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Une Caisse pop pour tout Bellechasse !
La famille Laflamme vend à la famille Brochu • Bravo au domaine Bel-Chas
Éradication de la Berce du Caucase • Merci à Bertrand Pelletier



PROGRAMME D’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ DES 
CAISSES DESJARDINS 
DE BELLECHASSE

Grâce aux caisses Desjardins de Bellechasse, 
vous pourriez recevoir une subvention 
pouvant aller jusqu’à 1 500 $, s’ajoutant aux 
incitatifs des municipalités et aux promotions 
courantes à l’achat de votre première maison.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

UN RÊVE 
RÉALISABLE!

Caisse Desjardins des Monts et Vallées  
de Bellechasse
418 789-2020 | 1 855 789-2022
Caisse Desjardins des Seigneuries  
de Bellechasse
418 887-3337 | 1 800 910-2844
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse
418 885-4421 | 1 877 885-4423

Informez-vous dès maintenant 
auprès de votre caisse!
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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. (Article 31, Politique de production 
et de publication Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs  
doivent  transmettre leur 
matériel pour le numéro de 
juin avant le 14 mai 2017  
à journallaboyer@gmail.com

En 2018, une Caisse pop pour tout Bellechasse !
par Jean-Pierre Lamonde

Réunis en assemblée extraordinaire le soir du 18 avril, les membres des trois caisses populaires de 
Bellechasse ont décidé à plus de 95 % de donner le mandat à leurs dirigeants de fusionner les trois or-
ganisations pour ne former, le 1er janvier 2018, qu’une seule entité qui s’appellera Caisse Desjardins 
de Bellechasse, tout simplement. Le siège social sera à Saint-Anselme. C’est la troisième fusion qui se 
produit sur le territoire. Ce qui a motivé la dernière décision, c’est que le monde des affaires a continué 
de changer. Aujourd’hui, Desjardins est en mesure d’offrir tous les services financiers dont un membre 
peut avoir besoin dans sa vie. Ainsi, la Caisse a besoin d’employés compétents en mesure de répondre 
à tous les besoins. Seule une organisation d’envergure peut embaucher, et surtout retenir, des em-
ployés aussi bien formés qui pourront faire une bonne partie de leur carrière dans Bellechasse. Seule 
une organisation d’envergure peut prendre des risques et se montrer agressive sur le marché des ser-
vices financiers. On est loin du temps où la caisse pop servait à payer sa facture d’Hydro au comptoir.
Autre situation, les taux d’intérêt étant bas, même très bas, la marge de profit de la Caisse sur un prêt 
à 2 ou 2,5 % est très mince, et c’est d’ailleurs avec cette mince marge que la Caisse doit dégager les 
sommes pour son fonctionnement, payer son personnel, entretenir ses immeubles, etc. Il faut donc un 
immense volume de transactions pour obtenir quelques millions de bénéfices, intervenir en appui aux 
initiatives du milieu et donner les fameuses ristournes que les membres attendent année après année. 
75/25 - Nous avons appris lors de la soirée du 18 avril que 75 % de la population du territoire est 
membre de la Caisse, mais que Desjardins n’occupe que 25 % du marché financier. C’est donc dire 
que nous, les membres des Caisses, faisons une bonne partie de nos affaires (prêts, emprunts, assu-
rances...) en dehors de Desjardins. Parfois, on ne prend même pas soin de vérifier si Desjardins ne 
pourrait pas nous offrir le service aux mêmes conditions qu’ailleurs et on se laisse tenter par la concur-
rence et surtout par Internet. J’ai bien le droit, direz-vous, et en plus j’ai sauvé une demi d’un dixième 
pour cent ! Sauf que l’institution où j’ai fait cette soi-disant économie ne fait peut-être pas travailler 
les gens de mon milieu, n’investit pas dans mon milieu et ne donne pas de ristournes à mon milieu. 
Prochaine fermeture de caisse - Il n’y avait pas que des gens favorables à la fusion à cette rencontre 
publique. Le vote secret a été demandé à quelques reprises, signe de réticences. C’est normal, on ne 
veut pas d’un changement qui ferait en sorte qu’une municipalité perdrait sa caisse, qu’on appelle 
maintenant un point de service. Six municipalités de Bellechasse ont déjà perdu leur point de service. 
Quelle sera la prochaine ? Les dirigeants répondent que, chaque année, la situation est évaluée et que 
des décisions de fermeture peuvent être prises, fusion ou non. Ils poursuivent en disant espérer qu’une 
plus grosse Caisse aura les reins plus solides et serait moins portée aux fermetures. Ce qui est clair 
comme de l’eau de roche, c’est que le prochain territoire qui perdra son point de service, c’est celui 
où il y aura un plus grand pourcentage de personnes faisant ses affaires ailleurs, quelle qu’en soit la 
raison. Que tout le monde paye sa facture d’Hydro à la Caisse n’aide en rien, mais y prendre ses 
assurances et son hypothèque, y placer ses économies, c’est contribuer à retenir la Caisse chez soi.  
À NOUS de décider.



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Gabriel Bélanger, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice

Équipe de production
Lorraine Asselin, Huguette Sylvain , Nicole Fillion, 
Claire Boucher, Julien Fontaine, Lise Giguère,  
Yvan Gravel et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada         30 $ par année. 
États-Unis       45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Prochaine parution: 2 juin 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

14 mai 2017 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
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Séance du 5 avril 2017
Rapport du maire  
Le maire informe le public des 
points suivants : 
Tempête  
Une personne de l’extérieur 
a écrit à la municipalité pour 
remercier celles et ceux qui l’ont 
secourue sur la route de Beau-
mont durant la tempête de la 
mi-mars.
Ponceau Labrie  
Quelque part entre le 19 juin et 
le 6 octobre 2017, une période 
de trois semaines sera néces-
saire pour effectuer les travaux 
de réfection du ponceau Labrie 
dans la partie est du village. Du-
rant cette période, il ne pourra 
pas y avoir de circulation sur la 
zone, sauf pour deux ou trois 
riverains. Des affiches seront 
installées sur les axes concernés 
en temps et lieu pour prévenir 
les automobilistes qui devront 
faire le tour par d’autres voies.   
Abris d’auto  
Comme à l’accoutumée, les 
abris d’auto devront être dé-
montés d’ici le 30 avril. Il n’y 
aura toutefois pas d’infraction si 
certains abris sont encore pris 
dans la neige ou la glace.
Stationnement dans les rues 
Le stationnement d’hiver dans 
les rues devra cesser à compter 
du 15 avril.
Autorisation de requête  
Le litige entre la municipalité 
et la société Présental sur une 

affaire d’un terrain à l’arrière 
de l’entreprise ayant pris fin, 
le conseil autorise ses avocats 
à procéder au désistement 
total de la requête pour la pro-
cédure d’expropriation du lot 
5 355 984 (Présental). Le dos-
sier sera clos sur accord mutuel 
des parties. 

Tribunal administratif
du travail  
Une entente est intervenue 
devant le tribunal administratif 
du travail concernant le dossier 
d’un ex-employé municipal.  
M. Comeau a l’autorisation 
pour signer les documents per-
tinents. Sur demande de l’ex-
employé auprès du Tribunal,  
les informations quant au con-
tenu de l’entente demeureront 
confidentielles.

Réseau routier local  
La municipalité a préparé 
un rapport dit Reddition de 
comptes concernant l’utilisation 
de la contribution reçue par le 
biais de la députée et ministre, 
madame Vien. Il s’agissait 
d’une somme de 32 597 $ pour 
l’entretien de chemins. 

Usine d’assainissement  
Un contrat de 6 720 $ est accor-
dé à une firme pour examiner 
les modifications qui pourraient 
être apportées à court terme 
à l’usine d’assainissement des 
eaux usées d’ici à ce que des 
travaux majeurs soient réalisés.
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Entretien des espaces verts 
La firme Rouleau et frères reçoit 
un contrat de 7 361 $ pour amé- 
nager les espaces verts pour 
l’été 2017.
Tonte de gazon  
L’entreprise de Denis Turgeon re-
çoit un contrat de 17 884,60 $, 
taxes incluses, pour la tonte du 
gazon sur les différents sites de 
responsabilité municipale.
Bordure de béton  
La firme BMQ recevra un contrat 
de 21 951 $ pour les bordures 
de béton à installer sur la rue 
Leclerc (Phase 2).
Téléavertisseurs Service 
incendie 
La firme Info Page reçoit un 
contrat de 3 ans pour exploiter 
le système de téléavertisseur 
de la municipalité à raison de 
8,95 $ de l’appareil.
Transport et recyclage
des biosolides  
La firme Viridis a été choisie 
pour assurer le transport et le 
recyclage des résidus bioso-
lides de l’usine d’épuration des 
eaux sur une base de 42 $ la 
tonne métrique si moins de 499 
tonnes et de 37 $ la tonne s`il y 
en a davantage.
Coordonnateur de projets  
Le conseil approuve l’embauche 
d’un coordonnateur de projets 
en appui à la direction générale 
en la personne de M. André 
Alain, pour la préparation et la 
mise en œuvre des projets. 

Secrétaire d’élection 
M. Alain est nommé pour agir 
à titre de secrétaire d’élection 
à l’occasion de référendums 
locaux ou d’élections munici-
pales.

Dérogation mineure  
La ferme Bilodière, sise au 
7181 rang de l’Hêtrière Est, se 
voit accorder une dérogation 
mineure lui permettant d’agran-
dir un bâtiment de ferme jusqu’à 
une distance de 9,73 m de la 
ligne de lot avant alors que la 
marge spécifiée au règlement 
est de 12 m. 

Regroupement des OMH 
Trois organisations agiront en 
Bellechasse pour la gestion des 
Offices municipaux d’habita-
tion. L’un concerne Saint-Vallier, 
Saint-Michel, Saint-Charles et 
Saint-Gervais. Le maire Dominic 
Roy est mandaté pour siéger 
sur le comité transitoire et le 
directeur général Jean-François 
Comeau est nommé représen-
tant substitut.

Signature Desjardins  
Madame Josée Lambert est au-
torisée à traiter les transactions 
sur le compte Desjardins entre-
prises de la municipalité.

Mois de la jonquille  
Le conseil décide d’un vote 
d’appui à la campagne de 
sollicitation de la Société cana-
dienne du cancer.

Concert-bénéfice  
Le conseil paiera un billet (20 $) 
pour qu’un représentant assiste 
au concert du Choeur de Belle-
chasse à Saint-Henri en faveur 
de la Société Alzheimer et du 
Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse.

Félicitations et remerciements 
L’équipe des Travaux publics et 
celle du Service incendie sont 
chaudement félicitées et remer-
ciées pour le travail extraordi-
naire effectué lors de la grande 
tempête des 14-15 mars 2017. 
Le conseiller Lacasse demande 
qu’on remercie également les 
producteurs agricoles qui ont 
participé au déneigement des 
rangs à cette occasion. 

Domaine Bel-Chas  
Félicitations également au 
Domaine Bel-Chas qui vient de 
remporter deux médailles de 
bronze à un important salon où 
environ 3 000 produits étaient 
en compétition. 

Divers 
Municipalisation des
chemins du Lac  
Le conseiller Robichaud, après 
avoir pris des informations hau-
tement autorisées, affirme qu’il 
est possible pour une munici-
palité de municipaliser des che-
mins comme ceux du Lac. 
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Le samedi du maire 

Rencontre de Mai
par Dominic Roy

Les bureaux de la municipalité seront ouverts le samedi 13 mai, de 9 h  
à 11 h pour les citoyens intéressés à rencontrer le maire pour lui faire  
part de projets ou autres.

Au plaisir de vous rencontrer

Il y a toutefois bon nombre de 
conditions, entre autres l’accord 
majoritaire des riverains, la 
mise aux normes du chemin, le  

paiement des travaux de 
réfection et d’entretien des-
dits chemins par les habitants  
du secteur.

Ajournement au 24 avril  
La séance est ajournée au 24 
avril 2017

Période de questions
Terrains rue Leclerc  
Une personne veut savoir le 
nombre de terrains vendus sur 
la rue Leclerc. On lui répond 
qu’il y en a 4 de vendus et  
25 à vendre. 

24 avril - Pourquoi un ajour-
nement au 24 avril ?  
Afin de régler l’affaire du contrat 

du Ponceau Labrie au plus tôt. 
Aussi, pour les soumissions en 
approvisionnement de diesel.

Arbres sur la route
de Beaumont   
Donald Labbé exprime l’avis 
que les arbres et arbustes plan-
tés près de la route de Beaumont 
sont trop proches et nuisent  

à la circulation en hiver. Il semble 
que le MTQ a été saisi de cette 
affaire et qu’il le sera à nouveau.

Trottoirs  
M. Cameron demande si 
quelqu’un a prévu faire des trot-
toirs sur l’avenue Royale, vers la 
279. On l’informe que cela a 
déjà été demandé au Ministère.

Séance ajournée du 24 avril 2017
par Jean-Pierre Lamonde

Contrat diesel  
Le contrat pour l’achat de carbu-
rant diesel est accordé à Merril 
Allard Inc. de Charny. 

Période de questions  
L’octroi du contrat pour la réfec-
tion du ponceau Labrie devait 
être accordé à cette séance. 

Son adoption est reportée afin 
de permettre certaines vérifica-
tions. 
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Avis de fermeture de rue

Travaux de remplacement d’un ponceau
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Pendant la prochaine période 
estivale, la municipalité procè- 
dera à des travaux pour le 
remplacement d’un ponceau 
situé sur l’avenue Royale, 
près du 3134. 
En somme, ce ponceau se 
situe entre la route Picard et 
la traverse de chemin de fer 
située à l’est du village. 
Cet avis vise à informer la 
population que pendant toute 

la durée des travaux, qui sont 
estimés à près d’un mois, la 
circulation sera interdite dans 
ce secteur. 
Seules les personnes autori- 
sées et les véhicules d’urgence 
y auront accès. 
Le détour se fera par la 
route 279 et le chemin Ville- 
Marie à Beaumont pour le 
côté nord et par la route  
Picard et le rang Sud-Est  

pour le côté sud. Vous serez 
informés dans les prochaines 
semaines de la période ex- 
acte de la tenue des travaux, 
après validation avec l’entre-
preneur responsable des  
travaux. 
Vous pouvez communiquer 
avec le 418 887-6600, pour 
de plus amples détails sur les 
entraves à venir.
Merci de votre collaboration!
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Quincailleries Home Hardware

La famille Laflamme vend à la famille Brochu
par Jean-Pierre Lamonde

Il y a quelque temps, nous 
avons salué dans ces pages 
le décès de Roger Laflamme et 
rendu hommage à sa contribu-
tion au développement de l’en-
treprise que son père avait mis 
sur pied il y a plus de 100 ans.
Aujourd’hui, même si c’est 
largement connu, nous annon- 
çons que les magasins Laflam-
me de Sainte-Claire et de 
Saint-Charles sont vendus à 
la famille Brochu largement 
connue dans la région avec sa 
division opérant sous le nom 
d’Agri-Marché et qui exploite 
plusieurs meuneries d’alimen-
tation animale. 
Le groupe est également pro-
priétaire d’une trentaine de 
fermes d’élevage porcin et 
avicole et exploite en location 
quantité de terres pour la pro-
duction de grains qui serviront 
à la fabrication de la mou-
lée. La rumeur circulait depuis  
un moment qu’un tel ou un tel de-
vait acheter les Laflamme, mais 
une rumeur n’est qu’une rumeur. 
Ce mercredi 12 avril, il n’y 
avait plus de rumeur, mais des 
émotions dans le magasin de 
Saint-Charles où les familles 
Laflamme et Brochu étaient ré-
unies pour la transaction. Uni-
Coop souhaitait bien prendre 

Saint-Charles, mais il aura été 
devancé. Les familles Laflamme 
et Brochu ont en commun d’être 
issues de familles d’entrepre-
neurs depuis plus de cent ans 
et disent partager les mêmes 
valeurs. Il semble que Solange 
et Pierre Laflamme ne reste-
ront pas au service du repre-
neur, mais ce dernier a affirmé 
qu’il protégerait les emplois 
existants dans les quincaille-
ries qui s’appelleront Quin-
cailleries Bellechasse. Pour 
l’instant, les nouveaux proprié-
taires conserveront la bannière 
Home Hardware, mais ajou-
teront leurs lignes de produits 
provenant de JNB L’outilleur 
agricole. Mentionnons en ter-

minant que le Groupe Brochu  
possède déjà deux quincail-
leries, l’une à Saint-Henri et 
l’autre à Saint-Lambert. C’est 
donc une page importante qui 
se tourne pour la famille La-
flamme qui a si longtemps ser-
vi Saint-Charles. Elle conserve 
toutefois l’atelier de fabrica-
tion et de vente de portes et  
fenêtres, là où était aupa-
ravant l’entreprise sur la  
rue Commerciale à Saint-
Charles. Quant aux citoyens 
de Saint-Charles et des muni-
cipalités avoisinantes, ils pour-
ront toujours compter sur un 
personnel de qualité et sur des 
produits plus diversifiés, notam-
ment ceux liés à l’agriculture.
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

Transaction de Home Hardware
par Dominic Roy, maire

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Au moment de lire ces 
lignes, vous aurez sans 
doute appris la transaction 
survenue dans notre munici-
palité. En effet, le mercredi 
12 avril, j’étais invité à une 
conférence de presse qui 
annonçait que le Groupe 
Brochu de Saint-Henri fai-
sait l’acquisition de Home 
Hardware de Saint-Charles 
et de Sainte-Claire.

Au nom de la population 
de Saint-Charles, je tiens 
ici à remercier sincère-
ment la famille Laflamme 
qui, pendant plus de cent 
ans, a tenu son commerce 

chez nous, en nous faisant  
profiter de son excellent 
service. 
À madame Lorraine La-
flamme, à feu Roger,  
à Solange, à Lucie et à 
Pierre qui nous ont offert 
de si bons conseils durant 
les dernières décennies, je 
vous dis : mission accom-
plie. Vous laissez votre 
marque à Saint-Charles... 
on ne vous oubliera jamais.
La population de Saint-
Charles aura encore le pri-
vilège de travailler avec 
une autre famille, puisque 
c’est le Groupe Brochu 
de Saint-Henri qui est le  
nouveau propriétaire du 
commerce. 

La famille J.N Brochu est 
déjà propriétaire de L’Outil-
leur agricole et les Quin-
cailleries L’Outilleur SEC  
de Saint-Henri et de Saint-
Lambert.

Je profite de ces quelques 
lignes pour souhaiter la 
bienvenue à ce leader dans 
le domaine agricole et de 
la quincaillerie. 

Je lui souhaite de res-
ter à Saint-Charles aus-
si longtemps que la 
famille Laflamme et d’y con- 
naitre autant de succès.

Nous sommes très fiers de 
vous accueillir et soyez  
assurés de notre entière  
collaboration.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Jamais deux sans trois! Je par-
le ici de 3 rencontres avec des 
familles comprenant des nou-
veau-nés. Ce soir-là, j’avais 
rendez-vous à 18 h dans le 
rang Hêtrière Est avec une 
famille de trois enfants dont un 
tout-petit à peine âgé d’un mois 
et demi.
Un beau comité d’accueil 
m’attendait! Les fiers parents : 
Vicky Roy avec bébé Maverick 
dans les bras, Michaël Thibault 
qui jetait un coup d’œil sur 
Lauralie (13 mois et demi), as-
sise bien droite par terre, me 
souriant timidement et l’aînée, 
Éliane, 26 mois, occupée dans 
sa maisonnette dans le salon. 
Je n’ai pas fini! Dans l’escalier 
conduisant à l’étage, derrière 
une barrière, il y avait Lucky 
(un gros Boxer) qui «prenait 
le crachoir» pas mal fort en 
compagnie de Moustache et 
Grisou (des chats silencieux). 
Était-il heureux ou malheureux 
de me voir? Son maître avait 
beau lui dire de se taire… 
Rien n’y faisait! Dialogue ca-
cophonique! Trop drôle! C’est 
la première fois depuis toutes 
mes rencontres où j’ai tant ri… 
Heureux malaise partagé avec 
Vicky! Première rencontre où 
j’ai eu à prendre mes notes 
avec la douce Lauralie dans 
mes bras, car ceux des parents 
étaient pris. Il a fallu faire vite, 
mais ce fut bien agréable! Fin 
de l’introduction!

Vicky (25 ans), originaire de 
Saint-Charles, est la fille de  
mon ancien élève, Marcel Roy, 

à qui j’ai enseigné au primaire 
et de Chantal Bernier. Elle 
est la petite-fille de M. Réal Roy 
(décédé) et de Mme Véronique 
Larochelle qui habite à 
Beaumont. Vicky a fait sa  
maternelle et ses études  
primaire et secondaire dans 
notre paroisse. Ensuite, elle 
décida de faire son DEP en 
secrétariat-comptabilité (1 an) 
à Québec (École Marie-Rollet). 
Après un stage comme 
«agente de soutien» chez Des-
jardins à Lévis, elle occupa  
un poste comme adjointe en 
assurance-invalidité durant 
trois ans. Entre-temps, à l’âge 
de 21 ans, dans «une salle 
de gym à Lévis, la sportive a 
rencontré Michaël, tout fier de 
me dire : «C’est moi qui lui 
ai parlé le premier!» Un mois 
plus tard, une autre rencontre 
et ce fut le coup de foudre! Ils 
décident de vivre ensemble 
en appartement (2 ans) et, en 
2014, Vicky achète la maison 
de ses parents située dans le 
rang Hêtrière Est qui avait ap-
partenu à ses grands-parents. 
Marcel déménage au village, 
dans la maison où a vécu ses 
parents, Réal et Véronique. 
Vous me suivez? C’est l’histoire 
d’une belle famille attachée à 
ses origines…
Michaël (26 ans), né à l’Islet, a 
fait sa maternelle, son primaire 
et une partie de son secondaire 
à Montmagny. Pas trop porté 
sur les études académiques, il 
arrêta après son secondaire 3. 
De 10 ans à 18 ans, il aimait 
travailler auprès de son père 

Michel qui était mécanicien, 
soudeur, un monsieur touche-à- 
tout. Influencé par son pater-
nel, Michaël, ne sachant trop 
où se caser, décide un bon 
jour de faire un premier DEP 
en soudage-montage à Lévis (2 
ans). Un deuxième DEP suivra, 
à savoir la pose de revêtement 
de toiture (6 mois), un autre 
en charpenterie-menuiserie à 
Québec (1 an) et le dernier, la 
pose de revêtements souples 
(planchers) 6 mois. J’ai envie 
de dire : «Quand on veut, on 
peut!» Bravo! Il a dû concilier le 
travail avec ses études, le jour 
comme le soir… et ce n’était 
pas toujours évident! Homme 
de défi! Le jeune Michaël 
décide de se partir en affaires 
en 2014. Tout ce qui touche 
la construction l’intéresse et il 
a ce qu’il faut pour répondre 
à différents besoins de rénova-
tions. Avec Jimmy, le frère de 
Vicky et un autre partenaire, il 
forme la compagnie «Toitures 
et couvre-planchers MT». Il a 
de quoi être fier et il aime beau-
coup son travail. Un défi d’un 
autre ordre l’attend lorsqu’il 
demande en mariage sa belle 
Vicky. Elle dit oui, mais, comme 
elle veut se marier à l’église, il 
devra faire une démarche de 
catéchèse donnée aux adul-
tes pour recevoir le sacrement 
de confirmation et pouvoir 
se marier «devant Dieu et les 
hommes». Il accepta de suivre 
la démarche sous les bons 
conseils de l’abbé Jacques 
Michaud qui a célébré leur 
mariage le 10 octobre 2015 
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Gens de chez nous

en notre église. C’est à ce 
moment-là qu’Yvan et moi 
avons eu l’occasion de le 
connaitre, de l’accompagner. 
La jeune maman m’a impres-
sionnée par son calme, sa 
bonne humeur et sa confiance. 
Ses journées sont bien rem-
plies avec sa petite marmaille 
et tous les travaux qui finissent 
en «age» (lavage, ménage,  
pliage, ramassage, etc.), car 
papa travaille fort 6 jours sur 7 
et ne rentre pas à 17 h… mais 
elle est heureuse et ça paraît 
dans ses yeux. 
Ah! Il y a des moments un 
peu plus difficiles, mais elle 
n’en fait pas un drame. En cas 
d’urgence, les grands-parents 
ne sont pas très loin et ne  
demandent pas mieux que 
de passer du bon temps avec 
leurs petits-enfants qui sont 
plutôt sages. Retour au travail? 

Pas pour le moment… Ça ne 
presse pas! Un commentaire 
de Vicky concernant un point 
à améliorer au village. Quand 
elle vient voir sa mère qui habite 
près du parc Dion, elle aime 
bien se promener avec les en-
fants dans les rues avoisinantes 

et se rendre au parc. Toute-
fois, elle trouve que ce dernier  
aurait besoin d’une cure de  
rajeunissement. Les équipe-
ments, plus ou moins adéquats, 
gagneraient à être modernisés 
pour mieux répondre aux 
besoins de la jeune clientèle. 
Elle n’est pas la seule maman  
à me faire cette remarque…
Assez parlé! C’est ce que je 
comprends du langage canin 
de Lucky qui veut que son maî-
tre s’occupe de lui ou jouer 
avec Éliane, la coquine. Lau-
ralie, assise sur moi, joue avec 
mon crayon et Maverick dort 
dans les bras de sa maman. 
Fin de la rencontre!

Merci, Vicky et Michaël, 
pour m’avoir accueillie si 
chaleureusement! Ça fait du 
bien de parler avec des gens 
pas compliqués. Votre sens 
de l’humour dégage une belle 
énergie et je n’oublierai pas le 
plaisir que j’ai eu de rire « de 
bon cœur» avec vous!
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Cher lecteur et lectrice,
Je vais vous présenter le livre 

Harry Potter et la chambre des secrets. C’est 
l’histoire d’un sorcier qui entreprend sa 2e an-
née à l’école de Poudlard. Il est obligé de ren-
trer à l’école en voiture volante parce que le mur 
magique de la plateforme 9 ¾ est ensorcelé. 
La partie que j’aime le plus est quand le  
Basilic apparait et que tout le monde a peur de 
se faire blesser. J’aime ce livre parce que j’aime 

l’aventure et les livres 
imaginaires. Ce que je  
ferais avec Harry Potter: 
j’irais voir le match de  
quidditch pour voir son 
Nimbus 2000. J’aimerais 
aussi aller voir à quoi 
ressemble le professeur de la défense  
contre les forces du Mal. Je suggère ce livre à  
tous ceux qui aiment les livres d’aventure.

par Hubert Chaussé-Boulanger

Harry Potter et la chambre des secrets
Auteur : J.K. Rowling
Éditions : Folio junior, 1999

Bonjour chers habitants
de Saint-Charles, 
Je vais vous parler de mon 

livre. Ce livre présente 7 personnages : le 
premier est Billy Stuart, le deuxième est Yeti, 
le troisième est Muskie, le quatrième est  
Froufrou, le cinquième est Galopin et le  
sixième est Foxy. Le dernier est Bouki-Nos. 
Le livre est rempli d’aventures fantastiques  

et passionnantes. J’aime 
ce livre, car il y a plein 
d`aventures éprouvantes 
et les personnages sont 
amusants. 
Moi, si j’étais dans le livre, j’aimerais être 
Billy Stuart parce qu’il est courageux et per-
sévérant. Je vous suggère de lire ce livre, car 
il va vous épater.

ppar Mathis Fortier

Billy Stuart 11 (Les douze travaux)
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Sampar

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Mon livre s’intitule Lance et Compte. Voici ce 
qu’il raconte. Le palais des Sports de Jonquière 
était bondé. C’était toujours comme ça lors de 
la finale du tournoi provincial de hockey pee-
wee. À moins de 2 minutes de la fin du match, 
les Dragons de Trois-Rivières menaient 4 à 3 sur 
les Tigres de Saguenay… J’aime ce livre par-

ce que j’adore le hockey 
et parce que je joue au  
hockey. Il contient de  
belles illustrations.
J’aimerais jouer dans 
l’équipe de Pierre, car ils sont bons. J’irais par-
tout avec Pierre. Je suggère à ceux qui aiment  
le hockey de lire ce livre. J’espère que vous  
allez l’aimer! Bonne lecture!

par Nathan Doiron

Lance et compte (Vers la victoire)
Auteure : Hélène Gagnon
Illustrateur : Martin Roy
Éditions Petit Homme, 2012
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Merci Bertrand Pelletier!
par Huguette Ruel pour le CA du Parc riverain de la Boyer

Les membres du conseil 
d’administration se joignent à 
moi pour remercier Bertrand 
Pelletier pour tout le temps et 
le travail qu’il a fait pour le 
Parc riverain de la Boyer.
Bertrand était là avant même 
que le parc devienne réalité! 
Depuis au moins treize ans! 
C’est tout qu’un exploit! 

Merci, Bertrand, pour tout ce 
don de temps, d’aide aux ac-
tivités, aux travaux manuels 
et au partage de tes connais-
sances!  
Bertrand a pris la décision 
de quitter le conseil d’ad-
ministration du Parc riverain 

de la Boyer. L’annonce offici-
elle a été faite lors de notre 
assemblée générale annuelle 
qui s’est déroulée comme 
prévu le mercredi 22 mars 
2017. Bertrand est mainte-
nant un super papi et c’est 
avec toute sa belle et grande 
famille qu’il va consacrer son 
temps! Mais comme, il nous a 
dit :«Il reste comme bénévole 
pour le parc riverain» et nous 
en sommes bien heureux!  
Lors de notre assemblée gé-
nérale, nous avons présenté 
en primeur aux membres pré-
sents, une vidéo réalisée par 
Ninja Média, propriétaire 
Guillaume Lapierre. Vous  voulez 

la voir? Aller sur la page 
Facebook du Parc riverain 
de la Boyer ou vous pouvez 
aussi taper sur Google vidéo 
Parc riverain de la Boyer. 
Cette vidéo a été réalisée 
dans le but de promouvoir la 
fête de la Pêche au village et 
par le fait même de voir en 
images votre beau parc na-
turel. Ce sera aussi un outil 
vraiment utile pour démon-
trer à des partenaires finan-
ciers tout le potentiel que le 
Parc riverain de la Boyer a! 
Comme on dit, une image 
vaut mille mots! C’est avec  
fierté que nous vous invitons à  
la visionner!
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Prix course de canards 2017
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Un très grand merci à nos commanditaires, 
votre générosité est toujours au rendez-vous, 
pour la course de canards qui aura lieu au 
Parc riverain de la Boyer le samedi 3 juin 
à 11 h. La seule levée de fonds pour le  
parc riverain! Merci à vous tous!
1ER PRIX

1 paire de billets pour assister à un spectacle à la Maison 
de la Culture de St-Damien, offert par la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Certificat cadeau soin du visage valeur de 50,00 $ de  
Vitalité Beauté, Annie Ouellet

Coupon-rabais de 40,00 $ offert par Casse-croûte chez Vic

Chèque-cadeau de 20,00 $ offert par le Vignoble  
Le Ricaneux

Un fer à repasser offert par Coop-Unicoop de St-Charles-
de-Bellechasse

Bon d’achat de 20,00 $ offert par le Vignoble Domaine 
Bel-Chas

Bon d’achat de 20,00 $ offert par Bleu Citron
Valeur totale du 1er prix environ 250,00 $

2E PRIX

Forfait une journée de pêche au Lac des Cèdres (quota de 
15 truites) offert par Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Chèque-cadeau de 25,00 $, offert par la Ferme Jarold 

Chèque-cadeau de 25,00 $, offert par Pharmacie Proxim 
Ruel & Genois

Bon d’achat de 20,00 $, offert par le Vignoble Domaine 
Bel-Chas

Montant de 50,00 $, offert par l’Épicerie AM Roy

Chèque-cadeau de 25,00 $ offert par le Garage Gosselin 
de Saint-Charles-de-Bellechasse
Valeur totale du 2e prix 185,00 $

3E PRIX

Un certificat cadeau soin du visage valeur de 50 $ de Vita-
lité Beauté, Annie Ouellet

Chèque-cadeau de 25,00 $, offert par Pharmacie Proxim 
Ruel & Blais

Chèque-cadeau de 20,00 $, offert par le Vignoble Le Rica-
neux

Coupon-rabais de 40,00 $, offert par Casse-croûte chez 
Vic

Chèque-cadeau de 10,00 $, offert par Bleu Citron

1 ensemble de 5 cartes de souhaits offert par Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer
Valeur totale du 3e prix 170,00 $

4E PRIX

Un certificat cadeau soin du visage valeur de 50 $ de Vita-
lité Beauté, Annie Ouellet

Chèque-cadeau de 25,00 $ offert par la Ferme Jarold

Chèque-cadeau de 10,00 $ offert par Bleu Citron

Coupon-rabais de 40,00 $ offert par Casse-croûte chez Vic

Certificat cadeau de 20,00 $ offert par le Vignoble Le Ri-
caneux
Valeur totale du 4e prix 145,00 $

5E PRIX

Chèque-cadeau de 10,00 $, offert par Bleu Citron

Chèque-cadeau de 40,00 $, offert par Casse-Croûte chez 
Vic

1 fer à repasser, offert par Coop-Unicoop de St-Charles-de-
Bellechasse 
Valeur totale du 5e prix 70,00 $.

N’oubliez pas d’acheter votre billet de canard!
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Éradication de la Berce du Caucase
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Mise en contexte du projet
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) 
sont de plus en plus présentes dans la région 
de Bellechasse, tant en nombre d’espèces 
qu’en nombre d’individus. Plusieurs risques 
sont associés à ces EEE, les principaux se 
situent au niveau environnemental et de la 
sécurité publique. Ces risques apportent donc 
une problématique importante pour les muni-
cipalités. 
En raison de la présence grandissante d’es-
pèces exotiques envahissantes (EEE) dans la 
région, la municipalité a décidé d’adopter 
un nouveau règlement stipulant l’interdiction 
à un propriétaire de planter de la berce du 
Caucase, de la renouée japonaise et de l’im-
patiente de l’Himalaya sur sa propriété. Pour 
freiner son expansion, la municipalité a éga-

lement fait appel à l’Organisme des bassins 
versants présent sur son territoire, soit l’OBV 
de la Côte-du-Sud, afin d’élaborer un projet 
de lutte intégrée aux EEE sur trois années soit 
2017-2020. 
Objectifs du projet
L’objectif principal de ce projet est d’élaborer 
un processus de signalement et de coordina-
tion des interventions sur le territoire. Les rôles 
et responsabilités de chaque intervenant sont 
clairement définis pour optimiser les résultats 
à un coût minimal. 
Les objectifs plus spécifiques sont de sensibi-
liser les citoyens et les municipalités à l’enjeu 
des EEE en identifiant les vecteurs qui favo-
risent leur développement, en limitant leur 
propagation et, à moyen/long terme, les éli-
miner du territoire.
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Signalement
Une des clés du succès de ce 
projet est de bien identifier 
les plantes sur le terrain et 
votre rôle en tant que citoyen 
est essentiel. 
Si vous observez la présence 
d’une EEE sur votre propriété 
ou sur le territoire de la muni-
cipalité, nous vous invitons à 
contacter le 418 887-6600 
pour le signaler. 

Nos équipes auront pour  
responsabilité de prendre des 
photographies, géoréférencer 
les plants et prendre des  
données nécessaires à une 
prise d’actions efficaces pour  
enrayer leur propagation. 
Merci de votre collaboration!
Nous vous invitons à communiquer  
avec le 418 887-6600 pour toutes questions ou 
besoin d’informations sur les espèces exotiques 
envahissantes.
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Pêche au village 2017 

Programmation
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Samedi 3 juin
8 h  Ouverture de la pêche  
Don d’arbres toute la journée
Dès 8 h 30  
Pêche en Herbe, des ateliers offerts aux nouveaux 
pêcheurs de 6 à 17 ans par  l’OBV de la Côte-
du-Sud et des bénévoles. L’activité donne droit à 
un ensemble de pêche comprenant un permis de 
pêche, une canne à pêche et un guide Guliver.
Attention : quantité limitée. 
Réservation sur place le matin même.
9 h 30 à 11 h   
Venez voir les créations de nos jeunes entrepre-
neurs de l’École de l’Étincelle.
Panneaux d’interprétation  
faits par les élèves d’Isabelle Vachon

10 h à 11 h 30  
Maquillage pour les jeunes avec Andréanne 
Béland
11 h  Course de canards  
 Prix pour les 5 premiers canards arrivés
Diner hot-dogs et sandwichs au fromage grillé
12 h 30  
Remise officielle des prix aux gagnants de la 
course de canards
13 h  
Spectacle d’improvisation : Vivez la chance 
unique d’assister à un match d’impro avec  
Andréanne Béland et les élèves de l’ESSCouade. 
Plaisir garanti!
16 h 30  
Fin de la journée

Dimanche 4 juin
8 h Ouverture de la pêche  
Don d’arbres toute la journée

16 h 30  
Fin de la journée

La Pêche au village 
Une activité à ne pas manquer! Nous vous at-
tendons en grand nombre pour venir taquiner 

la truite et vivre de bons moments dans notre 
merveilleux Parc riverain de la Boyer!
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
Idées noires François Gravel

Mektoub Serge Lamothe

Crimes sana fin Nora Roberts

Camarade, ferme ton poste Bernard Emond

Combien de temps encore? Gilles Archambault

Humeurs d’une femme mûre et divertissante Lise Dion

La fois ou… j’ai suivi les flèches jaunes Amélie Dubois

Le sous-majordome Patrick Dewitt

Jeunes
Les chauves-souris Elizabeth Carney

Les loutres de mer Laura Marsh

Je suis un grand frère Caroline Jayne Church

Amulet Kazu Kibuishi

Je suis un autobus Collectif

Mimi moustache Émilie Rivard

Les zozos du sport Marilou Addison

Scarlet 007 Genevieve Guilbault

Plumo et phobie, menace sur la glace James Burks

Cavemice no 2, Watch your tail! Stilton Geronimo

Club de lecture Abracadabra
Le gagnant du club de lecture pour le mois de mars 
Philippe Lizotte

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture Parfum de 
livre se tiendra le 17 mai. Bienvenue à tous ceux qui 
désirent joindre le club.

Abonnement à distance
Un nouveau service d’abonnement à distance est 
maintenant offert. Ce service vous permettra d’accé-
der aux ressources en ligne de la bibliothèque tel 
que le prêt numérique, les magazines numériques de 
Zinio et le site Généalogique Québec. Pour vous ins-
crire, visitez le site http://www.mabibliotheque.ca/
capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/abon-
nement-service-a-distance/index.aspx  

Heure du conte
Nous aurons une nouvelle formule à partir du mois 
de mai. L’activité aura lieu le mardi soir. Pour plus 
d’infos, communiquer avec la responsable de la bi-
bliothèque au (418) 887-6561.

30e de la bibliothèque
L’automne prochain, nous soulignerons les 30 ans de 
la bibliothèque. Nous aimerions retrouver les anciens 
bénévoles. Si vous êtes une de ces personnes, s’il 
vous plaît communiquer avec la responsable de la 
bibliothèque.
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Plaisir de lire Gisèle Lamonde

Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Henning Mankell 

Daisy Sisters
Editions du Seuil 2015, roman 512 pages

Qui sont ces Daisy Sisters? C’est le nom qu’Elna et Vivi, deux jeunes Sué-
doises, se donnent, à l’été 1941, alors qu’elles décident de partir à l’aven-
ture à bicyclette. Téméraires comme on l’est à 17 ans, elles longent la fron-
tière de la Norvège, occupée par les nazis, s’amusant à frôler le danger. 
Mais la réalité les rattrape. Violée par un soldat, Elna donne naissance à une 
enfant qui ne connaitra jamais son père.. Les deux amies gardent contact 
d’abord par correspondance, puis réussissent à se rencontrer à quelques re-
prises. Tout un monde les sépare. J’aurais aimé en savoir un peu plus sur ce 
que vivait Vivi, mais l’auteur a privilégié de nous faire connaitre Elna. La fille 
d’Elna suivra malheureusement un destin qui ressemble à celui de sa mère. 
Elna et Vivi, sont deux  femmes résilientes, rebelles, battantes. Elles semblent 
sacrifier leur bonheur à leurs enfants, subissent la brutalité des hommes et 
maudissent leur manque de liberté, mais elles finissent par briser leurs chaînes. 
Malgré quelques longueurs, j’ai aimé ce roman qui nous rappelle la lutte tou-
jours actuelle que doivent mener les femmes partout dans le monde.

Christian Guay – Poliquin

Le poids de la neige
La Peuplade, 2016, 312 pages

Quelle joie de retrouver le narrateur du roman Le Fil des kilomètres. Alors que 
nous étions en mouvement dans le premier roman, dans celui-ci tout est im-
mobile et gelé. Le Fil des kilomètres se termine lorsque le narrateur dont nous 
ne savons même pas le nom arrive enfin à destination après 4 736 km pour 
retrouver son père. Trop tard, celui-ci est décédé. Les habitants de son village 
natal le retrouvent dans son auto, il a eu un accident, il est presque mourant.  
Il est soigné par une vétérinaire et un pharmacien. Il n’y a plus d’électricité 
depuis longtemps, l’essence et la nourriture manquent cruellement. Après une 
entente avec les villageois qui lui promettent de lui apporter du bois pour le 
chauffage et de la bouffe, Mathias le prend en charge et promet de veiller sur lui.  
Il va s’occuper de tout.
Cela ne sera pas facile pour nos deux protagonistes, car l’hiver est  
difficile, la neige s’accumule et les visites sont rares, car leur maison  
(ils sont installés dans la véranda) est loin du village. J’ai été envoutée 
par ce huit clos. Il y aura sûrement une suite, la dernière phrase nous 
le laisse présager.
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Plaisir de lire  Margot Désilets

Robert Lalonde  

C’est le cœur qui meurt en dernier
Les Éditions du Boréal, 2013, 165 p.

En évoquant ses rapports de «tendresse et de bataille» avec sa mère, l’auteur 
nous la révèle un peu folle, qui exagère tout et qui a une imagination débor-
dante. Néanmoins à travers ses gesticulations quelque peu théâtrales, telle  
une sorcière ou une pythie, elle voit tout et devine tout. C’est ainsi qu’elle  
nous laisse supposer un rapport complexe entre Robert et son père qui  
demeure un secret enfoui dans les zones sombres de la famille. 

Une mère un peu folle, oui, mais belle de fierté et de noblesse dans 
ses rêves et ses aspirations et qui vivait mal sa condition de mère  
et d’épouse servante, jusqu’à en faire des dépressions. On apprend  
par ailleurs qu’elle était analphabète et a voulu faire de grands efforts 
pour apprendre à lire afin de pouvoir lire les livres de son fils. À travers  
sa détresse, elle posait souvent la question «j’ai été qui, j’ai été quoi» et tentait 
d’y répondre au-delà de son «accoutumée». 

Par ses réflexions, l’auteur nous dévoile comment il a aimé, détesté, 
fuit pour faire sa vie au loin et ne regrette pas cependant de revenir «sur les 
lieux du beau carnage.» Le dialogue entre la mère et le fils tendre et tortueux 
à la fois se termine par un vibrant «n’oublie pas, c’est le cœur qui meurt en  
dernier mon petit gars… pas la tête.»

Un livre émouvant qui nous accroche la tête et le cœur jusqu’à la fin.
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La Fabrique de Saint-Charles

Votre collaboration est précieuse
par Gisèle Lamonde

Comme vous le savez, la Compagnie de cimetières 
(Saint-Charles, Saint-Gervais, Beaumont et Hon-
fleur) sera en opération d’ici peu. La compagnie 
porte le nom de Cimetières Sainte-Anne-de Belle-
chasse. Afin de mettre certains dossiers de la com-
pagnie à jour, nous avons besoin de votre aide.
Vous trouverez ci-après une liste de lots dont les 
concessionnaires sont décédés. Pour mieux les 
identifier, j’ai ajouté le nom des conjoints et la date 
de décès. Parfois, j’ai ajouté le nom des parents à 
celui d’une personne seule. Quand il n’y a pas de 
date de décès, on suppose que la personne est in-
humée ailleurs que dans ce lot. Si vous reconnais-
sez une ou des personnes mentionnées, j’aimerais 
que vous communiquiez avec moi afin que nous 
mettions nos dossiers à jour. L’entretien de ces lots 
est généralement payé pour longtemps et la conces-
sion est toujours valide. Les monuments sont en 
bon état. Il nous est nécessaire d’avoir un conces-
sionnaire ou responsable du lot lorsque nous de-
vons contacter la famille. Le nouveau concession-
naire n’aura aucune obligation financière à court 
terme ni l’obligation d’être inhumé dans le lot. 
Toutefois, il pourra décider qui peut y être inhumé.  
Personne ne connait l’avenir et il est tou-
jours intéressant d’avoir un lieu pour inhu-
mer (cercueil ou cendres) une personne de  
la famille. 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 Appelez au 418 887- 3761

La liste qui suit donne le numéro du lot et les noms 
des personnes apparaissant sur le monument. 
69B Valère Morency (1962)
 Marie Tanguay ( 1920)
74C Guy Nadeau (2003)
 Jacqueline Pouliot (2015)
78B Gaudias Rousseau
 Georgianne Morency (1978)
F1A Gérard Théberge (1940)
E24  Herménégilde Lapierre (1951)
 Marie-Alice Bordeleau 
E23 Adélard Dutil (1951)
 Azélie Labrecque

B15 Valère Bilodeau (1971)
 Rose Normand (1963)
B12 Arthur Morency, soldat (1984)
G12 Paul Aubé (1991)
 Léa Breton (1997)
F11 Joseph A. Nadeau(1978)
G11 Alfred Patry (1980) 
A10 Joseph Fournier (1953) 
 Elmire Prévost (1918)
 Alexina Marcoux (1986)
B9 Antonio Breton (1988
 Doria Beaudoin (1988)
E9 Roger Labrie (1983)
F9 Lauréat Boutin (1978)
 Yvonne Mercier
C8 Irénée Aubé (1982)
 Irma Aubé (1990)
F8 Ange-Émile Voisine (1989)
 Annonciade Laplante (2007)
F6 Gaston Girard (1981)
 Gabrielle Picard (2001)
A5 Arthur Aubé (1970)
 Denise Nadeau (1932)
G5 Mariette Mercier (2010)
E4 Joseph Dutil (1981)
 Marie-Laure Breton(2007)
F4 Marguerite Couture (1993)
H12 Octave Hébert (1932)
 Alvine bolduc
B-1 Lucien Bickley
 Jeannette Bilodeau (1991)
H15 Alphonse Gosselin (1911)
 Adéla Gonthier (1958)
H4 Antonelli Gosselin (1921)
 Adéline Patry (1977)
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H6 André Fortin (1977)  
 Simone Lehoux (1988)
I2 Joseph Fradette (1930
 Anna Lapointe (1959)
I13 Louis-Charles Lemieux (1980)
I4 Juliette Chabot (1978)
I9 Joseph Labbé (1996)
 Doris Boutin (2010)
J10 Joseph Patry (1957)
 Rosa Lemelin
J11 Nazaire Morency (1956)
J13 Joseph Carrier
 Malvina Nadeau (1956)
J20 Hormidas Fournier (1953)
 Annette Marceau 
J21 Thomas Bilodeau (1953)
 Philomène Turgeon 
J22 Louis Goulet (1953)
 Laetitia Girard
J26 Adélard Bilodeau (1990) 
J30 Fidèle Lacroix (1967)
J32 Amédée Aubé
 Marie-Anne Gosselin (1967)
J35 Alphondor Girard (1966)
J36 Hormidas Fournier
 Annette Marceau (1965)

J37 Amédée Aubé (1962)
 Marie Gosselin
J9 Ferdinand Roy (1960)
 Anna Côté (1957)
56 Alfred Tanguay (1923)
 Philomène Labrie (1950)
68 Lucien Picard (1986)
 Marie-Anne Carrier (1971)
111 Dr. O.E Perron (1952)
 Alvina Hébert (1943)
127 Philippe Chabot (1998)
 Yolande Larochelle (1974)
128 Carlos Cervera
 Pauline Perreault (1977)
143 Marc Turgeon (1946)
 Marie Gosselin (1953)
145 Émile Boucher (1931)
 Laura Gosselin (1975)
149 Fernande Fournier (2007)
167 Zéphir Jolicoeur (1984)
 Alexandrine Samson (1985)
169 Philibert Lacroix (1973)
 Albertine Montminy (1981)
175 Gilbert Boutin (1977)
 Noëlla Lamontagne(1999)

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toi-
lette et lavabo, vue sur l’exté-
rieur, disponibles maintenant  
pour court ou long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 
10X13, 22X17. 

Adresse 8 av. Commerciale 
Informations supplémen-
taires et visite des lieux  
M. Normand Leblond,  

418 887-3103.
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182 Roland Lemelin (1995)
 Fernande Pouliot (2000)
189 Georges Pelchat (1968)
 Marie Hébert (2001)
197 Arsène Gonthier (1982)
 Jeannine Lemieux (2006)
198 Alyre Labrecque (1994)
 Bertha Breton (1968)
220 Paul-ÉmileTurgeon (2000)
 Adéla Montminy (1995)
225 Fernand Vachon (2011)
  Marie-Laure Chabot (2006)
232 Georges Chabot 1978)
 Imelda Beaudoin (1995)
233 Roger Lessard (1980)
 Lucienne Roy (1979)
250 Joseph Laflamme (1936)
 Marie-Anne Nadeau (1943)
252 Wellie Lacroix (1997)
 Anna Asselin (2000)
255 Joseph A. Gosselin (1950)
 Alice Roy (1970)
261 Napoléon Asselin (1954) 
263 Alfred Hébert (1964)
 Ida Guillemette (1977)
265 Georges Boutin (1982)
 Elmire Audet (1972)

268 Émile Gosselin (1989)
 Evelyne Couture (1986)
269 Ludger Lacroix (1970)
 Anaïs Lacroix (1972)
270 Horace Aubé(1983)
 Anna Roy (1970)
279 Armand Marcoux(1977)
 Berthe Marcoux (1992)
 Cécile Marcoux(1998)
281 Sauveur Fradette (1988)
 Irène Molloy (2000)
299 Alexandre Turgeon (1976) - Notaire
314 Ivanhoé Lapierre (1983)
 Geneviève Starzomsky (2008)
327 F.X. Couture
 Éva Bernier (1974)
356 Julien Leblond (2016)
 Thérèse Duquet (2011)
419 Philippe Lemieux (1988)
 Madeleine Lacroix(2011)
449 Marcel Breton (2008) 
471 Gaétan Courcil (2000)
 Cécile Girard
484  Fernand Vermette (2009)
 Jacqueline Lapointe (2015)

Les lots qui suivent, en plus des parents, incluent le nom d’une autre personne, généralement un enfant.
121  Ferdinand Royer (1907)
 Délima Ménard (1910)
 Ange-Aimée Royer (1980)
153 Joseph Labonté (1939)
 Olivine Asselin (1952)
 Juliette Labonté (1955)
204  Émile Pelchat (1979)
 Marie-Paule Labrie (1999)
 Marjolaine Pelchat (2002)
221 Alfred Ruel (1979) 
 Lydia Picard (1960)
 Julienne Ruel (1990)

235 P.O.W.Guay (1946)
 Alice Boisvert (1985) 
 Oscar Guay (1963) 
 Auguste Guay (1970)
 Georgette Guay (2004)

244  Alfred Plante (1948)
 Alphonsine Gérard (1967)
 Géraldine Plante (1991)

247 Paul Nadeau (1984)
 Alice Lachance (1990)
 Michel Nadeau (1981)
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257 Thomas Gobeil (1961)
 Claudia Gauthier (1950)
 Pierre Gobelin (1991)
298 Émile Pelchat (1960)
 Olivine Leclerc (1988)
 Fernande Pelchat (2001)
355 François Gagnon (1962)
 Honorine Breton (1963)
 Daniel Gagnon (2015)
360 Simonne Corriveau (1992)
  Dorothée Corriveau (1992)
59  Jean-Baptiste Picard (1999)
 Alice Pruneau (1999)
 Gilles Picard (2004)
61 Amédée Lapointe (1928)
 Maria Parent (1929)
 Jean-Marie Lapointe (1967)
C5 Willie Gosselin (1941)
 Léa Breton
 Jean-Marie Gosselin (1987)
E19 Joseph Pelchat
 Amanda Bolduc
 Philomène Pelchat (2001)
F7 Manuel Di Leonardo (1983)
 Irène Mercier (1992)
 Marie-Rose Mercier (1999)
H14 Philippe Boutin
 Bernadette Asselin (1932)
 Benoit Boutin (2008)

Capitation 2017

Nous comptons
sur vous tous
par Jean-Pierre Lamonde 

Vous avez reçu par la poste une lettre destinée à 
toutes et à tous. C’est la capitation du printemps 
2017 pour la fabrique et l’église de Saint-Charles, 
comme chaque année. Chaque année, la fabrique 
a besoin de vous, et ce sera comme ça encore  
longtemps.  Votre contribution permet de faire 
un bon entretien des lieux, de soutenir l’action  
pastorale auprès des paroissiens qui le 
désirent et de vous accueillir à la fabrique. Tout 
ça constitue un budget de plus de 100 000 $ 
par année. Heureusement qu’il y a les très  
nombreux bénévoles qui interviennent dans  
divers domaines. Nous vous remercions à 
l’avance de faire bon accueil à notre sollicitation  
et vous souhaitons un chaleureux printemps. 

Les responsables de la fabrique
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Mme Louise Gravel, décédée le 12 mars, à l’âge de 83 ans. 
Elle était l’épouse de M. Gilles Dutil et la mère de Johanne 
(Normand Peck) et de Martin (Matilde Corder Erausquin).
Elle était la sœur de Mme Lucie (Lucien Boivin) et la belle-sœur 
de M. Raymond Prévost (feu Raymonde Dutil).

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Ne l’oublions pas

De joyeux parents, 
Marc-Antoine Fiset et  

Jessica Lachance-Therrien
nous présentent
 leur fils Jayke, 

né le 7 janvier 2017.

Naissance
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Pèlerinage à  
Sainte-Anne-de-Beaupré
par Denise Doiron

Le pèlerinage annuel à Sainte-
Anne-de-Beaupré du Mouve-
ment des Femmes chrétiennes 
de Bellechasse aura lieu le 
mercredi 7 juin. Un autocar 
Excellence s’arrêtera à la 

pharmacie Proxim de Saint-
Charles à 8 h 30. 
Coût :  27 $ payable 
  à l’inscription. 
Date limite :  25 mai. 
Pour renseignements et réservations : 
Denise Doiron : 418 887-3700

En l’honneur de la fête des Mères
par Francis Leclerc

Une maman que je connais 
bien mérite d’être tout par-
ticulièrement célébrée. C’est 
certainement la plus douce, la 
plus aimante des mamans qui 
existent au monde. C’est pour 
cela que le fameux brunch 
de la fête des Mères est  
de retour pour sa troisième  

édition cette année, le di-
manche 14 mai 2017 de 
10 h à 12 h à la cafété-
ria de l’École secondaire  
Saint-Charles. 
Le brunch sera une réalisation 
du Traiteur Bolduc, un gage 
de qualité et de service à 
volonté.

Enfant de 6 à 12  10,00 $
Adulte  16,00 $

Vous devez réserver votre  
table pour toute votre famille 
le plus tôt possible.

Pour réserver, contactez 
Francis Leclerc : 418 887-7228 
Mélody Bilodeau : 418 887-3374 

Annonce classée

À vendre
Vélo de route de 
marque Giant. 
Prix 1,300 $

Tél.: 418 887-0532  
Demander Rolland

Nettoyage
Services G.M.A.S.B

Sylvain Blais
Bonjour,  

j’offre mes services  
de nettoyage de gazon 
et stationnement avec 

balai mécanique  
et nettoyage de maison 

avec laveuse à  pression.

418 573-9641 
ou 418 887- 6816
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Cercle de Fermières Saint-Charles
par Déliska Breton, responsable du Comité Communications 

C’est avec beaucoup d’in-
térêt que nous avons reçu,  
à notre réunion du  
12 avril, Mme Sonia Ruel, 
notre dernière invitée de 
l’année 2016-2017. 
Mme Ruel nous a fait dé-
couvrir le couponing. Elle 
nous avoue qu’elle n’est 
pas la plus grande adepte, 
car avec 3 jeunes enfants 
elle n’a pas beaucoup de 
temps à consacrer à cette 
activité. Cependant, elle 
sait en retirer les meilleures 
aubaines et elle nous a par-

tagé les bonnes adresses 
internet pour faire des éco-
nomies. Merci, Mme Ruel, 
pour ces bons conseils.

Lorsque vous lirez ces 
lignes, le Congrès régio-
nal sera passé depuis 
quelques jours, nous vous 
en reparlerons dans un 
prochain numéro.

Au programme à la ren-
contre le 10 mai : 
La semaine québécoise des 
Familles du 14 au 20 mai 
2017. Échange de plantes 
vivaces. Sondage pour re-
cueillir les suggestions des 
membres afin de préparer 

la programmation 2017-
2018. Nous parlerons 
aussi des élections du 14 
juin prochain.
Et le moment est déjà venu 
de renouveler nos abonne-
ments pour l’année 2017-
2018.
Bienvenue à toutes les 
membres à 19 h 15 au 
HLM, invitez vos amies 
qui seraient intéressées 
à se joindre à nous, de 
même qu’à  toutes les nou-
velles résidentes de Saint-
Charles. 

Ce sera un plaisir de vous 
accueillir  parmi nous.

Bravo au Domaine Bel-Chas!
par Jean-Pierre Lamonde

L’entreprise Domaine Bel-
Chas de Saint-Charles s’est 
distinguée au Finger Lakes 
International Wine Compe-
tition (New York) en rem-
portant deux médailles de 
bronze pour leur vin rouge 
et leur rosé mousseux. 
Plus de 3 000 produits ont 

été jugés à cette manifes-
tation. Il y a de nombreux 
médaillés, dont ce vignoble 
de la Hêtrière Est à Saint-
Charles. 

Pour en savoir plus sur le 
concours, allez sur http://
www.fliwc-cgd.com 

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www. laboye r. com
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Le CPE Le Petit Poucet et le CPE l’Escale 
poursuivront leur route ensemble…
par Ginette Fournier

L’histoire de ces 2 corpo-
rations… L’Escale est née 
en 1980 à Sainte-Claire et 
Le Petit Poucet en 1987 à 
Saint-Charles. 

Chacune de leur côté, ces 
2 corporations sont passées 
de «garderie» à «centre de 
la petite enfance» en 1997, 
en offrant la garde en instal-
lation et en milieu familial 
pendant quelques années. 

Puis le CPE L’Escale est 
devenu bureau coordon- 
nateur pour la garde en 
milieu familial dans la MRC 
de Bellechasse en 2006. 

En 2014, l’installation de 
Sainte-Claire a agrandi 
pour pouvoir accueillir quo- 
tidiennement 65 enfants 
et une nouvelle installation 
a vu le jour à Saint-Gervais 
avec 44 places au  
permis. La raison de  
ce regroupement. Finale-
ment, suite à d’importants 
changements apportés par 

le ministère de la Famille 
depuis le 1er avril 2016,  
concernant le financement 
des centres de la petite  
enfance, le Petit Poucet et 
l’Escale ont alors choisi de 
regrouper leurs actifs, afin 
de maintenir la qualité de 
leurs organisations. Au-delà 
du volet financier, cette 
décision permettra aux 2 
corporations de poursuivre 
ensemble leur mission  
éducative, en offrant autant 
et même plus aux enfants 
de leurs milieux! Leur pas- 
sion pour la petite enfance, 
leurs années d’expérience 
dans le domaine et leurs 

engagements respectifs à 
offrir des service de garde 
répondant aux besoins des 
enfants les motivent mainte- 
nant à travailler au succès de 
 cette «corporation agrandie»!

Ainsi, le Petit Poucet pour-
suit sa mission auprès des 
jeunes familles de Saint-
Charles et des environs, 
tout en étant regroupé  
depuis le 1er avril dernier, au 
CPE l’Escale agréé Bureau  
Coordonnateur.
Pour répondre à vos questionnements, 
nous vous invitons à contacter :    
Jasmin Maheux, directeur adjoint à l’instal-
lation Le Petit Poucet, au  418 887-6968  OU 
Ginette Fournier, directrice générale, au  418 
883-2340, poste 101
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Sports et Loisirs

Athlètes de chez nous aux Nationaux  
de Cheerleading
par Sabrina Lamontagne

Nous aimerions féliciter 3 ath-
lètes de chez nous pour leur 
incroyable saison de cheerlea-
ding. Coralie Bernard (fille de 
Maxime Bernard et Cynthia 
Dupont), âgée de 6 ans, fait 
partie de l’équipe civile compé-
titive, Youth niveau 1, des Com-
mandeurs de Lévis et elle s’est 
méritée 3 premières positions 
à différentes compétitions dont 
le Championnat National de 
cheerleading à Niagara Falls, 
au début d’avril, 1 titre Grand 
champion niveau 1 sur 18 
équipes au Provinciaux en mars 
dernier, ce qui lui a valu une 
invitation à la prestigieuse com-
pétition The One à Chicago, 
que l’équipe a dû refuser pour 
différentes raisons.
Amélia Leclerc (fille de Sylvain 
Leclerc et Cassandra Para-
dis) et Magalie Caron (fille de 
Jean-François Caron et Sabrina 
Lamontagne), font toutes deux 
partie du Club Athletics Cheer 
Élite de Québec. Amélia, âgée 
de 9 ans, est dans une équipe 
Youth niveau 1 et a obtenu 
4 premières positions, 4 titres 
de Grand champion niveau 
1 dont celui de grand champion 
National sur 68 équipes et 1 
titre de Champion national 
à Niagara Falls. Magalie, âgée 
de 14 ans, a quant à elle ob-

tenu 4 premières positions dans 
sa catégorie Senior 4.2, 3 titres 
de Grand champion niveau 
4.2, un top 3 au National de 
cheerleading ainsi que des men-
tions spéciales pour la meilleure 
danse et le choix des juges lors 
de différentes compétitions.

Le cheerleading est un sport de 
plus en plus populaire et ces 
trois filles ont su se démarquer 
dans leur équipe respective.
Bravo et bonne chance dans la 
poursuite de ce sport qui vous 
passionne.

De gauche à droite : Amélia Leclerc, Coralie Bernard et Magalie Caron - 
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Arts et culture

Vos scouts vous invitent le 7 mai 2017

À la scout bouffe du 140e groupe scout 
Bellechasse/Beauce
par Chantal Guillemette

La 28e édition de la Scout-Bouffe 
se tiendra le dimanche 7 mai, au 
Centre récréatif de St-Henri de 
10 h 30 à 12 h.
Saviez-vous que depuis trois ans 
nous avons presque doublé nos ins-
criptions au 140e Groupe Scout? 
Cette année, nous comptons 
plus de 60 jeunes et bénévoles 
provenant des municipalités du 
nord des MRC de Bellechasse et 
Beauce. Cette poussée explique 
notre besoin croissant de finance-
ment et la Scout-Bouffe se révèle 
une pierre angulaire de nos reve-
nus annuels. En effet, votre parti-
cipation contribue directement à 
la réduction des frais d’inscription 
permettant ainsi de maintenir 
l’accessibilité à tous les jeunes 
de la région qui s’intéressent au 

scoutisme. Un gros merci à nos 
quatre grands commanditaires; 
Caisse Desjardins du Cœur de 
Bellechasse, les Éleveurs de Porc 
des Deux-Rives, Kennedy Pneus 
et Mécanique ainsi que le Parc 
Régional du Massif du Sud.
Préparé par les Banquets Bail-
largeon et filles, notre grand 
brunch familial est une fête où 
de nombreux prix, d’une valeur 
de plus de 2 000 $, seront attri-
bués. Parmi ceux-ci, notre grand 
prix qui comprend une nuitée au 
Manoir Lac Etchemin et un laissez-
passer familial au Mont Orignal. 
De nombreux commerces vous fe-
ront aussi profiter d’intéressantes 
réductions à l’achat d’une carte. 
Nouveauté cette année, laissez-
vous tenter par la chance de notre 

tirage 50/50. Vos scouts balaie-
ront la région dès le 8 avril afin de 
vous vendre des cartes. 
Nous tiendrons aussi des points 
de vente chez des grands com-
merces régionaux le samedi 22 
avril; IGA Saint-Henri, IGA St-An-
selme, Métro Ste-Claire et Marché 
Richelieu Ste-Hénédine. Les cartes 
seront aussi vendues chez le Pe-
tro-Canada de St-Henri jusqu’au 
jeudi 4 mai. Le coût : 0 à 3 ans, 
gratuit; 4 à 10 ans, 5 $; 11 ans et 
plus 15 $. De la part de tous nos 
jeunes, merci d’appuyer le scou-
tisme chez nous!
Aucune carte en vente à la porte. 
Bienvenue à tous!

Renseignements supplémentaires : 
Chantal Guillemette 418 882-3728
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Minute communautaire 

CAMP DE JOUR ADAPTÉ
par Catherine Patenaude 
Agente de promotion

Association Personnes Handicapées 
de Bellechasse. Pour les jeunes de 13 
à 21 ans, l’APHB offre un camp de 
jour adapté. Comptant sur les installa-
tions nécessaires, des intervenants ex-
périmentés et bienveillants prendront 
vos enfants sous leurs ailes afin de 
leur faire vivre des moments de plaisir 
selon leurs besoins spécifiques.
Pour information, contactez Hélène 
Lacroix à l’Association des personnes handica-
pées de Bellechasse au 418 982-3328 poste 3. 

VIVA VÉLO POUR 50 ANS+
par Émilie Doyon - Conseillère Viactive

Dévoilement de notre programma-
tion 2017 le 13 mai entre 10 h et 

12 h. Pour tous ceux et celles qui 
désirent se balader en vélo en groupe 
dans le plaisir et la sécurité. Soyez 
curieux et joignez-vous à nos ran-
données hebdomadaires sur la piste 
cyclable de Bellechasse. Sorties exté-
rieures mensuelles. Parcours facile à 
modéré, rythme adapté au groupe! 
De juin à octobre — Gratuit pour tous.
Informations et réservations : 
Conseillère Viactive Émilie Doyon  
418 883-3699 ou1 877 935-3699 
P.S. Cet évènement aura lieu beau temps, 
mauvais temps.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
par Denise Doiron

Je remercie sincèrement les parois-
siens de Saint-Charles pour leur don 
de 222,95 $ à Développement et Paix 

lors de la messe du dimanche 2 avril 
dernier.

INVITATION À TOUS
par Patrice Fournier

Bingo des chevaliers de Colomb de 
Saint-Lazare 

Au centre communautaire,  128 rue de 
la fabrique.  
  le 26 avril 2017
  Le 31 mai 2017
  Le 28 juin 2017

En prix  3 000 $ 
Début du bingo 19 h à 21 h 30.
Admission  18 ans.

Les portes ouvriront à 18 h.
Pour info  
patrice fournier - tel : 418  883-2128

Le souper des bénévoles tenu le 
21 avril a été l’occasion de dé-
cerner à Michel Godbout le titre 
de bénévole de l’année, notam-
ment pour sa participation à la 
patinoire extérieure. 
Yvan Gravel n’a pas pu résister 
à photographier ce groupe de 
jeunes filles. Alexia lui a alors 
demandé : est-ce qu’on se voir 
dans La Boyer ? Pourquoi pas ! 

Le souper des bénévoles 2017
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Ci-dessus : Jean-Guy Laflamme, fortement 
engagé dans le fonctionnement de la pati-
noire extérieure, Mélody Bilodeau, directrice 
des Loisirs, Michel Godbout, grand bénévole 
2017, Lyne Dutil sa conjointe, et Pascal Rous-
seau, président du Charolais champêtre. 

De gauche à droite : G. Laurence 
 Aubin, Amélia Leclerc, Alexia Lacroix,  
Maïka Bilodeau et Évelyne Audet.C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Yv
an

 G
ra

ve
l



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier
Mai 2017

3 Séance du conseil

7 28e édition de la Scout-Bouffe

10 Rencontre mensuelle du Cercle  
de Fermières

13 Samedi du maire

14
Tombée pour les textes La Boyer

Brunch fête des Mères

17 et 18 Comédie musicale Le Dôme

25 Date limite d’inscription Pèlerinage à 
Sainte-Anne-de-Beaupré 

 17 et 31 mai
 Cueillette des matières recyclables

contact

Joanie Desrosiers
581 985.6544



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

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



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


