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Clinique médicale, enfin...
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Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Spécial 
pâté au saumon réduit à 

6.99 $ 
a découvrir avec notre

nouvelle sauce aux oeufs!

Saucisse, 
rabais du Boucher 

sur les prix réguliers 
plusieurs choix 

à découvrir !
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par Christian Proulx

Clinique médicale Saint-Charles 

Enfin l’agrandissement...
par Christian Proulx

Après plus de huit ans de dé-
marches intensives, le Dr Jean 
Falardeau a obtenu cette année 
l’affectation de deux nouveaux 
médecins au GMF Bellechasse. 
L’arrivée des Dres Noémie 
Goyette et Annie-Pier Lessard est 
prévue pour le mois d’août pro-
chain.

Pour les accueillir, l’agrandisse-
ment des locaux de la Clinique 
médicale Saint-Charles est abso-
lument nécessaire. Gestion Saint-
Charles Pharma, propriétaire de 
l’établissement, a fait la demande 
initiale de permis pour ces travaux 
en 2018. Dans un premier temps, 
la requête n’a pas été accordée. 
Le bâtiment était desservi par un 
champ d’épuration qui ne répon-
dait plus aux normes environ-
nementales en vigueur. Depuis, 
grâce aux efforts concertés des 
copropriétaires et de la Municipa-
lité, ces difficultés ont été résolues. 
Le nouvel immeuble agrandi sera 
bientôt relié au système de traite-
ment des eaux usées.

La construction initiale de l’édifice 
date de 1976. Un premier agran-
dissement a été effectué en 1980 
pour permettre d’accueillir les bu-
reaux du Dr Jean Falardeau. L’em-
placement requis pour cette 2e   
expansion a été acquis en 1989. 
Les dernières démarches ad-

ministratives sont en cours et  
permettront d’aller de l’avant avec  
la réalisation des travaux d’ici 
quelques semaines.

La firme Ronam Constructions Inc. 
de Lévis sera le maître d’œuvre 
du chantier sous la supervision 
des copropriétaires. Les travaux 
consistent à ajouter une nouvelle 
section de 364 m2, attenante à 
la pharmacie, côté est, sur une  
portion du stationnement actuel.  
À terme, tous les bureaux de la  
Clinique médicale de Saint-Charles 
seront relocalisés dans cette  
nouvelle partie. Les locaux,  

actuellement occupés par la 
Clinique  médicale du Dr Jean  
Falardeau, une fois libérés, pourront 
être offerts en location.

Les autres utilisateurs de  
cet immeuble, la pharmacie 
Proxim, la Clinique dentaire et  
la compagnie CROB (Club  
des Rendements Optimum de  
Bellechasse) devraient être ac-
cessibles et à votre service durant  
la majeure partie de la période 
des travaux. Il se pourrait toutefois 
que des contraintes temporaires 
surviennent. Vous en serez  
informés chaque fois.

Agrandissement Clinique médicale Saint-Charles
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OMH de la Plaine de Bellechasse
Nouvelle directrice générale
par Alain Vallières

Depuis le 1er  janvier dernier, les offices municipaux  
d’habitation de Saint-Gervais, Saint-Charles, Beaumont, 
Saint-Michel et Saint-Vallier ont été regroupés pour ainsi 
créer le nouvel Office municipal d’habitation de la Plaine 
de Bellechasse. Ce regroupement vise à simplifier la  
gestion des HLM et à maximiser l’accessibilité aux  
services offerts tout en les uniformisant. Mme Katia  
Bouchard a été embauchée à titre de directrice générale 
du nouvel OMH. Elle est entrée en fonction en janvier  
dernier. Le nouvel office doit gérer 99 logements sociaux,  

7 immeubles d’habitation construits grâce au programme HLM.  
Le siège social de la nouvelle entité est situé au 2835,  
avenue Royale à Saint-Charles-de-Bellechasse.  
Le regroupement permettra d’améliorer les services offerts 
aux locataires et aux demandeurs de logements par :

• Une plus grande accessibilité aux logements dispo-
nibles, ayant pour effet de diminuer le nombre de  
logements vacants dans certaines municipalités ;

• La possibilité d’obtenir un plus grand choix de  
résidences et une plus grande mobilité à l’intérieur 
d’un territoire plus grand ;

• Une meilleure application de la réglementation ;

• Un service équitable pour l’ensemble des locataires  
et des demandeurs ;

• La facilité de mettre en place un comité consultatif des 
résidents.

En somme, le regroupement des OMH apparait comme 
étant le meilleur moyen d’accroitre le niveau d’efficacité et 
d’efficience dans la gestion des HLM.
Le conseil d’administration provisoire est composé des 
membres suivants  : Suzanne Côté (conseillère, Saint- 
Michel), Ginette Gourde (locataire), Suzanne Lachance 
(conseillère à Beaumont), Réjean Lemieux (conseiller à 
Saint-Charles), Diane Pouliot, vice-présidente (conseillère 
à Saint-Gervais) et Alain Vallières, président (conseiller à 
Saint-Vallier).

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)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président  Robert Carrière
Vice-présidente  Réjeanne Labrie
Secrétaire  Gabriel Bélanger
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Monika Bernard, Nathalie Boutin,  
Jean-Pierre Lamonde et Christian Proulx.

Équipe de production 
Marilyne Beaupré, Claire Faucher, Nicole Fillion,  
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et Huguette Sylvain.

Photographies  
Yvan Gravel, Nathalie Boutin

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies.

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

Au f i l de

Abonnements  
Rolande Ruel  418 887-3787
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes et photos), Faites parvenir vos documents 

pour le: 12 mai 2019 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 31 mai 2019

Madame Katia Bouchard, directrice générale du nouvel OMH
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Piscine municipale : quel avenir ?
par Christian Proulx

La réunion publique d’information promise par le conseil a eu lieu le 27 mars dernier. Une soixantaine de personnes se 
sont déplacées pour l’occasion. Le maire, Martin Lacasse, le directeur général, Jean-François Comeau et le directeur des 
travaux publics, Vincent Gagnon, ont, tour à tour, abordé les différents aspects du projet. La description de l’ébauche de 
réfection à l’origine, les problèmes soulevés par les intervenants externes et la nécessité de mise aux normes ont conduit 
au projet de reconstruction et à la présentation des plans. Le directeur général a présenté le montage financier et l’impact 
sur la taxation municipale. 

Historique
La piscine et la pataugeoire ont été 
construites en 1966, donc âgées 
de 53 ans en 2019. À l’été 2017, la 
Municipalité demande un rapport 
d’expertise et des recommanda-
tions pour identifier les problèmes 
à cette infrastructure. Dans son  
rapport du 21  septembre 2017,  
Olivier Godboult, ingénieur chez  
Soucy Aquatik, identifie un certain 
nombre d’éléments à corriger.

Toutefois, la coquille de la piscine 
n’était pas visible lors de cette visite 
au printemps à cause de la couleur 
de l’eau. Les équipements de filtra-
tion n’étaient pas encore en fonction 
pour l’été. En conséquence, plusieurs 
éléments n’ont pas été analysés, entre 
autres, l’état structural de la piscine 
et de la pataugeoire (fissuration). 
De plus, l’état général des bâtiments, 
l’étanchéité des toitures ; l’état des  
locaux et la conformité des installations 
électriques n’ont pas été évalués. 
En mars 2018, le conseil fait une de-
mande de subvention au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES)  selon une estima-
tion de 225 723,14 $. En août 2018, 
le MEES accorde une subvention de 
107 737,50  $ et le conseil lance un 
appel d’offres pour les travaux prévus 
au rapport initial. 

Toujours en août 2018, lors de la visite 
des lieux, les deux soumissionnaires 
soulèvent de nombreuses inquié-
tudes  : conformité des installations 
électriques ; récupération impossible 
des vestiaires ; état de la toiture du 
bâtiment principal et omniprésence 
de fissures soulèvent beaucoup d’in-
quiétudes. 

À défaut de réponses adéquates à 
ces interrogations, le conseil annule 
l’appel d’offres en cours et procède 
sur invitation à une demande de ser-
vices professionnels en octobre 2018. 
Le mandat est octroyé à la firme EXP 
au montant de 69 000 $ plus taxes.

La suite
Le rapport de la firme est dévasta-
teur. L’ensemble de la tuyauterie, 
les écumoires, les équipements de 
filtration et la pompe sont à changer. 

Tout le béton est à démolir autour 
de la piscine et de la pataugeoire 
et des fissures et vides sous le béton 
sont à anticiper. L’électricité n’est pas 
conforme aux normes, la clôture est à 
remplacer et le bâtiment principal est 
récupérable en partie seulement. 

L’objectif du conseil étant de maxi-
miser les investissements en termes 
de durabilité et d’efficacité, tout en 
répondant le plus adéquatement aux 
activités des loisirs, un remplacement 
presque complet des équipements 
devient nécessaire.

La Municipalité, par la nature et 
l’envergure des travaux à réaliser, a 
l’obligation de respecter la Loi sur les 
ingénieurs et la Loi sur les architectes. 
En conséquence, tous les plans et  
devis de travaux d’architecture 
doivent être signés et scellés par un 
membre de l’Ordre. 

Évolution de l’estimation 
du coût des travaux
Au départ évalués à 823 000  $ 
sans les taxes, les coûts sont réduits 
en réalisant certains travaux par le 
personnel des travaux publics, tels 
le raccordement au réseau muni-
cipal en limitant la profondeur de 
l’eau à 1,8 m (6’) , l’élimination de la  
pataugeoire, ce qui permet l’agran-
dissement de la piscine avec un 
seul système de filtration. Toutes ces  
modifications nous amènent au 
22  mars 2019, à une estimation 
révisée à 694 000 $ sans les taxes, 
soit une économie de 129 000 $ par 
rapport au projet initial. Néanmoins, 
certains facteurs sont imprévisibles  : 
l’estimation de départ versus le coût 
final ; l’aide financière qui pourrait 
être accordée par le MEES et les  
délais de construction d’environ  
4 mois devant être réalisés en été.

De g. à d. Le directeur général, Jean-François Comeau, le directeur des travaux publics,  
Vincent Gagnon et le maire, Martin Lacasse
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Impact fiscal du projet
Le directeur général a présenté deux tableaux illustrant l’impact fiscal du projet selon deux scénarios potentiels :

Période de questions
Quelques personnes ont profité 
de la période de questions pour 
obtenir des réponses à leurs inter-
rogations. 
Prochaines étapes
Considérant le montant requis de 
près de 700 000  $ nécessaire à 
sa réalisation complète du projet, 
le conseil exécutera cette structure 
uniquement si une participation 
substantielle des gouvernements 
est accordée.

Situation actuelle 
Coût total Subvention Part  

Municipale
Impact prêt de
15 ans à 5 %

Impact prêt de 
20 ans à 5 %

707 016 $ 104 737 $ 602 278 $

Maison de 
150 000 $: 30 $

Maison de 1
50 000 $: 25 $

Maison de 
200 000 $: 34 $

Maison de 
200 000 $: 34 $

Maison de 
400 000 $: 81 $

Maison de 
400 000 $: 67 $

Scénario incluant un financement de 50 % par le MEES 
Coût total Subvention Part  

Municipale
Impact prêt de
15 ans à 5 %

Impact prêt de 
20 ans à 5 %

707 016 $ 353 508 $ 353 508 $

Maison de 
150 000 $: 18 $

Maison de 1
50 000 $: 15 $

Maison de 
200 000 $: 24 $

Maison de 
200 000 $: 20 $

Maison de 
400 000 $: 47 $

Maison de 
400 000 $: 40 $

Projet d’extension du réseau  
de distribution de gaz naturel 
par Jean-François Comeau, Directeur général 
Lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal de mars 2017, la Muni-
cipalité avait demandé à Énergir 
(anciennement Gaz Métro) de four-
nir les données nécessaires dans le 
but d’approvisionner les entreprises 
de Saint-Charles et ainsi soutenir 
le développement économique de 
celle-ci. C’est donc avec une im-
mense satisfaction que les membres 
du conseil municipal ont accueilli 
le budget  2019-2020 du gouver-
nement du Québec qui réserve une 
somme de 47,6  millions de dollars 

sur trois ans pour le prolongement 
d’environ 80  kilomètres du réseau 
gazier de Saint-Henri jusqu’à la 
ville de Montmagny, en passant par 
la municipalité de Saint-Charles. 
«  Les membres du conseil, et tous 
les citoyennes et citoyens de Saint-
Charles-de-Bellechasse accueillent 
cette nouvelle avec grand optimisme. 
Le prolongement du gaz naturel sur 
le territoire de la Municipalité re-
présente un atout majeur pour le 
développement économique, non  
seulement des entreprises et  

nstitutions de notre communau-
té, mais également pour celles du 
territoire bellechassois. Cette in-
frastructure contribuera assurément 
à favoriser l’implantation, la réten-
tion et la compétitivité de nos entre-
prises », s’est exprimé le maire de 
Saint-Charles, M.  Martin Lacasse, 
Rappelons qu’en 2018, le précé-
dent gouvernement provincial avait  
accepté de financer à 100  % 
l’étude d’analyse et de faisabili-
té. Celle-ci venait tout juste d’être  
déposée à l’actuel gouvernement. 

Concert 10e anniversaire
par Jean-Pierre Lamonde

Le Chœur de Bellechasse prépare 
actuellement son Concert 10e   
anniversaire qui se tiendra à Saint- 
Gervais le 1er  juin 2019. Il a déjà  
donné près d’une quarantaine de 
prestations chorales, la plupart dans 
les églises de Bellechasse avec le 
souci d’appuyer la préservation de 
ce patrimoine culturel que sont les 
églises. La tenue du Concert 10e   
anniversaire, produit par le Chœur 

lui-même, sera l’occasion de remer-
cier celles et ceux qui l’ont soutenu 
durant ces dix années, de prendre 
conscience de ce que représente 
la contribution du Chœur de Belle-
chasse à la vie culturelle du milieu et 
de rendre hommage à ses choristes 
actuels et anciens, de même qu’à ses 
créateurs et techniciens. 

Pour cet événement, nous sollicitons 
les municipalités, les entreprises et les 

commerces afin qu’ils apportent leur 
appui financier. Nous sollicitons aussi 
toutes les personnes de Bellechasse, 
connaissant ou non le Chœur, afin 
qu’elles soient à ce rendez-vous que 
nous souhaitons exceptionnel. Vous 
pouvez nous contacter au 418 887-
3761.

Le Chœur de Bellechasse vous remer-
cie à l’avance de l’accueil que vous 
lui ferez.
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OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

Saint-Lambert 418 889-9521
Saint-Charles  418 887-3347      

Saint-Henri   418 882-2231
Sainte-Claire 418 883-2241

•
•

50 ans déjà !
par Nathalie Boutin

Qui ne connait pas Normand  
Leblond, le barbier du village ? Son 
salon de coiffure a pignon sur l’avenue 
Royale depuis déjà 5 décennies.  
Après avoir suivi son cours de coiffure 
pour hommes de septembre 1965 à 
juin 1966 à l’Institut de technologie 
de Québec, il a travaillé durant les 
3 années suivantes au Salon Turnbull 
sur la rue Saint-Jean à Québec. Par 
la suite, il a ouvert son propre salon, 
le 1er mai 1969. Il s’est installé chez 
Mlle  Cécile Marcoux, modiste, qui 
avait un local libre. Après 5 ans, il a 
eu la chance d’acheter la maison en 
face et de s’y installer.  
Au plus fort de la mode des  
cheveux longs, il lui était très difficile  
de recruter de nouveaux clients. 
Donc, pour meubler le temps, il 
faisait la réparation de petits appareils  
électriques.
Il a connu le temps ou les règlements 
du comité paritaire étaient très stricts 
sur les heures d’ouverture et de fer-
meture du salon ainsi que le prix de 
la coupe. Ce même comité pouvait à 
l’occasion, passer sans avertir pour 
effectuer une vérification des lieux, 
de la liste de prix sans oublier la 
température de l’eau chaude pour 
la stérilisation des outils. En 1984, 
Mme Marois a fait tomber le décret 
et le comité paritaire, ce qui a libéré 
les coiffeurs de bien des soucis.  
Vers 1980, en plus de son métier 
de barbier, Normand a remarqué 
qu’il manquait un service pratique et 
important dans la région de Saint-
Charles : un serrurier. Il a donc investi 

plusieurs heures à démonter, étudier 
et comprendre le fonctionnement des 
serrures. De plus, n’entre pas dans 
le domaine qui veut ! La GRC et la 
Sûreté du Québec ont enquêté sur 
lui avant de l’autoriser à exercer ce  
métier. Entre les coupes de cheveux  
et les serrures, il offrait aussi dif- 
férents services tels que la photocopie, 
la plastification et la transmission de 
documents par fax. De temps à autre, 
il a conduit un autobus de passagers 
pour des voyages d’un jour avec 
des touristes et des groupes  

communautaires. 
Cette année, il célèbre les 50  ans 
de son salon. Il avoue avoir encore 
beaucoup de plaisir à travailler. Il 
connait tous ses clients par cœur. 
En les voyant entrer, il sait ce qu’ils 
veulent et eux aussi le connaissent 
très bien.  
À 70 ans, il aimerait continuer à tra-
vailler un peu pour se tenir en forme 
et continuer à s’amuser comme il a la 
chance de le faire depuis 50 ans.
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Séance ordinaire du 3 avril 2019
par Christian Proulx

NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors de la réunion du conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte-rendu officiel à la Municipalité.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 6  mars 2019 est  
approuvé.
Revenus et dépenses
Pour le mois de mars 2019, des 
revenus de 2 976 236,57  $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
245 094,90 $ sont approuvées. 

Rapport du maire
Comme à l’habitude, le maire fait 
état des démarches qu’il a eues 
dans le cadre de ses fonctions  : 
deux séances préparatoires, la 
conférence de presse annonçant 
la subvention pour le système de 
réfrigération de l’aréna, une ren-
contre à Québec avec des repré-
sentants du ministère de l’Éduca-
tion concernant une subvention 
éventuelle pour la piscine, une 
rencontre pour l’octroi des mon-
tants relatifs à la politique de sou-
tien aux initiatives du milieu 2019, 
participation à la soirée d’infor-
mation sur la piscine, le conseil 
des maires à Saint-Lazare et  
finalement une rencontre d’étape 
avec Tétrateck concernant le  
secteur commercial.

Avis de motion
Réjean Lemieux, conseiller, donne 
avis de motion que le Règle-
ment  19-321 portant le titre de 
« Règlement modifiant le Règle-
ment  14-264 “Règlement sur la 
sécurité publique et la protection 
des personnes et des proprié-
tés” » sera déposé à une séance  
ultérieure du conseil pour adoption.

Projet de règlement
Le conseiller Réjean Lemieux dé-
pose un projet de règlement qui 
a pour objet de réviser certaines 
annexes du règlement en vigueur 
afin d’autoriser le passage de vé-
hicules hors routes sur certaines 
voies de la Municipalité. Le règle-
ment sera déposé pour adoption 
lors de la séance ordinaire du 
conseil de mai 2019.

Octrois de contrats
Le conseil octroie le mandat des 
travaux de fauchage des routes 
pour la saison  2019 à Débrous-
saillage Lamontagne pour un 
montant de 9 019,79 $, taxes in-
cluses. Le second soumissionnaire 

était Débroussaillage J.M.S. Inc. à 
9 993,63 $. Le conseil accorde le 
mandat de forages exploratoires 
et d’essais de pompage à Sam-
son & Frères inc. de Montmagny 
pour un montant de 87 330,41 $, 
taxes incluses. Trois autres  
soumissionnaires ont répondu à 
cet appel d’offres: Les Forages 
L.B.M à 98 481,84 $ ; Forage  
FTE à 99 340,70 $ et le Groupe 
Puitbec à 119  688,98 $.

Octroi des montants
Dans le cadre de sa politique 
de soutien aux initiatives du mi-
lieu  2019, le conseil accorde 
aux organismes mentionnés les 
sommes suivantes :

Organisme Description du projet Budget
Total

Montant 
Accordé

Au fil de la Boyer Subvention pour la production du journal, 
seul média avec de l’information locale 36 000 $ 6 000$

Association  
des riverains de  

Beaumontt

Fonctionnement de l’association et  
support à des activités de sensibilation/ 

protection de l’environnement
1 022 $ 500$

Club nautique 
Borromée

Machinerie et temps d’hommes  
pour travaux de voirie

Biens &  
services 

valeur: 3 000 $

Biens &  
services 

valeur: 3 000 $

Assurance barrage, rèparation chalet 
loisirs et réparation du quai public 5 700 $ 3 200$

Résidence 
Charles-Couillard

Soutien aux activités de loisirs des 
résidents 6 700 $ 4 000$

Rencontre de golf 
Saint-Charles

Tenue de l’activité et cadeaux offerts aux 
golfeurs 3 000 $ 500$

Cercle de  
fermières

Soutien financier pour la programmation 
soulignant les 100 ans de l’organisation 3 950 $ 800$

TOTAUX 56 372 $ 15 000$
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Nétiquette Facebook
La municipalité rappelle que 
le site officiel pour avoir accès 
à l’ensemble de l’information 
municipale est www.saint-charles.ca. 
Nous Le conseil invite donc à le 
consulter régulièrement.

Cependant, le conseil adopte une 
politique d’utilisation de la page 
Facebook. Vous y retrouverez une 
foule d’informations. Vos com-
mentaires sont les bienvenus, ils 
devront toutefois être formulés de 
façon courtoise et respectueuse. 
La Municipalité se réserve le droit 
de ne pas publier un commentaire 
ou de le supprimer, si celui-ci n’est 
pas conforme à la nétiquette. De 
plus, la municipalité se réserve 
le droit de bloquer, sans préavis, 
un utilisateur qui contrevient à la 
nétiquette.
Cette page est administrée ex-
clusivement par des employés 
de la Municipalité. Elle ne doit 
en aucun cas servir à appuyer 
ou mousser des candidatures 
ou à communiquer des opinions  
strictement politiques. 
Le texte complet de cette nétiquette 
est disponible sur le site de 
la Municipalité sous l’onglet 
« Services aux citoyens » « Pour 
consulter la Politique d’utilisation 
de la page Facebook (NÉTI-
QUETTE), cliquez ici »

Performance des employés
La Municipalité favorise le prin-
cipe d’une évaluation continue 
de la performance de tous ses 
employés. Pour réaliser cet ob-
jectif, la Municipalité adopte la 
Politique relative à l’évaluation de 
la performance de ses employés.

Interdiction de circulation 
Le secteur de la route de Beau-
mont et le secteur est de l’avenue 
Royale sont des artères routières 

interdites à tous les véhicules 
lourds. La Municipalité a injec-
té la somme de 695 252  $ du  
ponceau Labrie et la portion au 
nord de la route de Beaumont 
afin de refaire la structure de  
voirie et sécuriser le passage des 
usagers de la route. Elle souhaite  
prolonger la durée de vie utile 
de ces infrastructures que le  
passage de transports lourds  
porte à fragiliser.
En conséquence, la Municipa-
lité demande à Contrôle routier 
Québec d’intensifier la surveil- 
lance de ce secteur afin que la 
règlementation en vigueur soit 
appliquée de façon rigoureuse, 
surtout en périodede dégel.

Avril, mois de la jonquille
Le mois d’avril est le « Mois de la 
jonquille ». La Société canadienne 
du cancer exhorte les Québécois à 
poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer 
et à lutter contre tous les cancers. 

Le conseil municipal encourage la 
population à accorder généreu-
sement son appui à la cause de 
la Société canadienne du cancer.

Déneigement 2018-2019
Les coûts de déneigement de la 
saison  2018-2019 ont été à la 
hausse en raison de conditions 
météorologiques rigoureuses.

La Municipalité souhaite que le 
traitement entre les entrepreneurs  
privés et les municipalités soit juste 
et équitable. 
Si un programme de compen-
sation est mis en place pour les 
opérations de déneigement 2018-
2019 des routes du ministère des  
Transports, le conseil demande 
au ministère des Transports que  
la Municipalité soit compensée 
au même titre que les entrepre-
neurs privés.

Représentation
Le conseil autorise la représen-
tation de la Municipalité aux  
activités suivantes : 
2 inscriptions pour le 31e colloque 
du Carrefour action municipale 
et famille pour un montant de 
265,28 $ par personne ;
2 inscriptions pour la soirée-bé-
néfice de la Corporation Loisirs & 
Sports Staine-Claire Inc. pour un 
montant de 65 $ par personne ;
2 inscriptions pour le souper- 
bénéfice des Loisirs de Saint- 
Anselme pour un montant de 
70 $ par personne ;
3 inscriptions pour la soirée-béné-
fice des loisirs de St-Gervais pour 
un montant de 20 $ par personne
Félicitations
Aux organisateurs du Carna-
val d’hiver  : Geneviève, les Loi-
sirs et les Amis du Parc riverain. 
Aux bénévoles de la bibliothèque 
Jacques-Labrie,   Linda Ssint-Onge  
5 ans, Isabelle Vachon 15 ans ; 
Louise Cantin 30 ans.

Ajournement
La séance est ajournée au 23 avril

Divers
Rappel  : le souper des béné-
voles aura lieu le 26  avril et le 
système d’inscription en ligne est  
opérationnel.

Période de questions
Comme la piscine municipale ne 
sera pas en fonction cet été, la  
Municipalité va utiliser le bud-
get qui devait être consacré à 
son opération pour offrir des  
alternatives. Ainsi, une entente a 
été conclue avec Saint-Gervais. 
Chaque lundi et mercredi, 50 
jeunes du camp de jour pourront 
utiliser leur piscine. Le transport 
sera également inclus. De plus, 
les sorties suivantes ont été ajou-
tées sans frais additionnels pour 
les parents  : le Miller Zoo, le  
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desjardins.com/caisse-bellechasse

Ajournement

Séance du conseil du 23 avril
par Christian Proulx

Octroi de contrat
Le conseil octroie l’entretien des 
espaces verts pour la saison 2019 
à Maritza Roy, horticultrice, pour 
un montant de 8 738,10 $, taxes 
en sus. Deux autres soumission-
naires avaient déposé des offres : 
la Ferme Lajoie et la Ferme Rou-
leau.

Annulation de contrat 
avec le MTQ
Après l’analyse des coûts d’opé-
ration de la saison  2018 - 2019, 
la Municipalité considère que la 
contribution financière du minis-
tère des Transports est nettement 
insuffisante et que plusieurs irri-
tants au niveau des opérations, 
spécialement en période de tem-
pête et de mesures d’urgence, ont 

été observés et mettent en danger 
la sécurité du publique.

La Municipalité informe donc le 
centre de services du ministère 
des Transports du Québec qu’elle 
désire annuler le contrat de 
déneigement et de déglaçage 
de la route  218. La Municipalité 
l’avise également de sa volonté 
de renégocier les conditions du 
contrat afin de parvenir à une  
entente juste et équitable pour les 
contribuables.

Demande d’autorisa-
tion à la CPTAQ
Une demande à la CPTAQ reçue 
de Gestion Saint-Charles Pharma 
Inc. vise à permettre l’agrandis-
sement de la clinique médicale 
afin notamment d’accueillir deux 

n o u v e a u x 
m é d e c i n s . 
Considérant 
que la voca-
tion agricole 
de l’empla-
cement visé 
est perdue 
depuis fort 

longtemps et qu’il s’agit d’un pro-
jet de grande importance pour la 
Municipalité en augmentant l’ac-
cessibilité à des soins de santé 
pour l’ensemble de ses citoyens ; 
la Municipalité appuie cette de-
mande afin que la CPTAQ autorise 
l’agrandissement de 364  mètres 
carrés du bâtiment commercial.

Sondage à remplir 
La conseillère Linda Carrier rappelle 
qu’il reste encore quelques jours 
pour compléter le sondage destiné 
aux familles et aux adolescents en 
passant par le site Web de la Mu-
nicipalité. Celui destiné aux aînés 
sera accessible en début mai.

Période de questions 
Un soumissionnaire non retenu 
dans le contrat d’entretien des 
espaces verts s’interroge sur les  
critères d’attribution de ce contrat. 
Le DG précise que pour tout 
contrat de moins de 25 000 $, 
d’autres critères de qualité, de na-
ture des services offerts, etc. sont 
pris en compte; pas seulement le 
prix le plus bas.

Woodooliparc, l’Accroché et les 
fontaines du Quai Paquet.

En fonction de l’interdiction : Est-
ce que la livraison locale est 
permise sur l’avenue Royale et 
la route de Beaumont qui sont 
visées par une interdiction de  
véhicule lourd ? Oui, sans  
problème, seul le transport lourd 
de transit est interdit. Pourquoi 
ne pas utiliser les ressources des  

Travaux publics pour réparer la 
piscine ?

La charge de travail du printemps 
et de l’été ne le permet pas et 
de plus, ce projet est hautement 
spécialisé. Il y a un réel danger  
financier à commencer les travaux 
sans savoir ce que ça va don-
ner. Des firmes spécialisées dans 
ce domaine d’expertise nous ont  
démontré qu’avec ses 53 ans elle 

est complètement hors d’usage. 
Tous les travaux qui seraient faits 
représentent des coûts importants 
sans aucune promesse de résultat 
durable. De plus, cette façon de 
faire à l’interne nous priverait de 
toute subvention potentielle.

Plusieurs commentaires ont été faits 
et des questions ont été posées. Le 
conseil a répondu à chacune d’elle
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Atelier sur le compostage
par Christian Proulx

Un public très intéressé et dyna-
mique s’est présenté à l’atelier sur 
le compostage à la salle du conseil 
le 25 avril dernier. En collabora-
tion avec la MRC et « Les Choux 
Gras, coopérative de solidarité », 
Mme  Maritza Roy, horticultrice, a 
exposé les tenants et aboutissants 
du compostage domestique.
Pour elle, le procédé consiste à 
cumuler de la matière organique 
de nature à nourrir les micro- 
organismes qui la décomposent 
pour produire le compost. 

Composter à la maison c’est une 
manière de gérer ses résidus orga- 
niques de cuisine et les plantes 
vertes en mauvais état. C’est un 
bon outil pour amender le sol. 
Il ajoute de la matière vivante. Il 
peut-être utilisé au jardin, sur la 
pelouse et tout autre endroit re-
quérant des éléments nutritifs. 
C’est également un moyen de se 
nourrir sainement puisqu’il évite 
l’utilisation d’engrais chimique. 
C’est aussi un bon geste pour 
l’environnement en réduisant 
les matières dans ses poubelles.  
Composter évite d’envoyer ses 
résidus domestiques dans un site 
d’enfouissement, où ils produi-
raient des gaz à effet de serre.
Pour composter, vous avez be-
soin d’un bac à compostage. 

Par la suite, de la matière brune : 
feuilles mortes, fleurs séchées,  
copeaux de bois, petites branches, 
de la paille, du papier journal  
déchiqueté, l’encre est maintenant 
100  % végétale donc, biodé-
gradable. Tous ces éléments ap- 
portent une forte teneur en carbone.

À cela, vous aurez besoin de 
matières vertes, à forte teneur en 
azote  : un peu de gazon, résidus 
de jardins, de fruits et de légumes 
(cuits ou crus), plantes, pelures, 
restes de table, marc de café (avec 
le papier filtre), pâtes alimentaires 
(sans sauce), pain, riz, mauvaises 
herbes en petite quantité non 
montées en graine, excréments 
de poules ou de petits animaux 
végétariens si désirés. Toutefois 
pour les rognures de gazon il vaut 
toujours mieux pratiquer l’herbi-
cyclage et les laisser au sol. La 
répartition doit être de 2 mesures 
de matière brune pour 1 mesure de 
matière verte et la couche de brun 
doit toujours être sur le dessus pour 
éviter les odeurs et les mouches. 

Les éléments suivants ne doivent 
pas être mis dans votre bac pour 
éviter les odeurs et attirer la  
vermine  : rats, moufettes, ratons 
laveurs. Les papiers glacés, les 
huiles, excréments de chien, de 
chats, les restes de viande et les ca-

davres d’animaux sont à proscrire.  
De plus, vous ne devez en aucun 
cas ajouter des produits chimiques 
ni accélérateurs. Certains autres  
ingrédients sont également à  
éviter: les feuilles de chêne et 
les noix parce qu’elles se  
décomposent trop lentement ; les 
feuilles de rhubarbe  constituent un  
insecticide naturel ; elles vont  
empêcher les bactéries de se 
développer. La cendre de bois 
étant un anti-germinatif, il est 
préférable de l’épandre direct-
ement au sol. Votre bac à compost 
doit être à l’ombre pour favoriser 
la prolifération des bactéries et 
des vers de terre. De préférence, il 
doit aussi être à l’abri du vent, pour  
éviter la propagation des odeurs  
et maintenir une température 
stable. Idéalement, vous devriez 
le placer près de votre jardin, mais 
pas trop près de vos voisins. 

Pour un rendement optimum, vous 
devrez le garder humide, mais 
non détrempé. Vous avez raté cette 
présentation, vous pourrez vous 
reprendre. Le même atelier sera 
repris le jeudi  13  juin prochain 
à 19 h à la salle du conseil.

Atelier sur le compostage, un public très intéress

Mme Maritza Roy, horticultrice et conférencière
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Mars se termine avec 6  inter- 
ventions du Service de protection 
des incendies. 

Le 4, une demande d’assis-
tance aux ambulanciers sur 

l’avenue Royale est reçue. Deux 
pompiers sont intervenus avec 
chacun leur véhicule personnel. 
Le 7, une alarme d’incendie  
sur l’avenue Boyer nécessite  
l’intervention de 14 pompiers et 
de 2  véhicules. Heureusement, 
rien de majeur, un détecteur a fait 
défaut.

Le 11, une demande d’entraide 
a été reçue de Saint-Henri 
pour un feu de bâtiment, le ca-
mion  607 et 2  pompiers ont 
participé à cette intervention.  
L’incendie a vite été maitrisé. Une 
seconde demande reçue le 22 en 
provenance de Beaumont pour un 
incendie dans le rang Ville-Marie ; 

8 pompiers et les camions 207 et 
1107 ont répondu à cet appel,  
aucun dommage important n’a été 
constaté.

À Saint-Gervais cette fois, le 28, 
toujours en entraide pour une 
alarme incendie 10  pompiers 
et les camions  207 et 1107 ont  
participé à cette opération. La  
cause s’est avérée être une 
défectuosité du système d’alarme, 
aucun dommage n’a été constaté.

Finalement, 6  pompiers avec le  
camion 1107 ont répondu à une de-
mande de décarcération à Saint- 
Vallier le 15 mars. Heureusement, 
il n’y a eu aucun blessé majeur.

Entrée rapide
Formation individualisée (selon le programme)
Soutien pédagogique adapté aux besoins des élèves
Possibilité de faire de la reconnaissance des acquis
Possibilité d'aide financière aux études

FUTURS  ÉLÈVES ,

ON  VOUS  ATTEND!

 
 

 

C 'EST  LA  PÉR IODE  D ' INSCR IPT ION !

 
 
 

16 programmes offerts dans
5 secteurs différents
 

Inscription  
au programme 
Passe-Partout
par Audrey Bilodeau, conseillère en communication Commission  
scolaire de la Côte-du-Sud

Pour les parents ayant un enfant âgé de 4  ans au 30   
septembre 2019, il est encore temps de procéder à  
l’inscription au programme Passe-Partout. Les parents  
intéressés par ce service peuvent se présenter au  
secrétariat de leur école avec le certificat de naissance 
de leur enfant et une preuve de résidence (un document 
sur lequel apparait l’adresse, par exemple, un permis de 
conduire).
Rappelons que Passe-Partout est un service pour les  
parents et leur enfant de 4 ans. 
Ce service comporte trois volets : 
• ateliers: parents-enfants, 
• ateliers entre parents,
• ateliers enfants. 
Toutes ces rencontres permettent de se familiariser au  
milieu scolaire en douceur. 
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Bellechasse
Berceau mondial de la technologie acéricole
par Claude Lepage, agent de développement culturel

La MRC de Bellechasse, comme 
territoire, s’est dotée d’un logo afin 
de marquer la reconnaissance  
officielle de « Bellechasse, ber-
ceau mondial de la technologie 
acéricole ».

Cette reconnaissancea été pro-
clamée à l’Assemblée nationale 
du Québec et à la Chambre 
des communes à Ottawa.

C’est entre autres dans  
Bellechasse que l’acériculture est 
née et c’est surtout dans 
Bellechasse que d’importantes 
avancées technologiques ont pris  
naissance, comme le principe 
de vacuum pour amener l’eau 

d’érable au système de bouillage 
(Sysvac) et de nombreux ou-
tils et systèmes développés par 
CDL, dont le chalumeau santé.
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Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 
Dre Maryse Ruel, optométriste, au sein de notre équipe.

Originaire de Saint-Charles et diplômée de l’Université 
de Montréal en 2011, elle est de retour dans notre belle 
région après avoir oeuvré à Montréal.

Son calme, son écoute attentive et son sens aiguisé de 
l’observation lui permettent de bien vous servir et de 
répondre à vos besoins. Polyvalente et disponible, 
elle saura mettre son expertise à votre disposition pour 
vous o�rir un service courtois et e�cace.

70 route Campagna # 101 Saint-Henri, Qc G0R 3E0 
✆ 418 882-6345

Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 17 h
Mardi 9 h à 20 h
Mercredi 9 h à 17 h
Jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 17 h

Rencontres à  
ne pas manquer !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Venez discuter avec Monsieur Laval Marquis, un leader du  
développement social, économique et municipal de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Grand passionné de la rivière Boyer  
et de sa faune, il est aussi un artiste récipiendaire de plusieurs  
prix pour la sculpture de canards en bois pyrogravés et peints.

Il y a quelques années, Monsieur Marquis a été nommé membre 
honoraire du Parc riverain de la Boyer. C’est avec une grande 
fierté et une chance inouïe que nous l’accueillerons cette année, 
lors de notre belle activité si populaire. Il aura son kiosque où vous 
pourrez admirer ses merveilleuses sculptures et échanger avec lui 
sur différents sujets.

Monsieur Jérémie Caron, biologiste à l’organisme des Bassins  
versants de la Côte-du-Sud, aura lui aussi un kiosque où vous 
pourrez en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure 
pour mieux la découvrir, la comprendre et la protéger.

Ne manquez pas cette occasion extraordinaire et unique de  
rencontrer ces deux passionnés lors de la fête de la Pêche au  
village  samedi le 8 juin prochain.

COURSE DE CANARDS
Merci	à	nos	commanditaires!

Pharmacie	Proxim Ruel	&	Genois – Annie	Ouellet		- Épicerie	AM	

Roy	– Garage	Gosselin	– Bleu	Citron	- Casse-Croûte	chez	Vic		

Ferme	Jarold - Municipalité	de	Saint-Charles	– Les	Amis	du	Parc	

riverain	de	la	Boyer	- Vignoble	le	Ricaneux - Domaine	Bel-chas -

Dessercom - OBV	Côte-Sud

PÊCHE AU VILLAGE
Merci	à	nos	collaborateurs	et	à	nos	commanditaires!

Ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs,	Association	

forestière	des	deux	rives	(AF2R),	Fondation	de	la	Faune	du	

Québec,	Municipalité	de	Saint-Charles,	OBV	de	la	Côte-du-Sud,		

Dessercom,	Animateurs	d’ateliers	et	bénévoles

MERCI
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Pour moi, le printemps signifie la fin…
par Rosalie Roberge

Au printemps, mon sport préféré se termine. Devinez quel 
est ce sport. Il se joue avec un anneau de caoutchouc 
et un bâton sans palette. Si vous pensez à la ringuette, 
vous avez raison ! Ce sport se déroule à l’aréna, comme 
le hockey. Celui-ci  ressemble au hockey, mais ce ne sont 
pas les mêmes règlements et il se termine au printemps, 
après les provinciaux, si tu y participes évidemment.  

Mais avant, tu dois te classer en étant dans les 3 premières 
équipes de ta ligue. Si tu n’es pas classée, il y a toujours 
quelques équipes de « ringuette de printemps ». 

Tu peux y participer, mais cela coûte très cher, car ces 
équipes s’inscrivent à 2 tournois en Ontario. Il ne me reste 
plus qu’à pratiquer un autre sport ou un autre loisir d’été.

Sommet sportif de basketball
par Mélissa Girard

Le vendredi  29  mars, il y a eu un 
sommet sportif de basketball à Saint- 
Raphaël. Les sept écoles du pôle  2 
étaient présentes. Chaque école avait 
des joueurs divisés en deux équipes. 
Nos Prédateurs ont remporté la  
bannière de la première place.

Le football primaire
par Zachary Roberge

Le football recommence au printemps. Les jeunes peuvent 
faire des contacts physiques. Lors de ces sessions, les  
Prédateurs participent à deux parties. Chaque deux ans, il 
y a un Jamboree. Lors de ce Jamboree, il y a huit équipes 
qui s’affrontent pour gagner ce petit tournoi. Ce sont des 
parties d’environ 80 minutes. Le prochain Jamboree aura 
donc lieu en 2020.

En 2019, les joueurs des Prédateurs auront besoin d’un 
camp de sélection. Il y aura une partie à L’Islet le 30 mai et 
à Saint-Raphaël le 10 juin. Il faut avoir une bonne attitude 
à l’école, être en 5e ou en 6e  année et avoir des notes 
acceptables, car les affrontements ont lieu sur les heures 
d’école.

Chronique l’Étincelle
Journalistes en herbe
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Le printemps, 
l’équitation
recommence
par Emmy Chevrette

Êtes-vous déjà monté sur un cheval ? Moi, en tout cas, j’en 
fais à Beaumont. Je ne fais de l’équitation que lorsqu’il n’y 
a pas de neige, car il y a moins de risque de blessures. 
J’aime beaucoup l’écurie « La Cachette », car je trouve que 
la professeure d’équitation, Véronique Alfonso, est très 
compétente. Les chevaux sont tous très gentils, mais il y en 
a certains qu’on ne peut monter, car ils sont en pension. 
Si vous avez un cheval et que vous ne pouvez pas le  
garder chez vous, vous pouvez demander à Véronique  
de le garder en pension ou demi-pension. La demi-pen-
sion signifie que vous ne payez que la moitié du prix 
et l’autre moitié est payée par l’écurie, mais quelques  
personnes peuvent monter votre cheval. Le seul  
désavantage est qu’il n’y a qu’un manège extérieur. Alors, 
quand il y a de la pluie, ton cours est reporté. Vivement, 
le printemps pour que je monte Rêve, mon cheval préféré.

C’est le printemps 
à L’Étincelle
par Mélissa Girard

Le printemps, la fine brise du temps,
La saison des oiseaux qui sifflent dans le vent.

Les bourgeons, dans les arbres, éveillés.
L’herbe folle du printemps pour m’émerveiller.
Les tuques et les habits de neige ne sont plus 

À ce temps-ci, les bienvenus.
Le printemps, la saison de la pluie,

Les flaques d’eau font vivre les petites fleurs 
qui se font réchauffer par le soleil 

étincelant et éblouissant
Le printemps, la saison que l’on attend tous…

Lecture de mangas
par Tommy Lefebvre et Thierry Labbé 

Bonjour, 
Nous allons vous parler de Naruto. Ce fabuleux manga 
très populaire auprès des jeunes lecteurs et lectrices a été 
créé par Masashi Kishimoto. Cet écrivain ne manque pas  
d’imagination. Ses personnages principaux sont 
Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiwa et  
Kakashi Sensei. Moi (Thierry), ce qui m’attire est le fait qu 
e le sens de lecture est de droite à gauche. Les aventures sont 
intrigantes et Naruto évolue de plus en plus dans chaque 
volume. Ne vous inquiétez pas, vous vous habituerez dès 
le premier livre. 
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Jean-Pierre Charland

Eva Braun
Fasciné par la complexité de la relation entre Adolf Hitler et Eva Braun, l’historien et  
romancier Jean-Pierre Charland fait la genèse de cette troublante histoire d’amour 
sur fond de Seconde Guerre mondiale. Pour se situer, il est allé en Allemagne, puis 
il a recréé l’histoire d’Eva à partir de ses photos à elle. On dit qu’il n’y a pas d’écrits  
contemporains sur Eva Braun. Hitler la tenait secrète. On ne sait rien d’elle, sauf ce 
qu’elle nous dit. On a à peu près huit pages de son journal personnel, mais il y a 33 
albums photo dans lesquels elle raconte sa vie. 

Le 1er tome, Un jour mon prince viendra décrit bien la vie d’une jeune fille de bonne 
famille. Comme bien des femmes de son époque, le mot émancipation n’avait pas  
beaucoup de sens et le mariage était le seul objectif pour réussir sa vie. Les rivalités 
entre les trois sœurs Braun sont bien présentes tout le long du livre. L’emprise paternelle, 
l’impuissance de la mère et la complicité des amies sont bien décrites. En toile de fond, 
l’auteur brosse le portrait d’une Allemagne engluée dans une pauvreté absolue et une 
inflation galopante, à la suite du blocus imposé par les Alliés pour forcer la signature 
du Traité de Versailles. En cela, le roman est fort instructif dans sa façon de montrer 
le paysage de misère qui a permis à Hitler d’imposer ses idées, dans une population 
à la recherche d’un sauveur. Le 2e tome, Une cage dorée nous expose en détail la 
vie de luxe qu’Adolph Hitler offrait à sa maitresse. Eva devait demeurer secrète et se  
contenter de rendez-vous de quelques heures avec son amant, même pas une nuit  
entière. Le sauveur de l’Allemagne avait une puissante maitresse, la politique. Toute  
la famille d’Eva profita des largesses du führer, mais elle a perdu sa fille qui s’est suicidée 
avec Hitler.

Éditions
Hurtubise, 2017
T.1 Un jour mon prince 
viendra, 568 p. 
T.2, Une Cage Dorée 

562 p. (roman)

Juliana Léveillé-Trudel

Nirliit
Nirliit (oie en inuktitut) est un premier roman pour Juliana Léveillé-Trudel, un chant 
d’amour pour les paysages et les gens du Grand Nord.

La narratrice fait chaque été comme les oies le voyage jusqu’à Salluit, elle  
s’occupe des enfants laissés à eux-mêmes durant les vacances scolaires. Elle parle 
à Eva, son amie autochtone disparue dans les eaux du fjord. Le Nord est dur pour 
ses habitants, à qui le gouvernement donne tout. La drogue et l’alcool sont leurs seuls  
exutoires. Des conditions de vie inacceptables dignes du tiers-monde et pour des gens 
qui vivent dans le même pays que nous.

À une époque, le gouvernement a décidé de sédentariser les Inuits en tuant tous les 
chiens de traîneaux, maintenant les autochtones s’en occupent eux-mêmes. On sent tout 
le long du livre que la narratrice s’est attachée à cette communauté. Leur quotidien y 
est décrit de façon précise : l’alcoolisme, la violence faite aux femmes, la promiscuité  
(certains vivent à plusieurs dans de petites maisons), le coût de la vie…

Juliana Léveillé-Trudel pose dans ce roman un regard plein de compassion sur ce  
peuple, mais elle garde les yeux ouverts sur leur réalité difficile à tous les égards.

Éditions
La Peuplades 
2015 -  184 p. 

(roman)

par Giséle Lamonde 
Chroniqueuse

par Rejeanne Labrie 
Chroniqueuse



19

Au f i l de

mai 2019

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier

P
la
is
ir
   

 de
   ir
e

Nouveautés
Romans adultes
Je remballe ma bibliothèque Alberto Manguel

La Terre Sylvie Drapeau

Trilogie des ombres T. 2
La femme de l’ombre Arnaldur Indriadason

 La bête et sa cage David Goudreault

Souvenirs effacés Arno Strobel

Histoires de femmes T. 2  
Félicité Louise Tremblay-D’Essiambre

La dernière fille Riley Sager

Octobre Soren Sveistrup

La Cueva Suzanne Aubry

Seules, ces femmes que j’aime Louise Portal

Aidez-moi les deux mots les plus importants de ma vie
 Sylvain Marcel

Jardiner avec Marthe T. 2 Marthe Laverdière
Guide du parent capitaine Annick Vincent, 
 Lorraine Beaudoin,  
 Sophie Desgagné

Passage des ombres Arnaldur Indriadason

Enfants
L’avion de chasse d’Elias Emilie Beaumont & Al

Parade de Pâques Lily Karr

Pop Corn la licorne #69 Hélène Chetaud

Presque amoureuse ! Marie Demers, Blanche Louis-Michaud

Presque impolie ! Marie Demers, Blanche Louis-Michaud

Bizarre mais vrai ! 300 faits renversants Collectif

Bizarre mais vrai ! La nourriture 300 infos Collectif

Lou, en route vers de nouvelles aventures #8 Julien Neel

Junior majeur Emmanuel Joly

La ligue secrète #1 Dominique De Loppinot

Lucie la mouffette qui pète contre les ratons morons
 Shallow, Vannara

Spécial à table ! #8 Alain M. Bergeron & Al

Adolescents
Mini-Jean Semer la panique Alex A.

Il va y avoir du sport ! Alex A.

Les pareils T. 3, les étoiles filantes Caroline Héroux

La vie compliquée de Léa Olivier T.6, 
attention torpille ! Catherine Girard-Audet & Al

Le secret de la potion magique Alexandre Astier & Al

DVD
Le retour de Mary Poppins
Monsieur Bonhomme : Mr Men & Little miss…
Clochette et la fée pirate

Ralph brise l’internet
1991

Disques compacts
Pianoscope Alexandra Streliski
Sur les traces de Pauline Julien Renarde

Seul ensemble Serge Fiori
Après  Fred Pellerin

Concours Nom de codes 
La gagnante du mois de mars est Marie-Pier Beaupré.
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Savez-vous climatiser ?
par Serge Denis, frigoriste

Avec l’été très chaud de l’an dernier, 
nos systèmes de climatisation ont 
fonctionné à plein régime. Mais 
en tant que frigoriste, j’ai été à 
même de constater que ces sys-
tèmes sont souvent mal utilisés. 
J’ai pensé, bien humblement, 
que je pourrais mettre à profit 
mes connaissances afin de vous  
informer de quelques notions qui 
pourraient vous être bénéfiques. 
Êtes-vous déjà entré dans un 
commerce et avoir eu la sensa-
tion d’entrer dans une chambre 
froide ? Sûrement… Plusieurs  
magasins grande surface et res-
taurants ne tiennent pas compte 
de certains facteurs. En temps nor-
mal, la zone confort se situe entre 
21 et 23  degrés Celsius, mais, 
dans les périodes de canicule, il 
est important de tenir compte de 
l’humidité et de ce qu’on appelle 

le choc thermique. Ce qui signifie 
un écart de 8 degrés entre la tem-
pérature intérieure et extérieure.  
Il est donc utile d’ajuster votre  
thermostat en fonction, surtout lors 
des périodes de grandes chaleurs. 
Il faut aussi laisser la chance à votre 
corps de s’acclimater. Une bonne 
méthode consiste à choisir un  
réglage supportable (exemple 35 
dehors thermostat 27) vous serez 
moins incommodés quand vous 
sortirez de la maison et vice-versa. 
Un climatiseur ne devrait jamais 
être réglé en bas de 20  degrés. 
S’il est réglé trop bas, il n’atteint 
jamais la température demandée 
et risque de geler son échangeur 
et bloquer la circulation d’air. Les 
climatiseurs de fenêtres y sont  
particulièrement sensibles. À moins 
d’être défectueux, votre thermos-
tat est conçu pour maintenir la 

température demandée, lorsqu’il 
est réglé raisonnablement. Alors, 
faites-lui confiance. 
Doit-on garder les fenêtres fer-
mées ?... Pour répondre à cette 
question, je dois vous parler 
de taux d’humidité. Selon les  
médecins, l’idéal se situe entre 
40 et 60 %. Par temps humide on 
ressent beaucoup plus la chaleur 
et un taux élevé est plus difficile 
à climatiser. Quand on clima-
tise, on fait aussi baisser le taux  
d’humidité, pour cela, il est bon de  
posséder un hygromètre (indicateur 
d’humidité) intérieur et extérieur, 
ça peut vous aider à gérer 
 thermostats et fenêtres. 
J’espère que ces informations vous 
seront utiles pour mieux utiliser 
votre système et passer un bel été 
confortable.

La cyberintimidation, connaissez-vous ?
par : Angélique Bilodeau, école secondaire

La cyberintimidation est une continui-
té de l’intimidation, mais qui se mani-
feste par le biais des réseaux sociaux 
ou des jeux vidéo. Cela se produit 
lorsqu’un enfant ou un adolescent 
devient la cible de harcèlement de 
la part d’autres personnes, au moyen 
d’un ordinateur, d’un téléphone ou 
d’autres appareils électroniques. La 
majorité du temps, les harceleurs sont 
anonymes ou peuvent encore le faire 
à partir de leur compte principal. 

Pour certaines personnes, il est  
difficile de différencier la limite entre 
les « jokes » et l’intimidation. D’autres 

personnes peuvent être spectatrices 
sans même le savoir ou encore, elles 
le savent, mais elles ne font rien ; elles 
deviennent alors en quelque sorte 
complices sans même le vouloir.

La cyberintimidation peut se produire 
par l’envoi de textos ou courriels 
blessants, la circulation de rumeurs 
ou de secrets, la prise d’une photo ou 
d’une vidéo sans le consentement de 
la personne ou encore en trompant 
une personne afin qu’elle s’ouvre et 
qu’elle fournisse des renseignements 
personnels. Les intimidateurs n’ont 
pas toujours conscience que ces 

actions peuvent les conduire à des 
poursuites criminelles.

Du côté des victimes, la cyberin- 
timidation peut créer énormément 
d’anxiété, elles peuvent aussi avoir 
peur que leurs parents découvrent 
leurs secrets ou encore que personne 
ne les croie lorsqu’elles essaient de  
dénoncer les harceleurs. 

Certaines personnes restent dans 
cette situation trop longtemps ce qui 
peut les menées à la dépression ou 
encore pire, au suicide.
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

 
 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de M. Guy Bilodeau 

par Suzanne Morin

M. Guy Bilodeau décédé le 6 avril dernier, à l’âge de 83 ans et 2 mois.
Il était l’époux de Mme  Monique Lacroix et le père de Josée (Trevor Clayton) et Nathalie  
(Réginald Leblanc). À Saint-Charles, il avait une belle-sœur Mme  Lisette Lacroix (feu Yvon  
Gosselin) et un beau-frère M. Michel Breton (feu Nicole Lacroix).

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINT-CHARLES
VOYAGE AU BAS SAINT-LAURENT
(14-15 août 2019)
Voici un rappel pour notre destination voyage. Venez  
découvrir avec nous ce beau coin de pays. 

1re journée  : En route vers Kamouraska pour une visite 
guidée de la chocolaterie la Fée Gourmande.  Visite  
guidée du Musée régional installé dans un ancien  
couvent datant de 1851, visite patrimoniale du village de  
Kamouraska par un guide costumé.  Arrêt à la savonnerie  
artisanale Quai des bulles pour un atelier sur la  
saponification.  

Après le diner, départ pour Saint-Paul-de-La-Croix pour 
une visite guidée de l’hydromellerie et avoir la chance 
d’observer les abeilles, en compagnie d’un apiculteur  
local.  Départ vers Rimouski pour l’installation à l’hôtel  
Rimouski et le souper.  Vous pourrez profiter d’une soirée 
libre.

2e journée  : En route vers Matane pour la visite  
guidée des magnifiques Jardins de Doris afin d’y  
admirer des rocailles géantes, une tour d’observation pour 
les ornithologues, des bassins, etc.  Après le dîner, visite 
commentée au Centre d’observation de la montée du sau-
mon de l’Atlantique et vivez l’odyssée de la migration.

Il est probable que durant la visite, nous soyons témoins du 
départ excitant des saumons de la passe migratoire.  Visite 
libre du site historique maritime de la Pointe-au-Père, visite 
du musée Empress of Ireland et du sous-marin Onondaga 
avec audioguide. 

Pour informations supplémentaires, 
vous pouvez contacter Michelle Leblanc 887-6848  
ou Colette Carrier 887-6365. 

Nous profitons également de notre journal local pour vous informer des activités hebdomadaires. 

 Lundi :  Scrabble – à compter de 13 h 15

 Mardi :  Shuffleboard – à compter de 13 h

Mercredi :  Cartes – à compter de 13 h

Jeudi :   Poches – à compter de 19 h
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Souper festif
Samedi 25 mai 2019

Début du "beat the clock" au bar - 17 h
Souper Méchoui  - 18 h 30

Spectacle de Knock Out - 21 h

Prévente 40 $
Prix régulier 45 $
Table 10 personnes 350 $

des loisirs de St-Charles

418 887-3374
Aréna St-Charles

Contact : Judith Comte

À l'aréna de St-Charles

 

Souper festif
Samedi 25 mai 2019

Début du "beat the clock" au bar - 17 h
Souper Méchoui  - 18 h 30

Spectacle de Knock Out - 21 h

Prévente 40 $
Prix régulier 45 $
Table 10 personnes 350 $

des loisirs de St-Charles

418 887-3374
Aréna St-Charles

Contact : Judith Comte

À l'aréna de St-Charles

 

Prévente 40 $ - Prix régulier 45 $

Table 10 personnes 350 $

Contact: Judith Comte - Aréna de Saint-Charles 418 887-3374

Fin de semaine du  
18 et 19 mai 2019 

Marché aux puces 
Nous vous offrons la possibilité de faire une vente de garage  

devant votre résidence lors de la fin de semaine du 18 et 19 mai.  
Nous dresserons un plan des rues de Saint-Charles en indiquant les 

endroits où se trouvent toutes les ventes de garage.  
 

Il est important de s’inscrire avant le vendredi 10 mai à 16 h 30 
en communiquant avec le Service des loisirs au 418 887-3374 
ou par courriel à l’adresse suivante: judith@saint-charles.ca 

Résidence 
Charles Couillard
par France Gingras, directrice

Offre d’emploi 
Infirmière auxiliaire 8/14 de soir.
Le salaire est compétitif et l’expérience est reconnue par 
l’employeur. Des primes de soir et de fin de semaine  
s’additionnent au salaire de base. Les repas sont fournis 
par l’employeur. Accès au gymnase. 
Contacter France Gingras 418 887-6455 au poste 300 
ou Roxanne Lamontagne au poste  301, ou encore par 
courriel à : direction@charlescouillard.ca

Appartement à louer :
Un appartement  2 1/2 pouvant accueillir une ou deux 
personnes autonomes est libre immédiatement au 2e étage 
de la Résidence Charles Couillard à Saint-Charles. Doté 
d’une belle luminosité, cet appartement possède aussi un 
balcon accessible par une porte-fenêtre. Vous pourriez 
être admissible à une subvention au loyer. 

Information, communiquer au 418 887-6455 poste 302.
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Calendrier 
mai 2019

1 Séance du conseil

1 au 10 Inscription pour le Marché aux puces

12 Tombée pour les textes du prochain journal 

18 au 19 Marché aux puces 

24 Assemblée publique - Plan d’urbanisme

25 Souper festif - Loisirs

31 Sortie de l’édition de juin

1, 15 et 29 
Cueillette des matières recyclables

juin 2019

1 Concert 10e
 anniversaire - Chœur de 

Bellechasse

1 au 10 Pêche au village

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

Maintenant
produit laitier 

Québon



24

Au f i l de

mai 2019

Minute communautaire
Femmes chrétiennes
Le pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré du 
mouvement des Femmes chrétiennes aura lieu 
le mardi  4  juin prochain. Un autocar s’arrêtera 
à la pharmacie de Saint-Charles à 8  h  20.  

Le coût est de 27  $ par personne. Pour information, 
inscription, paiement avant le 21 mai : Denise Doiron : 
887-3700, Clémence Labrie  : 887-3232. Bienvenue 
à tous.

Les Frigos pleins 
Vous convient à leur assemblée générale an-
nuelle, le mercredi  19  juin à 17  h dans les locaux 
des Frigos pleins au 197, rue Principale à Saint-La-
zare. Un léger goûter vous sera servi. S.V.P.,  

confirmez votre présence avant le 3  juin au  
418  883-1399 ou au 1  866  883-1399 ou 
encore par courriel : frigospleins@globetrotter.net

Bingo des Chevaliers de Colomb
Le 29  mai et le 26  juin 2019, au Centre commu-
nautaire, 128 rue de la Fabrique à Saint-Lazare,  
de 19  h à 21  h  30 ; 3 000  $ en prix. Les portes  

ouvriront à 18 h. Admission 18 ans.  
Pour info : Patrice Fournier au 418 883-2128

Les Choux Gras
Coopérative de solidarité dont la mission est d’expéri-
menter, produire, promouvoir et enseigner l’agroécolo-
gie et l’agroforesterie de proximité selon les valeurs, les 
principes et l’éthique de la permaculture. Nous sommes 
situés au 26, rue Saint-Louis à Saint-Damien-de- 

Buckland. La programmation des activités de formation 
de la coop « Les Choux Gras » pour le mois de mai est 
disponible sur le site web : www.leschouxgras.com.
Pour information  : 418 243-2591 ou par courriel à  : 
communications@leshouxgras.com

Place aux oiseaux !
Tu es charmé par la beauté et la diversité des oiseaux 
qui nous reviennent avec le printemps ? Amène-toi 
chez nous pour vivre une formidable aventure en com-
pagnie d’animateurs compétents, membres du Club 
ornithologique de Québec. Les oiseaux se lèvent tôt. 
Donc, c’est un rendez-vous le samedi 11 mai 2019, de 

6 h à 15 h au lac Vert de Saint-Damien plusieurs sen-
tiers à parcourir. En cas de pluie, l’activité est remise au 
lendemain. Contribution suggérée  : 5 $. Apporte ton 
dîner. Information et inscription  : Michelle Bédard ou 
Ghislaine Cayouette : 581 996-5963

Journée de zénitude en forêt
Yoga zen et marche méditative dans le calme et le  
silence de la nature le samedi  25  mai 2019, de  
9  h  30 à 16  h  30, au 161, route  279 (lac Vert), à  

Saint-Damien-de-Buckland ; 50 $ par personne ; 80 $ 
pour deux. Apportez votre lunch.
Pour inscription : www.sylvieroussel.com 

Fin de semaine de silence
Notre vie se crée à travers les changements choisis ou 
obligés qui nous mettent en mouvement vers quelque 
chose de neuf. Comment vivre plus ajustés à notre 
réelle identité ? Du vendredi  17  mai à 19 h au lundi 
20  mai à 15 h à la Fraternité (lac Vert) de Saint- 
Damien-de-Buckland. Animation  : Christiane Biron 

et Lise Parent au coût de 215 $ (3 nuits, 8  repas).  
Pour information et inscription  : Lucette Jacques 
au 418  687-3558 (jacqlu@videotron.ca) ou 
Christiane Vachon: 418 386-1408 (vachonchristiane@
hotmail.com) - Site web : www.sentiersdusilence.com

Semaine de silence
Retrouver son identité humaine et chrétienne en  
découvrant ce qui fait obstacle à la vie en soi. Du 
dimanche  19  mai à 19  h au samedi  25  mai à 
11  h à la Maison St-Bernard, au 161, route 279 à  
Saint-Damien-de-Buckland, au coût de 350 $,  

hébergement, repas, animation et accompagnement 
inclus. 
Pour information et inscription  : Merzel Caissy scq  : 
418  628-8866, poste  6215  cell.  : 581  996-0440 
merzelcaissy@mgscq.ca ; www.sentiersdusilence.com  



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



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

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



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi et mercredi 17 h 15 à 19 h

          À votre service depuis 44 ans

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 18 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



Avez-vous  
fAit le ménAge 
de votre armoire 
à médicaments 
dernièrement ?
Au minimum deux fois l’an, vous 
devez, entre autres, vérifier la date 
de péremption des produits qui s’y 
trouvent et retirer ceux qui sont 
périmés. Certains produits qui ne 
peuvent pas être conservés très 
longtemps, comme les gouttes pour 
les yeux, demandent une attention 
particulière. En effet, vous ne pouvez 
vous fier à la date de péremption 
inscrite par le fabricant puisque 
cette date n’est valide qu’avant 
l’ouverture de la bouteille. Pour plus 
de renseignements sur le ménage 
de votre armoire à médicaments, 
consultez un professionnel de la santé.

Livraison gratuite  •  Service de photo passeport et d’identité, Ouvert 7 jours et 5 soirs

manon Ruel et marie-eve genois
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


