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Services de proximité dévoués pour nous

Journée internationale des infirmières

Mise à jour des services municipaux
 jugés essentiels

Des gens de cœur à votre service

Malgré la pandémie le printemps nous arrive
• Crédit photo: Yvan Gravel



Prêt pour le BBQ !!!
Tournedos 

spécial du mois 
à 7,99 $/lb

Plusieurs choix de marinades, 
venez voir notre sélection.

Spécial du mois
Pâté de foie 

et campagne maison 
à 2,99 $ 

Porto & canneberges • fines herbes 
trois poivres • cognac épicé • abricots Amaretto 

noix au romarin et dattes (nouveau)

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy
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par Nathalie Boutin

Résidence Charles Couillard
À l’heure de la COVID-19
À l’heure de l’isolement volontaire 
et du confinement pour contrer 
la COVID-19, les résidents et  
résidentes se portent bien. Les 39   
personnes qui résident au rez-de-
chaussée et les 19  personnes qui 
logent au 2e étage sont en bonne 
forme. La bonne humeur est au 
rendez-vous et l’inquiétude est tout 
de même de niveau raisonnable. 
La plupart disent avoir des activi-
tés pour s’occuper, telles que la  
lecture, des mots cachés, du tricot, 
de la musique et même un peu 
de coloriage d’arcs-en-ciel pour 
suivre la vague et se garder positifs ! 
À part ça, on n’est pas malade 
et l’on a de quoi à manger. 
« Ça va bien aller » me disait une 
dame.
Évidemment, ce qui leur manque 
le plus est le côté social comme on 

dit. Les personnes autonomes qui 
avaient l’habitude de descendre 
prendre leurs repas à la salle 
à manger se voient confinées  
uniquement à leur étage. Les repas 
leur sont livrés directement à leur 
chambre. Avec la demande d’éloi-
gnement de deux mètres, certains 
n’osent pas aller marcher dans les 
corridors. Les membres des familles 
téléphonent et Isabelle, la petite 
fille de Mme  Jeanne Corriveau  
Carrier, est venue lui jouer un air 
d’harmonica par la fenêtre. Un 
moment très touchant ! On voit de 
belles preuves d’amour et de créa-
tivité qui font sourire malgré tout, 
comme cette immense pancarte, 
placée le 13 avril dernier, par  
sa famille, devant la fenêtre de  
Suzanne Morin Bonneau pour sou-
ligner son 88e anniversaire.   

1 et 2 Mme  Jeanne Corriveau Carrier, et sa 
petite fille Isabelle.

3 Jacqueline Roy et  4  Hélène Mercier 
Deux  dames qui ont mis la main à la pâte 
pour confectionner des messages «  Ça va 
bien aller ».

5  La famille Bonneau a tenu souligner le 88e anniversaire de Suzanne.
Crédit Yvan Gravel

①

③

④

②

⑤
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Prochaine parution: 01 juin 2020

Rollande Ruel 

La Boyer perd une grande bénévole
par Lorraine Asselin et Gabriel Bélanger 

Femme au grand cœur, Rollande Ruel nous a quittés 
le 2  avril dernier à la suite d’une longue maladie. 
Malgré son état, Rollande n’a jamais cessé son béné-
volat au journal, comme elle l’a toujours fait au cours 
des treize (13) dernières années. Elle a participé à la 
correction des textes et a pris en charge, avec rigueur, 
les abonnements et les envois postaux. De plus, de-
puis 2011, elle était accompagnatrice auprès de la 
clientèle adulte à l’Association des personnes handi-
capées de Bellechasse.
Sa grande passion était le vélo et la plupart d’entre 
nous l’avons déjà vue circuler dans le village, les 
rangs et les routes entourant Saint-Charles. Elle était 
fière de nous communiquer le nombre de kilomètres 
parcourus durant sa saison de vélo. La marche ainsi 
que le ski de randonnée faisaient également partie de 
ses activités préférées.
Nous garderons de Rollande le souvenir d’une per-
sonne souriante, courageuse, toujours prête à aider 
ses proches, sa famille et ses amis. Nous la remer-
cions infiniment pour tout ce qu’elle a fait pour notre 
communauté.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: Y
va

n 
G

ra
ve

l



5

Au f i l de

Mai 2020

par Jean-Pierre Lamonde

Confinés, mais actifs !
par Jean-Pierre Lamonde

Confinés à la maison depuis la mi-
mars ? Seul ? En couple ? Avec des 
enfants ? C’est vrai que c’est long. Une 
éternité ou presque ! Qu’avez-vous 
réalisé pendant tout ce temps ? En 
fait, ça ne me regarde pas. Sauf que, 
pour beaucoup de personnes, ce n’est 
pas fini. Certains vont retourner au 
travail ces jours-ci, d’autres demain, 
et d’autres un peu plus tard. Les per-
sonnes âgées, pour leur part, en ont 
pour des mois à se méfier du loup.

Si nous n’avons pas le choix de rester 
confinés le temps qu’il faudra, nous 
avons la possibilité de faire de ce 
temps quelque chose d’utile à notre 
bien-être personnel ou familial. Il ne 
faut pas essayer de devenir patients, 
mais impatients de faire quelque 
chose. Ne pensez pas à tout ce que 
vous ne pouvez pas faire, mais à tout 
ce que vous pouvez faire. Pourquoi 
ce temps de confinement ne devien-
drait-il pas un cadeau ?

Le printemps est proche. L’hirondelle 
est arrivée. Que diriez-vous de vous 

commander du bois et des sacs de 
terre pour vous faire un carreau de jar-
dinage sur votre terrain ou sur le patio 
dans des bacs. Faites livrer si vous ne 
pouvez sortir. Auparavant, faites-vous 
un plan. Depuis longtemps, vous vous 
disiez  : « Si j’avais le temps, je ferais 
la peinture de ma galerie, de ma cui-
sine, etc ». Voilà qu’il est là ce temps 
inespéré. Vous avez des centaines ou 
des milliers de photos dans votre or-
dinateur ou votre bureau. Ne serait-il 
pas temps d’y mettre de l’ordre, de je-
ter les doubles et les photos ratées et 
de vous faire un montage de vos plus 
belles photos. 
Peut-être, comme moi, avez-vous dans 
les armoires de nombreuses caisses 
de documents rapportés du travail, 
que vous gardiez au cas où, un jour, 
vous auriez le goût de revoir tout ça. 
Eh bien c’est le temps ! Peut-être avez-
vous une boite de recettes sur des 
fiches, des centaines de fiches, mais 
c’est en désordre comme ce n’est pas 
possible. Alors, on attaque, on fait le 
tri, on fait le ménage.

C’est aussi un bon temps pour lire. 
Oui, lire un livre ! Vous n’en avez pas ? 
La bibliothèque est fermée. Elle finira 
par ouvrir, car on ne peut pas laisser 
une population sans lecture, pas plus 
que sans eau courante. Tiens, peut-
être êtes-vous rendu à un moment de 
votre vie où vous aimeriez laisser par 
écrit des traces de ce que vous avez 
été, de ce que vous avez fait, vous ai-
meriez écrire ou raconter votre propre 
histoire? Jeannette Bertrand va donner 
sur YouTube des ateliers pour vous ac-
compagner. Vous trouverez en cher-
chant sur internet sous le titre  :«Écrire 
sa vie». Essayez, faites des fautes si 
vous voulez.

Si vous entreprenez plein de projets 
durant cette période, vous pourrez 
dire, lorsqu’elle prendra fin  : ce n’est 
pas déjà fini ! Quand vous lirez ce 
journal, vous pourriez nous envoyer 
un mot pour nous dire comment se sont 
passées ces six semaines. Adresser à : 
textes@laboyer.com 

Au plaisir de vous lire.

Travailleurs attendus chez nos agriculteurs
par Cynthia Prévost

La ferme Jarold a obtenu la confirma-
tion de l’arrivée de trois des six travail-
leurs prévus pour le 20 avril. Ils de-
vront cependant faire un isolement de 
14  jours avant de commencer à tra-
vailler, et cela aux frais du producteur.

Pour l’instant, l’aide des deux  filles 
d’Harold suffit. L’une est enseignante 
alors que l’autre est étudiante. Par 
contre, la main d’œuvre reste une 

grande préoccupation pour Carolyne 
Dion. Ils ont besoin de leurs dix  tra-
vailleurs pour la fin juin. Des doutes 
persistent pour l’autocueillette cette 
année. Espérons qu’elle sera sé-
curitaire et permise par la Santé 
publique, car les fruits doivent être 
cueillis lorsqu’ils sont prêts. Beaucoup 
d’incertitude. 
Il y a fort à parier que nos autres 
producteurs agricoles sont dans une 

situation similaire concernant la main 
d’œuvre.
Toutefois, Québec a annoncé un pro-
gramme incitatif invitant les Québé-
cois à aller travailler dans les champs 
afin d’aider les producteurs en leur 
accordant une prime de 100  $ par 
semaine en plus du salaire versé par 
l’employeur de 13,10 $ l’heure. Cette 
mesure semble bien accueillie par le 
monde de l’agriculture. 
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par Christian Proulx
Éditorial

COVID-19
Une occasion de réfléchir à l’après !
Nos grands penseurs économiques 
nous promettaient le paradis sur terre 
grâce à la mondialisation : des fruits 
et légumes exotiques à longueur 
d’année, des biens de consomma-
tion toujours plus nombreux et moins 
chers, des voyages partout sur la 
planète à bas prix et sans restriction 
même en beau bateau de croisière.

Mais voilà. Le réveil est brutal ! La 
circulation très rapide des virus n’est 
pas la seule conséquence. Il y a la 
délocalisation de nos industries, la 
perte de notre indépendance en ca-
pacité de fournir des services et des 
produits essentiels et stratégiques, la 
perte d’emplois, la privatisation et  
l’exportation des profits, sans compter 
la perte de revenus pour nos gou-
vernements, aussi l’augmentation 
des dépenses en allocations de  
chômage, le sous-financement de 
nos programmes sociaux et de santé, 
la destruction de l’environnement, etc. 
Nous sommes bien loin de leurs  
promesses.

Et après, lorsque cette crise sera der-
rière nous, retournerons-nous rapide-
ment à toutes nos bonnes vieilles ha-
bitudes ? Probablement ! Les minières 
continueront à exploiter nos res-
sources, exporter les profits et nous 
laisser la facture de dépollution des 
sites abandonnés, tout comme le font 
les pétrolières lorsqu’elles ferment un 
poste d’essence contaminé. 

Mais nous alors, que pouvons-nous 
faire ? Peut-être, arrêter d’acheter un 
prix plutôt qu’un produit. Commencer 
par encourager nos producteurs de 
biens et services locaux, régionaux et 
québécois. Nos commerces et indus-
tries viennent de vivre l’expérience 
la plus difficile des 90 dernières an-

nées. En contrepartie, de nouvelles 
opportunités de diversification se ma-
nifestent. Certains entrepreneurs ont 
profité de la pandémie pour convertir 
ou diversifier la fabrication de leurs 
produits, plusieurs commerces sont 
passés à la vente en ligne et à la li-
vraison à domicile. Voilà qui est ex-
cellent, mais ils ont besoin de clients. 
Pourquoi ne pas décider de faire 
affaire avec eux, plutôt qu’avec tous 
ces « Amazone » du monde entier qui 
vendent des produits faisant marcher 
les économies d’ailleurs ? 

Bien sûr, nos gouvernements ont 
un rôle important à jouer. Avec 
cette crise, ils ont pris pleinement 
conscience de la gravité de la situa-
tion. Ils devront prendre les mesures 
nécessaires pour encourager nos 
producteurs de biens et services en 
commençant par les favoriser prio-
ritairement lors de l’attribution des 
contrats. Mais ce ne sera pas suffi-
sant. Chaque organisme et chaque 
citoyen doivent les encourager, car 
c’est la première façon de protéger 
son emploi et ses services sociaux. 

Non, il ne s’agit pas de tous retour-
ner à la campagne avec quelques 
arpents verts, un jardin, des poules, 
un cochon et une vache. Il faut que 
toute la société se mette collective-
ment au service de sa propre société, 
en priorité. Bien sûr, nous ne produi-
rons pas de bananes ni d’ananas au 
Québec. Mais nous avons un formi-
dable levier économique disponible : 
Hydro-Québec. Cette société se 
plaint d’avoir des surplus à ne savoir 
qu’en faire ! Alors ! Pourquoi ne pas 
les mettre au service des producteurs 
en serres à tarif réduit pour déve-
lopper une plus grande autonomie  

alimentaire ? La liste pourrait être très 
longue. Poursuivre la transition vers 
le télétravail ; accélérer la conversion 
vers les énergies propres, soutenir 
l’industrie lourde par des projets 
structurants, etc. Les Québécois 
ont été au fil des siècles résilients et  
inventifs. Voilà encore une belle  
occasion de le prouver !

Si nous arrivons à faire cela, il sera 
peut-être possible de dégager des 
ressources humaines et financières 
afin de nous préparer pour la pro-
chaine pandémie, car il y en aura 
d’autres. Tout comme celle que nous 
vivons présentement, des scientifiques 
la prédisaient depuis longtemps, 
mais la plupart des gouvernements 
n’en avaient que pour la croissance 
et l’augmentation du PIB. En clair, 
cela signifie souvent plus d’argent 
pour nos multimilliardaires mondiaux. 
« Un nouveau rapport d’Oxfam pu-
blié le 19 janvier 2020, à la veille du 
Forum économique mondial (FEM) 
de Davos, en Suisse, révèle que les 
2 153 milliardaires du monde se par-
tagent plus de richesses que 4,6 mil-
liards de personnes, soit 60 % de la 
population de la planète ».

Mais cette croissance effrénée et la 
déprédation de nos ressources nous 
mènent tout droit vers une crise en-
vironnementale sans précédent pour 
l’humanité. Nous y reviendrons !
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Service essentiel en temps de pandémie
par Julie Lamontagne, conseillère aux communications, Groupe Breton

L’entreprise « Les Spécialités Prodal 
1975 inc. », située au cœur de la mu-
nicipalité de Saint-Charles, est une 
usine de transformation alimentaire, 
donc désignée comme faisant partie 
des services essentiels par le premier 
ministre François Legault, le 25  mars 
dernier.

Au départ, les normes d’hygiène et de 
salubrité d’une usine comme la nôtre 
sont très élevées. Notre démarche, 
analyse des risques et maitrise des 
points critiques [Hazard Analy-
sis Critical Control Point (HACCP)], 
permet de définir, d’évaluer et de 
maitriser les dangers qui menacent 
la salubrité des aliments. Le lavage 
des mains, le port d’équipements de 
protection comme des gants, des 
masques sont des mesures de base 
dans une grande partie de l’usine.

Lors de l’éclosion de la pandémie de 
COVID-19, nous avons rehaussé la 
fréquence du lavage des mains même 
en dehors des zones de travail et les 
rondes de désinfection des aires com-
munes. Nous avons étendu le port du 
masque et des lunettes ou visière à 
tous les employés de production, nous 
avons étalé les arrivées, les pauses et 
les heures de repas pour permettre 
de respecter les règles de distancia-
tion. Nous prenons chaque jour la 

température de toutes les personnes 
qui entrent dans l’usine et plusieurs 
employés qui étaient en mesure de 
faire du télétravail sont désormais à 
la maison.

Tout employé qui présente des symp-
tômes associés à la COVID-19 ou qui 
a été en contact avec une personne 
atteinte doit aviser immédiatement 
son supérieur, s’isoler et contacter le 
1-877-644-4545, la ligne télépho-
nique gouvernementale d’Info-Santé 
dédiée au coronavirus, et suivre les 
recommandations reçues du profes-
sionnel de la santé avec qui il discu-
tera. Dès lors, les employés qui sont 
en contact avec cette personne seront 
retournés chez eux, en quarantaine, 
tant que les résultats du test ne seront 
pas connus ou pendant une période 
de 14 jours.

Nous sommes en contact étroit avec 
la santé publique depuis le tout début 
pour faire valider les mesures de sécu-
rité mises en place. Nous avons éga-
lement l’appui d’une firme médicale 
qui nous épaule dans la mise en place 
des mesures et qui nous conseille dans 
la marche à suivre dans la situation 
actuelle. Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’improviser. De plus, nous 
prenons toutes les précautions néces-
saires pour éviter tout contact direct 

avec les intervenants de l’extérieur, 
camionneurs, fournisseurs, etc. De 
plus, l’échange de documents papier 
est limité.

Cette crise du COVID-19 a entrainé 
beaucoup de modifications dans les 
habitudes de chacun. L’ensemble du 
secteur de la restauration est pratique-
ment fermé et il est maintenant impos-
sible pour nos représentants de visiter 
nos marchands en épicerie. Bien que 
nos ventes au détail se maintiennent, 
la crise en restauration frappe fort. 

Nos partenaires sont durement tou-
chés dans ce secteur, ce qui nous 
amène à concentrer nos efforts sur les 
produits d’épicerie. Afin de soutenir 
les employés et leur famille en cette 
période hors du commun, l’entreprise 
leur remet à chaque semaine, une 
caisse de produits DuBreton, Paysan 
et CuisiChef d’une valeur moyenne  
de 50  $ et ce, aussi longtemps que 
dure la crise.

Nous profitons de l’occasion pour sa-
luer tous nos employés pour leur impli-
cation et leur présence quotidienne et 
surtout pour leur adaptation à ces me-
sures inhabituelles. Notre usine est un 
des maillons de cette grande chaine 
d’alimentation et nous sommes fiers de 
contribuer à nourrir la planète.
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Séance du conseil du 1er avril 2020
Avis de convocation
L’avis de convocation est recon-
nu conforme.

Procès-verbal
Les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 4  mars et 
de la séance extraordinaire du 
10 mars 2020 sont approuvés.

Revenus et dépenses 
Pour le mois de février 2020, 
des revenus de 3 188 548,08 $ 
ont été enregistrés en raison 
des paiements de taxes  
municipales et des dépenses de 
309 222,13 $ sont approuvées.

Rapport du maire 
Le maire a pris part à une séance 
préparatoire, à une soirée d’in-
formation sur le remplacement 
du système de réfrigération de 
l’aréna, à une conférence télé-
phonique avec l’hydrogéologue, 
à une rencontre avec le MTQ, il 
a participé à l’assemblée géné-
rale annuelle du Parc riverain, 
à la signature pour la vente de 
terrain, au conseil des maires par 
téléconférence, à une rencontre 
avec les employés sur les me-
sures concernant la COVID-19.

Le maire demande à tous les ci-
toyens de respecter les consignes 
prises par la Municipalité et les 
commerces pour contenir le virus.

Organisation municipale 
de la sécurité civile
Le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation (MAMH) 
a émis un guide pour permettre 
aux autorités municipales de 
faire face à une pénurie de main 
d’œuvre éventuelle en cas de 
pandémie. En conséquence, 
la Municipalité doit s’assurer 
qu’elle aura les ressources suffi-
santes pour continuer à offrir les 
services. Pour ce faire, elle doit 
planifier une stratégie afin d’as-
surer la santé du personnel et 
des citoyens. Le mandat est donc 
confié à la sécurité civile de réa-
liser le plan selon le guide émis.

Désignation des membres 
Le conseil confie l’élaboration du 
plan particulier d’organisation 
municipale de la sécurité civile 
(OMSC) en cas de pandémie à : 
Martin Lacasse, Jean-François 
Comeau, Raynald Labrie, Vincent 
Gagnon et Sara Trépanier. En 
cas d’absence et de maladie 

prolongées, les substituts sont  
Linda Carrier, Réjean Chabot,  
Denis Dion et Geneviève Gonthier.

Mesures temporaires en 
cas d’épidémie
L’employeur a le devoir d’assurer 
l’intégrité et la sécurité physique  
en milieu de travail de ses  
employés. En conséquence, les 
règles à suivre en matière d’or-
ganisation du travail, telles que 
le télétravail, les travaux ma-
nuels, la sécurité, les mesures de 
distanciation, etc. sont adoptées.

Fermeture temporaire 
de services
Dans le cadre des mesures  
préventives de la COVID-19, 
les fermetures temporaires de  
services qui s’ajoutent à celles  
déjà annoncées sont les 
suivantes  : la bibliothèque 
Jacques-Labrie, L’Écocentre, les 
modules de jeux des parcs 
pour enfants et location de 
salles dans les bâtiments  
municipaux. 
Cette liste peut être sujette à des 
modifications selon les directives 
gouvernementales à venir.

Note de la Municipalité
En respect des orientations gouvernementales de santé publique visant à prévenir la propagation de la COVID-19, 
la séance du conseil municipal du 1er avril 2020 s’est tenue à huis clos. Cette mesure exceptionnelle, recommandée 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, vise à minimiser les risques de propagation du coronavirus 
pouvant découler de la tenue d’une séance publique à laquelle assisteraient un nombre important de personnes  
tout en permettant au conseil municipal de continuer de prendre des décisions nécessaires au fonctionnement  
de la municipalité.

NDLR En conséquence, la séance du conseil a eu lieu en visioconférence à laquelle La Boyer a été invitée à assister. 
Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de cette séance du conseil. Pour toute interprétation 
légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité.
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Passages à niveau 
municipaux
Demande de soutien financier 
Programme d’aide aux passages 
à niveau municipaux (PAPNM) 
du ministère des Transports du 
Québec
En 2010, le Gouvernement du  
Canada a commandé une enquête 
pancanadienne sur la sécurité 
des passages à niveau du pays. 
En 2014, les normes en ces ma-
tières ont été modifiées. La Muni-
cipalité en collaboration avec le 
Gouvernement fédéral, le CN et 
le MTQ ont identifié le passage 
à niveau de l’avenue Royale, à 
l’est du village, comme étant celui 
qui nécessite des améliorations 
particulièrement au niveau de la 
visibilité dont, entre autres, l’ajout 
de feux de croisement. Ces tra-
vaux sont financés à 50  % par 
Transport Canada, 37  % par le 
CN et 12,5 % par la Municipali-
té. La demande d’aide financière 

vise donc à se faire rembourser 
cette partie par le MTQ dans le 
cadre du programme d’aide aux 
passages à niveau municipaux. 
Celui de la route Picard n’est pas 
concerné par ces travaux.
Demande au Fonds 
La Municipalité demande à la 
MRC le financement déjà prévu 
dans le cadre du programme 
d’aide au développement des 
territoires, soit la somme de 
40 216,41 $ pour moderniser 
l’aménagement du parc Dion.
Transfert de fonds
À la suite de la vente d’un terrain 
dans le développement  279, la 
somme de 57 600 $ est transfé-
rée vers la Réserve Développe-
ment 279.
Directives sur la sécurité 
incendie
Dans le même ordre que les  
directives applicables en raison 
de la pandémie, le conseil adopte 

celles spécifiques au Service des 
incendies proposées par la MRC 
pour prévenir la propagation.
Divers
Le maire, au nom du conseil,  
remercie tous les employés 
pour leur travail et aussi les  
commerces qui sont restés ouverts.
En raison de l’évolution rapide 
de la situation, Le Directeur 
général invite les citoyens à 
consulter régulièrement la page  
Facebook de la Municipalité.
Période de questions
Les quelques éclaircissements 
qui ont été demandés ont reçu 
réponses et sont inclus dans le 
texte. En réponse à une question 
de La Boyer, le conseil précise 
qu’aucune intervention néces-
sitant des actions des employés 
municipaux, du Service des  
incendies ou de la Sureté du 
Québec n’a été requise depuis le 
début de la pandémie. 

Mise à jour des services municipaux 
jugés essentiels
par la Municipallité (en date du 12 avril 2020)

Eau potable et traitement  
des eaux
Les services de production, de dis-
tribution d’eau potable et de trai-
tement des eaux, services les plus 
essentiels, sont maintenus, et sur-
veillés de près. À ce niveau, M. Ni-
colas Labrecque est toujours en 
poste et poursuit sans relâche son 

travail en continu 7 jours semaine 
depuis le début de cette crise. Pour 
son travail et son implication, merci !
Service suspendu jusqu’à nouvel 
ordre :
•	 Tests de conformité d’eau de 

puits privés

Mesures spéciales taxes 
municipales
Tout citoyen ou entreprise qui 
désire avoir recours à des me-
sures d’allègement pour le 
paiement de son compte de 
taxes est invité à communiquer 
avec le 418  887-6600 ou à  
réception@saint-charles.ca. Lors 
de votre communication, il est  
important de mentionner votre 

prénom, nom, adresse, matricule 
et l’échéancier de report souhaité.
La volonté du conseil est de 
supporter et être solidaire en-
vers les personnes et entreprises 
touchées pendant cette période 
plus difficile.

Travaux publics
Nous sommes prêts à intervenir 
en cas d’urgences. Les travaux 
publics sont maintenus ainsi 
que l’entretien dans la mesure 
où l’approvisionnement est pos-
sible et que les opérations ne 
favorisent pas la propagation du 
virus. Dans la semaine du 6 avril, 
plusieurs bris d’aqueduc sont  
survenus. Merci à tout le personnel 
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qui est intervenu très rapidement 
pour réparer ceux-ci. 

La planification et préparation 
des projets, l’entretien d’équipe-
ments et des bâtiments demeurent 
opérationnels afin d’être prêts à 
reprendre rapidement dès que ce 
sera rendu possible.
Services suspendus jusqu’à nouvel 
ordre :
•	Déchèterie (Écocentre)
•	Réparation des nids de poule sur 

l’ensemble du territoire
•	Lignage et marquage au sol
•	Remplacement et installation 

de panneaux de signalisation
•	 Installation des modules de jeux 

dans les parcs
•	Parcs et jeux (incluant terrain de 

balle, soccer et tennis)
•	Mise en place des bancs et pou-

belles
•	 Installation des fleurs et autres 

éléments décoratifs non néces-
saires

Loisirs et bibliothèque
L’ensemble des activités de loisirs 
et de la bibliothèque sont suspen-
dues indéfiniment. La planification 
et l’organisation des activités se 
poursuivent afin d’être en mesure 
de desservir la population lorsque 

ce sera rendu possible. Merci au 
personnel pour leur créativité et 
initiatives notamment pour le Lapin 
de Pâques qui a mis un sourire aux 
lèvres des petits et grands en ces 
temps plus difficiles. 
Leur contribution est grandement 
sollicitée afin de préserver un climat  
positif dans notre communauté. 
Les effets psychologiques néfastes 
de cette crise demeurent un aspect 
plutôt négligé et, à ce titre, nous 
vous invitons à communiquer par 
téléphone et/ou par écrit avec vos 
parents, proches et amis. 
SVP, ne négligez pas la solitude qui 
se vit autour de vous et notamment 
pour nos aînés. Après tout, ceux-ci 
ont passé leur vie à vous suppor-
ter et c’est maintenant à vous d’en 
faire autant parce que chaque petit 
geste compte.

Services administratifs
Enfin, les services administratifs de 
la Municipalité sont en mode té-
létravail et demeurent disponibles 
pour les urgences. Nous invitons 
les citoyens à transmettre leurs de-
mandes par courriel à l’adresse 
suivante  : info@saint-charles.ca. 
Noter que des délais sont à prévoir 
puisqu’il n’y a pas de réception-
niste sur place et que tout est trai-
té selon les priorités, soit ce qui 
est ESSENTIEL = URGENCE. Nous 

espérons compter sur la collabora-
tion de tous les citoyens.
Services suspendus jusqu’à nouvel 
ordre :
•	Location de salles
•	Service d’inspection de la MRC 

limité aux urgences
Dernières précisions 
•	Accès interdit en tout temps dans 

l’ensemble des bâtiments munici-
paux, dont la caserne et les ga-
rages municipaux. Seuls les em-
ployés en fonction ont un accès 
très limité.

•	Limiter vos déplacements au 
minimum et respecter les 
consignes gouvernementales.

•	Distanciation sociale minimale 
de deux (2) mètres (6’6’’) en 
tout temps, notamment avec les 
employés au terrain. C’est une 
mesure très simple que plu-
sieurs ne respectent sim-
plement pas.

•	Lavez-vous les mains fréquemment 
selon la procédure reconnue.

Que chacun respecte les consignes 
si nous voulons passer au travers 
de cette pandémie le plus rapi-
dement possible. Tant que des 
personnes s’entêteront à ne pas 
respecter ceci, nous demeurerons 
impuissants face au virus. Merci de 
votre collaboration.

 Profitons du confinement pour observer le retour de nos oiseaux migrateurs.
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Nos interventions de mars 2020
par Raynald Labrie, Directeur du Service des incendies

Le mois de mars 2020 passera à 
l’histoire en raison de la pandémie 
bien sûr, mais aussi beaucoup en 
raison des modifications de nos 
procédures, méthodes d’interven-
tion, répartition des équipes, de la 
formation et de l’adaptation des 
pompiers. Nos pompiers étant tous 
des volontaires, il est toujours dif-
ficile de prévoir le nombre de sa-
peurs disponibles lors d’un appel.
Donc, depuis le 13  mars, 
nous avons dû changer notre 
organisation opérationnelle et nos 
façons d’intervenir. Nous avons 
établi, avec notre personnel, deux 
équipes de travail distinctes, offi-
ciers et sapeurs, afin de garder le 
service opérationnel en tout temps, 
au cas où un des membres du Ser-
vice soit atteint. Comme tous les 
citoyens, nous essayons de gar-
der une distance raisonnable entre 
chacun lors de toute intervention, 
afin d’éviter la contagion, ce qui 

évidemment, n’est pas toujours fa-
cile à appliquer.
À chaque sortie, tous les véhicules 
sont désinfectés tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Lors d’interventions 
avec d’autres municipalités, les 
équipes présentes restent distinctes 
les unes des autres, toujours dans 
le but d’éviter la contamination et 
pour ne pas avoir deux départe-
ments d’incendie hors service si un 
ou des sapeurs étaient infectés.
Depuis lors, tous les rassemble-
ments et les pratiques sont annulés, 
et ce jusqu’à nouvel ordre. Le ser-
vice donne suite aux appels d’ur-
gence avec le minimum de pom-
piers requis pour chacun, selon le 
type d’alarme. En mars, nous avons 
été en mesure de répondre à un 
nombre important d’alarmes.
Le 5 mars, une demande d’entraide 
nous est communiquée pour un feu 
de résidence à Saint-Michel. Sept 
pompiers avec les 207, 607, 1107 
ont répondu à l’appel. Il s’agissait 
d’un incendie de motoneige dans 
un abri près de la résidence. Une 
personne a été incommodée par la 
fumée.
Ce même jour, douze   pompiers 
ont participé à une demande d’en-
traide pour une alarme incendie 
avec 207, 607, 1107  sur la route 
du Fleuve à Beaumont. Heureu-
sement, il n’y a pas eu de dégâts 

importants.
Le 13, suite à un accident sur l’au-
toroute  20 à Saint-Michel, une 
demande est reçue pour décarcé-
ration. Six pompiers avec le 1107 
sont intervenus. Heureusement, 
sans blessure grave, la personne 
était sortie à notre arrivée.
 Le 14, une fuite de gaz rue Fortin a 
mobilisé 13 pompiers avec les 207 
et 1107 afin de la colmater.
Le 16, une alarme incendie sur 
l’avenue Royale huit pompiers 
avec les 207 et 1107 se sont dé-
placés pour intervenir rapidement. 
Aucun dégât d’importance n’a été 
constaté.
Le 22, une demande de vérifica-
tion pour une fuite de propane sur 
l’avenue Royale a été colmatée 
par la fermeture des valves des ré-
servoirs par un seul sapeur.
Le 23, les Services incendie de 
quatre   municipalités ont partici-
pé à une alarme incendie d’une 
résidence sur la route du Fleuve 
à Beaumont. 19  de nos pompiers 
se sont joints aux autres brigades 
avec les 207, 607, 1107. L’inter-
vention a duré 8 h. La résidence est 
malheureusement une perte totale.
Le 26, une alarme incendie au 10 
rue du Domaine à Beaumont. Dix 
pompiers se préparaient à inter-
venir lorsque l’appel a été annulé 
avant le départ des véhicules.
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La COVID-19 à la Pharmacie Proxim
par Christian Proulx

En raison de la condition médicale 
générale de sa clientèle, la Phar-
macie Proxim est, dans le contexte 
de la pandémie, un milieu à risque 
bien sûr. Voilà pourquoi Manon 
Ruel et Marie-Ève Genois, proprié-
taires, ont pris des mesures draco-
niennes pour éviter la propagation 
du virus, tant pour leur personnel 
que pour leurs clients. Depuis le dé-
but d’avril, les clients sont priés de 
prendre rendez-vous par téléphone 
avant de se présenter en personne 
pour obtenir leurs médicaments. 

Mais les directives de distanciation 
de la Santé publique ont rendu né-

cessaire le réaménagement des lieux. 
Les clients sont confinés dans un es-
pace très réduit à une seule des deux 
entrées. Ils sont reçus par du person-
nel dûment protégé, à distance sécu-
ritaire et isolé derrière un « Plexiglas ». 
Les personnes doivent répondre à 
quelques questions sur leur état de 
santé. Le personnel remet ensuite les 
produits sans aucun contact avec 
le client. Il est ensuite invité à effec-
tuer son paiement sur le terminal, en 
mode sans contact.

Dès le début de la pandémie, Manon 
Ruel nous confirme qu’effectivement 
il y a eu et il y a encore une pénu-

rie de produits désinfectants et de 
protection comme les masques et les 
gants. Toutefois, l’approvisionnement 
en médicaments est stable. Manon 
précise également que la pharmacie 
bénéficie grandement de l’aide de 
nombreuses étudiantes permettant de 
maintenir un très haut niveau de ser-
vice à la clientèle, particulièrement 
pour le renouvellement des ordon-
nances par téléphone, par internet 
et pour la livraison à domicile qui  
existait déjà depuis plusieurs années.

Services de proximité dévoués pour nous
par Cynthia Prévost

Les clients qui sont allés à l’Épicerie 
Ami dernièrement ont certaine-
ment remarqué quelques diffé-
rences. Les heures du commerce 
sont ajustées selon l’achalandage 
et des mesures sont prises pour 
protéger les clients et les em-
ployés. La distanciation dans les 
allées et dans la file de la caisse 
est assurée à l’aide de ruban ad-
hésif sur le sol pour respecter les 
distances sécuritaires. Le produit 
aseptisant à l’entrée, les paiements 
exclusivement par carte et le Plexi-
glas devant la caissière visent aus-
si la protection de chacun. Pour le 
commerce qui a fêté ses 45  ans, 
c’est du jamais vu. 

Les ventes ont augmenté et il y 
a un changement des habitu-
des vu le confinement. Les ap-
provisionnements se passent 
bien malgré les circonstances.  

Certains produits, plus en de-
mande, comme la farine et la le-
vure, doivent être approvisionnés 
auprès d’autres fournisseurs. Les 
livraisons effectuées gratuitement 
ont aussi beaucoup augmenté 
dans Bellechasse. Par contre, plu-
sieurs employés ont dû diminuer 
leurs heures de travail ou rester à 
la maison selon leur condition de 
santé. Michel, Solange et Jérôme 
assurent la continuité tous les jours 
avec leur équipe restreinte pour 
assurer le service de qualité qui 
les démarque.

Un appel au maire a été fait 
pour avoir un peu d’aide pour 
éviter l’essoufflement des em-
ployés. Ils sont en attente d’une 
réponse. Certains résidents ont 
offert leur aide. La crise aura au 
moins quelques aspects positifs. 
Plusieurs aliments connaissent un 

gros roulement. Il est donc plus 
facile d’avoir des produits frais. 
Aussi, plusieurs clients ont redé-
couvert la viande de qualité et de 
délicieux produits à proximité : les 
cretons maison, la tête fromagée, 
la graisse de rôti, le jambon et le 
saumon fumés, les saucisses mai-
son et les mets préparés frais. Les 
bières de microbrasserie font aussi 
le bonheur de plusieurs confinés. 
Jérôme ajuste l’approvisionnement 
selon les achats et il est fier d’avoir 
les produits de la microbrasserie 
La Souche, de Stoneham, très  
appréciée.

Ils sont là pour nous, pensons aux 
petits gestes simples qui les aident 
quotidiennement : bien désinfecter 
nos mains à l’entrée et respecter 
les distances établies sauront faire 
une différence.
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AM Roy
Crédit photo Christian Proulx

1 - Solange Roy et son fils, 
Jérôme Turgeon

2 - Laury Fortin et Sylvie 
Thibodeau

3 - Emma-Jeanne Roy

Des gens de   cœur   à votre service !  

4 - Cynthia Fleury, 
 reçoit vos commandes téléphoniques

5 - Michel Roy on livre

①

②

③

⑤

④
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: Y

va
n 

G
ra

ve
l



14

Au f i l deMai 2020

Ac
tu

al
ité

Des gens passionnés au 
service de la communauté

1. Une partie de vos anges à la 
Pharmacie, de g à d  : Justine 
Goupil, Marie-Ève Genois, 
Mélissa Roy et José Duquette.  
Crédit : Christian Proulx

2. Sylvain Chabot, livreur 
Crédit : Luce Routhier

3. Dessercom - André Langlois, Pierre 
Olivier Cloutier, Dave Bélanger, 
Kevin Tardif et Maxime Turcotte. 
Crédit photo Sara Trépanier 

4. Nos valeureux pompiers.  
Crédit Nathalie Boutin

①

③

④

②
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

5. Une partie des employées de Charles Couillard prise avant 
la pandémie  : de g à d  : Micheline Gonthier, Line Gonthier, 
Gertrude Bouffard, Nathalie Montreuil, Andrée Julien, Martine 
Chrétien et Sylvie Bonneau.  - Crédit : Gracieuseté

6. François Gagnon, contremaître chez Thermofin, fournisseur 
d’Hydro-Québec - Crédit : Gracieuseté

⑤

⑥
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Journée internationale 
des infirmières 

1 Florence Nightingale [1820-1910]
Gravure représentant Florence 
Nightingale publiée en 1873 
[Wikipédia]

2 Charlyne Proulx Gosselin,  
infirmière clinicienne à l’urgence de 
l’hôpital de Montmagny.

3 Mireille Ouellet, infirmière en  
hématocardiologie à l’unité corona-
rienne de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

4 Claudia Gonthier et Stéphanie  
Thibault Bilodeau, infirmières au 
Centre mère enfant à l’hôpital de 
Montmagny.

La date du 12  mai n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit de la date 
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière hors  
du commun qui a laissé un héritage considérable. Rendons hommage,  
particulièrement en cette période de pandémie, à celles qui, résidentes ou  
originaires de Saint-Charles, ont répondu à l’appel de La Boyer. 

①

②

③

④
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Une pensée
par Joanie Roy, infirmière

J’aimerais ajouter une petite pensée pour tous les en-
fants qui ont vu leurs routines perturbées. Ils sont in-
croyablement résilients et forts. C’est une source d’éner-
gie pour nous aider à continuer.

5 Joanie Roy, coordonnatrice  
technique au laboratoire d’hématologie 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis .

6 Dominic McIsaac, infirmière clini-
cienne en soutien à l’autonomie des 
personnes âgées - soins à domicile  
secteur Etchemins.

7 Liliane Ruel, infirmière en obstétrique, 
à L’Hôtel-Dieu-de-Lévis. 35  ans  
d’expérience [29  ans à accueillir les 
nouveau-nés].

8  Pascale Lamontagne, infirmière  
clinicienne en déficience physique, 
clientèle 0-18  ans à l’IRDPQ de la  
Capitale nationale.

9  Sandra Journault, infirmière 
de liaison à l’hôpital 

de Montmagny. 

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨
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2 Alexis Labrecque, moi aussi j’aime le vélo.

3 Patricia Boutin et ses enfants Léonie et Louis Félix

4 Cindy Auger et son fils Elliot, bien protégé contre le COVID-19 

5 La famille Labrecque... on relaxe

6 On reste chez soi, Livia Gagnon

Durant la pandémie
La photographie pour briser l’isolement
par Yvan Gravel

① ② ③

④

⑤ ⑥
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1 Cindy Comeau et Lili Jeanne, faut garder la forme

2  Robert Rousseau à l’œuvre

3 Guillaume Genest et Hugo, une balade père fils

4  Jocelyne Larochelle, son fils Jonathan et Emma Larochelle

5 Daniel Aubé, Manon Bélanger et leurs enfants Mathilde et Cassandra

Parc riverain
Annulation des activités
par Huguette Ruel

Avec la pandémie qui sévit, le Parc 
riverain de la Boyer n’y échappe 
pas, nous devons annuler toutes 
nos belles activités estivales. Les 
lieux seront bien tranquilles cette 
année. Donc, pas de fête de la 
Pêche au village, de Parc en Fête, ni 
de course de canards qui avait lieu 
habituellement lors de la fête de la 
Pêche au village.
Pour nos précieux commanditaires 
qui nous avaient déjà remis des 

prix, nous communiquerons avec 
vous afin de vous les remettre, dès 
que la situation nous le permettra. 
Est-ce que la fête de la Pêche sera 
tenue ? Une histoire à suivre…
Vous pouvez vous rendre au Parc 
riverain pour une promenade en 
observant les règles que le Gouver-
nement nous demande de suivre. 
Portez-vous bien et bon courage 
à vous tous.  Des jours meilleurs re-
viendront. Au plaisir de vous revoir !

Durant la pandémie
La photographie pour briser l’isolement
par Yvan Gravel

①

④

②

③

⑤
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1 Léo Boivin, Marie-France Rancourt, Vanessa Kirkwood.

2 Danielle Bégin 

3 Nathalie Goulet et Marlène Mercier

L’Outilleur
Crédit photo Christian Proulx

②

①

③

Des gens de   cœur   à votre service ! 
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Au f i l de

Février 2020

Appel à tous
par Nathalie McIsaac, copropriétaire - Le Ricaneux

En ce printemps un peu particulier, 
nous avançons à grands pas sur les 
aménagements de notre Économu-
sée qui devrait être inauguré cet été. 
Nous intégrons un volet muséal qui 
va présenter notre métier, son histoire 
et son volet contemporain.

Afin d’illustrer notre histoire et nos 
débuts, nous faisons appel à ceux 

qui nous ont visités à nos débuts et 
au fil des années pour avoir des 
éléments  d’archives, photos, articles 
ou autres que vous auriez peut-être 
conservés. On fait du ménage de prin-
temps, c’est le temps de s’y pencher.

Également, si vous avez des 
anecdotes, nous sommes preneurs. 
Vous pouvez faire passer le tout à 

info@ricaneux, par la poste à 5540, 
rang Sud-Est,  Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, G0R2T0. Je peux également 
me déplacer pour aller les chercher.

Nous vous invitons à suivre notre 
page Facebook pour suivre l’avan-
cée des travaux et avoir les détails sur 
l’inauguration. Un gros  merci à tous 
pour votre aide.

Nos entrepreneurs résilients 
ont besoin de nous
par Cynthia Prévost

Pour Nathalie McIsaac du Ricaneux, 
les ventes sont catastrophiques. Elles 
sont au point mort, malgré la bou-
tique en ligne et les points de vente 
encore ouverts. L’équipe du Ricaneux 
consacre donc son temps libre à 
la mise en place d’un Économusée 

qui ouvrira cet été. Certains amé-
nagements sont même prévus pour  
pouvoir assurer une certaine distan-
ciation physique au besoin. Natha-
lie est résiliente et reste positive en 
ces moments difficiles. Dès que les  
conditions météorologiques le per-

mettront, l’équipe retournera dans 
les champs pour faire les plantations.  
La production continue de se faire 
malgré tout. Pour avoir tous les  
détails et les heures d’ouverture, la 
page Facebook du Ricaneux reste le 
meilleur endroit.
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Éditions
Lattes, 474 p.
roman

Inge Schilperoord

La Tanche
Voilà un roman bien écrit, mais dont le sujet dérange. Tout au long de l’histoire qui se 
déroule en l’espace d’une quinzaine de jours, le lecteur sera invité à entrer dans la 
tête d’un pédophile. J’ai bien hésité, puis j’ai osé et je ne l’ai pas regretté. Jonathan, un 
jeune homme au début de la trentaine est remis en liberté, faute de preuves, à la suite 
d’une accusation d’un acte pédophile.

Il rentre chez lui pour vivre avec sa mère asthmatique et sans ressources. Il se promet 
de suivre à la lettre les recommandations du psychologue et de faire les exercices de 
contrôle de soi qui lui ont été proposés lors de son incarcération. On y étouffe dans 
cette maison délabrée. La canicule est omniprésente. Jonathan retourne travailler à 
l’usine de transformation de poissons, il croit mourir de chaleur dans ses habits cirés. 
Jonathan fait le ménage dans la maison, prépare les repas composés de pommes de 
terre et de poissons rapportés de son travail. Ça sent la graisse de cuisson en perma-
nence. La télé joue à tue-tête aussitôt que sa mère ouvre l’œil. Jonathan croit pouvoir 
combattre ses pulsions loin des tentations. Seul son chien lui tient compagnie. Or, une 
petite fille et sa maman s’installent dans la cour voisine. Jonathan pêche une tanche 
(une variété de carpe) dans l’étang et l’installe dans un aquarium pour la sauver d’une 
mort certaine. Tout tourne autour des soins à apporter au poisson, ce qui intrigue la 
fillette. Il faut lire jusqu’au bout pour ensuite se poser mille questions sur les chances de 
guérir de la pédophilie. 

Éditions
Belfond, 201, 
217 p. 
Roman

par Cisèle Lamonde           
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie           
Chroniqueuse

Tara Westover

Une éducation 
Ce premier livre de l’autrice est un récit autobiographique très touchant et aussi très 
dérangeant. Tara Westover est née en Idaho en 1986 dans une famille mormone et 
survivaliste qui attend la fin du monde.

Elle vit sous la coupe de son père bipolaire. Elle n’a jamais été scolarisée, n’a pas d’acte 
de naissance et elle entreprend à 17 ans un cours universitaire contre toute attente, elle 
qui ne connait rien de l’histoire du monde d’aujourd’hui. Elle décrochera un doctorat en 
histoire. Dans la première partie du livre, elle subit des agressions de la part de son frère 
aîné qui est violent. Elle travaille très jeune avec son père qui est ferrailleur. Celui-ci ne 
croit pas ni à l’école publique ni à la médecine conventionnelle. La famille va se sortir 
indemne de beaucoup d’accidents. Sa mère vit sous l’emprise de son mari. Celle-ci a 
été sage-femme et fabriquera plus tard des médicaments à base de plantes. Sa famille 
deviendra très riche et brisera les liens avec elle.

Ce livre nous montre le combat de cette femme pour s’instruire et s’émanciper de cette 
fratrie toxique, mais elle en subira les conséquences sur sa santé mentale. Ce livre est 
un choc pour moi. 

À lire absolument. 
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Pour respecter les consignes gouvernementales, la bibliothèque est présentement fermée.  
Nous avons quand même quelques suggestions pour vous.

Services offerts par le réseau Biblio
Plusieurs services sont offerts en ligne par le réseau Biblio. Ces services vous permettront d’accéder aux ressources 
en ligne de la bibliothèque telles que le prêt numérique, les magazines numériques (Protégez-vous, Les idées de ma 
maison, Paris Match, etc.) et le site Généalogique Québec. Pour vous inscrire, visitez le site http://www.mabiblio-
theque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx  
Vous devez cependant avoir déjà en votre possession votre NIP.  

Visiter des musées gratuitement
https://www.voyagevoyage.ca/conseils/sante-securite/musees-virtuels-1.10824487

Pour voyager sans se déplacer
Quelques endroits à découvrir, tels que l’Australie, la Guadeloupe et le Portugal. D’autres endroits sont à venir…  
Il y a des images magnifiques et des informations très intéressantes.
https://www.reverlemonde.ca/

Sur ce site, vous pourrez visiter des parcs nationaux et autres lieux géographiques, voir des animaux grâce à des 
webcams de différents endroits dans le monde. Voir :
https://milesopedia.com/academie/idees-de-voyages/voyage-virtuel-gratuit/
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Vivement le printemps ! 
par Véronique Lajoie, Directrice générale - Ferme horticole Lajoie & Lajoie Paysagistes

Vous avez hâte au printemps ! 
L’équipe de la Ferme Lajoie de 
Saint-Vallier aussi, tout comme vous. 
Évidemment, la pandémie nous 
oblige à revoir et vous informer sur 
nos nouvelles procédures afin que 
tous puissent obtenir des plants de lé-
gumes et de fleurs pour le printemps ! 
Nous appliquons un protocole strict 
de prévention dont voici les grandes 
lignes  : stations de lavage obliga-
toire pour les clients et les employés ; 
désinfection de tous les chariots ; le 
nombre de clients limité dans la jar-
dinerie et la pépinière ; des Plexiglass 
aux caisses et les employés portent 
une visière et finalement, 1  client, 
1 chariot, afin de créer une barrière 
physique entre toutes les personnes. 
Toutefois, comme les choses évoluent 
rapidement, il est fort possible que 
des procédures aient été modifiées 
lorsque vous lirez ce texte en mai. 
Nous vous invitons à nous suivre sur 
le web à  : www.famillelajoie.com 
et nos réseaux sociaux, Facebook, 
Instagram et notre infolettre afin de 
connaître les nouvelles fraîches. Toute 
l’équipe sera là pour vous accueillir 
et vous aider le mieux possible dans 
vos choix en cette période sans pré-
cédent. Nous avons préparé pour 
vous quelques questions-réponses 
qui pourraient vous intéresser :

Comment vais-je me procurer 
mes plants ce printemps ? 
Nous prévoyons 3  options  : la pre-
mière est une visite en jardinerie 
en suivant les directives de la santé 

publique, la deuxième sera la com-
mande en ligne ou par téléphone 
pour effectuer la cueillette en maga-
sin et finalement la troisième sera la 
commande en ligne au www.famille-
lajoie.com, section Boutique en ligne 
ou par téléphone suivie d’une livrai-
son. Toutefois, tous les produits et prix 
sont sujets à changement. 

Allez-vous avoir des fleurs ?  
De la terre ? 
Oui, nous aurons tout le nécessaire 
pour votre printemps ! La production 
en cours va bon train et sera com-
plète ! Nous avons prévu amplement 
de plants de légumes. Nous aurons 
les sacs de terre, de compost ainsi 
que les matériaux en vrac habituels. 
Tous les végétaux, autant d’intérieurs 
que d’extérieur, seront disponibles 
cette année. Évidemment, en toute 
honnêteté, il y aura certainement des 
défis d’approvisionnement, mais nous 
ferons tout notre possible pour satis-
faire votre âme de jardinier(ère) pas-
sionné(e). Vous trouverez sur notre 
boutique en ligne des « kit » prêts à 
planter, question d’essayer les coups 
de cœur de notre équipe tout en s’as-
surant d’avoir tout le nécessaire en 
main pour faire votre potager ou po-
tées fleuries. 

Faites-vous la livraison ? 
Nous prévoyons faire de la livraison 
afin d’accommoder nos clients. Des 
frais de livraison seront applicables 
selon les régions ainsi que les mon-
tants totaux des commandes. 

Faites-vous encore des potées 
fleuries sur mesure ? 
Certainement, veuillez apporter vos 
pots bien identifiés avec votre nom et 
numéro de téléphone. Notre créatrice 
vous contactera dès que possible et 
nous vous confectionnerons une po-
tée de couleurs pour l’été ! 

Faites-vous des ateliers cette 
année ? 
Non, malheureusement, la situation 
actuelle ne nous permet pas d’orga-
niser un programme d’ateliers comme 
les années antérieures. Nous plani-
fions répondre à vos questions soit 
par téléphone ou par vidéoconfé-
rence. Nous ferons notre possible afin 
que vous ayez un service digne de 
l’équipe Lajoie. Suivez nos réseaux 
sociaux pour visionner des capsules 
sur différents thèmes et techniques. 
Nous encourageons les personnes 
à l’aise avec Internet à passer leur 
commande en ligne. 

Vais-je avoir droit au service 
de l’équipe d’entretien paysager 
encore cette année ? 

J’avais planifié faire faire 
mon aménagement paysager 
cette année. Est-ce que ce sera  
possible ? 
Oui, nos équipes en aménagement 
et entretien paysager seront actives 
cette année en mettant en œuvre 
toutes les mesures de prévention exi-
gées par le gouvernement. 

Gagnante du concours de 
dessin 
Service des loisirs

Le Service des loisirs tient à féliciter Danahée Lacasse qui a remporté le concours 
de dessin pour trouver le nouveau logo du camp de jour de Saint-Charles. Merci à 
tous les participants !
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Dorothée Bolduc
par Nathalie Boutin

Le 8  avril 2020 est décédée à l’âge de 86  ans et 7  mois Mme Dorothée Bolduc. Elle était 
l’épouse de feu monsieur Maurice Lemelin. Elle laisse dans le deuil ses enfants  Gaétane 
[Georges Bédard], Doris [Réjean Lévesque], Laurent [Sylvie Bonneau], Christine [Réjean Moore]; 
ses petits-enfants  Mélanie, Véronique, Pascal, François, David, Cédric, Érik, Jean-Philippe, 
 Mathieu, Marie-Ève et Pier-Luc ; ses frères et sœurs Richard (Doris Labrecque), Lorraine (feu 
René Germain), Thérèse (feu Mario Palascio) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Lemelin, Adrien (Jeannine Labrecque), Égide, Lucille (Roger Blais), Réjeanne (Jean-Guy Henry).

Rollande Ruel
par Nathalie Boutin

Le 2 avril 2020 à l’âge de 71 ans et 11 mois est décédée madame Rollande Ruel. Elle laisse 
dans le deuil ses frères Denis (Jacqueline Langlois), Pierre (Diane Béland), ses neveux et nièces  
Caroline (Ghislain Jacques), Stéphane (Isabelle Boutin), François (Geneviève Fournier),  
Linda (Éric Hébert) et Guillaume (Catherine Guillemette). Merci à sa tante Géralda Boutin, ses 
généreux voisins, à l’Association des personnes handicapées de Bellechasse, au dévouement 
du Dr Jean Falardeau, à la pharmacie Manon Ruel et Marie-Ève Genois, aux infirmières du 
CLSC,  Isabelle Vallières et Josée Plante, à l’équipe d’oncologie, Dr Jocelyn Roy et toutes les 
infirmières, ainsi qu’à toutes les personnes qui lui ont été présentes durant ses derniers mois.

Louise Fortin
par Nathalie Boutin

Le 7 avril 2020, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Louise Fortin, épouse de feu monsieur 
Jacques Laflamme. Elle laisse dans le deuil ses enfants  Marie-Claude Laflamme (André  
Bellerive) et Vincent Laflamme ; ses petits-enfants  Nicolas Aubé (Johannie Guay), Amélie 
Aubé (Simon Dancause), et Anthony Laflamme, feu Gina Laflamme, Alex Nicol Laflamme, 
Michaël Thibodeau Laflamme ; aussi son frère Noël Fortin (Claire Morin), ses beaux-frères et  
belles-sœurs de la famille Laflamme  : Claudette Bourque, Lorraine Brouard, Jean-Marc  
(Micheline Lavoie), Aline, Louis et Raynald (Aline Guillemette).

Le défi « Marche dans Bellechasse »
par Normand Labrie

Qu’est-ce que le défi « Marche dans 
Bellechasse » ? D’abord et avant tout, 
c’est une petite compétition amicale 
entre les municipalités de Bellechasse. 
En d’autres mots, il s’agissait d’un défi 
ouvert à tous les résidents de chaque 
localité participante.

Chaque marcheur ou marcheuse 
compilait le nombre de minutes pas-
sées à marcher dans la journée et 
l’inscrivait sur une feuille de compila-

tion à cet effet. Vous pouviez marcher 
seul ou avec d’autres personnes tout 
en respectant la consigne de deux 
mètres. 

À la fin du défi, toutes les feuilles de 
compilation étaient retournées aux 
responsables de chaque municipalité 
qui, à leur tour, les faisait parvenir à 
la coordinatrice d’Entraide Solidarité 
Bellechasse pour la compilation  
finale de chaque village. Celui ayant 

obtenu le plus grand nombre de 
minutes de marche sera déclaré le 
grand gagnant du défi. Au moment 
d’aller sous presse, le gagnant n’était 
pas encore connu. Alors nous vous 
ferons connaitre le résultat dès qu’il 
nous sera connu. Entre-temps, un très 
gros et chaleureux merci à tous les 
marcheurs et marcheuses de Saint-
Charles. 
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Le point sur les loisirs 
par Sara Trépanier 

Le 10  avril dernier, le gouver-
nement du Québec a demandé  
l’annulation des festivals ainsi que des  
événements publics sportifs et  
culturels prévus sur le territoire  
québécois pour la période allant 
jusqu’au 31 août 2020. 

Quelques jours après cette annonce, 
la ministre du Tourisme Caroline 
Proulx mentionnait que l’annulation 
des grands événements jusqu’au 
31  août concernait que les  
rassemblements de plus de 250   
personnes, et nous attendons des 
directives écrites plus claires à  
cet égard.

Il semble donc y avoir un flou concer-
nant les événements de proximité 
tels que les fêtes de quartier et les 
fêtes de famille et nous sommes dans  
l’attente d’une confirmation à ce sujet. 

Concernant les événements à 
Saint-Charles, voici le bilan :
• Souper des bénévoles —24 avril  

Annulé, reporté à l’automne 2020

• Marché aux puces -16 et 17 mai 
Annulé, reporté à mai 2021

• Souper festif — fin mai  
Annulé reporté à mai 2021

• Fête des Voisins — 13 juin 
Annulé, reporté à l’été 2020

Activités à venir en attente 
d’une décision :
• Fête nationale — 23 juin 

• Saison de balle - mai à août

• Saison de soccer - mai à août

• Camp de jour — 29 juin au 
13 août

Merci de votre compréhension.

Bon courage à tous ! 

Le  Lapin de Pâques a quand même fait sa tournée du village et, bonne nouvelle pour l’an  
prochain, il n’a pas attrapé le coronavirus.
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50 ans et plus,  
restez actifs ! 
par le Service des loisirs

En cette période de confinement, nous aimerions  
partager l’initiative d’Entraide Solidarité Bellechasse qui a  
commencé à publier des vidéos d’entraînement Viactive. Ces  
routines d’entraînement adaptées s’adressent à une  
clientèle de 50  ans et plus et elles vous permettront de 
continuer à bouger dans le confort de votre domicile. 

Dans les prochaines semaines, de nouvelles routines seront 
disponibles. Voici les deux   liens pour demeurer à 
l’affût  : www.entraidesolidarite.com/viactive.html et sur  
Facebook : www.facebook.com/entraidebellechasse 
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Vous aimez 
votre Boyer, il y a une 

 place pour vous au sein 
de l’équipe de bénévoles

écrivez-nous à :
texteslaboyer@gmail.com

desjardins.com/caisse-bellechasse

Souper festif 2020 
par le Comité des loisirs

Comme vous le savez sans doute 
déjà, le Comité des loisirs organise, 
depuis les trois  dernières années, le 
Souper festif. Cet événement a lieu 
habituellement à la fin du mois de 
mai. Toutefois, ce ne sera pas le cas 
cette année. Comme cette décision a 
été prise avant le début de la pandé-
mie, les raisons qui l’ont motivée sont 
le changement du système de réfrigé-
ration et les travaux de mise à niveau 
du système électrique qui auront lieu 
très bientôt, nous empêchant d’utiliser 
l’aréna.

Par souci de transparence, voici en 
quelques lignes un résumé des op-
tions qui ont été analysées par le 

Comité afin de rendre l’événement 
possible. Entre autres, nous avons en-
visagé que le souper ait lieu :

• à la salle Claude-Marquis.  
En raison des travaux du système 
électrique, cette option a été  
rejetée.

• dans un autre endroit que l’aréna. 
Les options analysées ont toutes 
été rejetées en raison des 
contraintes d’espace et d’orga-
nisation.

• à l’extérieur de l’aréna. Mais 
la météo très incertaine à cette 
période de l’année, ne le permet 
pas.

Dans le but de vous offrir une  
4e édition mémorable, nous 
débuterons dans les prochaines 
semaines l’organisation du Souper 
festif  2021. Nous espérons vous  
y voir en très grand nombre. 

Pour toute question, vous pouvez 
joindre le Service des loisirs par 
courriel à loisirs@saint-charles.ca.

Merci de votre compréhension.
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Joey Rousseau… la suite
par Nathalie Boutin

De retour des championnats 
mondiaux de baseball en  
Nouvelle-Zélande, Joey a  
gentiment accepté de me partager  
son expérience en tant que fier  
représentant du Canada.  
Son voyage a duré trois semaines. 
Les membres de l’équipe  
logeaient dans les résidences 
d’une université de la ville de 
Palmerston. Joey me dit que tout 
était parfait : Un terrain de balle 
grandiose dans la cour arrière,  
chacun avait sa petite chambre et 
la nourriture ressemblait beau-
coup  à la nôtre, donc rien à  
redire. Même la température était  
clémente  : une journée de pluie 
et le reste du temps, beau soleil 
et chaleur. Alors que demander 
de plus ?   

Les deux premières semaines ont 
donc servi à pratiquer et à faire 
des parties intra-équipes de balle 
rapide, de niveau sénior. Ils ont 
joué une douzaine de matchs. 
Malheureusement, cela a mal 
débuté lorsqu’un des meilleurs 
joueurs de l’équipe a reçu une 
balle le blessant sérieusement. 

Ce fut une malchance pour 
l’équipe de le perdre pour le 
reste du championnat.  
Comble de malheur, un autre 
joueur s’est malencontreuse-
ment foulé un doigt, l’obligeant 
à jouer les doigts attachés en-
semble. Par la suite, Joey a reçu 
une fausse balle lui cassant le 
nez. Le moral des troupes étant  
affecté, l’équipe a essuyé plusieurs  
revers, les excluant de la ronde 
des médailles et mettant donc fin 
à leur participation.     
L’élément positif dans tout cela  : 
Joey a pu profiter des jours 
restants avant le départ pour  
visiter le pays. L’une des familles  
présentes a eu l’amabilité de 
l’amener à la plage et dans un 
parc d’amusement aquatique.  
Comme toute bonne chose a 
une fin, l’heure de l’Au revoir est 
venue. Ce fut difficile de se quit-
ter après un si long moment en-
semble. D’autant plus, que cer-
tains joueurs venaient d’ici et là 
dans le pays. Certains joueurs de 
l’Ontario ont quitté tôt en journée 
créant une certaine nostalgie…

Ce n’est pas grave, me dit Joey, 
car on ne sait pas ce que nous 
réserve l’avenir ! Il se promet de 
garder contact avec des joueurs 
qui sont devenus chers pour lui. 
Ce fut la plus belle expérience 
dans son parcours de baseball 
et de balle rapide. Il espère de 
tout son cœur faire partie des 
prochains tournois canadiens. 
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Calendrier 
Mai 2020

6 Séance du conseil (huis clos)

12 Journée internationale des infirmières

17 Tombée des textes pour l’édition de juin 
2020

29 Sortie de l’édition de juin 2020

29 avril, 13 et 27 mai
Cueillette des matières recyclables

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

Nous contacter par courriel à : 
texteslaboyer@gmail.com



Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724 Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

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

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



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

Livraison gratuite  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

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

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Votre temps est précieux ?

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

Voici 3 façons de renouveler vos ordonnances :

• Par téléphone au 418 887-3133

• Avec l’application mobile 

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

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

On est là pour vous ! 

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


