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La piscine
Enfin
par Christian Proulx

Le 22 avril dernier, la députée de Bellechasse,
Mme Stéphanie Lachance annonçaient des investissements des gouvernements du Canada et du
Québec concernant le financement de la réfection
de la piscine municipale extérieure de Saint-Charles.
Le Québec investit 335 535 $ grâce à son Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives, tandis que le gouvernement fédéral
injectera 335 535 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du
programme d’infrastructure Investir dans le Canada.
Le projet permettra de reconstruire la piscine, le système de filtration, de refaire le bâtiment de service,
le système d’éclairage et l’installation d’une nouvelle
clôture pour sécuriser le site.

Pour Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse,
« cette cure de rajeunissement donnera un nouveau
souffle à la piscine municipale extérieure, au grand
bonheur des résidents de Saint-Charles et des municipalités environnantes. Notre gouvernement est fier
de contribuer à la réalisation de ce projet.
« L’aide financière d’Ottawa et de Québec constitue
un levier essentiel pour la réalisation de notre projet
de réfection... Située au centre de notre communauté, cette infrastructure de loisirs est fort appréciée
par nos citoyennes et nos citoyens, jeunes et moins
jeunes. Elle constitue une des pierres angulaires du
dynamisme de notre cœur de village » déclare Martin
Lacasse, maire de Saint-Charles.

Une décision controversée
par Christian Proulx

Le 9 avril dernier, la Municipalité et le Réseau Sports
adultes ont annoncé un tout nouveau partenariat
qui permettra la création d’une nouvelle surface extérieure de Dek Hockey. Cette surface sera installée
à l’endroit du terrain de tennis actuel et rendra possible la pratique de ce sport avec pour objectif une
trentaine d’équipes, souhaitent les organisateurs. Le
maire, au nom des membres du conseil, s’est dit fier
d’annoncer ce nouveau partenariat.
À la suite de cette annonce par voie de communiqué,
La Boyer a soumis une demande d’information écrite
à la Municipalité sur les points suivants : Est-ce que
cette structure occupera le terrain de tennis en entier ? Avez-vous des statistiques de fréquentation du
terrain de tennis actuel ? Y -t-il eu des consultations
préalables à cette décision ? Si oui, avec quels groupes
ou personnes ? Une telle entente de partenariat n’aurait-elle pas dû être entérinée préalablement par le
conseil avant sa signature ? Qui procédera au réaménagement de la surface ? À quels coûts ? Payable par le
Municipalité ou le Réseau Sports adultes ? Il ne nous
a pas été possible d’obtenir de réponses.
Alors, l’annonce de la conclusion d’une entente avec
RSA en a surpris plus d’un parmi la jeune population. De nombreuses questions et commentaires ont

été formulés sur les réseaux sociaux et, dans certains
cas, transmis à La Boyer. Pourquoi sur le terrain de
tennis ?
La réponse que la Municipalité a publiée sur la page
Facebook est la suivante : « Jusqu’à l’implantation de
la surface de Dek, le terrain de tennis sera disponible.
Après, les deux usages sont incompatibles. Le terrain
de tennis est en fin de vie utile et très endommagé et
les coûts de reconstruction très importants. Voilà une
trentaine d’années, le coût de construction du terrain
avait été de 75 000 $, sans les frais de préparation du
terrain, effectués à l’interne. On ne peut qu’imaginer
les coûts actuels. Le projet de Dek Hockey permet
de redynamiser cette surface avec des investissements privés, ce qui diminue l’impact fiscal pour les
contribuables. À terme, les deux partenaires sont très
confiants de la réussite de ce projet et de l’engouement qu’il suscitera. Nous travaillons également à ce
que le projet permette une surface glacée en hiver ».
Évidemment, la pandémie a drôlement compliqué
les choses, mais cela n’explique pas tout. De très
nombreux dossiers sont en cours et nécessitent une
somme de travail importante. Mais la population a la
nette impression d’être laissée dans l’ombre.
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Une collecte fructueuse
par Kevin Tardif

Un énorme merci aux 118 généreux donneurs pour venir faire un don de sang qui contribue
qui ont pris un peu de leur précieux temps concrètement à sauver des vies. Également, un
énorme merci aux bénévoles qui donnent de
leur temps; sans vous, ce serait impossible d’y
arriver.

Crédit photo Kevin Tardif

La population de Saint-Charles et des environs
répond toujours présente à chaque collecte
et c’est ce qui nous encourage à procéder à
l’organisation d’autres collectes. En mon nom
personnel et en celui de Héma-Québec.
MERCI!
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Dix femmes de trop sont mortes
par Valérie Brancquart, Intervenante sociale

À la suite de la série de dix meurtres en quelques semaines depuis le début de l’année envers des femmes du
Québec, il était primordial pour La Boyer de réagir à la violence conjugale. Nous espérons que cet article
permettra d’aider quelqu’un ou de briser les préjugés.
L’agresseur va culpabiliser la vicAfin d’alléger la lecture, nous • La dépendance (drogues,
time en lui faisant des reproches et
parlerons de femmes victimes de
alcool, jeux, sexe, etc.) ;
lui disant que c’est de sa faute, s’il
violence, puisqu’elles sont majori- • La santé mentale, une
taires (80 %). Nous reconnaissons
agit ainsi. La tension est aussi une
dépression ;
toutefois qu’elles ne sont pas les • Un deuil, de la tristesse, une
stratégie pour tester la tolérance
seules. Tout comme les hommes
de l’autre à la violence et pour l’indésorganisation ;
troduire tranquillement, afin de
ne sont pas les seuls bourreaux.
•
Une
rupture
ou
un
divorce
;
l’augmenter, jusqu’à l’explosion
Ce n’est pas une question de genre
(phase 2). Par exemple, certaines
ou d’identité sexuelle, mais bien • Un déménagement, une
réorientation, un changement
personnes tolèrent la violence psyun problème social : le patriarcat.
majeur dans sa vie ;
chologique, mais non la violence
La violence conjugale, ça peut
physique. C’est comme étirer un
arriver à tout le monde, peu im- • Une enfance dans une famille
avec de la violence conjugale ;
porte nos origines, notre niveau
élastique : tu tires, tu forces et tu
de scolarité, notre classe sociale, • L’arrivée d’un enfant ;
testes dans tous les sens, afin de
notre physique, nos capacités • La prostitution ;
voir quand il va casser. Tu mets en
intellectuelles ou notre âge.
place la peur, le doute et l’anxié• Etc.
té. La victime devient en quelque
Dans le cycle de la violence, il y
Ces situations peuvent arriver à sorte prise au piège.
a généralement 2 personnes : une
tout le monde et ce n’est pas un
victime et un bourreau. Pour que
signe de faiblesse. Une personne Le conjoint va se servir de mele bourreau puisse faire une vicbien intentionnée sera là pour naces ou de paroles blessantes
time, ça lui prend une condition
vous écouter et vous soutenir lors pour contrôler sa conjointe. Si tu
gagnante : de la vulnérabilité. Il n’y
de ces épisodes. Une personne me laisses, tu vas briser la famille.
a pas d’ordre précis et il n’y a pas de
mal intentionnée agira en sauveur Si tu me quittes, nous allons deniveau minimal à la vulnérabilité
au début, mais ensuite exploitera voir vendre la maison et tu n’auras
pour pouvoir violenter quelqu’un.
cette vulnérabilité pour vous faire plus d’argent. Qui va prendre soin
Ça prend une brèche et quelqu’un
du mal. La violence n’arrive pas de toi, tu seras seule au monde ?
qui en profite pour s'y infiltrer.
toujours à grands coups de poing Tu n’es bonne à rien. Personne
Voici quelques exemples de vulau visage. La violence physique d’autre ne voudra de toi. Je suis le
nérabilités pouvant être exploités :
est utilisée dans environ 25 % des seul qui t’aime. Sans moi tu n’es
• L’amour, l’attachement, la
cas. La violence est sournoise. On rien. Je vais me venger. Tu ne verras
dépendance affective, la peur
appelle ça le cycle de la violence. plus les enfants… Je vais te tuer.
d’être seule ;
• L’isolement, la solitude, ne pas
avoir d’entourage significatif ;
• l’âge ;
• Un handicap physique ou
intellectuel ;
• Les croyances et les valeurs
de la victime ;
Phase 1 - Le climat de tension : Au début d’une relation, ces épi• Un passé de violence
(ex. : agressions sexuelles, violence Comme dit plus tôt, le cycle de sodes de violence ne sont pas
la violence ne commence pas flagrants. Si tu forces trop fort et
conjugale, intimidation) ;
violemment. Il commence par trop vite, ça casse et tu as perdu
• La pauvreté, la perte d’un
des petits gestes et des paroles. ton contrôle. Alors, la personne
emploi, la précarité d’emploi ;
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violente sera stratégique et modifiera ses techniques tout au long
de la relation, afin d’éviter que
la dynamique ne se brise. Avec
le temps, l’élastique devient plus
souple et les violences augmentent.
La fréquence augmente. Et les épisodes de lune de miel diminuent.
Phase 2 - Explosion de la violence
La personne violente éclate. C’est
le moment le plus violent du cycle.
La femme peut être blessée dans
cette phase, mais avant tout humiliée, désespérée, outrée, démolie.
L’agresseur a pris le contrôle total
de la situation. La crise peut être
très brève ou durer plusieurs jours.
Comme lors de la phase 1, l’agresseur va se servir de différentes
formes de violence : physique,
verbale, psychologique, sexuelle,
financière et matérielle.
Phase 3 - Justification
Le conjoint violent va se justifier
après la crise. Selon lui, c’est normal d’avoir éclaté, car il remet la
responsabilité à sa conjointe. Il
y aura blâmes, excuses, justifications et explications. Il manipule
la victime pour lui faire porter la
faute. Plus le cycle se répète, plus
la femme se sent incompétente
et responsable. Elle va essayer de
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changer, s’adapter ou lui donner raison. Le but sera de tenter
d’éviter une nouvelle explosion,
pensant qu’elle en est la responsable. Avec le temps, la femme
commence à croire qu’elle est folle,
qu’elle a mal agi, qu’elle a provoqué la colère de l’autre. L’estime
de soi diminue et le sentiment de
culpabilité augmente. La peur de
tout perdre, la honte et l’incompréhension fige la victime.
Phase 4 - La lune de miel
C’est le moment où l’agresseur
redevient gentil, où il s’excuse,
couvre la victime de cadeaux et
promet de changer. C’est tout
beau, c’est comme au début,
même encore mieux ! C’est souvent là que l’agresseur proposera
la réalisation d’un beau projet :
emménager ensemble, se marier,
acheter une maison, voyager, fonder une famille… Et quand on
aime, on y croit. Quand le bonheur revient au galop, on veut
l’attraper. L’espoir revient et le
cycle peut recommencer. Cette
phase sert également à prouver à
la victime que l’agresseur n’est pas
toujours méchant. Il mettra l’accent sur les bons moments et s’en
servira pour démontrer sa bonne
volonté… ou pour faire miroiter
à l’autre ce qu’elle pourrait perdre.
Avec le temps, on doute de soi et
de son ressenti. Les femmes ont
peur. Ce n’est pas si grave. Je l’ai
cherchée. Si je parle, ça va être
pire. La violence brise notre estime
de soi. C’est une stratégie utilisée
pour augmenter la résistance à la
violence et pour maintenir la victime dans le cycle.
Comment aider une victime de
violence conjugale ?
Faites-lui part de vos inquiétudes
sans la culpabiliser. Elle a déjà
honte. Vous pouvez lui exprimer
que vous vous inquiétez pour elle

et que vous êtes disponible pour
l’aider au besoin. Ne tentez pas de
lui prouver qu’elle a tort de rester
dans cette relation. Montrez-lui
plutôt que vous serez là quand elle
le souhaitera. Si vous la bousculez,
elle va fuir. Si vous essayez de dénigrer son conjoint, elle va le défendre ou se blâmer pour ses comportements. Rappelez-lui qu’il y
a des organismes pour l’aider et
que c'est gratuit, professionnel et
confidentiel.
Dites-lui que, quand elle sera
prête, tout va bien aller. Rassurez-la. Dites-lui qu’elle a des droits
et qu’elle peut demander de l’aide
auprès des policiers ou d’intervenants.
Les ressources pour les femmes
de Bellechasse
• Ligne téléphonique d’aide pour
victime de violence conjugale :
1-800-363-9010 (24/7)
Maison d’hébergement pour
victime de violence conjugale :
• Jonction pour Elle :
418 833-8002
• Havre des femmes :
418 247-7622
• Havre l’Éclaircie :
418 227-1025
Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
• CALACS de la Rive-Sud :
418 835-8342
• Centre d’aide pour les victimes
d’actes criminels de ChaudièreAppalaches
• CAVAC : 1 888 881-7192
• Centre-femmes L’Ancrage :
418 838-3733
• Centre-femmes de Bellechasse:
418 883-3633
• Info-Social (CLSC) : 811
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NDLR : David Goudreault est romancier, poète et travailleur social. Premier Québécois à remporter la Coupe
du Monde de poésie, à Paris en 2011, il utilise la littérature en tant qu’outil d’expression et d’émancipation
dans les écoles et les centres de détention du Québec, notamment au Nunavik, et en France. https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Goudreaultet https://www.facebook.com/Goudro/?ref=page_internal

Lettre d’amour TI-GARS
par David Goudreault

Ti-gars, je veux te donner de l’amour
Ça brasse pour toi, pour nous, ces temps-ci
Turbulence, douleur de croissance et remises en
question de nos relations avec les femmes
Je veux pas parler en leurs noms, d’autres l’ont mal
fait beaucoup mieux que moi…
Je veux te parler de gars à homme, d’homme à fils,
frère, neveux ou chum
Sans tomber d’in jokes de cul
Je veux qu’on sorte de nos cages, de la cage au sport
comme de la cage thoracique
Un tien vaut mieux que 2 tu l’auras, mais 2 couilles
valent moins qu’un cœur à’ bonne place
Je suis pas un exemple, mais laisse-moi t’en donner;
Quel genre de modèle on nous propose?
Des joueurs de hockey qui s’imposent sur la glace
Des batailleurs mma qui s’imposent sur le ring
Des rappeurs un peu misogynes qui s’imposent dans
le game
Les superhéros qui règlent tout’ à coup de poing
Pas simple, d’aller te dire d’être sensible et en
contact avec tes émotions
Mais entre Ironman, Rocco Siffredi et Joselito Michaud
Il y a un large spectre, une vaste palette de mec à
être
Complexe, peut-être, mais tu peux être sans écraser
l’autre
On peut sortir du vieux moule pourri de l’homme
fort à tout prix
On se les fait mettre dans face nos erreurs et nos
errances…
C’est roffe, mais y’a eu trop de viol, trop de violence
L’humanisme passe par le féminisme tant qu’on
n’aura pas atteint l’égalité
Tant que la sécurité ne sera pas un bien commun,
pour toi comme pour elles
Ça t’enlève rien t’sé, ça va juste embellir le monde,
pour tout le monde
T’as le droit d’être qui tu es, de tripper sur les camions, les outils, les lutteurs
T’as le droit d’avoir un pénis, t’as le droit d’avoir
envie de t’en servir
D’éprouver du désir et de le nommer
Mais tu ne peux pas imposer tes fantasmes, ou tou-

cher sans consentement
Et tu ne peux pas envoyer des photos de ta graine si
on ne te le demande pas explicitement
Même si t’as la plus belle graine de Saint-Hyacinthe
Garde ton petit miracle dans tes bermudas, ti-gars
Pis accepte qu’on te dise non, apprends à différer la
gratification
Et vivre avec la frustration, même la détresse
« Mais les gars se suicident 4 fois plus », rétorquestu!?
Attend, on revient à la violence, encore
Les femmes vivent pas moins de détresse, elles
meurent moins de leurs tentatives de suicide
Nuances; leurs moyens pour passer à l’acte sont
moins radicaux
Nous, on tue, comprends-tu, sans retour possible;
on SE tue, et on tue trop, beaucoup trop
Pour une seule tueuse, tu as 148 hommes aux mains
pleines de sang, ça a pas de sens
Les femmes sont pas parfaites, mais c’est un fait :
nous tuons davantage, nous frappons plus souvent,
nous assassinons
Pis y’est temps qu’on s’inquiète, qu’on se ramasse
entre gars, qu’on se brasse, pour se dire plus jamais
ça
Plus jamais neuf féminicides en quelques semaines
au Québec
C’est pas digne de la beauté des hommes, de la bonté de la majorité d’entre nous
Mais le danger est là, c’est aussi ça, les hommes,
ti-gars
Faque si tu sens monter cette violence, si t’es pour
frapper, pour tuer
Sacre ton camp, décrisse le plus loin, le plus vite
possible
Tu as le droit de le ressentir, t’as pas le droit de l’agir
Va crier, va te saouler, va demander de l’aide ou te
perdre dans le bois
Serre les dents plutôt que les poings
Serre-toi de ta tête quand ton cœur se brise
Serre-moi dans tes bras, range ta corde, range ton
gun
Serre-moi dans tes bras, hurle pis braille, braille fort
Fort comme un homme
Mon gars.
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MUNICIPALITÉ
NDLR — Comme toujours, ces textes sont des résumés des décisions prises lors des séances du conseil. Pour
toute interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels sur le site web de la Municipalité.
https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/ - 41-58-2021
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procédure du huis clos, la participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion.
Vous pouvez donc visionner chacune de ces séances :
https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/

Séance du conseil du 7 avril 2021
par Christian Proulx

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 3 mars 2021 et de
la séance ajournée du 15 mars
2021 sont approuvés.
Revenus et dépenses
Pour le mois de février 2021, des
revenus de 3 283 892,42 $ ont
été encaissés en raison du paiement des taxes, et des dépenses
de 270 551,12 $ sont approuvées.
Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances
préparatoires à ce conseil, à l’ouverture des soumissions pour les
travaux du rang Hêtrière Est,
à la séance d’ajournement, à
une rencontre sur le rapport réglementaire en urbanisme, au
conseil des maires à la MRC et à
réunion de l’exécutif sur la planification stratégique de la MRC.
Avis de motion
Majorie Asselin dépose l’avis de
Règlement 21-340 modifiant le
règlement 94-020 « Règlement
relatif à l’administration des ré-
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seaux d’aqueduc, d’égout et d’assainissement ».
Avis de motion
Linda Carrier dépose l’avis Règlement 21-341 modifiant le règlement 05-163 « Règlement de
construction »
Projet de Règlement
21-340
Ce projet modifiant le règlement 94-020 est déposé et vise
à actualiser les normes relatives
aux matériaux utilisés pour les
réseaux d’aqueduc, d’égout et
d’assainissement des eaux usées.
Projet de Règlement
21-341
Ce projet modifiant le règlement 05-163 « Règlement de
construction » est déposé et modifie les règles de construction
des fondations et ajoute des
normes pour les constructions
sur pilotis. L’avis public peutêtre consulté sur le site web de la
Municipalité. Une consultation
écrite d’une durée de 15 jours
est prévue en vue de l’adoption

finale. Toute personne peut donc
faire parvenir ses commentaires,
du 14 avril au 4 mai 2021 inclusivement, à info@saint-charles.ca
ou au 2815, avenue Royale,
Saint-Charles-de-Bellechasse,
G0R 2T0.
Octroi de contrat
Pour la disposition des boues
en 2021, le contrat est accordé
à Viridis environnement pour
la somme de 38 000 $ pour les
1 000 premières tonnes métriques humides et 33 $ la tonne
supplémentaire.
Transaction et quittance
Le 24 janvier dernier, Excavation
Lafontaine a accidentellement
sectionné un fils électrique dans
le rang Sud-Ouest nécessitant
l’intervention des pompiers. La
Municipalité a facturé ces services
que la compagnie a acquittés.
Demande
de soutien financier
Le conseil officialise la demande
d’aide financière auprès de la
députée Stéphanie Lachance,
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dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale volet
«Projets particuliers d’amélioration
par circonscription électorale ».
Travaux d’entretien
Le maire précise qu’il s’est retiré
des discussions sur ce point
puisqu’il est personnellement
concerné. La MRC a juridiction
sur la gestion des cours d’eau et
a fait une demande à la Municipalité pour effectuer des travaux
mécanisés d’entretien dans le
ruisseau du Portage branche 12
situé sur les terres de la ferme
Magila pour en régulariser le débit.
La Municipalité est responsable
de l’exécution des travaux et
sera remboursée par la MRC et
le propriétaire selon l’entente de
répartition des coûts.
Dérogations mineures
• La demande déposée en février
dernier par Francis Lacroix,
alors propriétaire du 311
rue Frédéric, est approuvée.
• À la suite des travaux d’Énergir,
deux postes de détente ont été
créés, l’un près de la Pharmacie
et l’autre dans le Rang Sud-Est
près de la 279. Dans le règlement de lotissement de la Municipalité, il n’y a aucune clause
pour les lots d’utilité publique.
Donc en conséquence, le
conseil émet un avis favorable
aux deux dérogations. Il y aura
une consultation publique du
9 au 30 avril.
• M. Vincent Gagnon, qui n’a
pas participé aux délibérations, souhaite acquérir et
fusionner deux lots sur la rue
Leclerc afin d’y construire une
résidence d’un étage avec logement parental qui déroge de
1 m aux règlements. Le conseil
émet majoritairement un avis
favorable à cette demande.

Majorie Asselin s’oppose à cette
demande pour des raisons
d’équité envers les autres propriétaires du secteur qui se sont
eux conformés à cette norme.
Parc Dion
La Municipalité demande à la
MRC un remboursement de
33 818,47 $ dans le cadre du
Fonds de développement des
territoires pour l’achat d’équipements installés au parc Dion.
Confirmation d’embauche
• L’embauche de Mme Marie
Christine Dallaire, technicienne
en Loisirs, est approuvée.
• L’embauche de M Raymond
Robichaud à titre de saisonnier
aux Travaux publics et Loisirs
est approuvée.
Démission
Le conseil accepte la démission
de M. Luc-André Laliberté,
pompier volontaire.
Modification d’horaire
Pour l’instant, en raison des mesures de la Santé publique, l’hôtel de ville est actuellement fermé au public. Toutefois, dès que
ces mesures le permettront, pour
répondre aux nouvelles pratiques
de service à distance, les heures
d’ouverture seront remplacées
par les suivantes : le lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30, et il sera fermé
le mardi et le vendredi. Tous les
services municipaux sont opérationnels à 100 %.
Étude d’opportunité
En 2018, un plan d’intervention par segment a été établi
pour des travaux sur l’avenue
Royale. Comme plusieurs de ces
segments appartiennent au
MTQ, ce dernier exige une
étude d’opportunité préalablement à l’établissement du finan-

cement. À la suite d’un appel
d’offres, seul Stantec Inc. est en
mesure de réaliser le tout à court
terme. Donc, le conseil accorde
le contrat à cette firme pour la
somme de 22 880,03 $.
Résolution d’appui
Le mouvement « Unis pour la
Faune » est un regroupement de
chasseurs et pêcheurs ayant pour
but de faire des représentations
auprès du gouvernement sur la
gestion de la faune. Le conseil
entérine une résolution d’appui
à ce groupe.
Remerciements
Le conseil remercie M. LucAndré Laliberté pour son implication au Service des incendies.
CEFER
Le conseil accorde une somme
de 150 $ pour le projet d’album
de finissants.
Félicitations
Le conseil félicite Mme Marie-Ève
Couture pour l’obtention du
prix de la Fondation Desjardins
pour la création de la mini entreprise : « The Big 6 Workshop »
avec ses étudiants de 6e année de
l’école la Marelle.
Divers
Le DG remercie les employés des
travaux publics en raison de leur
proactivité à réagir rapidement
aux travaux engendrés par le
printemps hâtif.
Période de questions
Le conseil d’administration des
Amis du Parc riverain a demandé
au conseil municipal :
1. Est-ce que des améliorations seront entreprises pour
réduire les déversements
d’eaux usées et protéger la
rivière Boyer ?
2. Est-ce que le conseil municipal
a pris sa décision à la suite
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de l’offre de service de la
Fondation Rivières concernant
un rapport d’expertise permettant d’améliorer la situation
des déversements d’eaux usées ?
3. Le conseil mettra-t-il de
l’avant des actions pour régler
la contamination bactériologique des eaux rejetées dans
la rivière ?
4. Est-ce que le conseil municipal est prêt à travailler dans le
même sens que les Amis du
Parc riverain, ses bénévoles et
ses partenaires pour protéger
la rivière et son milieu ?
5. Quelles actions concrètes la
municipalité compte-t-elle
faire cette année pour protéger la rivière Boyer ?
Réponse du maire
Les membres du conseil ont
pris acte des questions du Parc
riverain. Les questions de mars
et d’avril traitent d’enjeux complexes. Les amis du parc nous
proposent certaines pistes d’action. Pour ces raisons, le conseil
doit discuter de ces enjeux
directement avec les adminis-

sur le choix de l’emplacement.
Le CSSCS semble attendre cette
décision afin d’obtenir le financement du MEQ permettant
d’aller de l’avant en vue de la
construction.
Réponse du DG
La Municipalité travaille avec
le CSSCS à la définition des
besoins. Ce sont des projets
techniquement très complexes et
beaucoup d’éléments à valider.
Les partenaires sont en mode
accéléré. Ce genre de projet nécessite des délais réalistes.
La Boyer
En substance, sur le site web
de la Municipalité, un certain
Réponse du DG
La Municipalité avance dans ce nombre de règlements sont préprojet, mais ne donne aucune sents, mais pas tous ceux qui
indication puisqu’elle n’est pas la font l’objet d’une modification.
responsable du dossier. L’organi- Réponse du DG
sation scolaire relève du CSSCS et En raison de leur très grand
les questions doivent être posées nombre, tous les anciens règleà leur conseil d’administration. ments ne sont pas sur le site.
La Boyer
Le DG les formate et les met
En substance, pourquoi la en onde au fur et à mesure des
Municipalité a-t-elle besoin de besoins de révision. Cette tâche
tous les détails du projet de la nécessite une somme de travail
nouvelle école avant de statuer importante.
trateurs du parc afin de bien
prendre le temps d’écouter leurs
préoccupations et de partager ces
enjeux qui sont aussi les nôtres
dans une approche partenariale
de collaboration et d’écoute.
Une invitation leur sera lancée
dès que les mesures sanitaires le
permettront.
De Huguette Ruel
Est-ce que le CSSCS et le conseil
prendront en considération,
pour le choix du terrain de la
nouvelle école, l’importance de
l’implantation dans un environnement favorisant l’intérêt à
donner des cours en plein air ?

Séance extraordinaire du conseil du 14 avril 2021
L’avis de convocation
Est jugé conforme
L’ordre du jour
Est adopté
Octroi de contrat
Dans le cadre du programme
d’aide à la voirie locale, le
MTQ a confirmé son engagement financier pour un maximum de 50 % des coûts pour
les travaux de réfection du
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rang Hêtrière Est. À la suite de
l’appel d’offres public, douze
soumissionnaires ont déposé
des propositions. Le contrat
est attribué à Construction
& Pavage Portneuf Inc. pour
la somme de 1 347 553,39 $.
Période de questions
Seules les questions relatives
aux points à l’ordre du jour
sont admises lors des séances
extraordinaires.

Alors, y a-t-il un
échéancier prévu ?
Le DG précise que le devis prévoit le début des travaux après
les vacances de la construction
et qu’ils doivent être terminés
pour le retour en classes, soit
une durée de cinq semaines.
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Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service des incendies a
procédé à six interventions au
cours des dernières semaines.
Le 26 mars, en raison des
forts vents, trois demandes
sont reçues. Une première
sur l’avenue Boyer pour un
garage qui menaçait d’être
emporté par le vent. Dans
les minutes suivantes, deux autres appels nous
sont transmis en même temps pour des fils
tombés au sol. Seize pompiers avec le 207 et le
1107 ont été nécessaires pour ces interventions.
Le 3 avril, à 2 h 31, nous recevons une alarme
pour un incendie sur la rue Laflamme.

L’information transmise par la centrale est
qu’une personne a été jointe et que l’évacuation
est en cours. Quelques instants plus tard, on
nous précise que cette première information est
erronée. Il y avait donc une possibilité que
des personnes soient toujours à l’intérieur
et cela nécessitait une évacuation d’urgence.
Le stress des treize sapeurs en intervention monte
en flèche. Heureusement, tous les occupants
étaient en sécurité et aucun blessé n’est à déplorer.
Et finalement, le 6 avril dernier, huit sapeurs
ont répondu à une demande d’entraide de nos
confrères de Beaumont pour une alarme incendie.
La demande a été annulée avant notre départ.
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Fier d’être pompier

par Réjean Chabot, Chef aux opérations du Service incendie

Être pompier volontaire, c’est
un don de soi ! C’est être fier de
faire partie d’une équipe qui a à
cœur la sécurité des concitoyens
à Saint-Charles de Bellechasse.
Imaginez-vous être vous-même
un pompier volontaire le temps
d’un moment. Être pompier,
cela signifie laisser en tout
temps votre occupation du moment : un souper en famille ou
entre amis ; se lever au milieu
de la nuit en réveillant souvent
toute la famille ; laisser votre
travail ou votre occupation en
cours pour reprendre plus tard
pour partir à - 30o ou à + 30o,
avec le même équipement de
protection très lourd sur le dos.
À tout cela, il faut aussi ajouter de la formation en continu et des exercices mensuels.
Être pompier c’est partir en
urgence sans savoir ce qui
nous attend : sauvetage, incendie, désincarcération de véhicule, déversement de produits
dangereux, fuite de gaz, etc.
Au cœur de nos interventions :
les personnes en difficulté ou
devant être évacuées, tout en
ayant en tête la sécurité de nos
collègues sapeurs, particulièrement lorsqu’ils doivent pénétrer
dans un bâtiment en flammes
pour des sauvetages ou pour y
maîtriser le foyer d’incendie.
Il nous arrive tous d’être fatigués
et heureux après une journée de
travail déjà bien remplie tout en
effectuant les autres occupations
de la maison en soirée. Mais le
soir venu, au coucher, nous devons nous assurer de brancher
notre cellulaire pour en rechar-
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ger la batterie en nous demandant : « Va-t-il sonner cette
nuit ? ». Nous pouvons être sollicités 24 h par jour, 365 jours
par année. Mais cela ne nous
dérange pas, car nous sommes
passionnés et fiers d’être au
service de notre communauté.
Nous sommes formés pour
toutes sortes de situations d’urgence, en respectant les protocoles établis par le ministère de
la Sécurité publique du Québec.
Au retour, après l’événement,
nous repensons à notre intervention, dans le but de l’améliorer
pour la prochaine fois. Ce n’est
pas toujours parfait, mais nous
savons que nous avons donné
le meilleur de nous-même et
avons le sentiment du devoir
accompli après chaque appel.
De plus, comme la majorité
de nos pompiers ont un travail à temps plein dans différentes sphères de métiers, cela
augmente de façon considérable le savoir-faire de l’équipe
permettant de partager les expériences et connaissances de
chacun lors d’interventions.
Si j’écris aujourd’hui, ce n’est
pas pour me plaindre ou par
vantardise, bien au contraire !
C’est l’un des plus beaux métiers. Même, après plus de
32 ans de service, lors d’interventions, aider les gens dans le
besoin, les réconforter et assurer
leur sécurité m’apporte toujours
une grande satisfaction personnelle, indescriptible. Je suis toujours émerveillé par la mobilisation des membres de l’équipe

et la rapidité de la réponse
lors de nos appels d’urgence.
À titre d’exemple, dernièrement, lors de la fin de semaine
de Pâques le 3 avril dernier, le
service a reçu un appel pour une
alarme incendie dans la nuit à
2 h 22. À 2 h 30, cinq pompiers
sont déjà sur place avec le véhicule 207, soit seulement huit
minutes après l’alerte. Deux
minutes plus tard, onze sapeurs sont présents ! N’oubliez
pas que nos pompiers étaient
tous chez eux, bien endormis !
Pour ma part, j’étais à l’extérieur de Saint-Charles, non
disponible. Au matin, j’ai lu le
message d’appel et le temps de
réponse. J’ai eu un sentiment
de fierté de faire partie d’une
telle équipe si dévouée ! Je réalise à quel point nous sommes
chanceux, à Saint-Charles,
d’avoir autant de personnes
dédiées à servir la collectivité.
C’est une grande fierté et une
richesse pour nous tous ! Je
voulais simplement le partager
avec vous et dire à toute mon
équipe : « Félicitation les gars ! »
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Politique de soutien
aux initiatives du milieu 2021
par Jean-François Comeau, directeur général

Considérant la nécessité pour
la Municipalité d’établir une
politique d’assistance financière
aux initiatives de dynamisation
du milieu, le conseil municipal
a adopté lors de la séance du
2 septembre 2015 une Politique
de soutien aux initiatives du milieu.
Par cette dernière, la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire reconnaître l’action
communautaire menée auprès
des citoyens par des organismes
du milieu en leur versant une
assistance financière directe. La
municipalité affectera 15 000 $
de son budget 2021 à sa Politique de soutien aux initiatives du milieu. Les principaux
objectifs poursuivis sont de :
• Renforcer et dynamiser l’action communautaire ;
• Soutenir financièrement les
interventions d’organismes
qui assument des services
auprès de la population de
Saint-Charles-de-Bellechasse;
• Favoriser une utilisation équitable et appropriée des ressources publiques,
• Permettre une équité positive
parmi les demandes d’assistance financière reçues.
L’analyse d’une demande de
subvention doit être conforme
au respect des critères suivants :
1 - Identité du demandeur
• Seul un organisme (groupe
ou association) peut présen-

ter une demande d’assistance
financière ;
• Cet organisme doit être un
organisme ayant un conseil
décisionnel et démocratiquement élu.
• Cependant, une assistance financière pourrait être allouée
à un individu de Saint-Charles
si son geste a des effets importants sur des citoyens de la
municipalité. (Ex. : gravir le
Kilimandjaro pour la sclérose
en plaques).
2- Origine
L’organisme doit être reconnu
comme œuvrant sur le territoire
et auprès des citoyens de la municipalité de Saint-Charles-deBellechasse.
3 - Statut de l’organisme
L’organisme doit être connu et
reconnu par la municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse et
être un organisme sans but lucratif.
Ne peut présenter une demande
au conseil, un citoyen à titre
d’initiative personnelle ou un
organisme :
• soutenu financièrement par
un organisme dont la municipalité est membre et partenaire financier ex. : (CLD/
MRC) ;
• recevant déjà une aide financière de la municipalité ;
• recevant une assistance financière d’un service de la municipalité.

Tous les organismes qui respectent les critères énoncés précédemment sont admissibles
à une assistance financière qui
peut leur être accordée. Le fait
de soumettre une demande ne
signifie pas qu’elle sera automatiquement accordée. Certains critères seront utilisés par
le conseil pour étudier chaque
demande d’assistance financière
afin d’établir son admissibilité et de préciser le montant de
l’assistance financière, notamment :
• le nombre de citoyens de la
municipalité aidés par l’organisme ;
• la situation financière de l’organisme ;
• l’effort d’autofinancement ;
• l’importance du bénévolat ;
• les retombées pour la communauté ;
• le rayonnement de l’intervention ;
• etc.
La date limite de dépôt des demandes de soutien financier est
le 21 mai 2021. L’organisme
doit remplir le formulaire d’assistance financière de la Municipalité, disponible au secrétariat
(2815 avenue Royale, SaintCharles-de-Bellechasse,
Qc,
G0R 2T0) ou au www.saintcharles.ca.
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Contraintes anthropiques majeures
et développement immobilier
par Brian Taillefer

Le choix politique d’un gestionnaire et de son entourage peut-il se justifier sur l’unique critère de
l’existence d’un cadre général d’aménagement urbain proposé par une MRC ? La réponse logique
devrait être non. L’action de pouvoir imposer des
restrictions sur ses citoyens n’exempte pas le conseil
municipal de son obligation d’effectuer une analyse
rigoureuse de la gestion des risques perçus ou imaginés de la contrainte anthropique qui pourrait justifier une décision qui prive un propriétaire foncier de
l’usufruit de son bien.1
La décision de l’ensemble du conseil municipal d’implanter un périmètre de 150 mètres autour de l’usine
de traitement des eaux usées s’avère un bon exemple
de mon propos. Cette décision basée, d’une part sur
un mandat2 nébuleux octroyé à la firme de consultant BC2 en juillet 2019 et jumelée à une pseudo-consultation3 en octobre 2019, a été sanctionnée4
en toute hâte par le conseil municipal en décembre
2019. Le mois suivant, en janvier 2020, monsieur
le maire s’empressait de faire entériner par le conseil
de la MRC de Bellechasse5, cette modification jugée
urgente au zonage urbain de Saint-Charles.
Le hasard veut que cette modification liée à l’usine
de traitement des eaux usées votée par le conseil
municipal de Saint-Charles, s’avérait une première
dans la MRC de Bellechasse. Dans le document
administratif de la MRC intitulé Modification du
schéma d’aménagement urbain de la MRC de Bellechasse (mars 2019) 6 et toujours inscrit comme
projet sur le site de la MRC, on retrouve la mention de cette contrainte anthropique liée aux usines
de traitement des eaux usées. En résumé, l’adoption
de ce règlement de zonage faisait de Saint-Charles
l’unique municipalité des 20 municipalités locales
de la MRC à avoir implanté un périmètre autour
de son usine de traitement des eaux usées. Il va de
soi que ce geste porte atteinte au droit à l’usufruit
du propriétaire d’un bien immobilier puisqu’il impose des restrictions sévères sur les usages permis à
l’intérieur de ce périmètre. Il importe également de
rappeler que cette usine est en fonction depuis 1987.
Sans trop comprendre la motivation derrière cette
décision, j’ai cherché dans le même document de la
MRC identifié précédemment, les autres contraintes
anthropiques qui auraient pu et même dû s’appliquer au schéma d’aménagement urbain de SaintCharles. Encore une fois, le hasard fait bien les
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choses puisque la problématique et les restrictions
liées aux voies ferrées y sont également traitées6.
Et nous voilà au cœur du problème. Lors de la
séance extraordinaire du 28 septembre 2020, le
conseil municipal adoptait la résolution 200921
portant sur le renouvellement des avis de réserve
à des fins publiques sur trois lots en bordure de
la voie ferrée dont l’un des motifs hypothétiques
était de prévenir la spéculation immobilière. La
raison d’être de cette résolution est devenue manifeste lorsque le conseil municipal de Saint-Charles
a enfin réussi à convaincre la Commission de Protection du territoire agricole (CPTAQ) de la nécessité d’accroître son périmètre urbain pour inclure
ces lots afin de combler une demande potentielle
de terrains pour le développement résidentiel de la
municipalité sur une période de 15 ans (voir le
règlement #284-21 de la MRC Bellechasse adopté le
23 mars 2021).
Avant de s’aventurer à étendre le périmètre urbain en
direction de la voie ferrée, n’aurait-il pas été préalablement préférable de modifier le règlement de zonage en vigueur à Saint-Charles afin de circonscrire
les aléas de la présence de cette contrainte anthropique ?
Cette décision rétrograde nous rappelle étrangement
la tendance du début des années 1900 d’établir les
périmètres urbains le plus près possible du chemin
de fer pour des raisons pratiques à l’époque. La tragédie du lac Mégantic nous a servi un sévère rappel à la
réalité de cette pratique révolue. N’oublions pas que
la voie ferrée qui borne ce nouvel ajout au périmètre
urbain est la ligne principale du Canadien National
où circule d’est en ouest du pays, des marchandises
diverses et parfois dangereuses. De plus, ces lots
convoités par la municipalité longent le triangle de
retournement (communément appelé un WYE par
les cheminots) qui sert de moyen complémentaire
de transport des produits pétroliers transitant de la
raffinerie Valero vers Montréal.
Par ailleurs, il est primordial de préciser que les
constructions limitrophes d’une voie ferrée sont
assujetties à des inconvénients de voisinage non
négligeables (bruits, vibrations et risques de déraillement). Rappelons-nous que Saint-Charles a
connu deux déraillements récents sur cette voie ferrée, soit celui de l’Ultratrain en avril 2004 et celui
du train de voyageurs de VIA Rail en février 2010.
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La municipalité a-t-elle considéré l’importance et
les coûts des protections et des mesures d’atténuation que ce type d’inconvénients de voisinage exige ?
A-t-elle élaboré un plan de protection civile en lien
avec ces dangers potentiels (déraillements, explosion,
déversements de produits chimiques ou toxiques) ?
Un rapport intéressant préparé pour le compte de la
Fédération des municipalités canadiennes et l’Association des chemins de fer du Canada en mai 2013
établissait à 300 mètres la zone d’influence sonore
minimale recommandée devant être prise en compte
pour l’étude d’impact menée le long d’une ligne
ferroviaire de première catégorie7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Par ailleurs, ces trois lots sont coupés d’est en ouest
par le ruisseau de l’écluse Chabot8 qui trouve
sa source à l’ouest de la route 279 et qui traverse
l’avenue Royale tout près du Bleu Citron pour se
jeter dans la rivière Boyer. Les édiles de la
municipalité ne sont pas sans savoir que la loi
impose une zone de protection de 10 mètres
des hautes eaux de la rive9 d’un cours d’eau
identifié et reconnu au cadastre officiel du Québec10.
Un choix politique éclairé ou une erreur de
jugement ?
À vous de conclure.

Détermination des contraintes anthropiques, 1994, ministère des Affaires municipales, Direction générale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, p.49
Octroi de mandat : Services professionnels pour l’implantation d’un périmètre bactériologique autour de la station d’épuration des eaux, 25 juillet 2019.
Résolution 191010. Consultation fixée au 24 octobre 2019.
Résolution 191209. Adoption de ce règlement de zonage.
C. M. 19-12-253, Procès-verbal du conseil de la MRC de Bellechasse, le point 8 - Conformité
Modification du schéma d’aménagement et de développement (Projet 19-03-01), mars 2019, MRC Bellechasse, pages 109 et 116.
Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires, Dialog J.E.Coulter Associates Ltd, page 29.
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=20370
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Guide d’interprétation, version révisée 2015, Gouvernement du Québec, p.33.
https://appli.mern.gouv.qc.ca/infolot/
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Merci pour votre confiance
par Dr Benoît Hudon, dentiste
Il me semble que c’était
hier, le 9 décembre
1992. Mes connaissances, mon enthousiasme, ma naïveté, me
voilà chez vous pour
m’établir et gagner votre
confiance. Facile, me direz-vous ! Ouais, surtout
pour un dentiste !
Respect et sincérité,
voilà ce que j’ai mis de
l’avant pour créer ce lien
professionnel, si important. C’est avec tout le
respect qu’il se doit que
je veux remercier mes
précieuses collaboratrices. Par leur professionnalisme et leur sens
du travail, elles m’ont permis d’offrir les soins de qualité auxquels vous aviez droit.
Merci à celles qui m’ont accompagné au cours de
ces 28 années : Huguette, Marie-Claude, Nancy,
Karine, merci de garder le fort et d’assurer la continuité des services offerts.

Merci aussi à Sylvie, Mélissa, Céline, Catherine,
Geneviève et Stéphanie avec qui j’ai eu le plaisir
d’exercer ma profession.
Merci aux Dre Blanchette-Munger et Dr Savoie de
prendre la relève et d’assurer le suivi des soins dentaires dans la région, avec les autres collaboratrices,
qui sont : Caroline, Josianne, Alexandra et Amélie.
Elles viennent compléter l’équipe déjà en place et
apportent un heureux mélange d’expérience et de
jeunesse. Une combinaison parfaite pour assurer la
pérennité de l’entreprise.
En toute sincérité, servir la population de Bellechasse
et de la Côte-du-Sud, aura été mon plus grand défi
et ma plus grande satisfaction pendant toutes ces années.
Merci à vous toutes et tous qui, au cours des 28 dernières années, m’avez fait confiance pour assurer vos
soins dentaires. Je n’aurai pas assez du reste de mon
existence pour vous remercier. J’ai exercé une profession exigeante, mais grâce à votre confiance et à
l’ambiance familiale qui y régnait, la tâche fut moins
ardue. C’est non seulement avec tristesse, mais aussi avec nostalgie que je vous quitte prochainement.
Après toutes ces années, c’est le plus difficile. Vous me
manquerez. Merci encore de votre confiance au cours
de toutes ces années.
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> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

ESSC
Des nouvelles de l’équipe de sciences à l’ESSC
par Patricia Boutin
Cet hiver et ce printemps, nous avons fait plusieurs
beaux projets avec nos élèves, autant à l’atelier que dans
nos laboratoires. Nous avons travaillé le bois, manipulé
des produits chimiques, fait des sorties à l’extérieur, etc.
et tout ça dans le plaisir. Voici quelques-uns d’entre eux.
Nos élèves de première secondaire ont pu s’initier pour
la première fois aux machines-outils de l’atelier avec
deux projets. Le premier étant la fabrication d’un jeu
de tic-tac-toe en bois et le deuxième une crécelle faite
de bois et de styrène (plastique). Un projet un peu
bruyant, mais bien utile à certaines occasions. Présentement, les étudiants font pousser des boutures de géranium, des chênes et ils ont aussi planté des graines pour
faire pousser des plants de tomates, dont une des deux
graines a séjourné dans l’espace! Est-ce qu’il y aura une
différence entre les taux de germination? À suivre…
Dans le cours d’option en sciences de secondaire 2,
nous en avons profité pour faire une sortie au Parc riverain de la rivière Boyer et apprendre quelques trucs de

survie en forêt. Ce fut une belle journée éducative que
nos jeunes ont beaucoup appréciée.
En troisième secondaire, c’est au dessin technique
qu’ils ont été initiés après avoir terminé les chapitres
de l’univers du vivant où ils ont fait les dissections du
cœur de porc et de l’œil de bœuf. Ils ont eux aussi été à
l’atelier fabriquer un casse-tête chinois. Ils devaient être
minutieux et précis pour que les pièces s’emboîtent
bien. Présentement, ils sont dans l’univers matériel
(chimie) et ils apprennent à préparer des solutions et à
faire des dilutions à des concentrations données.
Quant à eux, nos élèves de 4e secondaire ont fait
plusieurs projets dans le cours d’ATS (applications
techniques et scientifiques). Ils ont fabriqué des
répliques des manèges les plus connus avec du bois et des
matériaux récupérés. Les détails et la finition étaient
de mise et ça a donné de superbes résultats! Ils ont
également fabriqué des planeurs qui devaient parcourir
la plus grande distance à partir d’une rampe de

De la musique et des arts
par Patricia Boutin

Il faut se le dire, c’est une année scolaire bien spéciale
que nous vivons. Malgré les nombreuses mesures
sanitaires imposées par le gouvernement dans les
écoles, nous avons choisi de continuer d’offrir les
cours d’arts et de musique. Je devrais dire : surtout
la musique ! En début d’année, je dois avouer que
nous nous sommes questionnés sur la faisabilité
de tout désinfecter entre chaque cours ; ce qui
veut dire chaque guitare, chaque bureau, chaque
chaise, etc., sans abîmer les instruments avec
les produits. Nous avons fait le pari que nous y
arriverions, car nous avions à cœur le bien-être de
nos élèves et nous nous soucions de leurs intérêts.
Une école sans musique, ce n’est pas pareil !
Depuis le début de l’année, nous mettons à contribution les jeunes pour nous aider à tout nettoyer.
C’est un travail d’équipe, car l’enseignant ne peut
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pas y arriver tout seul. Notre professeur de musique,
Jean-Philippe, a mis à profit les bulles-classes en les
faisant compétitionner entre elles. De plus, lors des
pratiques, les élèves enregistrent leurs performances
comme dans un studio d’enregistrement, ce qui
leur permet de mieux évaluer leurs prestations.
Il ne faut pas oublier les cours d’arts plastiques !
Ça aussi, cette année, ça représente un défi avec
les élèves de secondaire 3 à 5 qui sont présents
une journée sur deux. Il faut trouver des idées
lorsqu’ils sont à la maison, parfois ça peut prendre
deux semaines avant de revoir les étudiants en
classe. Même chose pour la musique, on fait quoi
lorsqu’ils sont chez eux ?
Nos enseignants ont dû faire preuve
de créativité ! Ils font de l’appréciation
musicale ou encore font des projets de dessin.

Au fil de la Boyer - 35

> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

Créedit photo Patricia Boutin

Créedit photo Patricia Boutin
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lancement. La plus grande distance parcourue a été de
dix mètres. Présentement, ils sont en train de concevoir des petits bolides électriques propulsés par de petits
moteurs dont la rotation est transmise à l’essieu grâce à
des engrenages. Il faut aussi avoir deux vitesses à ce bolide
et s’assurer qu’il roule rapidement et de façon précise pour
avoir une chance de gagner la compétition. Pour ceux
qui sont dans le cours de STE (science et technologie de
l’environnement), ils ont appris à neutraliser de l’eau et
des sols contaminés par une base ou un acide.
Ce n’est qu’une petite partie de tout ce que nous faisons
dans le cadre des cours de sciences, car ce serait beaucoup
trop long de tout énumérer! Espérons que l’on reviendra
en classe bientôt pour que nos jeunes puissent manipuler
en laboratoire et continuer tous ces beaux projets.

Créedit photo Patricia Boutin
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Présentement, les élèves de
secondaire 4 et 5 doivent créer
une habitation en s’inspirant
d’un objet du quotidien.
En terminant, une petite
mention pour notre enseignant
d’anglais en 5ème secondaire

qui a aussi usé d’imagination.
Malgré la température, René
Boutin a décidé de faire
sortir ses élèves à l’extérieur
pour faire leur présentation orale !
Les jeunes sont chanceux de
vous avoir !

l
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Il y a des enfants
qui ne vont pas bien.
Les inviter pour une
activité extérieure
peut leur faire
du bien.

Découvrez plein
d’autres idées
Québec.ca/soyonsattentifs

18

mai 2021

Au fil de la Boyer - 35

Observer la nature
C’est bon pour la santé !

Créedit photo Gabrielle Jean

par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer
Encore cette année, il n’y aura pas Voici des photographies prises par
de course de canards ! Y aura-t-il Gabrielle Jean, jeune maman de
une fête de la Pêche au village et chez nous qui adore le Parc riverain
Pêche en Herbe ? Les chances sont de la Boyer. Elle n’est pas la seule.
minces, une histoire à suivre !
Il y a aussi une jeune demoiselle de
Une chose est certaine, c’est que le quatre ans qui m’a avoué candideParc riverain de la Boyer est là pour ment qu’elle aussi aimait le Parc rivous ! Vous pouvez en profiter pour verain de la Boyer, elle y va souvent
Photo 1 y faire une randonnée, observer les avec ses trois frères et ses parents.
Le Jaseur d’Amérique. oiseaux, prendre une bouffée d’air, Elle était fière aussi de me dire
Photo 2 prendre une pause, un pique-nique qu’elle avait remarqué de grosses
Chevalier grivelé ou faire la lecture d’un bon livre.
pistes dans la neige cet hiver. Je lui
demande :« Est-ce que tu crois que
c’est un lièvre ?» Elle me répond
sérieusement que c’était peut-être
des empreintes de kangourou !
C’est beau de voir que des parents
prennent le temps d’aller au Parc
riverain de la Boyer avec leurs enfants. Prendre le temps d’observer
la nature, c’est bon pour la santé !

Les membres du conseil d’administration du Parc riverain de la Boyer
ont posé des questions au sujet du
traitement des eaux usées, lors des
séances du conseil. Nous attendons des nouvelles des membres
du conseil municipal pour établir
une date pour une rencontre sur le
sujet.

k
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Les raisons de se faire
vacciner sont nombreuses.
On le fait entre autres
pour se protéger
des complications
et des risques liés à
plusieurs maladies
infectieuses, mais
aussi pour empêcher
la réapparition de
ces maladies évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ?
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

Ordre de priorité des groupes à vacciner
1

Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact
avec des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels
et qui sont en contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins ?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer
la vaccination contre la COVID-19.
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Comment le vaccin agit-il ?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés ?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

2

3

Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles-ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modifie nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux :
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID-19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines :
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modifier notre
code génétique ?
Non. L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID-19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon
naturelle de préparer notre corps à se
défendre contre les microbes qu’il
pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID-19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.
Le virus qui cause la COVID-19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19 ?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19 ?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID-19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientifique sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
financières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID-19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin ?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID-19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée afin de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identifié avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex. : un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19,
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID-19.
Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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> AMECQ

La Boyer
Média écrit communautaire de l’année
par Christian Proulx

Le 23 avril dernier, L’Association de médias écrits
communautaires du Québec (AMECQ) remettait
les prix annuels à ses membres dans diverses
catégories : meilleur texte de nouvelles, reportage,
entrevue, chronique, article d’opinion (éditorial),
critique, photographie de presse et conception
graphique.
À cette occasion, La
Boyer a été consacrée
« Média écrit communautaire de l’année »
selon un système de
pointage établi par
L’AMECQ. Tout le
mérite revient à cette merveilleuse équipe de
bénévoles, son graphiste et notre imprimeur,
qui, à chaque édition, se donne corps et
âme pour vous transmettre une information
de qualité dans tous les domaines d’activité

j

1 - La Boyer « Média
écrit communautaire
de l’année »
2 - Tous les journaux

communautaires
membres de l’AMECQ

et d’intérêt concernant la communauté de
Saint-Charles.
Mentionnons également le 1er prix décerné,
a Jean-Pierre Lamonde pour sa chronique :
« En un rien de temps, le monde a changé »
publiée en avril 2020, au début de la première
vague de la COVID-19.
Selon le jury de L’AMECQ, « Ce texte s’est
démarqué par la pertinence du sujet choisi,
puisqu’il était brûlant d’actualité en avril 2020
et qu’il décrit bien le contexte du début des deux
pandémies, la COVID-19 et la grippe espagnole
mises en parallèle. Il s’est aussi démarqué par
l’angle local que l’auteur lui a donné en racontant la
situation de son coin de pays. Intéressant clin
d’œil, également, que de rappeler le nom
des victimes de la grippe espagnole par souci
de mémoire ».

k
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> Projets en période de confinement

De belles réalisations pendant la pandémie!

j

Créedit photo Huguette Ruel

1 Réginald et ses merveilles
L’artiste de la maison, c’est Réginald ! Rester à la maison ne veut pas
dire qu’on se tourne les pouces. Il s’occupe et il fait de très belles choses
pour faire plaisir à ses enfants, à des personnes de son entourage et
aux oiseaux. Voici le tout : pour notre fils, un coq qui posera fièrement
sur le petit poulailler à Trois-Rivières, des « tartineux » faits d’érable
et de merisier, quelques-uns de ceux-ci sont partis à l’autre bout du
Canada; pour notre fille qui demeure en Colombie-Britannique et
pour les oiseaux du Parc, 7 nouveaux condos de luxe ! S’occuper fait
du bien au moral, car il a fabriqué de belles surprises tout en semant
du bonheur ! Bravo Régi ! - par Huguette Ruel

l
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2 et 3
4

Gérald Prévost s’est découvert une passion pour la sculpture d’oiseaux. Belle réussite !
Julie Breton Il y a trois ans, une amie m’a initiée aux techniques de faux-vitrail.
Voici ce que j’ai fait sur plexiglas, pour décorer les panneaux vitrés de mon vaisselier.

5 et 6

Nicole l’Écuyer Chacun a reçu sa paire de bas tricotée pour Noël et c’est reparti 		
pour 2021.

Créedit photo Christian Proulx
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La suite dans notre édition de juin  
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> Plein air et gourmandises !

CHRONIQUE GOUMANDE
L’arrivée de la douceur !
par Nathalie McIsaac

1 - Marie-Pier Nadeau,

Jean-Philippe Jolin et
leurs filles devant leur
kiosque en libre service
du rang de la Montagne.
2 - La boutique de la
Boucherie Turlo
3- Charles Perreault
devant une fournée de
croissants
Bandeau : Caramel
et fromages au lait de
chèvre de Caprijol

Crédit photo Nathalie Mc-Isaac

k

par la fermeture actuelle de ceux-ci. C’est le
moment de découvrir un éleveur local et d’en faire
son fournisseur officiel pour les BBQ de l’été et
tous les repas de la semaine: https://turlo.ca/fr/
ou 418 916-3144.

Crédit photo Gracieuseté

Crédit photo Gracieuseté
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Il commence à faire plus chaud, on a envie de
terrasses et de douceurs. Mon premier arrêt ce moisci est à Saint-Gervais, au comptoir libre-service
de la ferme Caprijol Inc. dans le magnifique rang
de la Montagne. Plus important éleveur
de chèvres laitières au Québec, cette
ferme est tenue par un jeune couple
beau et dynamique, Marie-Pier Nadeau
et Jean-Philippe Jolin. Vous avez juste à
les suivre sur leur page Facebook pour
découvrir une belle famille qui aime ce
qu’elle fait. Plusieurs connaissent déjà
leur fameux Caramel au lait de chèvre,
un pur délice à tout moment de la
journée, spécialement sur de la crème
glacée à la vanille ! Ils offrent également du cheddar
décliné en plusieurs saveurs et d’autres produits
de la région. À suivre pour l’offre précise en
saison comme des asperges et œufs de la ferme.
Pour en savoir plus, visitez leur page Facebook ou
composez le 418 887-6799.
On reste à Saint-Gervais pour parler de la boucherie Turlo, située sur la rue Principale en plein
cœur du village. Pour ceux qui ne la connaissent
pas, c’est la caverne d’Ali Baba
pour les carnivores. Il y en a
pour tous les goûts que ce soit
le porc de leur élevage, du bœuf
Wagyu, de la viande sauvage,
des saucisses, des plats préparés,
le fabuleux bacon ou leur délicieux jambon. La boucherie est
la propriété de Nicolas Turcotte
et Rhéa Loranger, un couple
extrêmement dynamique et
entreprenant. Étant fournisseurs
de nombreux restaurants au
Québec, ils sont très impactés

l
Avec du caramel, il faut du pain. C’est pourquoi
on se dirige maintenant vers Berthier-sur-Mer à
la boulangerie de Charles Perreault, Le Joyeux
Pétrin. Né dans Bellechasse pour se diriger
ensuite sur le bord du fleuve, tout y est tout
simplement bon, même plus que bon ! Il est
possible de passer commande avant 12 h le
vendredi afin de vous assurer de la disponibilité
de vos coups de cœur. Je ne mets pas les miens, il
y en a trop ! D’ordinaire, il est possible de prendre
un café sur leur terrasse en été. Une belle pause
pour les cyclistes. À suivre pour la saison estivale:
https://lejoyeuxpetrin.com ou 418 259-2223
Avec les belles journées, il est plaisant de
se promener et d’explorer notre campagne
riche, généreuse, et gourmande. Il y a une
foule de perles qui n’attendent que vous.
D’autres à venir le mois prochain !

25

Au fil de la Boyer - 35

> Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Qualité de l’air dans nos écoles

par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication CSSCS

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
a réalisé des tests sur la qualité de l’air dans l’ensemble de ses établissements et a rendu publics les
résultats le 29 mars dernier. À la lumière des tests
effectués dans 174 classes, 88,5 % des établissements obtiennent un taux acceptable des concentrations de CO2 inférieur à 1500 ppm, soit le
taux accepté par le ministère de l’Éducation bien
que les centres soient invités à cibler des taux sous
les 1000 ppm.
Pour chacune des classes, les taux de CO2 ont
été mesurés à trois reprises durant une période de
cours, soit avant le début du cours, au milieu et
un troisième échantillonnage a été effectué vingt
minutes après l’ouverture des fenêtres ou de la
porte. Lorsque le résultat est de plus 1500 PPM,
des actions doivent être prises dans le mois suivant. Toutefois, lorsqu’elles atteignent 2000 ppm,
des correctifs doivent être entrepris dans un délai
maximal d’une semaine.

Résultats de l’ensemble
des mesures prises

Résultats
Saint-Charles
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Afin d’assurer la meilleure qualité de l’air dans
les classes, les membres du personnel ont été
invités à appliquer toutes les mesures prescrites.
Dans le cas des établissements disposant d’une
ventilation mécanique, le Centre de services
scolaire s’est assuré de son bon fonctionnement et
de son efficacité.

Dans le cas des établissements avec une
ventilation naturelle, les mesures suivantes sont
mises en place :
• Améliorer et renforcer l’application
des protocoles d’ouverture des fenêtres ;
• Mettre en place un processus de vérification
de l’ouverture des fenêtres ;
• Augmenter la fréquence et la durée
des périodes d’ouverture des fenêtres ;
• Profiter des périodes entre les plages
d’enseignement pour ouvrir les fenêtres
et les portes ;
• Maintenir au moins une fenêtre ouverte
ou entrouverte durant les cours, si possible .
Une série de tests seront planifiés à nouveau dans
les classes en dépassement afin de nous assurer de
l’efficacité des mesures mises en place.
Monsieur Jean-Marc Jean, directeur général,
profite de la publication de ces résultats pour
souligner que : « la qualité de l’air dans nos
établissements est une priorité puisqu’elle
influence la santé et la sécurité des élèves et des
membres du personnel, notamment en temps de
pandémie. Les résultats sont rassurants dans la
grande majorité des classes et les mesures sont
appliquées avec rigueur pour assurer le meilleur
environnement possible. »
À L’Étincelle et à l’École secondaire de SaintCharles, les résultats sont les suivants :
L’ensemble des résultats détaillés sont disponibles sur
notre site Internet à : http://bit.ly/registreCO2CSSCS.
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> Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Centre de formation professionnelle de l’Envolée
R2D2 devient le profil PRO

par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication

Le 16 avril dernier, le Centre de services scolaire
de la Côte-du-Sud annonçait que le programme R2D2 évolue et deviendra, dès l’an
prochain, le profil Pro. Ce programme permet aux
élèves ayant terminé leur 3e secondaire de terminer
leurs études secondaires en ayant également un
diplôme d’études professionnelles en poche.
Ce changement d’image se veut un véritable tremplin vers l’avenir. Ainsi, le changement de nom
s’accompagne d’un nouveau logo. L’objectif est
d’enfin positionner le profil PRO au même niveau
que tous les programmes de formation particuliers
et de faire connaitre les possibilités de celui-ci. Ce
logo du profil PRO propose une image actuelle
et évocatrice de la force et de nombreuses possibilités qui émanent de ce parcours de formation.
Les flèches formées de deux chemins (les deux
diplômes) qui s’unissent au centre vers un
objectif commun ; un programme de formation
unique et innovant, orienté vers la réussite. Les
lettres orientées vers l’avant inspirent le mouvement
et la jeunesse à l’image des élèves du programme.
Les couleurs choisies illustrent que plusieurs
domaines sont accessibles par le profil Pro qui peut
plaire à différentes personnalités.
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du
secteur des jeunes qui ont réussi le français, les
mathématiques et l’anglais de 3e secondaire. L’élève
inscrit au profil suit en alternance dans la même
semaine les cours en formation générale et les
cours en formation professionnelle. Il devient ainsi
très qualifié pour un emploi spécialisé en plus de
pouvoir poursuivre ses études au collégial, puis à
l’université. Il pourra ainsi travailler dans son
domaine de compétence à temps partiel. Si l’élève

n’envisage pas de faire des études supérieures,
il pourra toutefois accéder plus rapidement au
marché du travail, tout en s’assurant d’obtenir un
DES et un DEP. Il devient alors un candidat très
intéressant pour les employeurs de la région qui
manquent de main-d’œuvre spécialisée.
Ce profil de formation est offert au Centre de
formation professionnelle de l’Envolée ainsi
qu’à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à
Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les
prérequis peuvent s’inscrire, peu importe leur école
secondaire de provenance.
Voici la liste des programmes offerts : Service de la
restauration, Mécanique automobile, Secrétariat,
Opération d’équipements de production,
Comptabilité, Usinage et Boucherie de détail.
Le profil PRO est définitivement une formule
gagnante qui permettra d’ouvrir à nos jeunes de
nombreuses portes pour leur avenir professionnel.
La qualification supplémentaire qu’ils acquerront
tout en complétant leur diplôme d’études
secondaires, leur permettra d’accéder à des études
supérieures, avec dans leur bagage, des connaissances plus vastes et de l’expérience. La possibilité
d’aide financière aux études est également possible !

Rassembleurs de nature
418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse
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> Environnement

ENVIRONNEMENT
Beauté naturelle
par Huguette Ruel

Mai, le réveil des verts tendres de nos feuillus, les
massifs de tulipes et les nombreux végétaux vivaces,
qui tranquillement, déploient leurs atouts. Les planifications du jardin et des aménagements paysagers se font, et certaines personnes pensent depuis
quelques mois à imaginer quoi faire pousser, quoi
choisir pour favoriser aussi la biodiversité chez
eux pour le bien-être de la faune et des humains.
Nombreuses sont les informations sur divers
médias qui nous donnent beaucoup d’idées. La
toute nouvelle « C’est plus qu’un jardin » avec
Jean-Martin Fortier qui pilote cette présentation.
La nature prend sa place ! Adieu gazon et bienvenue à la flore et à la faune ! Un monde beaucoup plus vivant et qui rend les gens de toutes les
générations fiers et comblés !
J’aime bien voir les émissions télé sur TV5. Une
qui m’a fait rêver est celle du village de Chédigny, en France. La population en 2015 était de
567 habitants. Allez voir sur internet, vous aurez le souffle coupé et tout cela part d’une idée
proposée par le maire. Je vous laisse lire ceci :
Chédigny et son jardin de curé. Vous découvrirez, 1000 rosiers, 1500 bulbes de plantes,
une centaine de buissons et des milliers de plantes

Panier de légumes 2021
Recevez un magnifique panier rempli de 8-10 variétés de
fruits et légumes à chaque semaine, livré à votre porte!

Pour réserver, écrivez-nous sur
Facebook ou par courriel lesjardinsdelavieilleecole@gmail.com

Livraison
gratuite pour les
résidents de
St-Charles

Suivez-nous sur Facebook pour plus de détails
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vivaces, en vous promenant dans les ruelles du village. Chaque jour, ils rendent la vie plus agréable
pour les habitants ainsi que pour les personnes
en vacances. La transformation du village qui a
débuté en 1998 fait du maire l’homme le plus
heureux du monde !
Regardez bien ce que vous pourriez faire chez
vous, pas besoin de commencer en grand. Ayez
la joie de récolter quelques légumes vous aussi !
Diminuez la partie gazonnée chez vous en plantant des plantes indigènes vivaces et annuelles et
regardez les papillons, les abeilles, les oiseaux vous
visiter.
À Saint-Charles, les sensibilités environnementales évoluent. Les aménagements paysagers se
métamorphosent. À titre d’exemple, la résidence
sur l’avenue Saint-Luc a vraiment une belle façade fleurie, sa propriétaire a eu une excellente
idée et que dire de l’aménagement du Bleu
Citron réalisé avec beaucoup de goût.
Saviez-vous que nous, les Québécois, sommes
parmi les plus grands consommateurs d’eau
potable ? Voici un exemple tiré du site internet
écohabitation : utilisé à plein régime, le boyau
d’arrosage débite mille litres d’eau potable par
heure ! Soit l’équivalent de la consommation
d’eau recommandée pour une personne pendant
un an et demi. Alors, pensez-y à plusieurs fois !
Un bon moyen économique est de ramasser
l’eau de pluie, un moyen efficace pour éviter le
gaspillage d’eau potable, toujours à la bonne
température, vos plantes et vos taxes municipales
ne s’en porteront que mieux !
Le 22 mai est la journée internationale de
la diversité biologique. À vous de créer chez
vous un environnement où il fait bon vivre !
Bonnes plantations et bon jardinage !
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Accueil chaleureux, sourire et dévouement
par Cynthia Prévost, inspirée par Huguette Ruel

En ces temps particuliers où plusieurs activités
sont mises en pause, la lecture est un baume pour
le cœur, plusieurs vous le diront. Mme Sylvie Bernier, qui travaille à la Bibliothèque Jacques-Labrie
l’a bien compris et elle sait faire la différence. Elle
s’adapte aux normes sanitaires en vigueur pour
offrir un service unique et sécuritaire aux usagers.
Plusieurs citoyens soulignent son accueil toujours
chaleureux, son sourire et son dévouement pour
aider les lecteurs à emprunter des livres qui sauront
leur correspondre. Une belle dose d’énergie positive pour ma famille à chaque visite !

remarquerez une chute à livres installée près de la
porte de l’école menant à la bibliothèque.
Cette boîte à lettres grise est en attente de son écriteau pour indiquer qu’il s’agit de la chute à livres,
mais elle est fonctionnelle. Vous pouvez donc l’utiliser pour favoriser un retour de livres sans contact.
Merci à mesdames Réjeanne Labrie, Solange Frenette, Gabrielle Jean, Louise Mercier, Madeleine
Lachance, Cindy Auger, Nathalie Boutin et Sylvie
Bernier pour ce bel ajout !

Créedit photo Nathalie Boutin

Selon les restrictions en vigueur, vous pourrez
prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel
Bien que les membres du comité administratif et pour vous présenter en bibliothèque les mardis et les
les bénévoles ne puissent pas aller aider pour classer jeudis soir ou pour prendre une livraison de livres sans
les livres à la bibliothèque, ils sont très actifs. Il y a contact. Les transferts de livres entre bibliothèques
la gestion de la page Facebook, les achats de livres sont toujours possibles malgré les restrictions.
et les rencontres virtuelles qui permettent de continuer d’avancer les beaux projets en cours. Vous Bonne lecture !

Cynthia Prévost
accompagnée de ses
enfants, Jade et Hugo.
Ils sont friands de
bonne lecture.
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
Réjeanne Labrie

Autrice :

Tiffany McDaniel
Roman, 716 pages,
Edition Gallmeister

L’autrice s’est inspirée, dans
ce roman, de la vie de sa
mère et on pense que ce
livre pourrait devenir un
classique de la littérature
américaine, car il décrit tellement bien la vie dans les
régions rurales des années
1960 aux Etats-Unis.
Betty Carpenter en est la narratrice, née en 1954, dans
une baignoire, sixième d’une famille de huit enfants.
Elle est la fille d’Alka, une femme blanche, et de Landon, un cherokee. Après des années d’errance, la famille
revient vivre dans une petite ville de l’Ohio. Ils vivent

par Gisèle Lamonde

Auteur :

David Foenkinos
Éditions Gallimard,
2020, Roman
225 pages
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Betty
dans une maison délabrée. Ils y seront toujours considérés comme des parias, car vivant en marge de la société. Le père est un travailleur acharné et un conteur
merveilleux et il appelle Betty Petite Indienne.
Betty est la seule de la famille à avoir la peau foncée et
les cheveux très noirs. L’école est pour elle un endroit
où elle se fait harceler. Elle est témoin en bas âge du viol
de sa sœur ainée par son frère, mais elle devra garder
le secret. Sa mère est très instable psychologiquement.
Betty réussit à se sortir la tête de l’eau grâce à l’écriture. Beaucoup de malheurs s’abattront sur la famille.
Mais ce que je retiendrai de Betty, c’est sa résilience.
Au final, un magnifique roman que je vous
recommande.

La Famille Martin

À 47 ans, l’auteur David
Foenkinos nous livre son
dix-septième roman. Il
nous démontrera son
talent à saisir avec justesse
les états d’âme de ses personnages de l’adolescence
à la vieillesse. Immédiatement, j’ai compris
que son roman-livre me
brûlerait les mains. Pas
une ligne de trop. J’ai
tout de suite été captivée.
Voici en quelques lignes ce dont il s’agit. Un écrivain
se retrouve en panne d’inspiration. Il décide que la
première personne qui se présentera à lui sera le
personnage principal de son prochain roman. Il
descend dans la rue devant son appartement et
rencontre une vieille dame avec son caddie rempli de

provisions. Il lui fait part de son ambitieux projet.
Madeleine n’est pas trop méfiante, elle l’invite à boire
un thé chez elle.
Comment son projet prendra-t-il forme? Plusieurs
membres de la famille seront tour à tour sollicités et
répondront de façon différente. Chacun tente plutôt
d’en connaître plus sur la vie personnelle de l’écrivain.
Tout en écrivant son roman, celui-ci nous exprime les
défis de son métier et les angoisses qui s’y rattachent.
Une belle narration, des personnages touchants et
des situations parfois dramatiques, parfois drôles,
parfois invraisemblables. L’intrusion de l’écrivain dans
la vie de la famille Martin fera éclater des conflits et
facilitera de merveilleux rapprochements. Quelques
heures de bonne lecture. J’en aurais pris encore, même
si notre écrivain affirme qu’un bon livre ne devrait
jamais excéder les 300 pages.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES LABRIE
Bibliothèque mai 2021
par Louise Mercier

Livres jeunes
Le borgne rouge T.2

Éric Sanvoisin,
Jérémie Fleury

Le retour du roi-dragon T.1 Ron Marz, David A. Rodriguez

Le grand livre de la nuit T.2

Éric Sanvoisin,
Jérémie Fleury

Le fils de l’eau et du feu T.3

Eric Sanvoisin,
Jérémie Fleury

Éric Sanvoisin,
Jérémie Fleury

La première flamme T.1
Livres adultes
Le sablier,
otage au Sahara pendant 35 jours
Hormidas
L’échéance
Mademoiselle Papillon
Vieillir avec panache

Eric Sanvoisin,
Krystal Camprubi

Le secret des rois T.3
La tour de l’oubli T.2

Bizarre mais vrai! T.5
Collectif
Marguerite la vache à hublot
Alain M. Bergeron
Briser la glace: l’histoire de Manon Rhéaume CF Payne,
Angie Bullaro

Les souvenirs d’Évangéline
Edith Blais
Marthe Laverdière
Raymond Cloutier
Alia Cardyn
Jocelyne Robert

Steve Berry

Louise Tremblay-D’Essiambre

Les villes de papier
Victoire!
Potager du jardinier paresseux
Lara, T.1,
La ronde des soupçons

Dominique Fortier
Michel Tremblay
Larry Hodgson
Marie-Bernadette Dupuy

Gagnants du club de lecture
Gagnant du mois de février : Édouard Labrie
Gagnant du mois de mars : Adrien Perreault
Chacun se mérite une carte cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 10$.		
Heures d’ouverture
À la suite de nouvelles directives du gouvernement, la
bibliothèque ouvrira seulement sur rendez-vous pour
la cueillette de vos commandes de livres. Nous ne
pourrons vous donner accès aux rayons. Seul le prêt
au comptoir sera disponible.
Il est possible de voir notre collection de livres, en vous
rendant sur le portail du réseau biblio de la Capitale
Nationale et en sélectionnant la bibliothèque
Jacques-Labrie (083)

h t t p s : / / w w w. re s e a u b i b l i o c n c a . q c . c a / f r / m a bibliotheque/b445/bibliotheque-jacques-labriesaint-charles-de-bellechasse
Le service de prêts entre bibliothèques est toujours
accessible. Les livres numériques sont aussi disponibles
sur le portail du réseau. Pour tout renseignement,
laissez vos coordonnées sur notre boîte vocale au
418 887-6561 et nous communiquerons avec vous
dans les plus brefs délais.
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> Page d'histoire

PAGE D'HISTOIRE
Une page d’histoire est tournée
Le Charolais Champêtre
par Sara Trépanier

Pour ceux et celles qui l’ignorent, rappelons que
l’organisme à but non lucratif a été fondé en 1979
à la suite de la construction de l’aréna. L’organisme
s’occupait de la gestion de l’aréna ainsi que des
loisirs de Saint-Charles. Le Charolais Champêtre
tient son nom d’un festival qui se déroulait à
Saint-Charles. Ce festival a notamment permis
d’amasser des fonds pour la construction de
l’infrastructure de l’aréna et il a aussi contribué à
faire connaitre le village de Saint-Charles.
Le 31 mars dernier se déroulait une assemblée
générale extraordinaire aux fins de la dissolution de
l’organisme. D’entrée de jeu, M. Hubert Mercier,
président du Charolais, a fait un rapport sur les
motifs de cette dissolution. Parmi les principaux
motifs, mentionnons notamment que, depuis
2015, la gestion financière de l’aréna a été transférée à la Municipalité et depuis plus de 18 mois,
aucune transaction financière n’a été faite par
l’organisme. De plus, le maintien de l’activité du
Charolais Champêtre engendre d’une part des frais
considérables pour la tenue des livres et d’autre
part, des tâches administratives doivent être effectuées de manière périodique pour maintenir l’organisme actif et en règle par des ressources de la
Municipalité.

unanime que le total de l’encaisse soit transféré
au Service des loisirs de la municipalité de SaintCharles-de-Bellechasse. On parle d’un montant
d’environ 15  000 $, considérant que des frais
d’honoraires seront à payer pour la fermeture de
l’organisme.
Les administrateurs tiennent à remercier toutes
les personnes qui ont contribué de près ou de
loin au soutien du Charolais Champêtre pendant
toutes ces années. L’implication citoyenne aura
laissé sa trace à Saint-Charles et les réalisations
du Charolais Champêtre sont remarquables.
M. Réjean Lemieux, qui assistait à l’Assemblée,
mentionne « C’est une page d’histoire qui se tourne
et curieusement, l’instigateur et l’âme du Charolais
Champêtre, M. Claude Marquis, nous a quittés
en décembre dernier et aujourd’hui, la dissolution
de l’organisme permet de boucler la boucle ».

Les obligations légales qu’engendre un OBNL
seront maintenant chose du passé, et les administrateurs du Charolais vont maintenant devenir
membres du comité des loisirs de Saint-Charles.
Un comité axé sur la planification des activités et
événements de loisirs. L’implication des citoyens
sur ce comité est primordiale afin de promouvoir
et développer les loisirs et aussi, dynamiser le
Unanimement, la résolution portant sur la disso- milieu. Si vous désirez vous joindre au comité,
lution du Charolais Champêtre a été adoptée lors n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours
de l’Assemblée. Il a également été adopté de façon à la recherche de citoyens désirant s’impliquer !
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> La Fabrique de Saint-Charles

Crédit photo Yvan Gravel

Avons besoin de vous
Chapelle à restaurer !

par Jean-Pierre Lamonde
La chapelle Sainte-Anne, à l’est du village, a besoin de
restaurations qui ne peuvent pas être faites sans votre
aide. Depuis des années, les voisins Lacroix et Labrie
recueillent dans des seaux l’eau qui s’écoule du clocher.
Plusieurs essais de colmatage des fissures n’ont pas donné de bons résultats. C’est pourquoi Normand Labrie
et Benoit Ruel sont montés à la mi-avril avec une nacelle, décidés à corriger la situation pour de bon. Ils ont
enlevé la flèche
du clocher qui
ne tenait plus
que par la tôle,
ont refait la base
et, avec l’aide
du ferblantier
Pierre Langlois,
édifié une nouvelle flèche, plus
courte, mais plus
solide. Les volets
de la chambre
des cloches ont été repeints par Francine, la conjointe
de Normand Labrie. Toutes ces personnes ont travaillé
bénévolement.
La chapelle Sainte-Anne a une longue histoire, elle
file sur les 250 ans. Les archives de la Fabrique nous
apprennent que l’abbé Sarrault, premier curé de SaintCharles, fit un legs dans son testament afin d’entretenir
les deux chapelles du village, et de les reconstruire s’il
le fallait. La chapelle Sainte-Anne a été reconstruite en
1883. Les chapelles étaient des lieux de prière. Encore
aujourd’hui, de nombreuses personnes vont à cette
chapelle se recueillir et prier à l’occasion de la fête de

Sainte-Anne dans les jours entourant le 26 juillet. De
nombreux visiteurs demandent à visiter les chapelles
durant la belle saison. Elles sont aussi un bien patrimonial. Elles ont fait l’objet d’une citation de la part
de la Municipalité en 2013 en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.
Nous voulons vous dire que la chapelle Sainte-Anne a
vieilli. Le revêtement extérieur a besoin d’être ravalé,
gratté, nettoyé, puis repeint, comme on le fait pour sa
maison. Les fenêtres ont vraiment besoin d’être restaurées. La façade, par contre, est en bon état, car Michel
Proulx a fait un beau travail il y a peu d’années. La toiture devrait durer encore quelques années, mais il faudra la refaire un jour.
Qu’un bien patrimonial vieillisse, c’est tout à fait normal. C’est le signal qu’il a besoin d’entretien. Et ce bien
patrimonial est un bien communautaire. Aussi, nous
faisons appel au plus grand nombre de personnes pour
fournir un peu d’argent pour payer les matériaux, la
location de la nacelle, la peinture qu’il faudra acheter,
etc. Il faut aussi que des personnes donnent de leur
temps pour remettre les murs et les fenêtres en bon état,
comme l’a fait Réjean Lemieux il y a quelques années
sur la chapelle côté ouest du village.
Pour faire un don pour la restauration, allez sur le site
de la paroisse https://www.sbdb.ca/ et cliquez sur Faire
un don. Spécifiez le montant, et mentionnez que c’est
pour la chapelle Sainte-Anne. Ou envoyez un chèque
au 2815-A, avenue Royale. Si vous êtes volontaire pour
donner quelques heures ou quelques jours à la fin de la
COVID, appelez-moi au 418 887-3761.
Le patrimoine, ça nous appartient !

L’avenir de l’Église vous intéresse…
par Céline Gagné, Équipe des communications, Mission Bellechasse-Etchemins
Depuis près d’un an, environ 150 personnes de notre communauté chrétienne ont amorcé une démarche de vision
stratégique. Ce processus permettra de négocier un virage
important, transformant notre Église en une communauté
vivante et fraternelle, celle que nous recherchons tous.
Soucieuses de l’avenir, ces personnes portent un regard sur
ce qui a été fait par le passé, ce qui doit être modifié, cessé
ou refait à neuf. À partir de ce constat, et sous l’inspiration
de l’Esprit Saint, un plan réaliste porteur d’espoir pour la

Mission Bellechasse-Etchemins sera élaboré et mis en œuvre
dès l’an prochain.
Vous souhaitez connaître les tenants et aboutissants de cette
démarche ?
Joignez-vous à nous sur la plate-forme Zoom, le 29 mai,
de 8 h 30 à midi. Le moment venu, le lien nécessaire à ce
branchement sera placé sur la page d’accueil de notre
site web m-b-e.org. Vous n’avez pas Internet ? Ne vous
en faites pas, car il est possible de vous inscrire auprès de
Mme Josseline Laverdière, au 418 833-1307, poste 221,
ou à son adresse courriel, josseline.laverdière@bellechasse-etchemins.org, afin de pouvoir être rejoint par téléphone
le matin même et de participer à la rencontre par ce moyen
de communication.
Que vous fréquentiez ou non la communauté chrétienne de
votre localité, vous êtes tous les bienvenus !
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Laissez-moi vous raconter…
Janine et Cyrille
par Julie Breton

Crédit photo Julie Breton

Mon récit nous transporte cette fois en 1947, à
l’époque où monsieur Eugène Frenette avait temporairement ouvert une salle de réception, avant
la construction du Jardin de Capri. Il avait tout
simplement aménagé l’appendice de sa maison
qui lui servait de hangar. Il habitait sur la rue de
la Gare. Le jour, on pouvait y faire du patin à
roulettes ou jouer à
des jeux de société.
Les fins de semaine,
il pouvait louer pour
des réceptions, mais
la plupart du temps,
c’était pour des soirées de danse. Il y
avait un comptoir de
chips et des liqueurs.
La musique était généralement
assurée
par Jacques Lessard
et sa sœur Marcelle.
C’était très achalandé,
semble-t-il.
Je n’avais jamais entendu parler de cet endroit
avant qu’on me raconte l’anecdote qui y est rattachée. Ce sont mes tantes, les deux sœurs de
mon père, qui aimaient bien aller à la danse.
Madeleine, âgée alors 19 ans, avait eu la permission d’y aller, sous prétexte qu’elle y jouait du
piano. Ce qui était faux ! C’était pour y rencontrer son amoureux, Roland Turgeon. Jeannine,
elle, n’avait que 17 ans, alors ça lui était interdit.
Cependant, comme elle était ratoureuse, elle
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réussissait à se faufiler par une fenêtre, pour sortir
sans se faire voir.
Au retour d’une de ces soirées-là, avant de se
coucher, Jeannine devait s’acquitter de sa tâche
désignée. Sa routine était de faire asseoir ses plus
jeunes frères et sœurs sur le « petit pot », pour
éviter qu’ils mouillent leur lit. Mais voilà que le
pot était encore rempli des urines de la veille.
À cette heure tardive, la grande sœur n’avait
pas vraiment envie de se taper les escaliers pour
aller le vider à la toilette du rez-de-chaussée. Elle
décide donc de vider le pot de chambre par la
fenêtre, celle-ci donnant sur la cour arrière du
commerce de son père. Pourtant, elle aurait
dû regarder avant. Non, il n’y avait personne !
Mais c’est là que son père avait stationné sa
remorqueuse. Peut-on imaginer le dégât sur la
carrosserie ! Tout ce liquide jaunâtre et nauséabond, exposé au soleil cuisant les jours qui ont
suivi ! Il y a eu assez de dommage pour devoir
repeindre le véhicule !
On le sait, ce n’est pas à la danse que Jeannine
a trouvé son âme sœur. Elle n’a pas eu à trop
s’éloigner puisqu’elle est tombée en amour avec
le fils du voisin d’en face, Cyrille Routhier. Le
fils du forgeron ! Elle s’est quand même fait jouer
un tour du destin. Tous les deux devaient se marier au mois d’août 1954, mais ils ont dû reporter le mariage « deux fois » ! Cette année-là, Cyrille travaillait pour la Garde côtière. Son bateau
resta prisonnier des glaces du grand-nord dans un
bien mauvais moment ! Ils finirent par se marier
le 4 octobre. Toute une saga !

> Sports et Loisirs

SPORTS ET LOISIRS
Une nouvelle recrue
par Nathalie Boutin

Marie-Christine Dallaire est
la nouvelle recrue au sein de
l’équipe des loisirs de SaintCharles. Maman de deux enfants, 33 ans, elle est originaire
de Saint-Philémon et réside à
Beaumont. Comme vous pourrez le découvrir, elle possède un
bagage d’expérience impressionnant malgré son jeune âge.
Elle a fait son cours en Technique
d’éducation spécialisée au Cégep
de Saint-Georges de Beauce à
la suite de son secondaire. Elle
a exécuté des contrats avec la
Maison des jeunes à Saint-Damien, avec le groupe d’entraide
en santé mentale la Barre du jour
à Saint-Gervais en prévention
du suicide. De plus, elle a effectué une tournée provinciale des
écoles secondaires pour faire de
la sensibilisation à la dépression
pour l’organisme Jeunes en tête.

Elle a de plus contribué au projet
de séjours exploratoires avec les
immigrants d’Exceldor afin de
leur faire découvrir le territoire.
Elle a participé à l’organisation
des loisirs dans un CHSLD à
Saint-Romuald et, de plus, entraîné des jeunes au ski de fond.
Elle fait aussi de la course à pied
et du vélo.
Et la voilà maintenant avec nous
à Saint-Charles, à titre de bras
droit de Sara Trépanier, ce qui
s’inscrit dans la suite logique de
toutes ses expériences antérieures
et les clientèles avec lesquelles
elle a œuvré au cours des dix dernières années.
Sa première occupation sera de
gérer le soccer, les événements
sportifs ainsi que de relancer
le dossier de la politique Familles-Aînés. Elle remarque qu’il
y a beaucoup de potentiel à dé-

Crédit photo Nathalie Boutin
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velopper chez nous. Sara et elle
désirent réinventer des activités
qui sont réalisables en temps de
COVID. Elle affirme qu’il est
possible d’exécuter des activités
sécuritaires et intéressantes qui
sauront répondre aux besoins
des résidents. Nous lui souhaitons la bienvenue et longue vie
au comité des loisirs.

Des dates à mettre à votre agenda !
Vendredi 22 mai: On se met dans l’ambiance estivale avec un atelier de mixologie virtuel.
Samedi 5 juin: La fête des Voisins! Programmation à venir
Pour les détails, suivez-nous sur:		
Loisirs de Saint-Charles		
www.loisirs.saint-charles.ca
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En souvenir de Maurice Bilodeau
par Lise Bilodeau

Maurice Bilodeau, décédé le 4 avril
dernier à l’âge de 83 ans, a toujours résidé
à Saint-Charles. Pendant 35 ans, il a
été propriétaire d’une ferme qu’il a
vendue par la suite à son fils Mario.
Marié à Claudette Morency et père de
quatre enfants, huit petits-enfants et un
arrière-petit-fils, Maurice a su transmettre
son savoir et sa passion. Un homme
d’affaires, un bâtisseur, un bricoleur, un
menuisier, et plus encore, il a surtout été
un modèle pour bien des gens.

Il a été directeur de la coopérative agricole.
À la retraite, il a été inspecteur agraire
pour la gestion des chicanes de clôture
et membre du CA du HLM à SaintCharles. Homme impliqué dans la communauté, il a aussi été 20 ans conseiller
à la municipalité de Saint-Charles et
même après s’être retiré, il a toujours
assisté aux assemblées du conseil jusqu’à
ce que la Covid arrive.
Un très gros merci pour cet héritage et
fière d’avoir été sur sa route.

Ne l'oublions pas
Maurice Bilodeau

Le 4 avril 2021, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Maurice Bilodeau, époux de madame Claudette Morency, fils de feu Jules Bilodeau et de feu Alexina Corriveau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (René Doré), Lise (Stéphane Beaudoin),
Nicole (Gert van der Veen) et Mario (Lucie Gagnon); ses petits-enfants : Élodie (David Pelletier), Michael (Stephanie Lo), Thomas,
Angélique, Alexie, Félicia, Kelly-Ann et Sacha; son arrière-petit-fils : Wilbrod; son frère : Odilon (feu Jeannine Lainé); ses beaux-frères
et belles-soeurs de la famille Morency;

Nos condoléances à la famille éprouvée
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> Calendrier

Calendrier
Mai 2021
5

Séance du conseil

22

Loisirs de Saint-Charles - Atelier de mixologie virtuel.
Voir : www.loisirs.saint-charles.ca et Facebook

23

Tombée des textes /Édition de juin 2021

27

Tombée des publicités /Édition de juin 2021

Juin 2021
4

Sortie de l’édition de juin 2021

5

Loisirs de Saint-Charles - La Fête des voisins!
Programmation à venir. www.loisirs.saint-charles.ca et Facebook

12 et 26
Cueillette des matières recyclables

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

Déneigement

Notaire

Me Nathalie Leblond

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Téléphone
Télécopieur
418 887-6720
418 887-6724

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

Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète!
LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE
PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-6173

filgo.ca | energiesonic.com

REMPLACEMENT
ET RÉPARATION
DE PARE-BRISE
FRÉDÉRIC
BOUTIN

propriétaire
à votre service
depuis 24 ans

125
RECEVEZ

$

en argent

*pour clients assurés

OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778

www.vitreriemobile.com

>242720
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

Toitures
AUBÉ

Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

G6Y 9E6
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GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures
Sur rendez-vous seulement

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Clinique dentaire
Saint-Charles-de-Bellechasse

Heures d’ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8 h 30 à 18 h
8 h 30 à 18 h
8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 16 h 30
occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :
Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon
Une équipe à votre service

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
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Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

