dans notre circonscrip-
tion pour le fédéral, de Stéphanie Lachance, députée 
au provincial et de Transport Richard Turgeon. Sur-
tout, merci à tous ceux qui sont venus au Souper Fes-
tif et qui ont profité de cette occasion pour aider les  
Loisirs à créer un événement qui nous permet d’avoir 
du plaisir tous ensemble et qui permet de rendre hom-
mage à des gens de notre communauté. 
Au plaisir de vous revoir en 2023!
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente
et rédactrice en chef Gabrielle Jean
Secrétaire  Céline Chabot
Trésorière  Lynda Carrier
Administratrice  Amélie Frongillo

Comité de rédaction 
Gabrielle Jean,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion, 
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et 
Gabrielle Jean.

Photographies  
Yvan Gravel et Nathalie Boutin. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0  Site Web  www.laboyer.com

Tirage : 1285 copies

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 

19 juin 2022 à 17 h  
par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.
Toute reproduction complète ou partielle du contenu est strictement  
interdite à moins d’une autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer. 

Prochaine parution: 8 Juillet 2022
( La parution sera retardée d'une semaine à cause des journées fériées) 

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Un article pour La Boyer
par Christian Proulx et Gabrielle Jean
Depuis quelques mois, des béné-
voles de La Boyer sont sollicités 
directement à leur adresse courriel 
personnelle, à leur domicile ou 
même par téléphone pour écrire 
un article dans La Boyer sur divers  
sujets. Il est nécessaire d’apporter 
des précisions sur le fonctionnement 
de votre journal communautaire. 
Vous le savez déjà, La Boyer 
est produite par une équipe de  
bénévoles ayant des fonctions dif-
férentes. Dans cette équipe, il y a 
quelques personnes qui produisent 
chaque mois des chroniques sur 
des thèmes précis. Quelques autres  
bénévoles se consacrent à l’actualité.
Alors, La Boyer n’a donc pas de 
journalistes rémunérés capables de 
se déplacer en tout temps et de ré-
pondre à toutes les demandes reçues. 
Donc, vous l’aurez compris, nous ne  
pouvons pas toujours donner suite à 

une idée de texte soumise sans autre 
forme d’information. Si vous dési-
rez publier un texte dans La Boyer 
sur un sujet qui vous tient à cœur, 
nous serons heureux de le faire. 
Il vous faut cependant nous trans-
mettre au moins une ébauche de 
texte contenant les informations 
les plus complètes possibles que 
nous pourrons par la suite parfaire 
avec vous si nécessaire.
Toute demande de publication 
de texte doit obligatoirement être 
transmise en format Word par cour-
riel à : texteslaboyer@gmail.com, 
au plus tard le 15 du mois pour 
publication le mois suivant. Vous 
pouvez bien entendu nous écrire à 
propos de toute information per-
tinente, évènement ou actualité 
qu’il pourrait être intéressant de 
publier dans le journal. Les idées 
sont toujours les bienvenues!

Si vous voulez joindre une photo, elle 
doit être en format JPG ou JPEG, 
de bonne qualité et transmise en  
fichier séparé et non à l’intérieur d’un 
document Word. À titre informatif, 
une photo prise par exemple sur 
Facebook ou transmise via Messen-
ger ne peut servir à l’impression  
du journal, la qualité des photos étant 
toujours réduite sur ces plateformes.

Toutefois, la rédaction se réserve 
le droit de modifier en tout ou en 
partie un article, y compris le titre, 
afin de le rendre conforme à ses 
critères de rédaction. Elle n’est pas 
tenue de publier les articles reçus 
et peut en tout temps refuser de 
le faire, quelle qu’en soit la raison.

Au Fil de la Boyer ne peut être tenu 
responsable des préjudices décou-
lant de la non-publication de tout 
article, photo ou publicité.
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Le conseil municipal a un grand dilemme
Par Cynthia Prévost
La subvention pour la construction d’une nouvelle piscine 
municipale, accordée par le gouvernement, est valide jusqu’en 
2026. Le contexte particulier des dernières années amène le 
conseil municipal à revoir ses décisions et ses projets. En 
effet, les estimations des coûts prévus pour la construction 
d’une piscine extérieure à Saint-Charles ont subi une aug-
mentation gigantesque en suivant la montée des prix des 
matériaux. Malheureusement, la subvention annoncée à 
671 000 $ ne suffirait pas à couvrir l’ensemble des dépenses 
estimées à plus de 1,5 million de dollars pour la construction 
d’une piscine municipale et les résidents devraient assumer 
les coûts excédentaires sur leur compte de taxes. Ces réalités 
expliquent donc que la municipalité étudie tous les scénarios 
possibles incluant la possibilité de transformer la subvention 
pour une piscine municipale en subvention pour des jeux 
d’eau. Essayons de dresser un portrait global de la situation.
Avoir des jeux d’eau à Saint-Charles a toujours été refusé par 
le passé puisque les quantités d’eau potable de la municipa-
lité n’étaient pas suffisantes pour permettre de telles installa-
tions. Depuis quelques années, des systèmes de récupération 
des eaux existent pour traiter et réutiliser continuellement 
la même quantité d’eau dans les jeux d’eau. Un tel système 
est présent dans les jeux d’eau installés à Saint-Anselme. Le 
conseil municipal a fait une demande officielle pour vérifier 
si la subvention dédiée à la construction d’une nouvelle pis-
cine pourrait être transformée pour permettre l’installation 
de jeux d’eau. Le maire, Pascal Rousseau, explique que des 
jeux d’eau imputeraient moins le budget de la Municipalité 
puisqu’ils coûteraient entre 300 000 $ et 400 000 $. En effet, 
les jeux d’eau nécessiteraient peu ou pas de surcharge de taxes 
pour les contribuables. La hausse des taxes de 12 % réali-
sée dans la dernière année déplait à plusieurs citoyens et aux 
conseillers. Il faut maintenant prendre des décisions éclairées 
pour prioriser les dépenses de la municipalité. Il faut aussi 
tenir compte des gros projets essentiels envisagés au sein de 
la communauté, telle que l’usine de filtration des eaux usées, 
la nouvelle école primaire et la recherche d’eau potable. Les 
conseillers ont mentionné que plusieurs résidents possèdent 
déjà une piscine à la maison, est-ce vraiment nécessaire d’en 
installer une au cœur du village? De plus, le défi de trouver 
des sauveteurs et des moniteurs a aussi été considéré puisque 
des municipalités environnantes jonglent avec cette dure ré-
alité. La pénurie de jeunes intéressés et qualifiés pour occu-
per ces emplois touche certains villages ou villes chaque été.
Lorsque la question a été abordée, à la dernière séance du 
conseil municipal, d’autres considérations ont été soulevées. 
Plusieurs lecteurs de la Voix du Sud ont aussi vu passer l’ar-
ticle de la mise sur la glace du projet de la piscine et ils se 
questionnent. Tout d’abord, les cours de natation dispensés 
localement étaient très appréciés par une partie de la popu-
lation. Bien que plusieurs résidents possèdent une piscine 
dans leur cour, ils prennent les services de moniteurs qualifiés 
pour enseigner la nage et la sécurité à leurs enfants durant 
l’été plutôt que de suivre des cours à Saint-Anselme ou Lévis 
durant l’hiver ou ils le font en complément. Des parents du 
CPE et des utilisateurs du camp de jour appréciaient que les 
services de garde offrent le service de navette pour les jeunes 

suivant des cours de natation. C’était facilitant pour eux. 
Des parents rencontrés mentionnent qu’il est plus difficile et 
plus coûteux d’obtenir des places pour des cours de natation 
à Saint-Gervais durant l’été et qu’il faut assurer le transport 
des jeunes. La grande demande pour les cours de natation 
explique que la municipalité de Saint-Gervais priorise ses 
places pour ses citoyens avant d’ouvrir aux populations en-
vironnantes. De plus, le défi de la route 279 très passante 
empêche des parents de laisser leurs enfants et adolescents se 
rendre seuls à Beaumont ou à Saint-Gervais pour se baigner. 
Certaines familles mentionnent qu’elles n’envisagent pas 
d’installer de piscine sur leur terrain dans les prochaines an-
nées, car l’entretien demande du temps et des dépenses. Elles 
préfèreraient payer pour utiliser le service à la municipalité.  
Aussi, cette infrastructure était un endroit de rassemblement. 
Les sondages réalisés par le comité famille et aînés rapportaient 
l’importance de cette infrastructure chez la population. Des 
parents possédant une piscine à la maison expliquent qu’ils uti-
lisaient le service de la piscine municipale, avant sa fermeture, 
pour que leurs adolescents puissent se rassembler facilement 
avec leurs amis à une distance accessible en vélo. Les parents 
rencontrés se sentaient plus en sécurité avec des sauveteurs qui 
assuraient la surveillance des troupes, surtout lorsqu’ils tra-
vaillaient. Les installations répondaient à un besoin puisque 
la grande piscine creusée permettait la pratique de plongeons 
et de longueurs contrairement à plusieurs piscines hors terre. 
La glissade était aussi un coup de cœur des jeunes enfants. 
Un autre aspect du service est que la piscine municipale 
était visitée par le camp de jour quotidiennement. De belles 
activités avaient lieu à la piscine durant l’été et les enfants 
avaient hâte d’y aller. Des questions ont émergé : est-ce 
que des jeux d’eau combleraient les besoins de la clientèle 
du camp de jour pour se rafraîchir et se divertir lors des 
journées estivales? Les parents préfèreraient-ils envoyer 
leurs enfants dans des camps de jour environnants pour 
qu’ils aient accès à une piscine durant les chaudes jour-
nées d’été? L’attrait d’une piscine municipale fait-il la diffé-
rence dans la sélection d’un camp de jour ou même pour 
le choix d’une municipalité pour les nouveaux arrivants?
Comme le conseil municipal représente les citoyens, il 
cherche à répondre aux besoins de sa population en prenant 
les meilleures décisions pour la gestion de la communauté. 
Il est donc ouvert à discuter de cet enjeu. Les séances du 
conseil se tiennent le premier mercredi du mois à la salle 
du conseil à 20 h 00. C’est un très bon moment pour ve-
nir poser des questions et partager votre point de vue aux 
décideurs qui désirent bien représenter leurs citoyens.
Comme résidente de Saint-Charles possédant une pis-
cine à la maison, je suis encore mitigée par la question. 
Est-il réaliste d’imposer des dépenses supplémentaires aux 
concitoyens pour une infrastructure, bien que je l’appré-
ciais énormément? Doit-on maintenant faire des choix, car 
notre population ne peut plus se permettre de payer pour 
tous les services que nous avons eus à Saint-Charles? Doit-
on trouver d’autres alternatives? Et vous, qu’en pensez-vous?
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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 dis-
ponible sur le site internet de la 
Municipalité. Que ce soit pour 
une requête d’agrandissement 
résidentiel, de rénovation du bâ-
timent principal ou complémen-
taire, d’abattage d’arbres, de l’ins-
tallation d’une piscine ou autres, 

vous devez transmettre le maxi-
mum d’information nécessaire à 
la bonne compréhension de votre 
projet.
Une fois le formulaire complété, 
ce dernier sera transmis à l’ins-
pecteur de la MRC de Bellechasse 
qui effectuera, dans les prochains 
jours ouvrables, un suivi de la 
demande. Il est important de 
retenir que l’inspecteur dispose 
d’un délai de 30 jours, après la 
réception de tous les documents 
requis, pour émettre ou refuser 
votre demande de permis. 

Toute personne désirant béné-
ficier de ce service est invitée à 
consulter la page d’accueil du site 
internet de la Municipalité au 
www.saint-charles.ca et cliquer 
sur l’onglet Permis en ligne. 
Pour toutes questions, nous vous 
invitons à contacter le 418 887-
6600 ou le info@saint-charles.ca 

Redécouvrez Saint-Charles
Par Amélie Frongillo pour le comité de politique familiale

Le 19 avril dernier, les membres 
du comité de la  Politique famille 
et aînés sondaient les ados de la 
Municipalité pour le projet d’in-
frastructure municipale leur étant 

dédié! L’accueil des élèves a été 
plus que parfait! Lors de la pause 
repas, près de 200 jeunes ont par-
tagé leurs idées. Ce sondage vi-
sant à cibler les besoins pour une 
infrastructure pour les 8 à 16 ans 
est en ligne depuis le 1er avril. 
Plusieurs bonnes idées ont surgi 
de leurs réflexions et nous nous 
ferons un plaisir d’y donner suite 
au cours des prochaines années. 

Ce bref échange avec nos ados 
nous a permis de constater que 
plusieurs ajouts à nos services  
municipaux étaient méconnus. 
Des tables d’échec et de ping-
pong ont été installées au 
parc Dion ainsi que devant 
l’aréna. Nous vous invitons 
à apporter vos accessoires et 
profiter de ces lieux rassem-
bleurs. De plus, comme la rue 
Louis-Pascal-Sarault est fermée 
à la circulation, nous avons  
l’autorisation de la Municipalité 
pour que les amateurs d’autos  

téléguidées puissent pratiquer 
leur loisir en toute sécurité. Nous 
tenons à préciser que les véhicules 
d’urgence ont priorité en tout 
temps. 

Restez à l’affût des activités or-
ganisées par notre merveilleuse 
équipe des Loisirs. L’école se-
condaire s’est vu ajouter un ma-
gnifique terrain de basketball 
accessible à l’extérieur des heures 
d’école. Nous invitons la popula-
tion à redécouvrir Saint-Charles 
et ses activités! 

Suivez la plage Facebook des  
Loisirs de Saint-Charles pour ne 
rien manquer!

Le sondage en ligne via le site 
des Loisirs et le Facebook de la  
Municipalité est encore disponible 
pour tous! Plus vous serez à y  
répondre, mieux vous serez en-
tendus et servis.

Voici la carte édition 2022 des 
lieux de Loisirs de la Municipalité.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE ST-CHARLES

1

3

2

4

5

6

VOS INCONTOURNABLES

L'ARÉNA (TENNIS,BASEBALL,SOCCER + DERRIÈRE L'ÉCOLE SECONDAIRE:BASKETBALL)

PARC RIVERAIN DE LA BOYER (SENTIERS PÉDESTRES, ORNITHOLOGIE ET PÊCHE)))

PARC DION (0-16 ANS) NOUVEAUTÉ   TABLE DE PING-PONG

PARC DÉVELOPPEMENT 279 (0-12 ANS)

PARC RUE FRÉDÉRIQUE (0- 8 ANS)

TERRAIN DE PÉTANQUE NOUVEAUTÉ TABLE D'ÉCHEC

NOUVEAUTÉ: RUE SÉCURITAIRE POUR AUTO TÉLÉGUIDÉE* 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

418-887-3374
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Invitation le 5 juin à l’église
Jacques Michaud, prêtre depuis 50 ans
par Jean-Pierre Lamonde
En juin de cette année, l’abbé 
Jacques Michaud fête ses 50 ans 
de prêtrise. Aussi, le 5 juin à 10 h, 
dimanche de la Pentecôte, à l’église 
de Saint-Charles, il célèbrera 
une messe d’Action de grâces 
pour souligner cet important 
anniversaire. 

Il aimerait bien, même s’il sait que 
ce n’est pas possible, y retrouver 
toutes les personnes qu’il a côtoyées 
au cours de ces 50 années, en 
paroisse comme à l’école secondaire 
où il a œuvré, ou encore dans toutes 
les organisations où il a été sollicité 
et même sur la route alors qu’il 
faisait de la moto.
Jacques Michaud est né à Cacouna 
au Bas-Saint-Laurent et y a grandi. 

À Cacouna, il y avait la famille et 
le fleuve. C’est sa patrie. En 1972, 
jeune prêtre, il est affecté à Saint-
Charles auprès du curé d’alors, 
l’abbé Henri Morency, qui lui 
apprendra à devenir ce qu’il doit 
être. Il exerce aussi son action 
pastorale, cela durant 15 ans, à 
l’école secondaire, celle de Saint-
Charles, puis celle de Saint-Raphaël. 
Jacques fera de Saint-Charles son 
pays d’adoption. La famille de 
Jean-Marie-Ruel l’avait d’abord 
bien accueilli et intégré à la vie de la 
famille et aux travaux de la ferme. Il 
connaitra finalement tout le monde 
d’ici et se fera de nombreux amis. 

Puis les autorités du diocèse le 
retrouvent et le nomment pour un 
terme de six ans comme curé de 
quelques paroisses en Charlevoix, 
de Saint-Fidèle à Saint-Siméon avec 
vue sur son Cacouna d’origine de 
l’autre côté du fleuve. Un autobus 
tout plein de gens de Saint-
Charles est alors allé le conduire 
en Charlevoix le dimanche de 
son intronisation. Plus tard, on 
lui demande d’aller prendre la 
responsabilité de la paroisse de 
Saint-Étienne-de-Lauzon, un village 
qui deviendra une ville, là où se 
construisait chaque année une 
nouvelle école primaire. Il y reste 
six  ans, puis prend une année 
pour étudier et se ressourcer un 

peu. Enfin, son évêque l’affecte 
comme curé dans une paroisse 
de 35 000 habitants, L’Ancienne-
Lorette près de Québec, paroisse 
créée en 1673. C’est là qu’il mettra 
en pratique tout ce qu’il a appris 
non seulement comme prêtre, mais 
comme animateur et organisateur, 
sachant s’entourer des compétences 
nécessaires à la bonne gouvernance 
de son navire.
Il y a déjà dix ans, il est revenu à 
Saint-Charles pour de bon. Il a fait 
quelques années comme membre 
de l’équipe pastorale de l’ex-Unité 
de la Plaine de Bellechasse et, ces 
dernières années, il rend toujours 
service en acceptant de présider des 
funérailles ou messes dominicales, 
en célébrant des baptêmes ou en 
bénissant des mariages. 
Ce qui caractérise Jacques Michaud, 
c’est sa parole, forte et franche. 
Jacques est un communicateur et 
chacun de ses messages est conçu 
pour être compris et entendu. S’il 
sait parler, il est aussi un homme 
d’écoute. Les gens qui avaient 
besoin de lui savaient le trouver, 
même à l’étable chez les Ruel. 
Cette célébration du 5 juin, c’est 
donc une invitation à mettre à votre 
agenda. Ce sera une belle occasion 
de dire merci à Jacques pour ce qu’il 
a apporté, par son activité, aux gens 
de Saint-Charles et de la région.
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Séances du conseil 
du 4 mai 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un 
résumé des décisions prises lors de la séance du 
conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte rendu officiel sur le site web 
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/
proces-verbaux/

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 
2022 est approuvé.
Revenus et dépenses
Pour le mois de février 2022, des revenus de 
3 696 142,66 $ ont été encaissés et des dépenses de 
561 968,78 $ sont approuvées : 196 928,84 $ en  
administration générale ; 25 159,46 $ en sécurité 
publique ; 90 070,59 $ en transport ; 157 154,63 $ 
en hygiène du milieu ; 25 770,00 $ en aména-
gement & urbanisme ; 57 094,82 $ en loisirs & 
culture et 9 505,72 $ en frais de financement.
Rapport du maire
Le maire désire remercier Noël Fortin qui fait un 
travail impeccable à la déchetterie alors que la nou-
velle saison vient de débuter. Le maire désire aussi 
féliciter l’adjuvant Sébastien St-Pierre, résident de 
Saint-Charles, puisqu’il prend sa retraite de l’Armée 
canadienne après 21 ans de service. Il a participé à 
plusieurs missions, dont celles tenues en Afghanis-
tan et en Haïti. Félicitations pour cette belle carrière! 
Le maire annonce que le conseil essaie présente-
ment d’obtenir un transfert de subvention pour le 
dossier de la piscine. L’évaluation des coûts pour 
une nouvelle piscine serait estimée à plus de 1 mil-
lion et demi alors que la subvention promise était 
de 671 000 $. Le conseil estime qu’une telle dépense 
ne peut pas être assumée par les citoyens déjà très 
sollicités pour couvrir les dépenses de la Municipa-
lité. En effet, des jeux d’eau seraient beaucoup plus 

abordables en contexte actuel puisqu’une estimation 
chiffrait les coûts entre 300 000 $ et 400 000 $. 
Travaux prévus à l’automne 2022
Des travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaires & plu-
viaux ainsi que de voiries pour la rue Lemieux (rue 
projetée de la future école) et la rue Lapierre pour 
un montant de 2 554 582 $. L’augmentation des 
coûts est due à l’augmentation du prix de l’asphalte. 
Zonage
Le projet de modification de zonage sur la route 
Chabot est adopté. Le zonage permettait seulement 
les constructions de multilogements. Le nouveau 
zonage permet maintenant les résidences unifa-
miliales isolées et jumelées. M. Vincent Gagnon 
invite la population à consulter le site internet de 
la Municipalité où les documents de règlements 
sont toujours déposés. Sinon, les citoyens peuvent 
appeler ou écrire à la Municipalité.
Notez que les citoyens ont toujours accès à des cartes 
interactives des municipalités de Bellechasse à partir 
du site internet de la MRC dans l’onglet Pour les 
citoyens et le menu Carte interactive. Les numéros 
des lots sont disponibles ainsi que les noms des pro-
priétaires, les superficies, les évaluations foncières, 
les taxes municipales et scolaires.
Octroi de contrat
La Régie de l’énergie est passée vérifier les travaux 
de conversion d’énergie réalisés à l’aréna (pour le 
gaz naturel). Le contrat sera octroyé à l’entreprise  
Boucher & Lortie pour un montant de 13 279,61 $ 
qui permettront aux trois équipements d’être 
durables dans le temps.

Acquisition de terrains
Signatures réalisées avec l’entreprise Gestion JYFDL 
inc. pour l’acquisition de lots dans le développe-
ment de la 279. Ces terrains situés face au parc 
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sur la rue Leclerc seront utilisés pour la gestion 
des eaux pluviales (bassins de décantation et autres  
installations). Ces bassins, maintenant obligatoires, 
servent à capter les sédiments pour éviter qu’ils ne se  
retrouvent dans la rivière. Le projet est toujours à 
sa version préliminaire. Plusieurs des petits arbres 
seront transplantés ailleurs par M. Laflamme. 

Entente effective entre les arénas
Les modalités et les tarifs pour les différentes  
clientèles sont fixés entre les arénas de Saint-Charles, 
Saint-Henri et Saint-Anselme.

Transfert de fonds
Des frais réalisés au mois de décembre sont transférés 
de la réserve 279 vers le développement 279. Des 
montants de 3 200 $ et 19 643 $ sont transférés.

Frais de déplacement
La politique sur les frais de déplacement est mise à jour 
pour tenir compte des nouveaux tarifs de l’essence.

Nouveau mécanicien
Embauche de Vincent Boutin au poste de  
mécanicien pour la municipalité.

Projet loi 103
Le conseil doit adopter un projet pour modifier 
certaines dispositions du projet de loi 103. La  
démarche politique réalisée par la MRC vise à  
débattre le projet de loi pour qu’il réponde mieux aux  
besoins du projet des municipalités de Bellechasse. 
En effet, les terrains longeant la 279 ne peuvent être 
dézonés pour recevoir des entreprises tant que des 
terrains sont disponibles ailleurs dans la MRC.  

Journée internationale contre l’homophobie  
et la transphobie
Le 17 mai prochain sera une journée contre l’homo-
phobie et la transphobie.

Félicitations
Huit blocs de pompiers ont vécu des simulations 
dans la maison au coin du rang de l’Hêtrière. Une 
telle fin de semaine a permis aux 50 pompiers pré-
sents de vivre une formation correspondant à plus de 
cinq ans de formation à temps partiel. Félicitations 
aux pompiers de Saint-Charles pour avoir organisé 
cette belle pratique. 

Divers
Le maire rappelle le souper festif du 21 mai. Il  
espérait plus de 300 personnes (ce qui a grandement 
été dépassé avec quelque 360 cartes vendues) et il 
réitère que le traiteur Bolduc donne un excellent 

service. L’hommage pour Valérie Boutin est à ne pas 
manquer.

Questions des citoyens
Un citoyen, présent à la séance, félicite le conseil de 
prendre le temps d’analyser toutes les alternatives 
possibles avant de prendre une décision finale pour 
le dossier de la piscine municipale. Il s’informe si les 
subventions seront conservées si le projet est moins 
dispendieux et il s’informe pour la consommation 
d’eau. Le conseil répond que les nouveaux jeux 
d’eau permettent maintenant la récupération d’eau 
et que la demande de transfert de subvention est 
déposée.

Une citoyenne rappelle que la politique familiale 
et le sondage ado font ressortir l’importance de 
l’infrastructure de la piscine. Elle demande si une 
consultation est prévue. Le conseil répond qu’il ne 
se voit pas imposer de telles dépenses aux citoyens, 
mais qu’il est ouvert à en discuter avec la population.

Une citoyenne questionne le conseil pour savoir si 
une entente avec la piscine de Saint-Gervais est en-
visagée pour répondre aux parents pour les cours 
de natation estivaux des enfants. La citoyenne ques-
tionne ce que le conseil envisage pour la vision à 
long terme puisque la population de Saint-Charles 
a été habituée à avoir une piscine au sein de la 
municipalité et que celle-ci a été démolie et rem-
plie de terre rapidement alors que d’autres piscines 
(telle que la piscine couverte de Berthier) ont été 
construites à des taux préférentiels avant la pandé-
mie. Le conseil rappelle qu’il tente de maintenir des 
ententes avec les municipalités environnantes pour 
que les citoyens de Saint-Charles puissent avoir de 
bons services même s’ils sont moins nombreux pour 
payer tous les services auxquels ils tiennent.

Un citoyen demande s’il est possible d’installer le 
coffre à jouets au parc de la rue Leclerc. Le conseil 
vérifiera avec les employés.

Un citoyen demande un suivi de la recherche en 
eau. Le conseil mentionne que la démarche va très 
bien. Par contre, la disponibilité des entreprises est 
moindre pour continuer les estimations, alors on 
ne peut garantir de telles démarches cette saison. 
Les travaux de la rue Lapierre, bien qu’ils soient  
subventionnés, pourraient dépasser les coûts et  
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engendrer des dépenses au sein de la municipalité. 
Le conseil doit donc gérer ces dépenses.

Des citoyens s’informent si l’installation d’autres 
bancs est prévue au sein de la Municipalité. Le 
conseil n’a pas prévu de telles dépenses pour la  
saison en cours.

Des citoyens s’informent si la Municipalité ou les 
Loisirs organiseront une vente de garage pour la 
fête des Patriotes. Le conseil mentionne que les  
initiatives des citoyens sont toujours les bienvenues 
et sont toujours appréciées. Le service des loisirs 

est très sollicité en ce moment alors aucun mandat  
supplémentaire ne lui est confié.

Une citoyenne s’informe si le tarif de jour voté 
par les arénas de la MRC peut être revu pour  
offrir un tarif préférentiel aux aînés alors qu’ils  
réservent des heures non achalandées alors que les 
arénas de Saint-Henri et Saint-Anselme reçoivent  
beaucoup plus de groupes scolaires en options 
sports. Le conseil recommande aux ligues de hockey 
des aînés de faire une nouvelle démarche auprès de 
Marie-Christine.

C’est combien 
Fred Pellerin

Un jour, dans un village
Quelqu’un s’est mis à vendre du 
pain
On venait d’sauver d’l’ouvrage
Tout c’ qu’on a trouvé à dire
C’est combien ?
Pis quelque temps après
La farine livrée à la ville

Et puis vendue à la livre
Tout c’ qu’on a trouvé à dire
C’est combien ?

Le blé porté sur les marchés du 
monde
Le prix qui monte sur le dos de la 
demande
Ils ont breveté des semences
On sait pus par quel boute s’y 
prendre
Pour manger
Plus tard, suivant la ligne
On a mis l’eau dans les bouteilles
Pis les rivières dans les turbines
Tout c’ qu’on a trouvé à dire
C’est combien ?
On bouche les trous avec des clous
L′ argent du pain, l’argent du 
beurre
Pis la chèvre, et pis le chou
Pis tout c’ qu’on a trouvé à dire
C’est combien ?
Le bénéfice a mis sa main dedans 
le doute
La Terre qui tourne peut même pus 
joindre les deux boutes
À quatre pour cent, on te r’mercie
Pis pour le reste, il y a vas-y
Faut payer

Flambée du prix de l’indécence
Si tu veux être, faut qu’tu dépenses
La bourse mouline sur la confiance
Tout c’ qu’on trouve encore à dire
C’est combien ?
Un p’ tit peu moins pour un p’ tit 
peu plus cher
Au profit, notre laisser-faire
Attendre jeudi pour le nécessaire
Tout c’ qu′ on trouve encore à dire
C’est combien ?
À la santé de la croissance, de la 
croissance
On laisse dormir l’amour dans les 
petites avances
L’incalculable a rendu l’âme
Mais le silence, notre silence
Pis la fin de notre silence
C’est combien
C’est combien ?
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies
Le service Incendie a procédé à neuf interventions au cours du dernier mois.
• Le 14 avril, une demande d’entraide à  Beaumont a mobilisé 

7 pompiers.
• Le 2 mai, les pompiers ont répondu à 3 appels :

Une alarme incendie dans le rang Nord-Est, pour laquelle  
8 pompiers se sont déplacés.
Dans le rang Sud-Est, 4 pompiers ont prêté assistance 
aux ambulanciers.
12 pompiers sont allés au lac Saint-Charles avec les 3 camions. 
Une alarme s’est déclenchée suite à des «toasts» brûlées.

• Le 8 mai, 13 pompiers se sont rendus sur l’avenue 
Royale pour un feu de débris.

• À nouveau le 8 mai, 3 pompiers ont prêté assistance aux 
 ambulanciersà la suite d’une entrée par effraction.

• Le matin du 12 mai, 13 pompiers ont dû faire une inter-
vention à la Résidence Charles Couillard. Une fuite de gaz 
étant la cause, le service a procédé à une évacuation complète 
des résidents, qui furent pris en charge par l’école secondaire. 
C’est à cet endroit que les résidents ont reçu leur dîner grâce 
à une belle collaboration du personnel de l’école ainsi que des 
élèves. Ils ont été d’une grande aide pour s’occuper des per-
sonnes de la résidence, merci à vous tous! La compagnie de 
gaz s’est rendue sur les lieux pour déterminer la fuite et faire  
les réparations. Les occupants ont pu rentrer chez eux après le 
repas.

• Le 13 mai, 3 pompiers sont intervenus à Saint-Gervais 
pour un feu de forêt.

• Le 17 mai, 5 pompiers ont répondu à une alarme incendie à 
Beaumont, celle-ci fut annulée avant le départ.

LA BRIGADE

1 877 471-0101centre-auditif.ca

Saint-Nicolas
989, rte des rivières 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

Frédérique 
Lauzé

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

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

UNE BASSE-COUR
DANS TA COUR?

Abreuvoir, mangeoire, grillage et tout ce 
dont tu as besoin + des conseils avisés 
de gens qui connaissent ça pour vrai!

4 SUCCURSALES • 2 POINTS DE DÉPÔTS • L’UN DES 
PLUS GRANDS INVENTAIRES DE PRODUITS AGRICOLES 
AU QUÉBEC • BOUTIQUE EN LIGNE JNBOUTILLEUR.COM



juin 202212

Au fil de la Boyer - 36

12

> ActualitéAu fil de la Boyer - 36

Politique de soutien aux initiatives du 
milieu 2022
Par Jean-Francois Comeau, directeur général

Considérant la nécessité pour la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse d’établir une po-
litique d’assistance financière 
aux initiatives de dynamisation 
du milieu, le conseil municipal a 
adopté lors de la séance du 2 sep-
tembre 2015 une Politique de 
soutien aux initiatives du milieu. 

Par cette dernière, la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
désire reconnaitre l’action com-
munautaire menée auprès des 
citoyens par des organismes 
du milieu en leur versant une  
assistance financière directe. La  
municipalité affectera 15 000 $ de 
son budget 2022 à sa Politique de 
soutien aux initiatives du milieu. 
Les principaux objectifs poursui-
vis sont de :
• Renforcer et dynamiser l’ac-

tion communautaire ;
• Soutenir financièrement les 

interventions d’organismes 
qui assument des services au-
près de la population de Saint-
Charles-de-Bellechasse.

• Favoriser une utilisation équi-
table et appropriée des res-
sources publiques.

• Permettre une équité positive 

parmi les demandes d’assistance 
financière reçues.

L’analyse d’une demande de  
subvention doit être conforme 
au respect des critères suivants :
1. Identité du demandeur
• Seul un organisme (groupe 

ou association) peut présenter 
une demande d’assistance  
financière ;

• Cet organisme doit être un 
organisme ayant un conseil  
décisionnel et démocratique-
ment élu. 

• Cependant, une assistance  
financière pourrait être allouée 
à un individu de notre muni-
cipalité si son geste a des effets 
importants sur des citoyens de 
la municipalité. (Ex. : gravir le 
Kilimandjaro pour la sclérose 
en plaques)

2. Origine
L’organisme doit être reconnu 
comme œuvrant sur le territoire 
et auprès des citoyens de la  
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.
3. Statut de l’organisme
L’organisme doit être connu 
et reconnu par la municipalité  
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et être un organisme sans but 
lucratif.
Ne peut présenter une demande 
au conseil, un citoyen à titre 
d’initiative personnelle ou un  
organisme :
• soutenu financièrement par 

un organisme dont la Munici-
palité est membre et partenaire 
financier ex. : (CLD/MRC) ;

• recevant déjà une aide  
financière de la Municipalité ;

• recevant une assistance  
financière d’un service de la 
Municipalité.

Tous les organismes qui res-
pectent les critères énoncés pré-
cédemment sont admissibles 
à une assistance financière qui 
peut leur être accordée. Le fait 
de soumettre une demande ne 
signifie pas qu’elle sera automa-
tiquement accordée. Certains  
critères seront utilisés par le 
conseil pour étudier chaque  
demande d’assistance financière 
afin d’établir son admissibilité et 
de préciser le montant de l’assis-
tance financière, notamment :
• le nombre de citoyens de  

la Municipalité aidés par  
l’organisme ;

• la situation financière de  
l’organisme ;

• l’effort d’autofinancement ;
• l’importance du bénévolat ;
• les retombées pour la com- 

munauté ;
• le rayonnement de l’inter- 

vention ;
• etc.

La date limite de dépôt  
des demandes de soutien  
financier est le 22 juin 2022.  
L’organisme doit remplir le  
formulaire d’assistance financière 
de la Municipalité, disponible  
au secrétariat (2815 avenue 
Royale, Saint-Charles-de-Belle- 
chasse, G0R 2T0) ou au  
www.saint-charles.ca.

> Municipalité
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Championnat régional 
de volleyball RSEQQCA 

Le championnat régional de volleyball RSEQQCA 
a eu lieu le 10 avril 2022 à l’école secondaire de 
Saint-Charles.

ESCOUADE juvénile garçons
En bas : Edouard Asselin, Luc-Antoine Côté, 
Christopher Lacroix, Justin Pinel
En haut : Vincent Leblond, entraîneur, Pier-
Alexandre Roy, Louis-Philippe Dumont, 
Alexandre Nadeau (visage bas) Thomas Lepage 
(visage haut) Zachary Thibault, Thierry Labbé.

Les Simones terminent leur 1ère saison 
Par Nathalie Boutin
Le 28 avril, se tenait la finale de 
saison des Simones au volley-
ball. L’instigatrice de cette ligue, 
Marie-Andrée Mercier, n’était 
pas peu fière de cette belle 
conclusion, malgré les aléas 
causés par la COVID-19.  
Quelque quarante filles, âgées 
entre 18 et 50 ans qui s’en sont 
donné à cœur joie pendant cette 
première saison et faisant partie 
de six équipes. Cette activité 
sportive a été pour certaines, 
l’opportunité de créer de 
nouvelles amitiés, d’évacuer du 
stress et aussi bien entendu, de 
garder la forme. 
Les inscriptions pour la 
prochaine saison risquent 
d’être fort populaires selon 
Mme Mercier qui a déjà eu 
plusieurs sons de cloche positifs. 
Elle envisage la possibilité de 
faire entre huit et dix équipes. 
À voir l’engouement des filles, 

il sera aussi davantage possible 
de créer des équipes de niveaux 
plus équilibrés.  
Les inscriptions pour la saison 
automne-hiver seront lancées 
en juillet. Pour les intéressées, 
voici le lien qui mène à la page 
du réseau RSA (réseau sport 
adulte) : 
www.reseausportsadultes.com

1. Gagnantes de l’équipe 
des Hurricanes. De 
gauche à droite, 
Jessika Morin (rem-
plaçante), Alexia 
Bourgouin, Virginie 
Bilodeau (remplaçante), 
Marianne Fiset (rem- 
plaçante), Kassandra 
Dion et Jany 
Laflamme. Absentes 
le soir de la finale: 
Jany Lemieux-Brisson, 
Camille Lemieux- 
Brisson, Kim Lachance 
et Stéphanie Ferland.

2. Joueuse étoile de la 
saison: Kasandra Dion
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La Route des Vins & Acools de Bellechasse-Etchemins
À mettre sur votre liste d’escapades de l’été!
par Élisa Leblond-Fortin, agente aux communications, marketing et tourisme pour Tourisme Etchemin

Déjà un an pour la Route des 
Vins et Alcools et déjà plusieurs 
nouveautés attendent les touristes 
qui se lanceront à la conquête de 
ce circuit touristique gourmand! 
Trois nouvelles entreprises 
productrices d’alcool ont  
rejoint l’initiative concertée  
de Bellechasse-Etchemins : La  
Microdistillerie La Ponce située à 
Sainte-Claire, La Microbrasserie 
Etchemin et Verso Microbrasserie, 
toutes deux situées à Lac- 
Etchemin. 
Profitez de la belle saison pour 
mettre à votre horaire une escapade 
parcourant les neuf entreprises 
formant la Route des Vins et  
Alcools. Si vous avez besoin d’être 
convaincus de faire de savoureuses 
découvertes d’alcools locaux sur 
les plus belles terrasses de  
Bellechasse-Etchemins, voici un 
avant-goût de ce qui vous attend.
Commencez votre circuit à 
Saint-Charles-de-Bellechasse au 
Ricaneux pour une dégustation 
de vin et d’alcools de petits 
fruits sur la terrasse et une visite  
guidée. Passez au Vignoble  
Domaine Bel-chas pour rencon-
trer les nouveaux propriétaires 
et goûter leurs vins tranquilles, 

mousseux et fortifiés, puis  
partez à la conquête des sept 
producteurs-artisans qui vous 
accueilleront chaleureusement!  
À Saint-Anselme, La Contre-
bande est l’endroit pour combler 
votre faim et votre soif grâce au 
resto-pub d’inspiration smoke 
house américain, la terrasse Beer-
garden et leurs bières de qualité 
supérieure. 

De l’autre côté de la rivière, pous-
sez la découverte de la camerise 
en dégustant le gin SAISIE 38 
chez Camerises St-Philippe, tout 
en écoutant l’histoire fascinante 
qui s’est déroulée à proximité 
de la ferme! À La Microdistille-
rie La Ponce de Sainte-Claire, 
vous dégusterez des gins et une  
vodka, élaborés à partir  
d’aromates du terroir québécois 
et parfaits pour vos cocktails. 
Montez la côte jusqu’au Pub de 
la Contrée et Microbrasserie de  
Bellechasse à Buckland, vous  
serez récompensés avec des bières 
de soifs inspirées des villages  
environnants et un menu  
gourmand savoureux. 

À la Distillerie Ste-Sabine, vous 

pourrez faire une visite au cœur 
de la distillerie et goûter leurs 
spiritueux qui combinent le  
délicieux sirop d’érable à l’eau-
de-vie fine. Terminez votre  
escapade gourmande à Lac- 
Etchemin. L’équipe de pas-
sionnés de la Microbrasserie  
Etchemin vous fera goûter leurs 
bières artisanales brassées direc-
tement sur place. Chez Verso  
Microbrasserie, on vous offre 
la terrasse qui borde le lac, des  
bières parfaites pour toutes les  
occasions et un site rassembleur. 
Pour le lancement de cette 2ème 

saison bien arrosée pour la Route 
des Vins et Alcools, le verre 
de dégustation officiel sera de  
nouveau en vente dans chacune 
des entreprises participantes, 
toujours au coût de 35 $ + taxes, 
mais cette fois-ci avec 9 dégusta-
tions gratuites (une dans chaque 
entreprise) et un concours !  
Les détails vous seront dévoilés 
dans les prochaines semaines sur 
la page Facebook Vins et Alcools 
de Bellechasse-Etchemins, où 
vous retrouverez également les 
détails du circuit. On se croise 
bientôt sur la Route? 
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Congrès de l’AMECQ 2022
Par Gabrielle Jean

Lors de la fin de semaine du 29 
avril dernier, nous étions trois 
bénévoles du journal à nous 
rendre à Longueuil pour parti-
ciper au congrès de l’AMECQ 
(Association des Médias Écrits 
Communautaires du Québec),  
évènement qui était de retour 
après deux ans d’absence.
Nous avons pu prendre part à 
divers ateliers, rencontrer des  
bénévoles d’autres médias com-
munautaires comme le nôtre en 
plus d’assister à un banquet de 
remise de prix. Cette année, Au 
fil de la Boyer était en nomina-
tion dans six catégories, dont 
la catégorie « Photographie de 
presse », pour laquelle notre 
journal a remporté le premier 
prix. La photo de Mme Muriel 
Leclerc de la cohorte des finis-

sants 2021 de l’école secondaire 
de Saint-Charles s’est mérité 
les commentaires suivants de 
la part des jurys : « Les élèves 
de 5e secondaire de l’école de 
Saint-Charles ont eu droit à 
toute une collation des grades. 
La photographe Muriel Leclerc 
a pris au vol le lancer des  
chapeaux de graduation. Une  
photo qui reçoit des notes par-
faites en ce qui a trait à la clarté, 
la pertinence et la mise en valeur 
de l’image. À la une de l’édi-
tion de juillet-août du journal  
Au Fil de la Boyer, elle constitue 
une belle complémentarité 
au texte de Christian Proulx,  
Une graduation pas comme les 
autres. »
C’est grâce à la participation et 
à l’excellent travail de tous nos 

bénévoles qu’Au fil de la Boyer 
s’est mérité encore une fois un 
prix et plusieurs nominations. 
Merci à tous ceux qui ont à cœur 
notre journal et qui contribuent 
à son succès!
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Camp de jour 2022
Par Justine Simard
L’été arrive à grands pas, ce 
qui veut dire que le camp 
de jour Saint-Charles est 
presque à nos portes. Il est 
donc le temps de me présenter 
formellement. Je m’appelle 

Justine Simard, j’ai 23 ans et 
je serai la coordonnatrice du 
camp Saint-Charles pour un 
deuxième été consécutif. Je 
suis native du village et j’y ai 
fait toutes mes études primaire 

et secondaire. Bien que j’aie 
quitté Saint-Charles depuis 
quelques années maintenant, 
je continue à m’impliquer 
comme bénévole aux loisirs 
et je fais partie du camp de 
jour depuis 2017. Le village 
de Saint-Charles est dans mon 
cœur pour toujours et j’adore 
l’énergie qu’on y ressent, 
c’est pour cela que j’adore 
m’impliquer même après 
plusieurs années.

Pour ce qui est du camp 2022, 
il me fait plaisir de vous 
présenter l’équipe des 
animateurs : Alice Bernier, 
Vincent Bilodeau, Sednaé 
Bernier-Plante, Jean-Thomas 
Dion, Vincent Audet, Alicia 
Godbout, Julianne Godbout 
et Daphnée Breton ; des aides-
animateurs : Nathan Doiron, 
Julien Raulier et Louis-Joseph 
Labrie et finalement notre 
accompagnatrice pour un 
enfant à besoins particuliers : 
Alexie Bilodeau. L’été se 
déroulera sous le thème de la 
famille et nous vous préparons 
plusieurs belles surprises!

Si vous avez des questions, vous 
pouvez m’écrire à l’adresse : 
campstcharles@hotmail.com

Des informations concernant 
la programmation de l’été 
suivront sous peu sur le 
Facebook des Loisirs de Saint-
Charles, restez à l’affüt!

J’ai très hâte d’accueillir les 
enfants. À bientôt!
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1. Fin de saison au CPA Saint-Charles 
2. Sur la plus haute marche du podium, Justine Roy à la finale provinciale Michel-Proulx. 
3.  Invitation Donald Chiasson :  

rangée du bas, de gauche à droite :  
Magalie Tanguay, Olivia Lachance, Romy Lachance, Océane Genest, Fleurianne Genest, 
Julianne Tanguay.  
 
Rangée du haut :  
Justine Roy, Mathilde Aubé, Sara-Maud Lafontaine.  
 
Absentes sur la photo:  
Sarah-Ève Bédard, Émilie Dulac, Madison Labrecque.  
Félicitations à toutes pour votre travail acharné tout au long de cette saison ponctuée  
d’imprévus. Votre persévérance a été récompensée.
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Événement de fin de saison au CPA Saint-Charles
Par Manon Bélanger

Le 18 avril a eu lieu l’événement de fin d’année 
du CPA Saint-Charles. Les nombreux ajustements 
liés à la pandémie ainsi que les assouplissements 
qui sont venus tardivement dans la saison ont 
fait en sorte qu’il n’a pas été possible d’offrir un 
spectacle sous sa forme habituelle. Cependant, 
les patineuses de cours privés ont pu présenter 
leur solo, duo ou trio à leurs proches. De plus, 

afin de s’amuser un peu, quelques chorégraphies 
ont été montées. Finalement, certains patineurs / 
patineuses du Patinage Plus se sont joints 
au groupe pour un dernier tour de piste 
lors de la parade des patineurs. Suivez 
la page Facebook du club. Au mois d’août, toutes 
les informations concernant la prochaine saison  
y seront publiées.

Fin de saison fructueuse au CPA St-Charles
Par Manon Bélanger

Comme les compétitions 
n’étaient pas permises cet hiver, 
plusieurs événements ont été  
reportés au printemps, ce qui fait 
que la fin de saison fut chargée 
en activités. 

Tout d’abord, du 7 au 10 avril, 
avait lieu l’Invitation Benoît  
Lavoie à Baie St-Paul. Plusieurs 
de nos patineuses y ont fait belle 
figure. Tout d’abord, dans la  
catégorie star 1, Magalie Tan-
guay s’est mérité un ruban or et  
Fleurianne Genest un ruban 
argent. En star 3, Julianne Tan-
guay est repartie avec un ru-
ban or. Finalement en star 4, 
Mathilde Aubé et Alexia  
Lacroix sont montées sur le  
podium avec, respectivement,  
une médaille d’argent et une  
médaille de bronze.

La fin de semaine suivante, soit 
du 15 au 17 avril, avait lieu l’in-

vitation Donald Chiasson de La 
Pocatière. Ici encore, plusieurs de 
nos membres y ont bien perfor-
mé. Romy Lachance, étape 4, 
a obtenu un ruban argent et 
dans la même catégorie, Océane 
Genest a récolté un ruban or.  
Soulignons également les beaux 
résultats de notre délégation de 
star 1: Fleurianne Genest, ruban 
or et ruban argent pour Madison 
Labrecque, Magalie Tanguay et 
Olivia Lachance. Ce fut un triplé 
de rubans or pour nos patineuses 
star 3 Sarah-Ève Bédard, Émilie 
Dulac et Julianne Tanguay. 
En star 4, Mathilde Aubé s’est  
mérité une médaille d’argent puis 
dans la catégorie adulte, Justine 
Roy revient avec la médaille d’or 
et Sara-Maud Lafontaine avec la 
médaille d’argent.

Pour conclure cette saison 
avait lieu, du 21 au 24 avril, la  

finale provinciale Michel-Proulx 
à l’aréna de Saint-Romuald. Ce 
fut tout un honneur pour notre 
club que de voir Justine Roy 
grimper sur la plus haute marche 
du podium en remportant la 
médaille d’or dans la catégorie 
adulte argent / 35 ans et moins.

> Sport et Loisirs 
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Amazon et la pollution
Par Christian Proulx
Cet article est un très court résumé d’informations en provenance de Greenpeace et de rapports d’Oceana*  
« Amazon’s plastic problem revealed » publié en décembre 2020 et « Exposed-Amazons-enormous-and-rapidly-
growing-plastic-pollution-problem-2021 »
Selon Greenpeace, Amazon figure 
parmi les grandes entreprises les 
moins respectueuses de l’environ-
nement. L’ONG lui reproche de 
ne faire aucun effort pour réduire 
son impact environnemental et de 
ne dévoiler aucune statistique sur le 
recyclage de ses produits.

De plus, ses services d’hébergement 
Web d’Amazon (AWS) auraient 
émis, en 2018, autant de gaz à  
effet de serre que le Portugal et en 
2019, son site de vente en ligne, 
autant de CO2 que la Bolivie soit  
respectivement 55,8 et 18,87  
millions de tonnes.
Selon les analystes du secteur, en 

2020, les entreprises de commerce 
électronique ont produit un total 
de 2,9 milliards de livres de déchets 
d’emballages en plastique. Il est im-
portant de noter qu’Amazon est la 
société dominante du commerce 
en ligne dans tous les pays réperto-
riés, à l’exception de la Chine, où 
Amazon ne vend pas directement 
aux clients. Ce chiffre comprend 
les coussins d’air, le papier bulle et 
autres emballages en plastique.

Amazon a annoncé avoir livré 
3,5 milliards de paquets par le biais 
de ses propres réseaux en 2019, ce 
qui, selon des porte-parole d’Ama-
zon, représente environ la moitié du 
volume d’expédition total de l’en-
treprise, le reste étant livré par des 
transporteurs indépendants.
En combinant les données sur l’em-
ballage du commerce électronique 
et les résultats d’une étude publiée 
récemment dans Science**, le rap-
port a aussi estimé que 10,18 mil-
lions de kilogrammes d’emballages 
plastiques d’Amazon sont entrés 
et ont pollué les écosystèmes d’eau 
douce et marine du monde en 2019, 
ce qui équivaut au déversement  
du contenu d’un camion de livrai-
son dans les océans toutes les 70 mi-
nutes.

« Amazon est omniprésent au 
Canada. Malheureusement, il en 
va de même pour les emballages 
plastiques, qui représentent environ 

la moitié de nos déchets plastiques 
totaux », a déclaré Josh Laughren, Di-
recteur exécutif d’Oceana Canada. 
« Le volume de déchets plastiques 
générés par cette entreprise est 
stupéfiant et augmente à un 
rythme effarant, » fait remarquer 
Matt Littlejohn, Vice-président 
principal d’Oceana. La plupart 
des programmes municipaux de  
recyclage au Canada aux États-Unis  
n’acceptent pas ce type de plastique. 
Alors les déchets générés par les 
emballages d’Amazon aboutissent 
pour la plupart à l’enfouissement, 
à l’incinération ou dans l’environ-
nement, y compris dans nos voies 
navigables et nos océans.

Étant donné que les consom-
mateurs canadiens n’ont pas le 
choix, y compris les habitants des 
communautés isolées, Oceana  
exhorte Amazon à offrir à sa clientèle 
des choix sans plastique.

*Oceana est la plus grande organisa-
tion internationale vouée exclusive-
ment à la conservation des océans et 
contribue à rebâtir l’abondance et la 
biodiversité des océans. Pour en savoir 
plus sur la campagne d’Oceana Cana-
da pour mettre fin au désastre du plas-
tique, visitez oceana.ca/plastiques.

** Borrelle SB, Ringma J. Law KL et.al.  
(2020) Predicted growth in plastic 
waste exceeds efforts to mitigate plastic 
pollution. Science 369.

> Environnement
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Le 4 juin prochain,  
viens planter un arbre au Parc riverain
Par Cynthia Prévost
Le mois de mai (le mois de l’arbre) nous a rappelé 
l’importance de planter des arbres puisqu’un humain 
consomme l’air produit par environ quatre arbres 
tout au long de sa vie et que les arbres tempèrent 
le climat. Une belle initiative de l’Association  
Forestière des Deux-Rives (AF2R) nous permettra 
de planter des arbres au Parc riverain lors de la 
fête de la pêche le 4 juin prochain de 10 h à 12 h.  

Un kiosque installé en bas des grands escaliers visera les 
petits et les grands. Ils pourront choisir un arbre (pin 
blanc, épinette blanche, bouleau jaune et cerisier tardif ), 
puis le transplanter dans le parc. Soyez-y en grand 
nombre et apportez vos gants de jardinage si vous le 
souhaitez. Nous aurons tous les outils sur place et une 
équipe de bénévoles saura vous accompagner dans cette 
belle initiative. 

L’eau source de vie
Par Huguette Ruel
Sans l’eau, la vie s’éteint. Elle nous est essentielle, elle 
nous ramène à la vie.
Ses bienfaits sont immenses pour nous les humains et 
toute la nature qui nous entoure. Elle fait déployer les 
feuilles des arbres et pousser les semences, elle nourrit la 
terre et ses habitants.
Le mois de juin est le mois de l’eau au Québec. Pour 
2022, les lacs sont mis à l’honneur. À Saint-Charles-de-

Bellechasse, nous avons plusieurs lacs, celui que nous 
connaissons le plus est le Lac Saint-Charles, pour 

les Charléens et Charléennes de longue date, on 
le surnomme plus  souvent le Lac de L’Église.
Protégeons ces étendues d’eau, elles sont si pré-
cieuses et nous donnent beaucoup. Qui n’aime 
pas se retrouver près de celles-ci? En vacances, 
les plans d’eau sont recherchés et au Québec 

nous sommes choyés d’en avoir autant.
Ayons toujours à l’idée sa protection, c’est un de-

voir de citoyen. Protégeons toutes les sources d’eau 
qui alimentent ces plans d’eau, qu’elles soient rigole, 
eau souterraine, ruisseau, lac, rivière, fleuve et mer. 
Consommons-la intelligemment à la maison, récupé-

rons l’eau de pluie et souvenez-vous que chaque geste 
compte.
Pour en savoir plus sur le mois de l’eau, veuillez consul-
ter le site internet suivant ; https://moisdeleau.org/
nous-joindre/ . Le tout a pour but de sensibiliser et 
d’éduquer la population, vous y trouverez différentes 
activités et conseils.
Lorsque vous entendrez ses clapotis, lorsque vous ver-
rez toute la faune et la flore s’y abreuver, lorsque vous 
contemplerez un coucher de soleil, souvenez-vous de 
tous les bonheurs et les bienfaits qu’elle offre et ayez à 
cœur sa protection!
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4 et 5 juin 2022
Pêche au village et Fête des Voisins 2022
Par Christine Boutin et Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

C’est avec enthousiasme que nous vous atten-
dons le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin au 
Parc riverain de la Boyer pour célébrer ensemble 
ces deux fêtes rassembleuses! 
Une programmation mettant la pêche  
à l’honneur :  
4 et 5 juin, dès 8 h – Pêche libre - Pour le plus 
grand bonheur des pêcheurs, des centaines de 
truites mouchetées de huit à dix pouces seront 
ensemencées dans la rivière Boyer pour l’occa-
sion. Une belle opportunité pour les parents 
d’initier les petits au plaisir de la pêche. (À noter 
qu’au cours de cette fin de semaine, le permis de 
pêche n’est pas nécessaire).
4 juin, dès 8 h 30 : Initiation à la pêche par 
les spécialistes de l’organisme des bassins  
versants de la Côte-du-Sud et nos bénévoles  
amateurs de pêche. À la suite de cette formation, 
les jeunes recevront un permis de pêche ainsi 
qu’une canne à pêche. Condition : Être préalable-
ment inscrit - COMPLET.

Une programmation familiale
Amène ton voisin! 
4 juin entre 8 h 30 et 12 h : Tout au long de 
la matinée, de l’animation et des activités se 
dérouleront sur le site du Parc de la Boyer -  

Maquillage avec l’artiste Andréanne Béland, 
présence d’un clown ayant la bougeotte,  
le rallye d’Eaumer (le poisson curieux),  
randonnée dans les sentiers. 
Pour le dîner, une équipe de dynamiques  
bénévoles sera au four pour vous propo-
ser des hot-dogs, des sandwichs grillés au 
 fromage et des boissons diverses. (Note : Merci  
d’apporter de l’argent comptant). On apporte  
son pique-nique et sa nappe carreautée!
Une course aux canards jaunes à 11 h  
Une activité de financement originale pour 
le Parc

Des dizaines de canards jaunes dévalant la  
rivière Boyer et la cueillette des 5 premiers 
canards jaunes qui auront su se frayer un 
chemin jusqu’au fil d’arrivée! Une course 
enlevante et surprenante. Vous pourrez vous 
procurer votre canard jaune au coût de 5 $ sur 
le site du Parc le 4 juin jusqu’à 10 h. Beaux prix 
pour les gagnants!
Un geste environnemental
Le don d’arbres
4 et 5 juin dès 8 h 30 - Distribution gratuite de 
diverses variétés d’arbres 
Merci à tous nos partenaires : ministère des  
Forêts, de la Faune et des Parcs, Association  
forestière des deux rives, Fondation de la 
Faune du Québec et de Canadian Tire,  
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud,  
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse,  
Héritage, Faune, La Fondation de la Fédération  
québécoise des chasseurs et pêcheurs.
À souligner la fructueuse collaboration entre les 
Loisirs de Saint-Charles et le Parc riverain de la 
Boyer. Merci à tous les bénévoles, sans qui cette 
activité ne pourrait avoir lieu.
Pour information, communiquez avec  
Huguette au 418 887-6084 ou suivez-nous 
sur Facebook.

> Environnement



23

Au fil de la Boyer - 36

23

> ActualitéAu fil de la Boyer - 36

Laissez-moi vous raconter…
Par Julie Breton

Cette fois, j’ai eu l’occasion de 
m’entretenir avec notre chiro à 
la retraite, mais toujours bien 
occupé, monsieur Jean-Guy 
Laflamme. Lorsque je l’ai invi-
té à me fournir un récit, il m’a 
tout de suite parlé de l’un de ses 
voyages à St-Jacques de Compos-
telle, voyages qui l’ont beaucoup 
marqué. Son épouse, Paulette, 
qui l’avait accompagné lors du 
premier voyage en 2008, dit à la 
blague que son mari a contracté la 
« compostellite »! Hé oui, il y est 
retourné, seul, en octobre 2012.

Ce deuxième voyage a débuté en 
France, où il fut accueilli chez 
la mère d’une Française qui a 
vécu quelques années à Saint-
Charles, Audrey De Bonneville. 
Monsieur Laflamme est donc 
parti de Puy en Velay pour par-
courir 800 km en 28 jours! Une 
moyenne de 28 km par jour! Il 
faut préciser que cette marche 
se poursuit, beau temps, mau-
vais temps, malgré la chaleur 
parfois écrasante et le poids du 
bagage. Pas d’installation sani-
taire sur de grandes distances et 
des épiceries difficiles à repérer 
dans les petits villages qu’il  
traversait. Un budget d’environ 
30 euros par jour (45 $) pour 
manger… et coucher!
Puis, l’arrivée à Camino del 
Norte, en Espagne, où l’atten-
daient encore 900 km, qu’il a 
faits en 32 jours, pour complé-
ter son aventure. Il avait appris 
un peu d’espagnol et ça lui a 
servi auprès d’un citoyen pour  
demander son chemin. Au bout 
d’un moment, il s’aperçut que 
le monsieur le suivait, comme 
s’il avait douté que le touriste ait 
bien compris ses explications.  
Ce fut une bonne chose,  
car notre voyageur eut  
besoin de quelques précisions 
supplémentaires.

C’est lors de cette étape 
qu’il s’est lié d’amitié avec 2 
Français, originaires de Toulouse. 
De très bons compagnons 
de voyage et, fait d’autant 
plus intéressant, ces deux-là 
avaient toujours des surplus 
de nourriture! Ils les offraient à  
M. Laflamme, lui qui n’en avait 
pas toujours « pour sa grosse 
dent » avec son budget serré! 
C’était apprécié, car il faut dire 
qu’il a perdu beaucoup de poids 
lors de cette randonnée.
L’esprit d’entraide et les liens qui 
se tissent avec les gens sont ce qui 
a marqué notre concitoyen après 
tant de beaux endroits visités. 
Il communique encore avec 
certains d’entre eux et il a eu le 
plaisir d’en recevoir quelques-
uns chez lui : « Dans mon esprit, 
le voyage à Compostelle était 
forcément un pèlerinage, un 
défi en rapport avec la religion 
catholique. » Finalement, notre 
voyageur a trois mots pour  
m’expliquer ce qu’il a pu trouver 
dans ces accomplissements :  
découverte, introspection et 
méditation. Un défi relevé  
d’ailleurs par des non-croyants et  
des gens de toutes religions.  
Décidément, M. Laflamme ne 
guérira jamais de sa « compostel-
lite  », mais ne s’en plaindra jamais!Cr
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Par Margot Désilets   

État de terreur
« État de terreur » est un suspense 
géopolitique qui n’est pas facile à 
suivre. Dès le début, les autrices 
nous invitent dans le bureau ova-
le du président des États-Unis qui 
vient de terminer un discours à la 
Nation à la suite de son élection 
comme président.

Des attentats viennent de se produire en même temps et de 
la même manière à Londres et à Paris, soit l’explosion d’une 
bombe dans un autobus à l’heure de pointe. Dès lors, le pré-
sident ordonne à la secrétaire d’État de constituer une cellule 
de crise afin de permettre aux conseillers concernés de 
partager leurs informations susceptibles d’empêcher d’autres 
attentats.
Au fur et à mesure des échanges entre les gens d’état, les  
trahisons et les alliances se révèlent jusqu’à nous mener 
à l’être maléfique entre tous, Bachir Shah, qui serait le 
maître d’œuvre de cet « état de terreur. » Les informations 
qui circulent nous incitent à croire que Bashir Shah, 
avec la complicité du gouvernement pakistanais,  
vend des armes à Al-Qaïda qui transitent par la Russie. 
La secrétaire d’État s’amène donc au Pakistan afin d’en  
apprendre plus sur les va-et-vient de Bachir Shah. Sa démarche 
se révélant sans succès, elle revient à la Maison-Blanche pour 
attendre, avec le président, l’explosion fatale qui, d’après la 

rumeur, aura lieu à la Maison-Blanche. Au cours des péripé-
ties assassines, on croit qu’une taupe transmet des documents 
importants au profit d’Al-Qaïda. Après avoir soupçonné le 
chef de l’État major, la véritable taupe, soit le directeur du 
Service des Renseignements, laisse échapper assez d’informa-
tions pour être capable de trouver les bombes à l’intérieur de 
la Maison-Blanche qu’un ingénieur nucléaire désamorce deux 
secondes avant le moment de l’explosion.
Le thriller se déroule à une allure effrénée sans prendre le 
temps de faire le point par moments. Nous nous sentons vite 
béotien.e.s devant les références géopolitiques comprises dans 
toutes les péripéties dans lesquelles nous sommes entraîné.e.s. 
Un aspect qui est vite reconnaissable toutefois c’est l’image 
d’Hilary Clinton, co-autrice de « État de terreur » qui a été  
secrétaire d’État sous Barak Obama. Ellen Adams, la  
secrétaire d’État de cette histoire n’a pas su complètement 
transcender la secrétaire Clinton qui, souvent, impose son 
image. On a l’impression aussi, par certains propos, que 
madame Clinton en profite pour passer quelques messages 
à tendance vengeresse à l’administration précédente présidée 
ici par Éric Dun dans lequel on reconnaît Donald Trump. 
Bien sûr, on sourit sous cape, mais cela en fait une œuvre qui 
écorche un peu l’éthique.
Et maintenant j’attends le prochain opus de Louise Penny 
afin de m’asseoir devant les fenêtres à meneaux du bistro de 
Gabri et Louis pour observer la tranquillité de Three Pines.

Autrices :  
Louise Penny - Hillary 

Rodham Clinton
flammarion, 

québec, 2022

Par Louise Cantin

Porca miseria 
En 1954, la famille Benacquista 
quitte l’Italie pour venir habiter en 
France. Cesare et Elena verront à 
quel point il est difficile de vivre 
dans un autre pays et d’apprendre 
une nouvelle langue. Tonino vien-
dra au monde en France. Il s’est 
bien senti dans ce milieu, malgré 

la langue nouvelle. Ses parents parleront toujours en italien, 
ce qui sera difficile pour lui. C’est en jouant avec les enfants 
dans la rue et surtout à l’école qu’il apprendra le français. 
Dans ses yeux d’enfant, il verra les problèmes familiaux et 
surtout quand le père arrive du travail et boit pour tout  
oublier. Ses ressentiments et ses cris de « Porca miseria »  
sortiront souvent pour se défouler et oublier cette vie de 
misère. Quand il aura assez bu, la mère l’aidera à se coucher 

pour se reposer de ses cris et de ses lamentations. Certains 
soirs, s’il décide d’aller au pub, il reviendra à moitié ivre et 
en entrant, se rendra directement ou avec de l’aide au lit. 
Suivent les lamentations de sa mère qui trouvait que sa vie 
était meilleure en Italie. Pour Tonino et ses sœurs, ce sera 
à l’école, les meilleurs moments, car ils pourront se faire de 
nouveau amis. Avec les années, une de ses sœurs retournera 
en Italie, se mariera et vivra sa nouvelle vie. Les parents  
heureux de ce changement iront la visiter. Mais cette  
dernière connait les beuveries du père, ce ne sera pas toujours 
de tout repos. Tonino fera l’apprentissage de l’écriture et la  
littérature. Ce sera difficile au début, mais il connaitra le  
succès qu’il ne pensait pas avoir et c’est dans ses livres 
qu’il nous révélera sa perception et sa vie en tant que fils  
d’immigrant dans un pays à apprivoiser et à aimer. À lire. 
Autre livre à lire de cet auteur : Romanesque.

Auteur :  
Tonino Benacquista,

Paris, Gallimard, 
2022, 196p.

 (roman)

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Parent responsabilisant Nancy Doyon

Livres jeunes/ados
Dans la tête d’Anna : 
Déconnectée du monde #3   Catherine Francoeur
Journal d’un dégonflé : Un coup de génie #16   Jeff Kinney
Pat le chat : Agent secret /  Kimberly Dean James
Bizarre mais vrai #06
Incroyable Pitou contre le docteur Pètunecoche Richard Petit
Baby-Sitters : Kristy et les snobs #10 Ann M Martin
Le Loup qui devenait chef de la forêt Orianne Lallemand
P’tit Loup visite la ferme  Orianne Lallemand
Trouve Gustave Mike Boldt
Les p’tits diables : Un amour de frère #32  Olivier Dutto
Faire des amis : Jamais deux sans trois Kristen Gudsnuk
L’Agent Jean : La grande fusion Saison 2 #05  Alex A

Isabelle a la varicelle  Jane Carroll
Le Loup qui apprivoisait ses émotions  Orianne Lallemand
Loup qui voulait faire le tour du monde Orianne Lallemand
Max croit n’importe quoi  Dominique De Saint-Mars
La merveilleuse journée de P’tit Loup Orianne Lallemand
Les Timbrés : Le Rodri-Garou #02 Dominique Pelletier
Sœur tannante à vendre pas cher  Richard Petit
Les Timbrés : Les traces du bigfoot #04  Dominique Pelletier
La trottinette électrique de Loïc  Nathalie Bélineau
Défense d’entrer : Vendredi…13! #13 Caroline Héroux
Zig Zag et Zazie et le lézard  Tedd Arnold
Les Supers Six du hockey : Méchant coup de lapin #03 
 Kevin Sylvester

Jeux
Codenames
Dobble Spot it!

La doudou qui aimait trop le chocolat
The Game haut en couleur

Gagnante du club de lecture jeunes d'avril : Flavie Cadoret   

Horaires

Mardi et jeudi soir  18 h à 20 h Samedi  10 h à 11 h 30

Il n’y a plus de frais de retard. 

Nous vous demandons toutefois de respecter les dates de retour afin de permettre aux 
autres usagers d’emprunter à leur tour. Quant aux livres venant d’autres bibliothèques,  
il est important de respecter la date inscrite puisque nous devons les retourner dans les 
délais requis.
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Geneviève Marquis
Le 4 mai2022, à l’âge de 55 ans, est décédée 
Geneviève Marquis, épouse de Alain Lapointe, 
fille de feu monsieur Claude Marquis et ma-
dame Hélène Prévost. Elle demeurait à Lévis, 
autrefois de Saint-Charles-de-Bellechasse. Elle 
laisse dans le deuil son époux : Alain Lapointe 
ses fils adorés : Félix et Olivier; sa mère ma-
dame Hélène Prévost (feu Claude Marquis); 

ses frères et sa sœur : François (Andrée Carbonneau), Suzanne (Serge 
Goupil), feu Patrice, Bruno (Josée Ouellet); sa belle-mère madame 
Gertrude Bisson (feu Gilles Lapointe), son beau-frère et sa belle-sœur 
: Claude Lapointe (Mireille Paré), Nathalie (Raymond Létourneau).

Marie-Hélène Roy
C’est avec une profonde tristesse que nous 
annonçons le décès de Marie-Hélène Roy 
survenu à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis le 29 avril 
2022 à l’âge de 88 ans et 6 mois. Elle était 
la fille de feu madame Alexina Pelchat et de 
feu monsieur Adolphe Roy. Elle demeurait à 
St-Charles-de-Bellechasse.Elle était la sœur 
de feu Lucien, feu Philippe (feu Lucette Pré-

vost), feu Georgette (feu Charles-Aimé Turgeon), feu Anita (feu Da-
niel Asselin), feu Raymond, feu Yolande (feu Louis-Philippe Leblond), 
feu Bernard (feu Blandine Comeau), feu Maurice, feu Jacques (Nicole 
Lachance), feu Jeannine (feu Raymond Lapointe). Elle laisse également 
dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Récompenses méritées!
Par Déliska Breton
Nous sommes déjà à la fin de notre 
année Fermières 2021-2022. Nous 
avons eu à faire certains ajuste-
ments à l’occasion, mais finale-
ment l’année s’est bien passée.
Le Congrès régional a eu lieu comme 
prévu le 30 avril à Buckland. Cela 
regroupait les morceaux des deux 
dernières années, car à cause de la 
pandémie, le Congrès de l’année der-
nière a été annulé. Et c’est aussi  pour 

cette raison  que les pièces d’artisanat 
n’ont pas été jugées cette année, les 
gagnantes ont été choisies au hasard. 
Nos artisanes ont travaillé fort pour 
présenter de belles créations et elles 
ont été récompensées, car plusieurs 
morceaux ont été choisis pour le 
Congrès provincial les 8-9-10 juillet 
à Saint-Hyacinthe

• Année 2019-2020 : 
catégorie couture - trousseau de cou-
ture de Mme Lise carrière
• Année 2020-2021 :
catégorie broderie - pique-épingles  
de Mme Gisèle Isabelle ;
catégorie couture  -  poupée de  
chiffon de Mme Yolande Asselin ;
catégorie tissage - couverture de bébé 
de Mme Carole Laliberté ;
catégorie tricot au crochet - jeté de 
fauteuil de Mme Sylvie C. Mercier ;
catégorie tricot à l’aiguille - pan-
toufles laine feutrée de Mmes Sylvie 

C. Mercier et Carole Laliberté ;
catégorie jeunesse -  bonhomme de 
neige – trois  élèves de 3e année sont 
sortis au tirage pour récompenses  
(7 bonhommes iront à l’exposition). 
Vous pouvez voir les morceaux pré-
sentés à l’exposition sur la photo  
annexée.
Toutes nos félicitations aux gagnantes 
et un gros merci à toutes celles qui 
ont confectionné des morceaux pour 
le concours d’artisanat textile ainsi 
que toutes celles qui donnent beau-
coup de leur temps pour faire des 
pièces pour le Cercle tout au cours  
de l’année. Vous avez toute notre  
reconnaissance. 
Notre dernière rencontre le mercre-
di 8 juin débutera par un souper au 
Resto-Bistro Bleu Citron à 16 h 30, 
suivi de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) au HLM à 19 h 15. 

Bienvenue à toutes!Cr
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Martine Carrière
Le 17 avril 2022 à l’âge de 59 ans et 7 mois est décédée madame Mar-
tine Carrière fille de feu Thérèse Bouchard et de René Carrière (Gisèle 
Brochu), autrefois de Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et 
son frère : France (Gabriel Lauzé), Jean (Josée Leblanc) Isabelle (Jean-
Claude Fontaine); ses nièces et son neveu : Valérie Carrière (Samuel 
Vaillancourt) Raphaël Carrière (Kaitlin Bradley) et Vicky Poitras.

Suzanne Picard
Entourée de l’amour des siens, à la maison de soins palliatifs du Littoral 
de Lévis, le 18 avril 2022 à l’âge de 60 ans et 7 mois, est décédée ma-
dame Suzanne Picard, fille de monsieur Léonard Picard et feu madame 
Rose-Hélène Samson et l’épouse de monsieur Marcel Turgeon. Elle de-
meurait à Saint-Charles de Bellechasse.
La famille vous a accueillis à la Résidence funéraire Édouard Trahan 
et fils Inc. 2700, Avenue Royale St-Charles de Bellechasse vendredi le 
6 mai 2022 de 19 h 00 à 21 h 00 ainsi que samedi le 7 mai 2022 de 9 

h 00 à 10 h 45. Le service religieux a été célébré samedi le 7 mai 2022 à 11 h 00 en l’église de 
St-Charles de Bellechasse. Suzanne laisse dans le deuil son époux : monsieur Marcel Turgeon; 
ses enfants : Patricia (Sébastien Girard), Jason (Cynthia Corriveau); ses petits-enfants : Béa-
trice et Clément Turgeon.Son père, son frère et ses sœurs : Léonard (feu Rose-Hélène Samson, 
Gertrude Bisson), Marjolaine (Bernard Chabot), Réjeanne (Michel Bourget), Stéphane (Isabelle 
Aubut); ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon : feu Xavier (Lau-
rette Turgeon), Richard (Jocelyne Breton), Ginette (feu Raymond Lemelin), Dominique (Diane 
Gagnon), Sylvie (Mario Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau), Marie-Claude (Pierre 
Gourgues); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées
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Baptême 

d’Olivier Leblond
Par Nathalie Boutin
C’est avec un grand bonheur que Pa-
trice Leblond et Isabelle Bouchard ont 
fait baptiser leur petit Olivier le 8 mai 
dernier à l’église de Saint-Charles. 
Né le 7 octobre 2021, il est le petit-fils 
de Normand Leblond et Pauline Gou-
pil. Son parrain et sa marraine sont 
William Bernier et Laurie-Pier Morin. 

Activité à  venir

Recherche

bénévole 

 ponctuel

le comité des  loisirs

recherche des citoyens pour

s'impliquer dans les activités

à  venir 

marché de noël  :

10-11 décembre 

 

fête  des voisins: 4 juin

fête nationnal : 23 juin

 

Brunch  reconnaissance des

bénévoles : 13 novembre

cinéma  plein air : 26 ou

27 août 

halloween : 29 octobre

 

Envoyez votre nom et coordonnées 

 en mentionnant  durant quelles

activités  vous aimeriez  vous

impliquer , ainsi que le nombre

d'heures qui vous convient

seul nous pouvons faire si peu, ensemble,

nous pouvons faire tellement  plus

Merci de nous contacter

418-887-3374 #2

loisirs@saint-charles.ca

Joignez vous à l'équipe 
de bénévoles de 

la Boyer. Il y a une 
place pour vous. 

La publicité  
vous intéresse,  

un poste d'assistant  
coordonnateur 
vous attend à

texteslaboyer@gmail.com
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*Rappel* 
Confection d’un char allégorique pour la  
parade de Noël
Par Marie-Pierre Goupil

Dans l’édition du mois de mai, le comité des  
Loisirs sollicitait la participation de la population 

afin de pouvoir tenir une autre édition de la  
populaire parade de Noël au village. 
Nous vous invitons à nouveau à manifester votre 
intérêt et votre engagement à concevoir un char 
allégorique pour assurer la tenue d’un défilé. 
Par courriel ou par téléphone:
loisirs@saint-charles.ca, 418 887-3374 poste 2,  
en fournissant votre nom, numéro de téléphone, 
votre courriel, la description du char (son thème 
et sa décoration principale), la longueur totale,  
le type de musique et d’éclairage.
La DATE LIMITE D’INSCRIPTION est le  
1er juillet 2022. 

Prochaine parution de  
la Boyer en tenant  

compte des jours fériés : 

8 juillet 2022

Cr
éd

it 
ph

ot
o  

G
ra

cie
us

eté

Appartements à louer Résidence Charles Couillard 
Signez un bail d’au moins un an et obtenez 
deux mois gratuits
Trois appartements 2 ½ pouvant accueillir une 
ou deux personnes autonomes de même qu’un 
studio sont présentement libres à la Résidence 
Charles Couillard de Saint-Charles. 

Vous pourriez être admissible à une subvention 
au loyer, pour information communiquer avec 
Suzie Breton au 418 887-6455 poste 302 ou 300.

Offre ses services
Dany Kuiriault offre ses services pour le nettoyage 
de bureau et autre pour 15 à 20 h par semaine.

Pour toute information communiquez au  
418 660-6888 ou au cellulaire : 418 561-5396
ou encore par courriel à :  
distributionylaroche@explonet.com

RAPPEL
Tous les textes pour publication dans La Boyer 

doivent être expédiés à: texteslaboyer@gmail.com
Et non aux courriels privés de nos bénévoles. 
Celle des demandes de parution de publicité est:  

journallaboyer@gmail.com
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EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

emiliefortier07@gmail.com 418 805-8455Pour prendre rendez-vous: 

Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous

Ann-Sophie Laverdière

Ann-Sophie O-Lab Coiffure tél : 581 305-0452
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

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

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier 2022
Juin

1 Séance du conseil

4
Fête de la Pêche et fête des Voisins,  
Parc riverain

19 Tombée des textes

22 Tombée des publicités

29
Bingo des Chevaliers de Colomb 
Salle communautaire de Saint-Lazare  
(Info : 418 883-2128)

8 et 22 Cueillette des matières recyclables

Juillet

6 Séance du conseil

8 Sortie du journal de juillet-août 2022

Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
7777, boul. Guillaume-Couture 
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1 

Tél. bur.:        418 837-2421 poste 349
Sans frais:       1 800 667-7178 
Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

NB: Sur rendez-vous préalable seulement

2604-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 et mercredi    17 h 15 à 18 h 30

Sur rendez-vous seulement 
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD 

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 20 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

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Lavoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0



 Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.  
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 
Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des 

services pharmaceutiques rendus. 


