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Mme Déliska Blanchet Breton 
Bénévole de l’année

Super-Soir à Saint-Charles
Révision du périmètre urbain

Vitesse sur l’avenue Royale
Grandes performances au CPA

 

Bénévole de l’année
De g. à d. Mme Lise Carrière, présidente du Cercle de fermières, M. Pascal Rousseau,  
président du Service des loisirs et Mme Déliska Blanchet Breton, bénévole de l’année.  

Crédit photo : Yvan Gravel



Desjardins: 
naturellement 
avantageux

MODALITÉS
*2 nuits minimum, selon la disponibilité. Utilisez le code 
rabais MEMBREQC  lors de votre réservation en ligne 
au www.massifdusud.com.  Présentation d’une pièce 
justificative à l’arrivée.

Information et réservation au www.massifdusud.com

RABAIS EXCLUSIF 
AUX MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 

ET DE LA CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

Les membres de la Caisse 
Desjardins de Bellechasse et 
de la Caisse Desjardins des 
Etchemins bénéficient d’un 
rabais exclusif de 15 %* 

Applicable sur la location d’un 
hébergement POD dans le 
secteur Desjardins 
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Articles & photographies
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par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
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Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer.

La Boyer

Nouveau site web
par Jean-Pierre Lamonde

Vous le saviez probablement, le journal La 
Boyer s’est doté d’un nouveau site web, à la 
même adresse que le précédent, soit www.la-
boyer.com

Il s’agit d’un site à la fine pointe de la techno-
logie, s’adaptant aussi bien à l’écran de l’ordi-
nateur, qu’à celui de la tablette et du téléphone 
intelligent. 

Que trouve-t-on sur le site ? Une nouvelle ma-
jeure qui restera sur le site un peu plus long-
temps, et trois nouvelles secondaires, le tout 
avec un texte explicatif. Aussi, un calendrier 
des activités dans le milieu. Elles sont inscrites 
au fur et à mesure que nous en sommes informés.  
On y trouve le dernier journal et les deux  
précédents, puis la section des archives  
permettant de chercher et de trouver des  
articles dans tous les anciens numéros  
déjà publiés depuis plus de trente ans. 

Et quoi encore ? Un lien avec le Service des 
loisirs afin de connaître en tout temps les ac-
tivités organisées à votre intention, les quatre 
ou cinq derniers décès dans la communauté, la 
publicité de quelques-uns des commanditaires 
de La Boyer, des photographes d’hier et d’au-
jourd’hui et de nombreux liens avec d’autres 
sites pouvant intéresser la communauté. Enfin, 
la météo qui nous annonce le meilleur et le pire, 
puis un lien facebook.

Le site est complémentaire au journal. Comme 
il peut être modifié en tout temps, on y mettra 
les dernières informations qui seront ensuite 
remplacées par les plus récentes. Pour sa 
part, le journal traitera plus en profondeur les  
sujets de l’actualité. Vous pouvez laisser vos 
commentaires sur l’actualité en utilisant l’onglet 
approprié sur le site. 
Rappelons que le site web précédent avait été 
mis en ligne il y a onze ans.
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Nouveau à Saint-Charles
Super/Soir Shell
par Christian Proulx

Le 21 mars dernier, la compagnie 
Gestion Nélia inc. de Saint-Fla-
vien de Lotbinière s’est portée ac-
quéreur d’un terrain commercial 
sur la route 279, à l’arrière de la 
Quincaillerie Bellechasse (Home 
Hardware), détenu par M. Ro-
land Leclerc. Des travaux de 
construction d’un poste d’essence 
et d’un dépanneur débuteront le 
3 avril prochain et devraient être 
en service à la fin de mai.
L’entreprise Gestion Nélia Inc., 
propriété de Mme Marylyn Ber-
geron et M. Jonathan Labonté 
est affiliée au Groupe Filgo-So-
nic, de Sainte-Marie de Beauce,  
spécialisé dans la distribu-
tion d’énergies au Québec 

et détenteur de la bannière  
S u p e r / S o i r.  

Cette société possède déjà trois 
autres commerces à Saint-Flavien, 
Laurier-Station et Saint-Raphaël.
Les travaux d’excavation ont été 
confiés à la compagnie Exca-
vation B O Inc. de Beaumont et 
le coffrage du béton à la firme 
Fondations J Leclerc et fils Inc. 
de Saint-Charles. M. Labonté, 
étant lui-même entrepreneur en 
construction, assumera la réa-
lisation du projet. Une fois les 
travaux terminés, le poste d’es-
sence comptera 3 ilots totalisant  
6 pompes. Tous les types  
d’essence seront disponibles. 
Ce commerce sera également 
composé d’un dépanneur sous la 
bannière Super/Soir. 
Bien que le MTQ ait autorisé la 
Municipalité à avoir deux sorties 

reliées directement à la route 
279, cet emplacement ne béné-
ficiait pas des infrastructures de 
services d’aqueduc, d’électricité, 
de téléphone et d’internet.
M. Labonté a donc négocié et 
obtenu de la Municipalité une 
autorisation temporaire de rac-
cordement au service d’aqueduc.
Il procède également auprès 
d’Hydro Québec et de Telus aux 
demandes des installations de  
services requises pour son 
commerce. 
Cette nouvelle construction met 
enfin un terme aux rumeurs qui 
circulaient à ce sujet depuis plus 
de 15 ans à Saint-Charles.

Crédit photo: Christian Proulx
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Bénévole de l’année
par Christian Proulx

Le vendredi 20 avril dernier avait 
lieu la soirée des bénévoles or-
ganisée par le Service des loisirs 
de la Municipalité. Deux cent 
quarante personnes ont partici-
pé à cet évènement. Le maire,  
M. Martin Lacasse a tenu à re-
mercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein de la municipa-
lité. Les membres du conseil sont 
très fiers d’avoir une société dy-
namique et animée qui fait l’en-
vie des villages voisins. Cela est 
possible grâce à la participation 
de toutes les personnes présentes 
et de celles qui malheureusement 
étaient absentes.
M. Pascal Rousseau, président du 
Service des loisirs, a mentionné 
que la soirée des bénévoles en est 
à sa 6e édition. Le succès ne se 
dément pas. Il observe en 2018 
une augmentation de la participa-
tion de 20 % comparativement à 
2017. M. Rousseau a profité de  
l’occasion pour mentionner la  
participation exceptionnelle de  
plusieurs personnes présentes aux  
activités sportives et de loisir  
de Saint-Charles. 
Par la suite, Mme Lise Carrière, 
présidente du Cercle de Fer-
mières, a souligné le travail re-
marquable de Mme Déliska Blan-
chet-Breton qui met son temps et 
ses aptitudes au service de l’or-
ganisme et de la communauté.  
Travailleuse infatigable et pivot 
de l’organisation, elle est une spé-

cialiste des travaux à l’ordinateur.
Elle planifie, organise et réalise 
de très nombreuses tâches admi-
nistratives. 
Aucun défi n’est trop grand pour 
elle. De bénévole au tournoi de 
golf, au montage de la crèche 
de Noël à l’entretien paysager 
autour de l’église, avec l’aide de 
son conjoint, il lui reste encore 
du temps et de l’énergie pour 

livrer la « popote roulante » 
aux bénéficiaires de ce service 
pour le compte d’Entraide  
Solidarité Bellechasse.
Voilà pourquoi le Service des 
loisirs a nommé Mme Déliska 
Blanchet Breton « bénévole de 
l’année 2018 » de Saint-Charles.  
À cet effet, une plaque souvenir 
lui a été remise pour souligner  
cet évènement.

Le Cercle de fermières a été honoré lors du souper des bénévoles pour ses très  
nombreuses actions communautaires. De gauche à droite, une partie des membres  
du Cercle : Mmes Gisèle Marcoux, Déliska Blanchet Breton, Lise Carrière et Yolande Ruel.
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Vitesse sur l’avenue Royale, secteur ouest
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité

L’année dernière, la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
s’est dotée d’un radar pédago-
gique. Cet outil vise à mesurer la 
vitesse des véhicules et informe 
les conducteurs pour les encoura-
ger à ralentir lorsque la vitesse ré-
glementaire est dépassée. Ce qui 
est intéressant de cet outil, c’est 
qu’il enregistre des données telles 
que la vitesse et le nombre de 
véhicules. C’est d’ailleurs grâce 
à cette option que la Municipa-
lité est en mesure d’analyser les 
pratiques des usagers de la route 
circulant sur son territoire.

Cet article vous présente donc 
les données recueillies par le ra-
dar lorsqu’il fut installé à l’entrée 
ouest du village du 30 septembre 
au 18 décembre 2017. Au to-
tal, il y a eu 163 846 véhicules 
entrants et 160 006 véhicules 
sortants dénombrés lors de cette 
période. Comme vous le verrez 

dans les graphiques, l’effet radar 
est des plus concluant. Pour les 
véhicules entrants (qui voient le 
radar), 68% des conducteurs res-
pectent la vitesse règlementaire. 
Pour les véhicules sortants (qui 
ne le voient pas), c’est 67% des 
conducteurs qui roulent au-delà 
de la limite permise. 

Ce que les données démontrent 
par-dessus tout, c’est que 25% 
de l’ensemble des véhicules sor-
tants roulent à une vitesse de 
plus de 61 km/h, dont 4,27% à 
plus de 71 km/h. C’est donc la 
vitesse observée de ces conduc-
teurs à la hauteur du Bleu Citron 
lorsqu’ils sortent du village vers 
la 279. Finalement, parmi les 
plus hautes vitesses enregistrées, 
il y a eu un 139 km/h vers 22 h 
le 1er octobre, un 136 km/h 
vers 3 h le 29 octobre, 
un 152 km/h vers 9 h le  
1er novembre, un 123 km/h vers 

9 h le 12 novembre, un 149 km/h 
vers 6 h le 24 novembre.  
Et il y en a beaucoup d’autres. 
Les plus hautes vitesses furent  
de 153 km/h pour un véhicule 
entrant vers 3 h et de 157 km/h 
pour un véhicule sortant vers 
midi. Nous rappelons que la li-
mite de vitesse dans ce secteur 
est fixée à 50 km/h. 

Depuis plusieurs années, la Mu-
nicipalité implante des mesures 
et alloue des montants afin de 
rendre son réseau routier le plus 
sécuritaire possible. Cependant, 
une grande partie de l’aspect 
sécurité sur le réseau routier in-
combe au conducteur lui-même. 
Dans les prochaines années, 
d’autres données seront colligées 
afin de poursuivre la sensibilisa-
tion auprès des usagers. La réus-
site de ces actions repose donc 
sur la collaboration de tous.

Bonne saison printanière 
et estivale sur nos routes et  
prudence! 

Véhicules sortants

<= 30 Km/h : 454 - (0,28%)

31 - 40 Km/h : 7430 - (4,64%)

41 - 50 Km/h : 43276 - (27,04%)

51 - 60 Km/h : 68893 - (43,04%)

61 - 70 Km/h : 33181 - (20,73%)

71 - 80 Km/h (et +): 6832 - (4,27%)

Véhicules entrants

<= 30 Km/h : 814- (0,50%)

31 - 40 Km/h : 28723 - (17,53%)

41 - 50 Km/h : 84483 - (51,56%)

51 - 60 Km/h : 36746 - (22,43%)

61 - 70 Km/h : 10884 - (6,64%)

71 - 80 Km/h (et +): 2196 - (1,34%)
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  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juin 
                avant le 13 mai 2018 à journallaboyer@gmail.com

Politique familiale et des aîné(e)s
Relance du comité de pilotage
par Jean-Francois Comeau, directeur général de la municipalité

Le 26 mars dernier, la députée de 
Bellechasse, ministre responsable 
du Travail et ministre responsable 
de la région de la Chaudière- 
Appalaches, Mme Dominique Vien, 
au nom de la ministre responsable 
des Aînés et de la Lutte contre  
l’intimidation, Mme Francine  
Charbonneau, a annoncé l’octroi  
d’une aide financière de 65 000 $  
à la MRC de Bellechasse dans le 
cadre du programme de soutien 
à la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) afin d’adapter 
les milieux de vie aux besoins des 
personnes aînées. Cette somme 
permettra de soutenir 15 munici-
palités de la MRC de Bellechasse, 
dont celle de Saint-Charles-de-
Bellechasse, dans la mise à jour 
de leur politique et de leur plan 
d’action municipal en faveur des 
familles et des personnes aînées.
La première étape de la démarche 
consiste donc à reformer un comi-
té de pilotage pour la réalisation 
de la démarche sur le territoire de 
la municipalité. Comme il s’agit 
d’une subvention provenant du 
Secrétariat aux aînés, dans le 
cas d’une démarche Municipa-
lité amie des aînés (MADA), le 
ministère nous demande de réser-
ver deux sièges à des personnes 
représentatives du milieu de vie 
des aînés par leurs engagements 
dans leur communauté ainsi qu’un 

siège pour un élu responsable du 
dossier « Aînés ». 

Le comité de pilotage de la  
politique familiale et Municipalité 
amie des aînés (MADA) aura  
pour mandat :
De permettre le partenariat, la 
représentativité de l’ensemble de 
la communauté et sa formation 
devrait le refléter : organismes 
communautaires et, en particulier, 
ceux qui représentent des familles, 
des aînés, des regroupements, 
des organismes, des membres 
du milieu de la santé, du milieu  
scolaire, du secteur économique 
et des services municipaux, etc.

D’assurer la mise à jour de la 
politique familiale et des aîné(e)s 
ainsi que le plan d’action en  
étant à l’écoute des besoins et des 

attentes de la population; en re-
commandant des projets concer-
nant les divers cycles de vie;

D’assurer le lien entre les instances 
municipales et la communauté sur 
la Politique Familles et Aîné(e)s;

De jouer un rôle consultatif au-
près du conseil dans l’étude de 
dossiers susceptibles de faire l’ob-
jet de règlement ou de politique 
ayant une incidence sur les fa-
milles et les aîné(e)s;

D’identifier des stratégies pour 
inciter les entreprises et les  
organismes de la municipalité à  
intégrer le principe « penser et 
agir Familles et Aîné(e)s »;

De sensibiliser les décideurs à 
l’importance des familles et des 
aîné(e)s dans tout le processus de 
décisions et ce, quel que soit le 
champ d’intervention (politique, 
économique, social, culturel).

La Municipalité lance donc un 
appel à tous afin de combler les 
postes sur le comité de pilotage. 
La date limite pour poser votre 
candidature est le 1er juin 2018. 
Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à nous déposer leurs 
coordonnées au 418 887-6600 
ou au reception@saint-charles.ca. 
Merci pour votre implication dans 
votre communauté.
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Séance du 4 avril 2018
NDLR - Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation légale, 
veuillez consulter le compte-rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion du 
7 mars 2018 est approuvé.

Revenus et dépenses
Les revenus et dépenses du mois 
de janvier sont approuvés.
Des revenus de : 2 875 199,37 $ et 
des dépenses de : 208 651,87 $

Rapport du maire
M. Martin Lacasse a rencontré les 
élèves de 3e année à L’Étincelle le 
15 mars dernier. Il a également 
présidé à la réunion d’information 
publique sur le zonage des lacs le 
19 mars dernier et finalement, il a 
participé à la réunion des maires 
de la MRC.

Rémunération des élus
Conformément à la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux (L.R.Q. 
c. T -11. 00 .1) la rémunération 
des élus rétroagit au 1er janvier 
2018. À compter de cette date, 
la rémunération de base annuelle 
du maire est fixée à 11 597 $ 
et celle de chaque conseiller est 
fixée à 3 865 $, soit au même ni-
veau qu’en 2017.
Les élus, nommés par le conseil 
par résolution siégeant aux  
différents comités, ont droit à une  
rémunération additionnelle de 
50 $ par séance. Le nombre maxi-
mal de rencontres rémunérées est 
de 12 par comité où ils siègent. 
À compter du 1er janvier 2019, 
la rémunération sera indexée à la 
hausse, équivalente à celle versée 

au personnel de la municipalité, 
pour chaque exercice financier.

Code d’éthique et de déontologie 
À l’article 2, la définition de 
« proche » est la suivante : le 
conjoint, la conjointe, le père, la 
mère, le fils, la fille dudit élu ou 
membre de comités et de commis-
sions de la municipalité.

Zonage des lacs 
Le projet de règlement 18-310 
modifiant le règlement no 05-161 
sur le zonage autour des lacs est 
adopté.
Dans les zones 161 V, 180  Ha, 
181 Ha, 182 Ha et 102 A, sur 
une profondeur de 100 mètres au-
tour du lac Beaumont, la construc-
tion de tout nouveau bâtiment 
principal est interdite et l’agran-
dissement d’un bâtiment principal 
existant est assujetti aux condi-
tions suivantes :
Si le système privé d’évacuation et 
de traitement des eaux usées n’est 
pas conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées 
du Québec (Q-2, r.22), aucun 
agrandissement du bâtiment prin-
cipal n’est autorisé.
Si le système privé d’évacuation et 
de traitement des eaux usées est 
conforme, un agrandissement du 
bâtiment principal d’un maximum 
de 10 % de sa superficie d’occu-
pation au sol est autorisé.
Cet agrandissement est autorisé 

une seule fois et le requérant doit 
fournir une attestation de confor-
mité signée par un membre d’un 
ordre professionnel compétent 
en la matière. Si le système privé 
d’évacuation et de traitement des 
eaux usées auquel est raccordé 
un système de traitement tertiaire 
avec déphosphatation et désin-
fection, le bâtiment principal peut 
être agrandi en tenant compte des 
normes d’implantation en vigueur 
dans la zone. Le requérant doit 
faire la preuve que ce type de sys-
tème est présent.
Dans tous les cas, le système privé 
d’évacuation et de traitement des 
eaux usées doit être conforme au 
Règlement no 262-17 de la MRC 
de Bellechasse et fonctionnel 
avant l’émission du permis. Toutes 
les normes des règlements d’urba-
nisme doivent être respectées.

L’article 115.5 est ajouté :
Dans les zones 161 V, 180 Ha, 
181 Ha, 182 Ha et 102 A sur 
une profondeur de 100 mètres 
autour du lac Beaumont, tout 
bâtiment complémentaire à une 
habitation doit être distant d’au 
moins 3 mètres de toute structure 
(toit, galerie, etc.) du bâtiment 
principal. Toutes les autres normes  
du présent règlement relatives aux 
bâtiments complémentaires s’ap-
pliquent.

Prochaines étapes - règ. 18-310
Le 9 avril 2018, un avis annon-
çant la possibilité de faire une de-
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mande de participation à un réfé-
rendum sera publié ; une période 
d’approbation de 8 jours suivra 
la parution de l’avis ; si aucune 
demande de participation valide 
n’est reçue, l’adoption du règle-
ment est confirmée ; il sera ensuite 
transmis à la MRC qui disposera 
de 120 jours pour en analyser la 
conformité ; si tel est le cas, un cer-
tificat de conformité sera émis par 
la MRC et un avis public d’entrée 
en vigueur sera diffusé.
Taxe sur l’essence
Les investissements dans le cadre 
du programme de la Taxe sur 
l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 sont modi-
fiés de la façon suivante : le seuil 
minimal d’immobilisations de la 
municipalité est de 328 020 $ 
et la contribution de Québec est 
de 957 323 $, pour un total de 
1 285  343 $. 
Ces sommes seront utilisées selon 

la programmation suivante : 

Priorité 1 : L’usine d’assainisse-
ment des eaux usées et l’usine 
d’eau potable pour un montant 
de 249  988 $. 

Priorité 2 : Connaissance des 
infrastructures ; plan d’interven-
tion, levé géophysique, plan et 
devis des travaux de la rue Saint-
Georges pour 90  000 $.

Priorité 3 : Travaux de réfection 
de la rue Saint-Georges pour 
617  635 $.

Fauchage des rangs
Un mandat est octroyé à Débrous- 
saillage Lamontagne pour un 
montant de 8  509,15 $, taxes 
incluses.

Levé géophysique
Un mandat est donné au Groupe 
Akifer Inc pour des travaux de 
vérification et levé géophysique 

pour un montant de 20 965 $, 
taxes en sus pour la poursuite de 
la recherche d’eau potable. Il y 
aura de légers dynamitages près 
de l’usine de traitement des eaux.
Soutien aux initiatives du milieu
Dans le cadre de sa politique de 
soutien aux initiatives du milieu, 
le conseil a reçu des demandes 
pour 25 000 $ et octroie les 
montants suivants aux organismes 
locaux pour l’année 2018  
(voir le tableau dessous). 

Annulation d’une demande
La Municipalité avait adopté une 
résolution informant la MRC de 
son désir de gérer et administrer 
un service d’inspection localement 
se soustrayant par le fait même 
de la compétence de la MRC à 
compter du 1er juin 2018.
Le conseil informe la MRC qu’il 
souhaite l’annulation de cette 
demande et le maintien de ses 

Organisme subventionné Description du projet Budget global Montant accordé

Éperviers de Bellechasse Subvention pour le maintien de l'équipe 20 000 $ 500 $

Au Fil de la Boyer Subvention pour la production du journal, 
seul média avec de l'information locale 37 500 $ 6 500 $

Association 
des riverains Lac Beaumont

Fonctionnement de l'association et support 
à des activités de sensibilisation/protection  
de l'environnement

1 022 $ 472 $

Club nautique Borromée Machinerie et temps homme 
pour travaux de voirie

Biens et services 

valeur de 
3 000 $

valeur de 
3 000 $

Club nautique Borromée Assurances barrage 4 200 $ 3 067 $

Résidence Charles Couillard Soutien aux activités de loisirs  
des résidents 6 700 $ 3 500 $

Rencontre de golf Saint-
Charles

Tenue de l'activité et cadeaux 
offerts au golfeurs 3 000 $ 500 $

Association 
des pompiers volontaires Campagne paniers Noël 2018 4 000 $ 800 $

76 422 $ 15 339 $
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compétences municipales inscrites 
au Règlement 148-05. Le service 
devra être assuré, selon les heures 
établies lors de l’élaboration du 
budget 2018.

Subvention 
Club nautique-Borromée
Conformément aux prévisions 
budgétaires, le conseil autorise 
le versement d’une somme de 
8  000 $, taxes en sus, au Club 
nautique Borromée inc. pour l’en-
tretien des chemins d’hiver pour la 
saison 2018-2019.

Mise à jour d’adhésion
Il est résolu que M. Martin La-
casse, maire, agisse à titre de 
représentant de la municipalité 
dans le cadre de l’exercice des 
pouvoirs et obligations conférés à 
titre de membre de la Coopérative 
d’informatique municipale (CIM).

Sûreté du Québec
Le conseil adopte les priorités sui-
vantes : assurer la sécurité dans 
les zones scolaires ; assurer la 
sécurité dans le secteur ouest du 
village, soit de la route Chabot 
jusqu’au carrefour de la 218 et de 
la 279 inclusivement ; assurer une 
surveillance pour limiter la vitesse 
à la fin des quarts de travail et fi-
nalement assurer une présence et 
préconiser une approche préven-
tive près des zones scolaires et 
lors des grands évènements.

Frais d’inscription: Congrès
Le conseil autorise le paiement 
des frais d’inscription au congrès 
de l’Association des chefs en sé-
curité incendie du Québec qui 
aura lieu à Rimouski du 2 au 5 
juin d’une somme de 523,14 $ 
taxes incluses.
Frais d’inscription: Colloque
Le conseil approuve le paiement 

des frais d’inscription au Colloque 
du Carrefour d’action municipale 
et famille qui aura lieu du 14 au 
15 juin à Montréal pour un mon-
tant de 300 $, taxes incluses.

Résolution d’appui: cancer
En 2018 plus de 50  000 Qué-
bécois recevront un diagnostic de 
cancer. La Société canadienne du 
cancer lutte contre tous les can-
cers. Le taux de survie au cancer 
a fait un bond de géant, passant 
de 25 % en 1940 à plus de 60 % 
aujourd’hui. Le conseil décrète 
avril le Mois de la jonquille et en-
courage la population à accorder 
généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne 
du cancer.

Résolution d’appui: terres agricoles
La Caisse de dépôt et placement 
du Québec et le Fonds de solidari-
té FTQ participent financièrement 
aux activités de PANGEA. Cette 
société a procédé à l’acquisition 
de terres agricoles dans la région 
de Montmagny et dans la MRC de 
Kamouraska. PANGEA constitue 
une concurrence déloyale pour 
les agriculteurs. Depuis quelques 
années, le gouvernement de la 
Saskatchewan a mis en place 
une législation pour interdire aux 
fonds de retraite et aux fonds d’in-
vestissement d’acquérir des terres 
agricoles, mais le gouvernement 
du Québec n’a pas encore pris 
position sur ce dossier.
La Municipalité demande au gou-
vernement du Québec que des 
mesures soient rapidement mises 
en place pour limiter à 100 hec-
tares par année la superficie que 
toute personne ou entité puisse ac-
quérir, excluant les transferts inter-
générationnels, et que soit créée 
une table de travail avec tous les 

acteurs du milieu pour trouver des 
solutions viables et durables à ce 
problème d’accaparement et de fi-
nanciarisation des terres agricoles.

Demandes de subvention
300 $ sont autorisés pour l’al-
bum des finissants de l’École se-
condaire de Saint-Charles. Le 
conseil autorise également un 
montant de 50 $ pour soutenir 
la production du journal Bonjour  
COPAIN des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Charles.

Représentation
Deux inscriptions sont acceptées 
pour le souper annuel de Radio 
Bellechasse-Etchemins, pour un 
montant de 150 $ et deux autres 
pour le Gala des Grands Prix du 
tourisme de la Chaudière-Appa-
laches 2018, pour une somme de 
230 $, sans les taxes.

Période de questions
Est-ce que le contrat de tonte de 
gazon ou de l’entretien des es-
paces verts inclut le terrain de 
soccer ? La Municipalité est parte-
naire avec la Commission scolaire 
dans ce dossier. La CS est actuel-
lement en appel d’offres. Le DG 
fera les vérifications à ce sujet.
Sera-t-il possible de tourner à 
gauche au nouveau poste d’es-
sence de la 279 lorsque l’on arrive 
de la route 20 ? Réponse : Non, 
le Code de la route interdit de 
tourner à gauche en présence de 
doubles lignes jaunes continues.
Le fauchage des fossés du chemin 
du lac est-il inclus dans le contrat 
octroyé ? Les membres du conseil 
et le DG déclarent que c’est la 1re 
fois que cette demande est faite. 
Le DG vérifiera ce qui pourrait 
être fait cette année.

Est-ce que toutes les installations 
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septiques de la municipalité sont 
conformes ? Réponse du DG, il 
incombe à chaque propriétaire 
d’obtenir un certificat de confor-
mité de ses installations. L’inspec-
teur de la MRC est responsable de 
l’émission de ce certificat. Si un 
citoyen a des doutes sur la confor-
mité d’une ou des installations, 
il doit communiquer avec la MRC.

Une longue période de discussion 
a lieu au sujet du règlement sur les 
conteneurs. Des citoyens doutent 
du respect du règlement. Le maire 
précise que des inspections ont 
lieu par la MRC. 

Ces rapports d’inspection ne sont 
pas publics, mais peuvent être 
obtenus par une demande écrite 
dans le cadre de la Loi d’accès à 

l’information au bureau municipal.

Une autre très longue période de 
discussion a lieu au sujet de l’ap-
pel de candidatures pour le poste 
de directeur des Travaux publics 
et ressources techniques. Plusieurs 
citoyens s’interrogent sur la perti-
nence d’embaucher un ingénieur. 

Les membres du conseil et le DG 
considèrent que ce niveau de com-
pétence est requis en fonction de 
la nature des grands travaux qui 
s’annoncent (usine d’eau potable, 
usine de traitement des eaux 
usées, rang Hêtrière Ouest, etc.). 
La municipalité a déjà recours 
régulièrement aux ingénieurs de 
la MRC et du privé et doit payer 
le gros prix pour ces services, ce 
qui ne sera plus nécessaire dans 

le futur, si un tel ingénieur est au 
service de la municipalité.

Ajournement
La séance est ajournée au 23 avril 
2018. Il sera question de l’octroi 
de deux mandats : le contrôle 
qualitatif des matériaux pour le 
chantier du rang de l’Hêtrière 
Ouest et d’un déshumidificateur à 
la caserne incendie.

Séance du conseil 
Ajournement du 23 avril 2018
par Christian Proulx

Travaux Hêtrière Ouest
Le mandat du contrôle qualitatif 
des matériaux pour les travaux 
de réfection du rang de l’Hêtrière 
Ouest est accordé au Groupe 
ABS, une firme spécialisée en 
ce domaine, pour un montant de 
12 900,20 $, taxes incluses.

Disposition des boues 2018
Le mandat pour la disposition des 
boues résiduelles de l’usine de trai-
tement des eaux usées est octroyé 
à Viridis Environnement, pour un 
montant forfaitaire de 35  000 $ 
s’il y a moins de 1 000 tonnes 
métriques. Pour une quantité de 
1001 à 1500 Tm, le montant for-
faitaire sera de 42 000 $. Une 
somme de 28,00 $/Tm addi-

tionnelle sera ajoutée au-delà de 
1500. Selon le directeur général, 
cela représente une économie 
d’environ 10  000 $ par rapport 
à l’an dernier. 

Période de questions
À quelques questions relatives 
aux travaux de l’Hêtrière Ouest, 
le maire et le directeur général 
précisent les informations sui-
vantes, sous réserve de confirma-
tion puisqu’une rencontre de tra-
vail est prévue avec la compagnie 
BML qui a obtenu le contrat : les 
travaux devraient débutés le 7 ou 
le 14 mai, à confirmer, sur une 
distance de 1,3 km à partir de 
la 279, pour une durée de 5 se-
maines. Le conseil demande aux 

citoyens de faire un détour, dans 
la mesure du possible, afin d’éviter 
 d’allonger inutilement la durée et 
le coût des travaux. 

À la demande de La Boyer, le 
conseil nous informe qu’effec-
tivement Saint-Charles fera des  
représentations auprès de la Com- 
mission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) 
suite à son refus préliminaire de la 
demande d’expansion de son pé-
rimètre urbain. Pour la zone rési-
dentielle, ce refus est relatif à une 
partie de la terre de M. Benoit Ruel 
et concerne également une zone 
commerciale le long de la route 
279 au nord de la nouvelle station 
service jusqu’à la voie ferrée.
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Vidange des fosses à Saint-Charles
Par Isabelle Bolduc, Technicienne,  service de la gestion des eaux usées

Avis public aux propriétaires de résidences permanentes et saisonnières ayant à disposer d’eaux usées et 
qui ne sont pas raccordées à un réseau d’égout.

La présente est pour vous  
aviser que votre installation sep-
tique (fosse septique ou puisard)  
sera vidangée pendant la  
période suivante :

Semaine du 5 au 11 août 2018
rang de l’Hêtrière-Ouest,  
route 279, 
avenue Roy.

Semaine du 12 au 18 août 2018
rang de l’Hêtrière-Est, 
rang Sud-Est, 
rang Sud-Ouest.

Semaine du 19 au 25 août 2018
rang Nord-Ouest, 
avenue Royale, 
rang Nord-Est, 
route de Beaumont, 
rue Saint-Édouard, 
avenue Commerciale.

Semaine du 26 au 1er 
septembre 2018
chemin du lac Saint-Charles,  
chemin du lac-Beaumont.

Tel que prévu au règlement n°106-
01 de la MRC de Bellechasse,  
vous avez l’obligation de :

1. Dégager le couvercle de 
votre fosse ou de votre pui-
sard en prévoyant un déga-
gement d’environ 4 pouces 
autour du couvercle de ma-

nière à ce que le vidangeur 
puisse le soulever facilement, 
tel que démontré sur l’image 
suivante. Laisser le couvercle 
sur la fosse.

2. Localiser votre fosse à l’aide 

d’un piquet facilement repé-
rable. Important : le piquet 
doit être installé au début de 
la période de vidange indi-
quée ci-dessus. Si plus d’une 
fosse, identifier clairement les 
fosses à vidanger.

3. Si le chemin d’accès à votre 
propriété est muni d’une bar-
rière, l’ouvrir et la déverrouil-
ler s’il y a lieu.

4. Si une corde à linge se trouve 
sur le passage, bien vouloir la 
rendre visible pour les camion-
neurs afin d’éviter tout bris.

L’entrepreneur responsable de 
la vidange est « Les entreprises 
Claude Boutin ».
Prenez note que nous ne pouvons 
déterminer à l’avance la journée 

exacte de la vidange de votre 
fosse.

De plus, votre numéro civique 
doit être lisible de la voie 
publique pour éviter les erreurs. 
La technologie avec le camion  
« juggler » sera appliquée 
encore cette année pour la 
vidange des installations 
septiques avec champs d’épu-
ration. Lire le texte au verso 
pour plus de renseignements

Qu’est-ce que le système juggler?
La collecte des eaux usées des 
installations septiques se fera 
selon le procédé des camions 
“juggler” qui permet de récupé-
rer tout le contenu de la fosse et 
de retourner le surnageant dans 
la fosse, débarrassé, à 98 % 
en moyenne, des matières orga-
niques, mais renfermant toujours 
une flore bactérienne permettant 
ainsi un meilleur fonctionnement 
du champ d’épuration.

Cette pratique de retourner le 
liquide à la fosse est d’ailleurs 
recommandée, puisque le liquide 
laissé dans la fosse et les bacté-
ries qu’il contient permettent au 
système de retrouver son effica-
cité plus rapidement. De plus, le 
recyclage de l’eau traitée permet 
d’équilibrer les pressions hydros-
tatiques dans la fosse vidangée, 
évitant ainsi le soulèvement de la 
fosse ou l’effondrement de parois. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Isabelle Bolduc, technicienne, au 418 883-3347 
Merci de votre collaboration!

Exemple d’un couvercle  
bien dégagé
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Valérie Welsh à L’Étincelle
par Christian Proulx

Capitaine de l’équipe canadienne  
de nage synchronisée aux Olym- 
piques de Londres en 2012, Valérie 
Welsh était invitée à partager son 
expérience avec les élèves de 
l’École de L’Étincelle. 
Native du secteur Saint-Nicolas de  
Lévis, elle est devenue membre de 
l’équipe nationale de nage syn-
chronisée à l’automne 2008 à 
l’âge de 20 ans. Valérie a participé 
précédemment aux épreuves par 
équipes aux championnats du 
monde aquatiques de la FINA en 
2009, 2010 et 2011. C’est éga-
lement en 2011 que son équipe a 
remporté la médaille d’or aux Jeux 
panaméricains tenus au Mexique, 
procurant au Canada son laissez- 
passer pour les Jeux Olympiques 
de Londres de 2012.
À l’invitation de M. Harold  
Guillemette, professeur d’éducation 
physique, Valérie a entretenu son 
auditoire de la nécessité d’avoir des 
rêves et des objectifs dans la vie et 
de s’y tenir coûte que coûte, malgré 
les embûches. 

Afin d’illustrer ses propos, elle a ra-
conté aux élèves son accident sur-
venu deux semaines avant sa parti-
cipation aux olympiques à Londres. 
Lors d’un exercice, elle a subi une 
fracture du pied. Était-ce la fin du 
rêve olympique ? Pour Valérie, non ! 
« Je n’ai pas fait 15 ans d’effort à 
la poursuite de mon rêve de petite 
fille pour abandonner maintenant ». 
Avec de la détermination, de l’en-
trainement et l’aide indéfectible de 
ses compagnes, elle a participé à la 
compétition.
L’équipe a remporté la 4e place  
au classement. À son retour de 
Londres, elle prend sa retraite : 
Croyez-vous? Pas exactement ! 
Elle entreprend de poursuivre son 
2e rêve, tout aussi passionnant 
que le premier. Déjà inscrite à la  
Faculté de médecine vétérinaire à 
Saint-Hyacinthe, elle retourne aux 
études. Elle y obtient son doctorat 
en médecine vétérinaire en 2017.
Elle pratique maintenant à la  
clinique Vetcon sur la rive sud de 
Québec. Même avec sa nouvelle 

carrière, l’eau l’attire encore. En 
2014, elle a replongé dans sa 
1ère carrière en participant avec 
son équipe au Championnat du 
monde des maîtres à Montréal. 
Son équipe y a remporté la 
médaille d’or. La preuve qu’un rêve 
accompli ne meurt jamais.

Visite du maire à l’Étincelle
par Delphine P, Sarah , Nadya, Emy et Maïsa 

Le 15 mars dernier, M. le maire a 
accepté l’invitation des élèves de 
3e année. Nous voulions mieux le 
connaitre. Nous lui avions préparé 
un interview. Nous avons appris 
qu’il est marié, qu’il a 2 enfants et 
deux petits-enfants. Il prend peu de 
vacances, seulement 5 à 6 jours en 
août. Il a été un agriculteur toute 
sa vie. Maintenant, il aide son fils 
qui a pris possession de sa ferme. 
Jeune, il faisait de la levée de 
brouette et il jouait au ballon-balai. 
Il est maire depuis 4 mois 
environ. Il a reçu 800 votes. Il est 
élu pour 4 ans. Il travaille envi-
ron 25 heures par semaine. Ses  
réunions sont surtout le soir. Nous 
pensions qu’être maire, c’était 
payant. Mais non! Il nous a dit qu’il 
faisait presque du bénévolat. 
Nous avons appris qu’il n’y a pas 
d’études spéciales pour devenir 

maire. Il a appris avec les années.  
Il est un passionné de politique.  
Déjà en 1987, il allait au conseil mu-
nicipal. Avant de devenir maire, il a 
été 12 ans un conseiller à la mairie. 
Il aime vraiment son nouveau métier.  
Il a plusieurs problèmes à régler.  
Il croit que l’on peut toujours trou-
ver une solution si les gens prennent 
le temps de discuter. Il est aidé de  
6 conseillers, un directeur général, 
un secrétaire et un comptable. 
Tout comme les élèves de l’Étin-
celle, la Municipalité a donné des 
sous à Opération enfants soleil. 
Puis, il a participé à la collecte des 
denrées pour les paniers de Noël. 
 M. Lacasse nous a dit qu’il y avait 
un beau projet à venir qu’il gardait 
encore secret. 
Il nous annonce que le parc Dion 
sera amélioré cet été. Les élèves 
peuvent faire quelque chose 

pour M. le maire. Ils surveille-
ront les parcs et la cour d’école.  
Si nous voyons des gens qui brisent 
des installations, nous le dirons à 
nos parents. Ils communiqueront 
avec la mairie. Merci de votre  
participation lors de cette rencontre.

Valérie Welsh en compagnie d’Harold 
Guillemette, l’initiateur de cette rencontre 
avec les élèves de L’Étincelle. 
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Une gang de filles en Europe!
par Valérie Brancquart

Le mercredi 28 février 2018 fut 
le jour J pour 12 élèves et 2 en-
seignantes de l’École secondaire 
de Saint-Charles qui prenaient 
l’avion pour Londres et Paris. Le 
groupe, exclusivement féminin, ré-
unissait des élèves du secondaire 
2 à 5. Elles ont passé une année 
à préparer et à financer leur ex-
pédition. Les accompagnatrices 
du voyage, Mme Ruth-Élizabeth Lé-
pine et Mme Marie-Ève Tremblay, 
toutes deux enseignantes à Saint-
Charles, ont vécu 10 merveilleuses 
journées dans les vieux pays 
en compagnie de leurs élèves.

Ces journées étaient planifiées 
de façon très méthodique. Au-
cun détail n’a été négligé : même 
les repas ont été planifiés avant 
le départ. Chaque élève avait 
nommé ses points d’intérêt, afin 
de créer un voyage au goût de 
tout le monde. Pour financer leur 
voyage, les étudiantes ont réali-

sé 2 campagnes de financement 
en 2017 et ont travaillé fort pour 
récolter leur argent. Les efforts en 
ont valu la peine! Le voyage a ré-
pondu à toutes les attentes et il n’y 
a eu aucun pépin durant le séjour.

Les 5 premiers jours ont été consa-
crés à visiter Londres. Accom-
pagné d’un guide, le groupe a 
réalisé les activités suivantes : 
croisière sur la Tamise, balade 
sur le Tower Bridge, visite guidée 
à l’Abbaye de Westminster, au 
Château de Windsor, au British 
Museum et à la Tour de Londres, 
un tour de la ville sous le thème 
de Jack l’Éventreur et finalement, 
une visite guidée aux studios  
de tournage d’Harry Potter.  
Le 4 mars, le groupe s’est dirigé 
vers Paris. Cette fois, les élèves 
et les enseignantes ont visité  
le quartier latin, la cathédrale  
Notre-Dame et la Sainte-Chapelle,  
ont monté la Tour Eiffel, ont visité 

le château de Versailles, le musée 
du Louvre, l’Arc de Triomphe, les 
Catacombes de Paris et le cime-
tière du Père-Lachaise. 
Le 9 mars dernier, la tête remplie 
de souvenirs et de moments enri-
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chissants, nos exploratrices sont 
revenues vers Saint-Charles. Une 
rencontre post-voyage a eu lieu 
pour l’évaluation de celui-ci
Tout au long du voyage, les  
accompagnatrices, les étudiantes 
et leurs parents ont communiqué 
via Messenger (réseaux sociaux), 
pour garder contact. Chaque soir, 
elles communiquaient entre elles 
de leurs chambres d’hôtel, afin de 
préparer la journée du lendemain 
ou pour partager photos et faits 
saillants. Ainsi, les parents pou-
vaient quotidiennement connaitre 
le déroulement de la journée.
Le groupe est revenu épuisé, mais 
heureux. Gageons qu’elles en  
reparleront encore longtemps!

Un succès record
par Christian Proulx

Le 15 avril dernier, la Fondation 
de l’École secondaire Saint-
Charles tenait une activité de 
financement sous la forme d’un 
brunch dominical. Le succès a 
été au-delà des espérances des 
organisateurs. En effet, plus de 
deux cents personnes se sont 
présentées à cette activité pour 
soutenir notre école. 
La fondation offrait également 
des billets pour un tirage de 
23 prix offerts par de nom-
breux commanditaires de la 
région pour une valeur totale 
de 6 920 $. La vente a été cou-
ronnée de succès puisque les 
600 billets ont trouvé preneurs. 
Les fonds recueillis antérieurement 
ont contribué au renouvellement 
de l’ameublement de la cafétéria 
de l’école et à la modernisation 
de la bibliothèque pour une som-
me totale de 20 000 $. Cette 
année, les profits ainsi amassés 
seront utilisés pour des équipe-
ments sportifs pour les nouveaux 
gymnases qui seront construits 
sous peu.

Les membres du conseil d’ad-
ministration et des bénévoles du 
personnel de l’école ont travaillé 
très fort à l’organisation et à la 

réalisation de cette activité. Tous 
sont enchantés de la réponse en-
thousiaste de la population, et 
remercient tous les participants

De g. à d. Renald Goupil, Chantale Rioux directrice, Colombe Lapierrre, Marie Line 
Comeau, Sylvie Breton présidente, Diane Latulippe, Louis Parent, et Michelle Leblanc 
absente lors de la prise de la photo.

Crédit Photo - CA Fondation de l’École secondaire Saint-Charles
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Ambulances à Saint-Charles
Sommes-nous bien servis ?
par Christian Proulx

À la suite du rehaussement accordé 
à l’automne 2017, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette, a 
annoncé le 29 mars dernier le 
renforcement de la couverture 
ambulancière dans sept régions 
du Québec. Lévis bénéficiera de 
l’ajout d’une ambulance 24/7,  
ce qui permettra notamment 
d’augmenter la couverture de nuit.
Dans Chaudière-Appalaches, seuls 
Saint-Flavien et Lac-Etchemin bé- 
néficieront d’une conversion de 
leurs horaires de faction en 
horaires à l’heure, pour un  
véhicule chacun.
À Saint-Charles, les services 
ambulanciers sont assurés par 
deux véhicules basés ici même 
sur l’avenue Boyer. Les services 
ambulanciers font partie des ser-
vices préhospitaliers d’urgence 
et sont administrés en vertu de la 
Loi 96 sous la responsabilité du 
ministre de la Santé. Ils sont une 
composante essentielle de l’accès 
aux services de santé et sont as-
surés par des techniciens ambu-
lanciers. Il leur incombe d’évaluer 
l’état de santé du patient, de lui 
donner les soins nécessaires et 
de le transporter vers un centre 
hospitalier. Ces paramédicaux re-
çoivent une formation rigoureuse 
en techniques ambulancières et 
doivent suivre chaque année un 
programme de formation continue 
obligatoire pour maintenir à jour 
leurs connaissances et apprendre 
de nouveaux protocoles cliniques 
essentiels à leur travail.
Les services ambulanciers qué-
bécois sont assurés par diffé-
rents types d’entreprises qui 
doivent nécessairement détenir 
un permis émis par les Centres 
intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS). À Saint-Charles 
c’est une compagnie sans but lu-
cratif (OSBL), Dessercom qui dé-
tient de nombreux permis, dont 

celui de Lévis-Bellechasse. Toute-
fois, les modalités d’application 
du ministère de la Santé et des 
services sociaux (MSSS) et du 
CISSS sont les suivantes :
De jour, de 7 h 30 à 17 h 30 
2 techniciens à bord d’un véhicule  
ambulancier sont prêts à partir en 
tout temps pour desservir les  
municipalités de Beaumont, Saint-
Charles, Saint Gervais, Saint- 
Michel, Saint-Vallier, Saint- 
Raphaël et La Durantaye. Lorsque 
ce véhicule est en route pour un 
appel d’urgence, deux autres 
techniciens sont en disponibilité 
chez eux. Sur appel, ils doivent 
se rendre au local, récupérer 
le second véhicule et répondre 
à ce nouvel appel d’urgence. 
Si un troisième appel survient 
au 911, la relève sera assu-
rée par une 3e équipe en pro-
venance de Lévis, Armagh ou 
Sainte-Claire en fonction de  
l’endroit d’où provient l’appel.
De soir et nuit, de 17 h 30 à 
7 h 30 le lendemain matin
Une seule équipe de deux tech-
niciens est de faction (sur appel) 
à leur domicile. Sur demande, ils 
doivent se préparer, se rendre au 
local, récupérer le véhicule am-
bulance et parvenir au domicile 
de la personne en difficulté. Le 
territoire couvert est le même que 
l’équipe de jour à l’exception de-

Saint-Raphaël. Une telle situation 
engendre des délais additionnels 
qui, dans certains cas, peuvent 
avoir des conséquences impor-
tantes. Lorsque cette équipe est 
en service sur une urgence, si un 
2e appel est fait au 911 en prove-
nance d’une municipalité du terri-
toire desservi, une équipe de Lé-
vis, Armagh ou Saint-Claire selon 
la disponibilité, sera requise pour 
y répondre. Le temps nécessaire 
pour répondre à une telle de-
mande est donc grandement pro-
longé. Les conséquences peuvent 
très vite devenir néfastes pour la 
vie des personnes concernées. 
De plus, les équipes de Saint-
Charles constituent la relève aux 
ambulances en service à Lévis. 
Donc, particulièrement le soir et 
la nuit, en cas de débordement 
à Lévis, notre seule équipe en 
service répond à un appel en de-
hors de notre territoire. Un tel cas 
s’est produit récemment lorsque 
nos paramédics sont intervenus 
à Saint-Jean-Chrysostome, auprès 
d’un de leurs collègues, un homme 
de 24 ans en arrêt cardio-respi-
ratoire, malheureusement décé-
dé. Durant cette période, Saint-
Charles et ses environs étaient à 
la merci des autres secteurs de 
relève. Le temps nécessaire à une 
réponse à votre appel au 911 
vous permettra-t-il de recevoir les 
soins médicaux requis par votre 
état dans un délai acceptable ?
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Révision du périmètre urbain
Refus préliminaire 
par Christian Proulx

N.D.L.R. Cet article est un court résumé d’une orientation provisoire de la Commission de protection du terri-
toire agricole (CPTAQ) rendue publique le 6 avril dernier.
En 2016, dans le cadre de la ré-
vision de ses périmètres urbains, 
la MRC de Bellechasse s’adres-
sait à la CPTAQ afin qu’elle or-
donne l’exclusion de la zone 
agricole de différents emplace-
ments répartis dans 13 de ses 
20 municipalités composantes. 
Saint-Charles souhaite rendre dis-
ponibles de nouveaux terrains 
résidentiels afin de planifier le 
développement de son territoire 
pour une période de 15 ans.  
La Municipalité a fourni un plan  
présentant les zones potentielles  
de développement (voir carte ci-
jointe).
Elle souhaite également rendre 
disponible une nouvelle zone 
industrielle et commerciale par 
l’exclusion d’un emplacement 
de 4,7 hectares. La Municipalité 
souhaite concentrer ce type 
d’usage le long de la route 279, 
contiguë à une zone commerciale 
et industrielle existante, afin de 
favoriser sa croissance. Par ail-
leurs, la capacité des infrastruc-
tures d’aqueduc de la municipalité 
est suffisante pour desservir la  
superficie requise pour exclusion. 
Cependant, les infrastructures de 
traitement des eaux usées ont be-
soin d’être agrandies et des dé-
marches sont en cours à cet effet.
La Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches, dans une 
lettre du 24 mars 2017, a infor-
mé la Commission qu’elle ne s’op-
pose pas à la demande à condi-
tion que la Municipalité compense 
les superficies perdues, et qu’elle 
implante une haie brise-vent entre 
la partie à exclure et le territoire 
agricole, afin de réduire les 
risques de conflit de cohabitation.
La Commission constate que la 
superficie totale de la municipalité 

est de 9 422 hectares et que celle 
de la zone non agricole est de 
109 hectares. L’emplacement visé 
pour le volet résidentiel se situe à 
l’extrémité est du périmètre urbain, 
tout juste au sud de la route 218. 
L’emplacement visé pour le volet 
commercial se localise immédia-
tement à l’est de la route 279, 
entre un secteur commercial exis-
tant et la voie ferrée. La zone 
agricole en occupe 98,8 %. Le 
potentiel agricole des sols des lots 
visés est comparable à celui des 
lots avoisinants et présente des 
possibilités d’utilisation agricole 
intéressantes et plutôt variées. 
Le recensement de 2011 de Sta-
tistique Canada dénombrait une 
population de 2 246 habitants, 
soit 6,4 % de la population to-
tale de la MRC de Bellechasse. 
Les projections démographiques 
de l’Institut de la statistique du  
Québec (ISQ) prévoient une crois-
sance de 224 habitants passant à 
2 470 habitants en 2031, soit une 
hausse de 10 %.
Saint-Charles comptait 192 en-
treprises en 2009. On trouve 
133 fermes sur le territoire et le 
nombre d’exploitants agricoles est 
établi à 220. La production 
acéricole est également très active 
avec 53 fermes représentant 
108 000 entailles.

Orientation préliminaire 
de la Commission
Le volet résidentiel
Les projections pour les besoins 
sur une période de 15 ans appa-
raissent justifiées. 

Cependant, la Commission n’est 
pas convaincue que tous les es-
paces disponibles ont été consi-
dérés à l’intérieur du périmètre 

urbain, particulièrement entre la 
rivière Boyer et le périmètre urbain 
actuel.
L’emplacement visé offre d’ex-
cellentes possibilités d’utilisation 
à des fins agricoles. De plus, on 
retrouve un établissement d’éle-
vage à même l’emplacement visé. 
L’agrandissement du périmètre 
urbain à cet endroit limiterait la 
possibilité d’implanter un établis-
sement d’élevage à proximité ain-
si que les possibilités d’épandage 
d’engrais de ferme ou de matières 
résiduelles fertilisantes. 
Le volet commercial et industriel 
La Commission est d’avis que  
la démonstration du besoin n’ap- 
parait pas probante. Il y aurait en-
core des espaces disponibles en 
quantité suffisante sur son territoire 
pour de tels usages, surtout si 
l’on considère le nombre restreint 
de nouveaux usages commer-
ciaux et industriels qui s’y sont 
implantés ces dernières années.

De plus, l’exclusion de cette su-
perficie de 4,73 ha aurait pour 
effet d’enclaver complètement des 
terrains situés au nord-est de cette 
parcelle et qui demeureraient en 
zone agricole. Tant et aussi long-
temps que ces terrains resteraient 
en zone agricole, la Commission 
considère qu’il est préférable qu’ils 
ne soient pas ainsi enclavés afin 
de ne pas réduire leurs possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles.

Conséquemment, la Commission, 
après pondération de l’ensemble 
des critères, considère que cette 
demande devrait être rejetée en 
vertu du premier paragraphe de 
l’article 65,1 de la Loi.

Dans les trente jours de la date 
indiquée sur ce compte rendu, la 
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Municipalité, ainsi que toute per-
sonne intéressée, peuvent présen-
ter des observations écrites qui 

seront prises en considération par 
la Commission avant de rendre 
sa décision. Elle peut également, 

dans ce même délai, demander 
par écrit, une rencontre avec la 
Commission. À suivre…
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Pierre Lemaître

Couleurs de l’incendie
J’avais hâte de lire ce nouveau roman de Pierre Lemaître. Celui-ci fait partie d’une 
trilogie qui a débuté avec le magnifique Aurevoir là-haut, que je vous conseille de 
lire si ce n’est déjà fait. L’histoire commence sept ans après la fin du précédent ro-
man. Ce sont les funérailles de Marcel Péricourt, tout le monde est là. Madeleine, 
sa fille, va prendre la tête de l’empire financier. Coup de théâtre, son jeune fils 
Paul, bègue, se jette ou est jeté en bas d’une fenêtre et tombe sur le cercueil de son 
grand-père. Il en restera paralysé. Tout un émoi dans la ville.

Le mari de Madeleine est en prison, celle-ci sera acculée à la ruine par la faute 
d’hommes intrigants et malveillants. Elle perdra tout, même sa dignité. Mais sa 
vengeance sera terrible envers tous ceux qui lui ont nui. Nous nous surprenons à 
sourire, car il y a des descriptions de personnages truculentes, comme la chanteuse 
d’opéra qui chante assise, car très obèse. Comme aussi l’oncle de Madeleine, 
Charles, qui est député et à qui rien ne réussit.

Il y a de petites invraisemblances qui peuvent déranger durant la lecture. Pierre 
Lemaitre demeure cependant un bon conteur.

Christine Lamer

Le clan Bouquet 
Le cinquième roman de l’auteur Christine Lamer est la conclusion d’une saga en-
levante qui débutait par Bouquet Garni qu’il n’est pas essentiel d’avoir lu pour 
entrer dans l’action qui se passe dans la région du Calvados en Normandie. La 
campagne bondée de pommiers y est très bien décrite. C’est un roman qui sent 
la pomme, le cidre, le pommeau et le calvados. Vous aimerez vivre les saisons 
au coeur d’une propriété de famille qui deviendra, après plusieurs embûches, un 
relais gourmand. C’est à l’occasion d’une grande fête soulignant le centenaire 
de Rose-Aimée Truchon-Bouquet que nous ferons la connaissance de plusieurs 
membres du clan Bouquet. De fortes personnalités! Le mari de la centenaire, Ro-
dolphe, et son épouse eurent 14 enfants. En plus de Simonne Bouquet, née d’une 
aventure avec la cuisinière de l’époque. Simone, une très jolie femme, revient au 
château pour cette occasion spéciale. Au début de la cinquantaine, la fille de 
la cuisinière charmera tout de suite la centenaire. Elle se verra confier la direc-
tion de l’entreprise qui battait de l’aile. C’est que les enfants de Rodolphe et de 
Rose-Aimée se disputent, chacun ayant pour seul objectif de se tailler une part de 
l’héritage longtemps convoité. Les petits-enfants ne sont guère impliqués dans la 
compagnie et on leur connait plusieurs frasques. La clairvoyance et l’expérience 
de Simone l’aideront à écarter les profiteurs et à impliquer la jeune génération. 
Quelques intriques amoureuses vous feront apprécier le talent de l’auteure très 
bien documentée sur la gastronomie et la vie en Normandie.

Éditions
Albin Michel
530  p.

Éditions
Recto Verso
Roman 
2017, 348 p.



21

Au f i l de

mai 2018

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

21

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

P
la
is
ir
   

 de
   ir
e

Nouveautés
Romans adultes
Un outrage mortel     Louise Penny
Eva Braun, t.1      Jean-Pierre Charland
Abigael, t.2  La messagère des anges  Marie Bernadette Dupuy
À qui la faute?      Christyne Brouillette
Le psy-guide de la discipline 0 à 10 ans  Suzanne Vallières, Gab Vallières-Lavoie 
Une simple histoire d’amour, t.2 La déroute  Louise Tremblay d’Essiambre
Crimes au musée     Richard Migneault 
Le guide de l’auto 2018    Collectif  

Livres jeunes
L’invasion, t.7      Louis Lymburner
Le monde totalement à l’envers de Fanny  Richard Petit
Une gouvernante épatante, t.7    Dominique Demers
Overdose de roses     Fanny Joly
Ponik, le monstre du lac    Martine Latulippe
Raconte-moi, t.24 La bataille des Plaines d’Abraham Benoit Clairoux
Rose Latulipe      Martine Latulipe
Splat est amoureux     Rob Scotton
Un ami lumineux     Simon Boulerice
Une histoire de galette et de roi    Vincent Mathy 

Club de lecture jeunesse 
La gagnante du club de lecture 
jeune pour le mois de mars est 
Sabrina Lemieux

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club 
de lecture Parfum de livre se tien-
dra le 16 mai

Rotation de livres
Une rotation de livres a eu lieu le 
17 avril dernier.  Venez voir nos 
nouveautés.   

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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Éditions
Éditions Imagine 2010
Auteur : Ginette Anfousse
Illustratrice : Marisol Sarrazin
Musique : Mathieu Lussier

Une musique pour Charlotte
par Véronique Morin et ses élèves

Voici ce qu’ils ont dit :

Coralie Bernard
J’ai trouvé ce livre à la biblio-
thèque et j’ai demandé à Vé-
ronique de nous le lire.  Je l’ai 
choisi parce que l’illustration de 

la page couverture représente un lac et c’est très 
beau. L’illustratrice dessine souvent de drôles de 
pantalons aux personnages. Madame Loiseau, 
un personnage, a une très mauvaise attitude car 
elle rouspète toujours.

Marie-Jeanne Poirier
Aujourd’hui, nous avons « écou-
té » une histoire car il y avait un 
CD pour accompagner le livre. 
La musique allait avec chaque 

page, chaque dessin.  Il y a un personnage, 
madame Loiseau, qui est très malcommode.  

Elle critique tout! On dirait qu’elle veut tout dé-
cider. La musique en rajoute encore plus. Je 
n’aimerais pas être sa voisine, car j’entendrais 
toujours crier et je pourrais  faire un saut quand 
je dors dans mon lit.

Pier-Carl Vézina
Dans ce livre, il y a un petit gar-
çon nommé Maxime. Il a une 
chienne qui s’appelle Charlotte. 
J’ai un petit peu aimé ce livre 

parce que quand Maxime lui dit  « M’en fous! 
Tu n’es ni une mouffette, ni un gâteau, ni une 
patate, ni un chapeau. Tu es ma Charlotte à 
moi! », j’avais l’impression que je pourrais dire 
ces mots à mon chien. En plus, à la fin, Maxime 
redit les mêmes mots à sa chienne. Ce livre finit 
bien mais j’ai eu peur que Charlotte se noie.
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Porte Chambre Forte
par Christian Proulx

La porte de la salle à manger de René Labrie et de Christiane Patry, 
pourrait faire partie du livre Guinness des records. En effet, le couple 
rénove actuellement l’ancien local de la Banque nationale pour en 
faire leur résidence. 

La porte de l’ancienne voûte pesant plus de 2 tonnes ; il est plus facile 
de s’en servir que de la déménager. Ils sont probablement les seuls à 
Saint-Charles à bénéficier d’un abri antiatomique.

Remerciements à tous mes clients
par Denis Turgeon

Mon équipe et moi tenons à 
remercier sincèrement notre 
fidèle clientèle résidentielle et 
commerciale pour sa confiance 
tout au long de cet hiver. Merci 
aussi à tous pour votre collabo-
ration lors de nos nombreuses 
sorties, de jour comme de nuit. 

Pour toute nouvelle clientèle 
pour l’hiver prochain, appelez 
dès maintenant. Alain se fera 
un plaisir d’aller vous rencon-
trer: 418 806-2681.

Nous profitons de cette occa-
sion pour vous informer qu’il 

est maintenant temps de com-
muniquer avec nous pour le 
déchaumage de vos terrains et 
pour la tonte de votre pelouse.

Communiquez avec Denis  
Turgeon au 418 887-6362 
pour une soumission ou pour 
réserver votre place.

Merci à tous et à l’an prochain!
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Parc riverain de la Boyer
Assemblée générale 2018 
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Notre assemblée générale s’est 
déroulée le mercredi 21 mars à  
19 h 30 à la salle du conseil  
municipal.

Nous avons présenté aux membres 
le rapport d’activités de 2017 ain-
si que notre bilan financier.
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement Lynda Carrier et Martin 
Lacasse, qui depuis 4 ans siégeaient 
comme représentants municipaux 
au conseil d’administration du Parc 
riverain de la Boyer.  Un grand merci 
à vous deux pour toute l’énergie, 
l’énorme travail et votre grand sen-
timent d’appartenance envers le 
Parc riverain de la Boyer.
Suite aux élections de novembre, 
2 nouveaux conseillers municipaux 
occupent maintenant les postes.  
Il s’agit de Majorie Asselin et de 
Réjean Boutin. Merci pour l’intérêt 

que vous démontrez déjà envers 
notre beau parc riverain.
Lors de notre assemblée, un point 
important à l’ordre du jour est bien 
certain celui des élections.  C’est 
avec fierté et une grande joie pour 
nous tous, que Sophie Pouliot et 
Olivier Roy ont renouvelé leur  
mandat, depuis plusieurs années 
déjà, au sein du conseil d’adminis-
tration, leur travail et leur dévoue-
ment sont grandement appréciés.
De plus, nous accueillons avec 
grand bonheur Émilie Lacasse, 
élue, qui occupera le poste de 
vice-présidente. Ses connaissances 
nous aideront beaucoup, étant 
Agente de développement en  
activité physique, elle assure un 
accompagnement dans le dévelop-
pement du loisir rural de la région 
de Chaudière-Appalaches et ce  
autant dans le soutien  

de projets touchant le développe-
ment de l’activité physique que 
dans l’aménagement d’espaces 
verts ou de parcs.
Chacun des membres du conseil 
d’administration du Parc riverain 
de la Boyer apporte sa touche de 
connaissances personnelles qui 
mèneront à bien le développement 
de celui-ci.

À noter qu’il reste toujours un poste 
à combler, à qui la chance?
Merci à chacun de vous de faire 
partie de l’équipe!  
Merci à nos précieux bénévoles, 
nos commanditaires, nos collabo-
rateurs, nos amateurs de plein air et 
nos protecteurs d’environnement.
Sauvegarder, créer, protéger et 
éduquer, voilà notre mission!

Mouches  
pour la pêche
par Huguette Ruel

Une nouveauté cette année! Grâce à trois 
étudiants de l’École secondaire de Saint-
Charles, dans le cadre de leur cours «Jeune 
entrepreneur», ils ont décidé de fabriquer 
des mouches pour la pêche et de les vendre, 
lors de notre activité populaire La Pêche au 
village!

Venez les rencontrer et les encourager le sa-
medi 9 juin!

Merci à ces jeunes de participer de belle ma-
nière à la pêche et de faire rayonner le Parc 
riverain de la Boyer!

COURSE  
DE CANARDS

Pour information supplémentaire

418 887-6084

Points de vente

Bibliothèque de St-Charles 

Épicerie AM Roy 

Normand Leblond, Salon Belmont Enr

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT

lors de la fin de semaine  

de la pêche au village

9 juin 2018 à 11h  
au Parc riverain  
de la Boyer

= 5$

Activité de financement pour supporter le développement du Parc riverain de la Boyer

DE NOMBREUX  
PRIX À GAGNER !

Course de canards
Par Huguette Ruel

N’oubliez pas d’acheter votre billet de canard! Merci à 
nos généreux commanditaires!
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Programmation 2018
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Samedi 9 juin
8 h Ouverture de la pêche
        Don d’arbres toute la journée
Dès 8 h 30 Pêche en Herbe, ateliers offerts aux 
nouveaux pêcheurs par l’OBV Côte-du-Sud et des  
bénévoles, pour les jeunes de 6 à 17 ans donnant 

droit à un équipement de pêche  comprenant un 
permis de pêche, une canne à pêche et un guide 
Guliver.
Attention : quantité limitée.
10 h à 11 h 30 Maquillage avec Andréanne Bé-
land
11 h Course de canards- Prix pour les 5 premiers 
canards arrivés
Diner hot gog 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 An-
dréanne Béland et les élèves de l’Esscouade. Plaisir 
garanti!
Kiosque mouches pour la pêche  *heure à confirmer
16 h 30 Fin de la journée

Dimanche 10 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 attendons 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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Fermières
par Déliska Breton - Comité Communications

Même si le printemps se fait 
attendre et que la neige ne veut 
pas nous quitter, nous sommes 
impatientes de voir verdir notre 
pelouse et de voir apparaître les 
premières fleurs dans nos plates-
bandes. 

Le 11 avril, c’est donc avec 
beaucoup de plaisir que nous  
avons reçu Mme Françoise Asselin,  
horticultrice chez les Serres  
Fleuri-Cap. Elle nous a partagé 
son amour des plantes, nous  
a donné beaucoup de précieux  

conseils afin d’avoir de belles 
jardinières et un jardin rempli 
de bons légumes. Mme Hélène 
Ruel est repartie avec le prix 
de présence gracieuseté de  
Mme Asselin. Un gros merci  pour 
sa grande générosité.

Nous vous rappelons que la se-
maine des Familles sera cette an-
née du 14 au 20 mai.

L’année fermière s’achève et 
nous aurons notre avant-dernière 
rencontre  le 9 mai au HLM à 
19 h 15. Je vous invite donc 

à profiter de l’occasion pour  
renouveler votre carte de membre 
qui sera à 30 $ pour l’année 
2018-2019. Nous ferons un 
retour sur le Congrès régional 
du 5 mai à Saint-Luc et récom-
penserons nos artisanes qui ont  
participé à l’événement.

Il y aura également au program- 
me les mises en candidature pour 
les élections de juin 2018. 

Votre présence est importante 
pour nous le CAL. 
Pour info : 418 887-3124

 
 

Nos condoléances à toute la famille

Ne l’oublions pas
Mme Thérèse Asselin

Mme Thérèse Asselin, décédée le 26 mars 2018, à l’âge 
de 95 ans et 5  mois. Elle a été l’épouse de M. Henri Sam-
son  et la mère de Réjean Samson de notre paroisse.

Jardin collectif de Saint-Charles
par Louise Labbé  

Nous sommes à la préparation 
du jardin collectif pour ce prin-
temps 2018. Même si le soleil se 
fait rare et frileux, la réalisation 
des projets, semis ainsi que pla-

nification de l’équipe s’organise.

Je vous invite à venir partager ces 
bons moments pour la prépara-
tion du terrain: semer, entretenir 
et bien sur récolter ces délicieux 

légumes sans aucun pesticide. 
Bienvenue au jardin Le petit  
Bonheur.

Information Louise Labbé  418 
887-4066



27

Au f i l de

mai 2018

Ac
tu

al
ité

Gestion des matières résiduelles
par Vincent Beaudoin, Chargé de projet

Les journées sont de plus en plus 
longues et le printemps sera 
bientôt parmi nous. Et qui dit 
printemps, dit ménage. Lorsque 
l’on fait un grand ménage, il est 
normal de sortir beaucoup de 
choses de la maison, du garage 
et du cabanon. 

Par contre, le ménage n’est pas 
terminé tant que tous ces objets 
n’ont pas quitté la maison. Voici 
donc quelques informations im-
portantes afin de savoir comment 
bien terminer son ménage du 
printemps en s’occupant correc-
tement de toutes les matières qui 
sortent avec votre ménage.

Recycler avec le bac de recyclage
Le bac de recyclage est très utile 
lors d’un grand ménage car on 
peut y mettre beaucoup de pa-

pier, carton, vieux magazines et 
contenants de plastique (numéro 
1,2,3,4,5,7) et de verre.

Faire des dons 
à Ressourcerie Bellechasse
Lors de votre ménage, faites une 
boîte de dons et mettez-y tous les 
objets que vous ne voulez plus, 
mais qui sont encore bons. 

La Ressourcerie Bellechasse se 
fait un devoir d’accepter les 
textiles, vêtements, rideaux, ap-
pareils électroniques, souliers, 
jouets pour enfants et la vaisselle. 

Elle offre aussi un service de col-
lecte à domicile pour tous ces 
objets ainsi que les meubles et  
les électroménagers pour 33 
municipalités réparties dans 
Montmagny, Bellechasse et les 

Etchemins. Vous pouvez aussi  
les apporter directement aux  
magasins.

Aller à l’écocentre
L’écocentre vous permet de vous 
débarrasser de tout ce qui est bri-
sé et qui sort de votre garage et 
de votre cabanon. 

Que ce soit la vieille huile, la 
peinture, des bouteilles d’aéro-
sol, des résidus de construction 
ou encore de vieilles chaises de 
patio et boyaux d’arrosage.

Il est important de prévoir une 
visite à l’écocentre en communi-
quant avec votre municipalité, 
afin de connaitre les matières 
qui sont acceptées ainsi que les 
heures d’ouverture.

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Au mois de mars dernier, deux 
sorties ont été effectuées. La 
première a eu lieu dans la soirée 
du 26 mars au 2776 avenue 
Royale. Cinq pompiers avec 

deux véhicules sont intervenus 
pour colmater une légère fuite de  
propane. L’alarme générale n’a 
pas été nécessaire et l’opération 
s’est résolue rapidement, sans 
difficultés.
Une seconde sortie est survenue le 
29 mars vers 14 h 30. Une petite 
fuite de diésel s’est produite 
sur la rue Ruel. L’intervention a  
nécessité la participation de  
2 pompiers et l’utilisation d’un  
seul véhicule. Aucun soutien 
additionnel n’a été requis pour 
y mettre fin. Le tout s’est  
terminé sans répercussions pour 
l’environnement.

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Une grande performance à  
La Pocatière pour les patineuses 
par Nathalie Marceau 

Les 10 et 11 mars dernier avait 
lieu la compétition Donald  
Chiasson à La Pocatière. 

Lors de cet événement, les pa-
tineuses du club sont revenues 
bien décorées de médailles!  

1ère rangée: Maïssa Larochelle, 
star 2, a obtenu la mention 
argent, Delphine Lachance, 
étape 4, la mention mérite, 
Alexia Lacroix, star 3, la mention 
argent et Sarah Dubé, étape 5, 
la mention bronze. 

Rangée arrière: Gabrielle Le-
mieux a récolté la médaille 
d’argent dans la catégorie star 5 
tandis que Sara-Maud Lafontaine 
a obtenu la médaille de bronze 
dans la même catégorie. Cathe-
rine Mercier a formé un groupe 
avec Gabrielle Lemieux et Sa-
ra-Maud Lafontaine, les « Bling 
Bling » et elles ont récolté la mé-
daille d’or dans la catégorie star 
4 en équipe. Violette Laflamme, 
star 2, a obtenu la mention 
argent et Rosalie Ruel, star 2, a 
reçu la mention bronze. Enfin, 
Justine Roy a été décorée de la 
médaille d’or dans la catégorie 
adulte argent. 
À mentionner également que 
Justine Roy a formé un trio avec 
Gabrielle Lemieux et Sara-Maud 
Lafontaine dans la catégorie star 
5 en équipe sous le nom des  
« Girls on Fire » et elles ont obtenu 
la médaille de bronze.

Belle fin de saison 
pour le Club à Baie 
Saint-Paul
par Nathalie Marceau

Les patineuses du CPA Saint-Charles ont fait belle 
figure lors de l’Invitation Benoît Lavoie qui avait lieu 
à Baie Saint-Paul du 5 au 8 avril dernier. 
Mathilde Aubé (star 2) et Maïka Bilodeau (star 2) 
ont obtenu la mention bronze, Cassandre Aubé 
(star 4) a obtenu la médaille d’argent et enfin  
Mathilde Couture (star 3) la mention argent. Bravo 
pour ces belles performances !
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Un beau succès pour la 35ème édition
du spectacle de fin d’année 
par Nathalie Marceau

Le 14 avril dernier, à l’aréna 
de Saint-Charles, avait lieu le 
rassemblement annuel du Club 
pour souligner la fin de sa saison 
2017-2018. Sous la thématique 
« 1982 », les costumes, la mu-
sique et les chorégraphies nous 
ont littéralement transportés au 
début des années 80, clin d’œil 
à l’année de création du Club. 

Plus de 450 personnes sont ve-
nues encourager les nombreux  
patineurs qui ont fait de cette 35e 
année, une édition rythmée, rem-
plie de magnifiques prouesses de 
ses petits et grands athlètes! 

Cette revue annuelle était sous la 
direction des entraîneuses Ma-
rie-Ève Couture et Rebecca Ruel. 

Par ailleurs, la troupe de  
patinage synchronisé Évolution 
de Québec a soulevé les  
spectateurs par leurs deux  

magnifiques performances of-
fertes au cours de la soirée. 

Enfin, le CPA tient à remercier 
chaleureusement les nombreux 
spectateurs, ses généreux com-
manditaires, ses précieux pa-
rents-bénévoles et les membres 

du C.A. Grâce à tous et chacun 
cette soirée a été un succès.

Les inscriptions pour la prochaine 
saison débuteront en août. 

Pour joindre le club :  
cpasaint-charles12@hotmail.ca 

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, vue sur  

l’extérieur, disponibles maintenant pour court ou long terme. 

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

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires et visite des lieux  
M. Normand Leblond 418 887-3103
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La Boucle en bref… 

La Boucle est accessible à tous les 
ambassadeurs des saines habitudes de vie qui 
veulent appuyer le Grand défi Pierre Lavoie. 

La Boucle est un parcours d’une distance 
d’environ 135 km et est complètement fermé à 
la circulation routière.  

Pendant La Boucle, 8ème étape du 1000 KM, les 
cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie rouleront 
conjointement avec les Boucleurs. 

L’événement a lieu beau temps, mauvais temps. 

 

 

 

Le 16 juin  
SOYEZ PRÊTS ! 

 

Nous avons besoin de vous! 
Citoyens de Saint-Charles, il est temps de vous impliquer! 

 
 
Nous avons besoin de bénévoles de 0 à 150 ans pour fermer les rues le long de la route 279. Suite à 
une formation, vous devrez être en mesure d’expliquer aux automobilistes la nature de 
l’événement et leur mentionner les alternatives routières à l’aide du plan de détournement. Vous 
devrez, bien sûr, encourager les cyclistes lorsqu’ils passeront devant vous.  

Nous aurons également besoin de gens pour animer et mettre de l’ambiance pour électriser les 
cyclistes! 

Tous les bénévoles recevrons un t-shirt bénévole, une boîte à lunch et une invitation à la soirée 
hommage aux bénévoles du Grand défi Pierre Lavoie dans votre région. 

En devenant bénévole du Grand défi Pierre Lavoie, vous nous permettez de réaliser notre mission 
et vous contribuez, de façon significative, à changer avec nous la culture en santé au Québec. 

Pour vous impliquer, 
écrivez à Valérie à 

reception@saint-charles.ca 
ou téléphonez au  

418-887-6600 
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Info loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Marché aux puces
Le Service des loisirs de Saint-Charles vous offre 
la possibilité de faire une vente de garage devant 
votre résidence, la fin de semaine du 19 et 20 mai 

prochain. Inscrivez-vous avant le vendredi 11 mai 
à 16 h 30 en communiquant avec le Service des 
loisirs au 418 887-3374 ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirs@saint-charles.ca

Nous dresserons un plan des rues de Saint-Charles 
en mentionnant les endroits où se trouvent toutes les 
ventes de garage. Alors, lors de votre inscription, 
vous devrez nous donner votre nom, adresse, télé-
phone et adresse courriel.

Fête des Voisins
La fête des Voisins est de retour encore cette année 
le samedi 9 juin 2018 au parc Dion. De nombreuses 
activités vous seront offertes à partir de 15 h. On y  
trouvera encore cette année maquillage pour enfants, 
jeux gonflables, souper collectif et projection exté-
rieure. Vous pouvez consulter la programmation sur 
le site Internet de la Municipalité dans la section 
Info-loisirs/activités ou sur la page Facebook des 
loisirs de Saint-Charles.

Branché sur Bellechasse
Une plateforme Web où l’on retrouve l’ensemble des 
activités, cours et événements sur le territoire de Bel-
lechasse. Un outil simple et efficace qui vous permet 
de sauver temps et casse-tête. Le site Branché sur 
Bellechasse a été créé pour vous, citoyens de Saint-
Charles, afin d’augmenter votre offre de loisirs. Pour 
le consulter; www.branchesurbellechasse.com, vous 
pouvez consulter la page Facebook également.

Publicité dans le journal
par Monika Bernard

Le journal offre l’opportunité aux 
commerçants de réserver un es-
pace publicitaire dans le cadre des 
parutions mensuelles. Que ce soit 
pour remercier vos clients, recruter 
du personnel, fournir des conseils 
ou faire connaitre votre entreprise, 
n’hésitez pas à contacter notre 
équipe pour connaitre les diverses 
possibilités qui s’offrent à vous. 
Pour ce faire, vous devez écrire  
à journallaboyer@gmail.com.
Il existe deux types de parutions, 
la parution mensuelle (1 publi-
cation) et la parution annuelle  

(10 publications). Les tarifs dé-
pendent de ce choix. De plus, 
lorsque vous choisissez une pu-
blication annuelle, le tarif devient 
plus avantageux au fil des années.  
Le journal La Boyer tient à remer-
cier toutes les entreprises qui lui 

font confiance et placent de la pu-
blicité afin de rejoindre la commu-
nauté charléenne. 
Ces revenus publicitaires sont 
d’une aide précieuse afin d’as- 
surer la pérennité du journal.

Publication Unique
Carte 30 $

1/8 p 45 $

1/4 p 70 $

1/2 p 130 $

1 page 220 $

Publication 1ére année
Carte 255 $

1/8 p 380 $

1/4 p 595 $

1/2 p 1 105 $

1 page 1 905 $
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Minute communautaire 
Brunch Scout Bouffe 
Le dimanche 6 mai 2018, vos scouts vous in-
vitent pour la 29e édition de la Scout-Bouffe qui se  
tiendra de 10 h 30 à 12 h 00 au Centre récréatif 
de Saint-Henri.
Renseignements supplémentaires: 
Chantal Guillemette  418 882-3728 

Pour le maintien de votre autonomie à la maison  
en toute sécurité
Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches 
est un organisme communautaire qui a pour 
mission de favoriser le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie due au vieillisse-
ment,  à des problèmes de santé, des déficiences 
physiques ou qui se sentent moins en sécurité à la 
maison.Vous n’avez qu’à contacter la réception  
de votre Centre de santé (CLSC) et demander  
d’avoir une télésurveillance. 
De surcroît, si vous désirez de plus amples informations,  
vous pouvez contacter l’équipe de Télé-Surveillance 
Santé-Chaudière-Appalaches au 418 625-3301
Claude Gagnon, Directeur général
www.tssca.ca

Offre d’emploi étudiant camp de jour 2018
Tu es à l’aise avec les personnes handicapées, 
tu es motivé et tu as envie de travailler cet été,  
rejoins-nous au camp de jour de l’Association des 
Personnes Handicapées de Bellechasse (A.P.H.B.)
Durée du contrat: 
8 semaines du 25 juin au 17 août,  
40 heures par semaine, de jour.
Pour postuler 
transmettez votre curriculum vitae à:  
APHB, 355 rue Saint-Jean à Honfleur  
(Québec) G0R 1N0 ou 
par télécopieur au 418 982-1010
par courriel à aphb@videotron.ca
tél: 418 982-3328

Banque alimentaire les Frigos Pleins
Services d’aide alimentaire, ateliers de cuisine pour 
tous, insertion socioprofessionnelle, paniers de 
Noël…

Pour informations:
197 rue Principale - Saint-Lazare
418 883 1399 ou 1 866 883 1399
www.frigospleins.com 
frigospleins@globetrotter.net 

Peindre à Beaumont, symposium de Création
Pour une dix-septième année, l’évènement Peindre  
à Beaumont, symposium de création se déploie-
ra au coeur du village sous le thème « Imaginer,  
réaliser »

Du 25 au 27 mai 2018 de 9 h à 16 h 30, 
au Centre communautaire de Beaumont, 

48, chemin du Domaine.
Venez découvrir les techniques, la diversité 
des œuvres et l’imagination créatrice des vingt-cinq 
artistes participants. 
À ne pas manquer samedi après-midi, la  
démonstration de M. Miguel Forest, peintre  
invité! Toute une fin de semaine prometteuse  
et enrichissante! 
De toute évidence, Peindre à Beaumont, symposium 
de création, est un incontournable pour les amateurs 
d’art pictural. 
Bienvenue à tous!
Pour information :
Guylaine Ouellet - Tél. : 418 838-0011
culturebeaumont@gmail.com
www.culturebeaumont.org 

Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA



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 2018

2  Séance du conseil

6 Scout-Bouffe du 140e Groupe Scout  
de Bellechasse

9 Rencontre mensuelle  
du Cercle de Fermières

13 Tombée pour l’envoi des textes  
pour le prochain journal

19 et 20 Vente de garage au village

26 Souper festif des Loisirs

16 et 30 mai 
Cueillette des matières recyclables



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



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.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

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

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

DE CLIMATISATION  



> Effectuez vos demandes de renouvellement en ligne.

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

> Réduisez votre temps d’attente en pharmacie.

Rendez-vous en pharmacie pour activer votre dossier 
ProxiSanté dès maintenant !

Nouveau 
service offert ! 

Membres affiliés àPHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133


