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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER

ÉTUDIAN

TS

Nous rec
r
pour la p utons
ériod
estivale e

• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Boucher - 40 hrs semaine
• Aide-boucher - 40 hrs semaine
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.
Spécial du boucher
produit maison à
découvrir coq au porc
réduit a

17.61 $/kg

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 22 h 30
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale

2

mai 2022

> Actualité

Crédit photo Gabrielle Jeasn

Au fil de la Boyer - 36

Une formation magistrale
Par Christian Proulx

Maison de
Kevin Proulx Asselin
et de Stéphanie
Carrier, avant la
pratique de feu

Le Service des incendies de Saint-Charles, en collaboration avec d’autres Services incendie, a planifié
une formation la plus réelle possible, en utilisant une
maison ancestrale d'Adolphe Roy, père de Maurice et
de Philippe, propriété de Kevin Proulx Asselin et de
Stéphanie Carrier, vouée à la destruction. Le chef du
service de Saint-Charles, Raynald Labrie, rencontré
dans les jours précédents, a fait part à La Boyer des
différents aspects de cette formation très complexe.
Ainsi, les 23 et 24 avril dernier, les Services d’incendie
de Saint-Charles, Saint-Henri, Honfleur, Beaumont
et Saint-Anselme se sont rendus au 6624 rang
Hêtrière Est, au coin de la 279, pour la tenue de
ces journées essentielles de formation à l’acquisition
et à l’accroissement des connaissances du travail de
sapeur-pompier. Le samedi et le dimanche, plus d’une
quarantaine de pompiers répartie en huit équipes,
ont participé à tour de rôle à des exercices en lien
avec toutes les situations susceptibles de se produire
lors d’interventions réelles. Chacune de ces équipes
était formée d’un officier et deux pompiers qui
durant ces deux journées ont alterné sur les
différents plateaux de formation prévus afin de
pratiquer chacun des éléments qui forment le métier
très complexe de nos pompiers.
Ces pratiques sont très profitables pour tous les
membres des différentes escouades. Elles permettent
d’uniformiser les méthodes de travail et les communications essentielles dans ce genre de situation.
Les tâches des sapeurs peuvent varier énormément lors
d’alertes incendie. Dans l’urgence, tout un chacun

doit connaitre et maîtriser parfaitement tous les aspects de ce travail spécialisé. Ainsi chaque corvée
doit être exécutée rapidement et avec la plus grande
précision. La sécurité et parfois même la vie des
citoyens et des pompiers peuvent être en jeu.
Mentionnons certains de ces éléments : l’établissement et la gestion d’un poste de commandement,
l’opération du camion pompe, le transport d’eau,
la recherche de victimes, le sauvetage, l’entraide
entre confrères, l’installation et la manipulation
de lances performantes, installation etcontrôle
sécuritaire des échelles, méthodes d’entrée par
effraction lors d’accès bloqués, travail sur les
toits, les différentes techniques de ventilation,
contrôle et extinction des feux de cheminée,
l’approche et le contrôle de l’incendie et enfin, la
décontamination des sapeurs et du matériel après
l'intervention.
Mentionnons également qu’une équipe, formée d’un
officier et de deux sapeurs, était en retrait, toujours
prête à intervenir pour la récupération et l’entraide
à des collègues en difficultés. De plus, la population peut être rassurée. Durant ces deux jours de
formation, deux camions et deux équipes de sapeurs
étaient de faction, en alternance, pour répondre à
toute alerte réelle éventuelle.
Selon le chef Raynald Labrie, l’analyse des données
découlant de ces exercices permettra de connaitre les
points forts et les lacunes nécessitant d’y appliquer les
correctifs nécessaires pour les interventions futures.
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Un arbre - une vie, une belle initiative!
Par Cynthia Prévost

Chaque humain a besoin d’environ quatre arbres
pour produire la quantité de dioxygène qu’il
respirera durant toute sa vie. C’est en partant de ce
principe que M. Yvon Camirand, retraité Brundtland, a initié son grand projet : Un arbre - Une vie.
Il s’est associé avec la ville de Princeville pour créer un
site internet permettant à des écoles, des organismes
et des familles d’en apprendre plus sur l’importance
des arbres, les différentes essences possibles selon leur
région et les bienfaits de chaque essence. Le site
internet permet directement la commande pour
obtenir des semences d’arbres pour semer la vie autour
d’eux. Durant la pandémie, un deuxième site internet :
Une pierre - Deux coups est né pour faciliter le
confinement des familles et continuer ce beau projet.

celle intéressées pourront démarrer des arbres qui
seront transplantés au Parc riverain de la Boyer
lorsqu’ils seront assez grands. De plus, les familles
de Bellechasse pourront se procurer des semences
d’arbres pour réaliser des projets de plantation
d’arbres autant dans les classes avec les élèves que
dans leur famille à la maison.

Pour une deuxième année, un heureux partenariat
entre M. Yvon Camirand nous permettra une belle
opportunité puisque les classes de l’école L’Étin-

Contacts de M. Yvon Camirand
Téléphone : 819 352-2137
Courriel : camirandyvon@gmail.com

Rendez-vous sur les deux sites internet pour avoir
plus d’informations et pour vous inscrire pour
participer à cette belle initiative :
Un arbre - Une vie : https://villedeprinceville.qc.ca/
un-arbre-une-vie/
Une pierre - Deux coups : https://villedeprinceville.
qc.ca/une-pierre-deux-coups/

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Site Web www.laboyer.com
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La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
Municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse

La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas, être tenue responsable
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut
également être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication
ou de la publication de tout article, document ou photographie.

Au fil de la Boyer - 36

> Actualité

Utilisation de l’église

Un projet se dessine lentement!
par Jean-Pierre Lamonde

Quelque 124 réponses au questionnaire concernant
l’avenir de l’église ont été retournées au Comité travaillant à la recherche d’un avenir à notre église, soit
via les médias sociaux, soit sur papier, une circulaire
ayant été envoyée à toute la population par la poste.
On peut dire qu’en gros un foyer sur dix s’est exprimé. Merci à Lynda Carrier et Nathalie McIsaac
qui ont fait le dépouillement des réponses et ont
assuré la communication sur les réseaux sociaux.
L’objectif du présent article n’est pas d’entrer dans
le détail des réponses ni de rapporter ce qui a été
suggéré pour l’orgue de l’église ou le stationnement côté sud. Il s’agit plutôt d’entrevoir, à travers
124 opinions, un usage même encore flou qui
pourrait justifier la transformation d’une partie
de l’église pour qu’elle soit utilisée dans le futur
pour la population locale et conservée comme
élément majeur du patrimoine communautaire.
Projet de bibliothèque
Depuis des années, nous envisagions un projet de
Bibliothèque 2.0, moderne, comme on en voit
dans les villes, avec des pupitres d’accès à internet, des coins de lecture pour les jeunes et moins
jeunes, écoute de musique, visionnement de films
spécialisés, ateliers de formation à l’occasion, rencontres, etc. Il faut avoir visité de tels lieux pour
en comprendre tout le potentiel et voir que c’est
beaucoup plus que des étagères de livres. Une telle
bibliothèque pourrait être municipale et scolaire
comme actuellement à Saint-Charles, mais c’est un
projet nécessitant beaucoup d’ententes, de transformations et d’aménagements. Saint-Charles a-telle une population assez grande pour se payer une
telle bibliothèque, même avec beaucoup de subventions? Quelle serait la place d’un tel projet dans
les priorités locales quand on connait les besoins en
eau potable et en système d’égout? Dans le sondage,
il y eut une majorité d’appuis pour cette bibliothèque peu décrite, mais la surprise a été de constater qu’il y avait aussi des opposants convaincus!
Un lieu de culte
L’église de Saint-Charles est un lieu de culte depuis
des siècles et le comité s’est engagé à ce qu’il y ait
encore de la place pour le culte. Pour le culte à l’ancienne, il faut des prêtres et des paroissiens pratiquants. Or, les prêtres se font de plus en plus rares,

et les paroissiens pratiquants vieillissent sans grande
relève. Ce sera facile de faire une place au culte et, un
jour, la sacristie suffira. Quant aux responsables qui
préparent l’Église de demain, ils affirment ne pas
avoir besoin de grands bancs ou de murs de pierres.
Un lieu de rencontre!
Nous arrivons au cœur des réponses fournies par ce
sondage et celles-ci convergent clairement dans la
direction de l’église en lieu de rencontre. On veut
une place pour se rencontrer, disent les gens, et les
justifications sont multiples. On veut une salle de
rencontre, un bistro, des jeux, des spectacles, du
cinéma, de la peinture, de la musique, des expositions, du théâtre; on veut du sport aussi, comme
du basket et de l’escalade. Et plus, de la danse, des
drones, des cours de chant, de peinture et de musique. Certains proposent d’y faire les funérailles,
les sympathies, la réception, tout. D’autres suggèrent un centre d’aide, un service de garde scolaire,
un marché artisan, une brasserie, des expositions
et des boutiques, des locaux pour les organismes
communautaires. Je continue : vente de produits
locaux, cidrerie, boulangerie. À quelques reprises,
quelques-uns y insèrent même une bibliothèque.
En fait, les répondants proposent que l’église devienne une salle à multiples fonctions ou usages.
Cette grande salle qu’est la nef de l’église pourrait en effet servir à de nombreux usages. Actuellement, elle est aménagée pour des cérémonies religieuses. Cependant, elle pourrait être
aménagée autrement, en conciliant l’ancien et le
nouveau, surtout en harmonisant son architecture et une partie de l’ornementation sculptée
il y a deux siècles par un dénommé André Paquet, originaire de Saint-Charles, aux nouveaux
usages qui, eux aussi, évolueront avec le temps.
Concevoir et réaliser éventuellement un projet de
salle multifonctionnelle implique d’abord de réfléchir et de consulter afin de faire des choix parmi
toutes les propositions soumises. Ce sera le défi
du Comité pour les prochaines semaines et il vous
reviendra avec des propositions concrètes, tout
au moins des esquisses. Nous avons obligation
de réussir. Alors, un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de s’exprimer aussi
clairement. Vous lire fut enrichissant et stimulant.
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SOUPER FESTIF DES LOISIRS

SAMEDI 21 MAI 2022
( Respect des mesures sanitaires en vigueur)

À L'ARÉNA DE SAINT-CHARLES
50$/PERS.
450$/
TABLE DE 10
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Service de
raccompagnement

St-Charles
ENTRE 22H ET 2H

Épicerie A M Roy de Saint-Charles
CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Du 18 avril au 18 mai 2022
**SUR LE TERRITOIRE DE LÉVIS ET BELLECHASSE**

POUR INFORMATION 418-887-3374 poste 2 / loisirs@saint-charles.ca
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Amazon
La mort annoncée du commerce de détail ?
par Christian Proulx

Prime Music, etc. Depuis 1998,
Amazon a fait l’acquisition
d’une centaine de compagnies
dans des domaines d’activités
complémentaires et concurrentes. En 2021, la société portera le nombre de ses appareils
Boeing 767 cargos à soixantedix, lui permettant de diminuer
sa dépendance aux entreprises
de livraison Fedex et UPS.
En 2006, Amazon se diversifie
et lance une gamme de services
d’infrastructure informatique
Web, nommée Amazon Web
Services (AWS) basée sur une
plate-forme infonuagique et
propose un ensemble de produits tels que le service d’entreposage de données en ligne, le
service de paiement, etc.
Selon le journal le Devoir,
« Québec a octroyé un contrat de
gré à gré de plus de 10,5 millions
de dollars à AWS pour des
services infonuagiques destinés
à des organisations gouvernementales. Cette entente, la plus
importante à ce jour, représente
à elle seule plus de 15 % de
Créée par Jeff Bezos en juillet la valeur de tous les contrats
1994, Amazon est une entre- en infonuagique octroyés par
prise de commerce en ligne Québec dans le cadre de sa
américaine basée à Seattle. Elle transformation numérique ».
fait partie des géants du Web,
regroupés sous l’acronyme Des enquêtes journalistiques
GAFAM*. Son activité initiale européennes, et plus récemconcernait la vente de livres en ment à JE de TVA, dénoncent
ligne. Depuis, la société ne cesse régulièrement les conditions de
de se diversifier dans la vente travail extrêmes imposées aux
de produits tels que : meubles, salariés, conditions faites pour
électronique, vêtements, bi- écraser et briser les employés.
joux, service de vidéo en ligne, Amazon est connu pour sa

Crédit photo Wikipédia

Depuis le début de la pandémie,
tout le monde parle de plus en
plus d’achat local. Eh pourtant !
Une enquête du Journal de
Montréal révèle que le géant de
la vente en ligne, Amazon, a occupé 50 % du marché canadien
du commerce électronique, avec
des ventes estimées à plus de
6 milliards de dollars canadiens
en 2020.

* GAFAM : Google,
Apple, Facebook
Amazon et Microsoft.
** Association
pour la Taxation
des Transactions
financières et pour
l’Action Citoyenne

longue tradition antisyndicale,
quel que soit le pays dans lequel
elle est implantée.
Au fil des ans, de nombreux
gouvernements soupçonnent
Amazon d’enfreindre les règles
sur les pratiques anticoncurrentielles. De plus, ils l’accusent de
ne pas payer d’impôt à la hauteur du chiffre d’affaires réalisé,
et la considèrent comme « destructrices d’emploi, de culture,
de lien social causant beaucoup
de tort aux petits détaillants qui
paient des impôts ». Un rapport
produit en novembre 2019
par ATTAC** et Les Amis de
la Terre confirme que pour un
emploi créé par l’entreprise,
deux emplois du commerce de
détail sont détruits.
Vous avez sans doute remarqué le
grand nombre de locaux vacants dans les centres d’achat
et sur les artères commerciales.
Oui, la pandémie a le dos
large, elle est très certainement
responsable d’une grande partie
de ces fermetures. Mais est-ce
la seule cause ? Plusieurs commerçants reçoivent de plus en
plus de clients qui viennent voir
des produits en magasin et
les informent qu’il commandent
sur Amazon, « c’est moins cher ».
En 2020, la société possède des
sites partout dans le monde,
dont deux au Québec et un
troisième en préparation.
Alors, l’achat local, est-ce
seulement un slogan ?
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MUNICIPALITÉ
Séances du conseil
du 6 avril 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un
résumé des décisions prises lors de la séance du
conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez
consulter le compte rendu officiel sur le site web
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/
proces-verbaux/
Procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance du 6 avril est
approuvé.
Revenus et dépenses
Pour le mois de janvier 2022, des revenus de
14  554,18 $ ont été encaissés et des dépenses de
268   553,14 $ sont approuvées : 52   008,76 $
en administration générale ; 23 085,27 $ en
sécurité publique ; 78   300,25 $ en transport ;
40    269,11 $ en hygiène du milieu ; 522,21 $
en aménagement & urbanisme ; 66   628,97 $
en loisirs & culture et 7   738,57 $ en frais de
financement.
Rapport de conformité sur la transmission des
rapports financiers pour le 1er mai
Le conseil s’engage à prendre des mesures pour
rendre le processus conforme à l’avenir du fait
que les rapports n’ont pas été transmis dans les
délais requis deux fois durant les cinq dernières
années. Les municipalités rencontrent parfois
des retards pour produire leurs états financiers
puisque les compagnies sont très sollicitées durant
les semaines précédant le 1er mai.
Rapport du maire
Le maire désire remercier la population pour sa
patience quant au déneigement de la municipalité.
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Il est également heureux d’annoncer la venue
d’un nouvel employé, Charles Breton, âgé de 23
ans et natif de Saint-Charles.
Le maire souhaite la bienvenue aux résidents de
Saint-Charles pour le souper festif du 21 mai
prochain. C’est un très beau moment pour
rassembler la population et les activités seront
très agréables. Les cartes du souper méchoui sont
vendues par les Loisirs. Le souper soulignera
la victoire de l’équipe de Valérie Boutin aux
championnats mondiaux de hockey-balle.
Code d’éthique et de déontologie municipal
À la suite des dernières élections, le code d’éthique
revu a été adopté, et s’applique également aux
employés municipaux. Les règles et valeurs
qui régissent le code d’éthique sont l’intégrité,
l’honneur, la prudence, le respect, la loyauté et
la recherche de l’équité. Le code d’éthique est
disponible sur le site internet de la Municipalité.
Insalubrité morbide au niveau municipal
Le conseil adopte le règlement pour permettre
aux inspecteurs municipaux de réaliser des
inspections en cas de besoin, par exemple dans
les cas où des citoyens ramasseraient une grande
quantité d’objets ou d’animaux pouvant nuire à
la santé.
Zonage
Le zonage sur la route Chabot est modifié
puisqu’il permettait seulement les constructions
de multilogements. Le nouveau zonage permet
maintenant les résidences unifamiliales isolées et
jumelées. M. Vincent Gagnon invite la population
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à consulter le site internet de la municipalité où les
documents de règlements sont toujours déposés.
Sinon, les citoyens peuvent appeler ou écrire à la
Municipalité.
Notez que les citoyens ont toujours accès à des
cartes interactives des municipalités de Bellechasse
à partir du site internet de la MRC dans l’onglet
« Pour les citoyens et le menu Carte interactive ».
Les numéros des lots sont disponibles ainsi que les
noms des propriétaires, les superficies, les évaluations foncières, les taxes municipales et scolaires.

279. Acceptation de vente de deux terrains aux
Constructions GS inc. dans le développement 279.
Les constructeurs bénéficient d’un délai maximal
de deux ans pour la construction des murs
extérieurs à partir de la date de délivrance du
permis.
Contrat de location
Le contrat de location pour la concession de
l’aréna pour la saison 2022-2023 est octroyé à la
propriétaire du Casse-Croûte chez Vic.

Demandes de dérogation
Le conseil appuie la demande de dérogation
déposée par M. Kévin Proulx-Asselin à la
CPTAQ pour lotir la maison et la grange dans
un lotissement séparé de la terre agricole. La
Municipalité autorise un nouveau bâtiment aux
dimensions de 168  m2 au lieu de 100  m2. Cette
dérogation permettra également de régulariser
plusieurs irrégularités, présentes sur cette propriété
qui se situe au coin du rang de l’Hêtrière Est et de
la route 279.

Contrat de déneigement et de déglaçage
Le contrat de déneigement et déglaçage est
entériné pour un montant de 19 000 $/an sur
5 ans incluant les indexations pour les années
futures pour la route 218, portion entre la rue
Asselin et la rue de l’Église.

Le conseil appuie la demande de dérogation
déposée par M. Gaétan Aubé à la CPTAQ pour
lotir la maison et un bâtiment dans un lotissement
séparé de l’exploitation agricole.

Fin d’emploi
Fin d’emploi de M. Éric Blais en date du 28 mars
2022. Embauche de M. Charles Breton aux
travaux publics.

Le conseil appuie la demande de dérogation
déposée par la Ferme Porcine Marnie SENC à la
CPTAQ pour lotir l’emplacement de la porcherie
dans un lot séparé de la maison.
Acceptation de vente
Acceptation de vente d’un terrain à Construction
La Chaudière dans le développement de la

Dépôt du rapport des activités
en sécurité incendie 2021
Le conseil dépose le rapport des activités en
sécurité incendie pour 2021

Négociation des assurances collectives
Le conseil confie à l’UMQ la négociation du
nouveau contrat d’assurances collectives de la
Municipalité dans le cadre d’un achat regroupé
pour un contrat renouvelable à tous les ans pour
une durée de 5 ans. Les frais de 1,15 % seront
payés à l’UMQ pour cette gestion.
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Transfert de fonds
Un montant de 1   179,56 $ est transféré du fond de
redevance éolienne vers le « fonds de réserve de
redevance éolienne ».
Entente de service
Le conseil approuve l’entente de service du
réseau 911 entre la Municipalité et Bell Canada.
Annulation des frais de retard à
la Bibliothèque Jacques-Labrie
Les frais de retard sont annulés pour les livres
remis en retard en date du 7 avril 2022 comme
c’est le cas dans la plupart des bibliothèques du
Québec.
Semaine nationale de la santé mentale
Le conseil proclame la semaine de la santé mentale
du 2 au 8 mai 2022. Il invite la population à
#Parlerpourvrai sur le thème de l’empathie.
Représentants aux soupers-bénéfice
Le conseil mandate des représentants de la
Municipalité pour assister aux soupers-bénéfice
de Saint-Lazare (60  $/unité) et au gala de SaintAnselme (65   $/unité). Il est coutume que les
maires ou conseillers assistent aux activités des
municipalités environnantes. Deux billets sont
achetés pour chacune des occasions.
Félicitations
Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles
du 30e tournoi novice de Bellechasse qui a eu lieu
à l’aréna de Saint-Charles.
Remerciements
Le conseil souhaite remercier Jonathan Canuel,
employé à l’aréna, puisqu’il a tenu l’aréna à bout de
bras durant le dernier hiver à travers la fluctuation
des normes sanitaires, les travaux à l’aréna et le
roulement des employés à l’aréna. Le conseil
souligne le grand dévouement de Jonathan qui
aide même les enseignants d’éducation physique à
attacher les patins des élèves du primaire lorsqu’ils
viennent patiner à l’aréna. Merci Jonathan.
Questions des citoyens
Un citoyen demande un suivi sur la recherche
d’eau potable à la Municipalité. Le conseil précise
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que la démarche est toujours en vigueur dans
les quatre sites trouvés. La Municipalité est en
processus pour l’obtention des autorisations lui
permettant d’aller forer les sites en question et
réaliser de possibles essais de pompage. Lors des
essais, la surveillance des puits avoisinants est
réalisée pour s’assurer de ne pas affecter ceux-ci.
Un citoyen soulève le fait que des ourlets de neige
sont parfois faits par la machinerie de déneigement
des trottoirs et que la neige durcit avant que les
citoyens reviennent à la maison. La Municipalité
considèrera cet aspect dans ses entretiens.
Un citoyen demande si le cours d’eau de l’écluse
affectera l’emplacement de la nouvelle école
primaire. Le conseil précise qu’elle ne sera pas
affectée puisqu’il y aura respect d’une bande
riveraine de 10 m et que le terrain de l’école sera
beaucoup plus haut. Deux accès routiers seront
possibles : rue Leclerc et rue Robert.
Un citoyen demande si la Municipalité a une
vision à long terme pour amener des commerces
et des industries. Le conseil précise que des
démarches auprès des chambres des commerces
et de la CPTAQ sont faites, mais que plusieurs
embûches sont rencontrées. Le conseil mentionne
aussi qu’un terrain équivalent à celui cédé pour
la future école primaire représente 23 terrains
résidentiels. Le conseil reconnait que d’autres
municipalités ont été plus choyées. Il entend
prendre soin des commerces et industries présents
à Saint-Charles et il continue ses démarches pour
développer la municipalité.
Un citoyen s’inquiète des montants de taxes
dans la municipalité de Saint-Charles. Le conseil
précise que plusieurs de nos réseaux (routiers,
égouts et autres) datent de 1964. Ils nécessitent
donc de plus grands entretiens alors que d’autres
municipalités ont des réseaux beaucoup plus
jeunes qui nécessitent moins d’intervention et
moins de dépenses.
Une citoyenne s’inquiète que le comité pour
le plan stratégique de la Municipalité ne soit
toujours pas remis sur pied depuis le début de la
pandémie en 2019. Le maire s’engage à s’informer
auprès de la MRC pour en savoir plus.

> Municipalité
Actualité
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service incendie a répondu à trois appels depuis la dernière parution.
•

•

Le 24 mars, un feu est survenu dans une résidence de l’avenue Royale. Treize pompiers
se sont rendus sur place. Aucun dommage
important n’a été constaté.
Le 8 avril, nous avons reçu un appel pour

une installation électrique, pour lequel dix
pompiers se sont déplacés.
•

Le 14 avril, sept pompiers ont répondu à la
demande d’entraide de Beaumont pour un
feu de cheminée.

Offres d’emploi
Urgent
Résidence Charles Couillard

Presental recherche:
un opérateur de CNC

Par Suzie Breton

Situé au 2695 avenue Royale, Saint-Charles-deBellechasse
• Formation sur place
• Temps plein du lundi au jeudi
• Vendredi de congé
• 4 semaines de vacances

•

Préposé aux bénéficiaires / temps de jour et
de soir
• Buandier de nuit, 4 jours/semaine
• Infirmier ou infirmière-auxiliaire / temps
plein de soir et 1 fin de semaine/2 de jour
Si vous êtes intéressés, contactez Suzie Breton au
(418) 887-6455 Poste 300
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Carte interactive de Bellechasse
par Marilyn Laflamme, agente aux communications

Crédit photo gracieuseté MRC

De gauche à droite:
Christian Isabel,
directeur du Service
d’évaluation et Daniel
Paradis, géomaticien à
la MRC de Bellechasse.

des bâtiments et des terrains;
Un nouvel outil de consultation de données
est maintenant accessible à tous! La carte in- • de localiser la zone inondable, le zonage muteractive des municipalités de Bellechasse rend
nicipal, les secteurs de glissement de terrain,
accessible à la consultation 52 couches d’inforles sentiers de motoneige et de VTT, les lacs
mations et donne accès à l’orthophotographie
et cours d’eau, les bâtiments culturels et les
complète du territoire.
secteurs touchés par une décision de la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ), etc.
Afin de faciliter l’utilisation de la plateforme,
un tutoriel a été réalisé. Ce dernier est disponible sur le site Web de la MRC de Bellechasse
au même emplacement que la carte interactive,
sous l’onglet « Pour les citoyens » soit au www.
mrcbellechasse.qc.ca
Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail
et a pu se réaliser grâce à la collaboration de
nombreux professionnels œuvrant à la MRC,
notamment au niveau du Service d’évaluation,
de l’aménagement du territoire, de l’inspection
Cet outil permet entre autres :
• de connaitre le nom des propriétaires, la va- régionale, des technologies de l’information et
leur au rôle d’évaluation, les caractéristiques des communications.

Nouvelle politique d’accueil et d’intégration

Crédit photo gracieuseté MRC

Par Marilyn Laflamme, agente aux communications

Yves Turgeon, élu
responsable de la
politique d’accueil
et d’intégration des
nouveaux arrivants de
Bellechasse, Aurélie
Abiaga, chargée de
projets pour Alpha
Bellechasse et Joëlle
Roy-Boulanger, agente
de projets pour la
MRC de Bellechasse.
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L’organisme Alpha Bellechasse et la MRC de Bellechasse ont procédé, le 24 mars dernier, au dévoilement de la nouvelle politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de Bellechasse. 85
personnes se sont réunies pour l’événement afin
d’en apprendre davantage sur les projets qui seront
initiés dans Bellechasse au courant des prochaines
années. L’activité s’est conclue par un atelier interactif sur les pratiques inspirantes en matière d’accueil,
d’intégration et de communication.

Cette politique est le fruit d’une collaboration entre
plusieurs partenaires du milieu, tous concernés par
les enjeux d’attraction, d’intégration et de rétention
de la population. Le plan d’action compte au total
36 actions dont la mise en œuvre s’échelonnera de
2022 à 2025.
Elles contribueront à l’atteinte des quatre principaux objectifs ciblés, soit de :
• développer les relations interculturelles et de mobiliser les collectivités ;
• se concerter et se mobiliser pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants ;
• promouvoir l’ouverture en prévenant les préjugés
et les discriminations ;
• favoriser l’accessibilité aux services essentiels sur
le territoire.
Pour la réalisation de cette démarche, la MRC et
Alpha Bellechasse ont bénéficié de l’accompagnement et de l’appui financier du Programme d’appui
aux collectivités du ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration du Québec.

> L'Étincelle
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Petit coup de pouce des citoyens
L’école l’Étincelle demande la collaboration de tous les propriétaires d’animaux.
Il arrive que des animaux (chiens et chats) circulent dans la cour de l’école de l’Étincelle en dehors des
heures d’achalandage scolaire. Bien que leur présence soit acceptée, il est primordial de les surveiller
pour éviter qu’ils ne laissent des « cadeaux » dans les carrés de sable et aires de jeux pour assurer la protection sanitaire de nos enfants. Merci de votre collaboration !

Du plaisir et du basketball
Par Harold Guillemette

Vendredi le 1er avril avait lieu
le sommet de basketball à
l’école de la Source à SaintRaphaël. Nos deux équipes de
l’Étincelle ont bien performé
en terminant 3e dans leur
division respective.

Crédit photo Harold Guillemette

Crédit photo Harold Guillemette

Plaisir, camaraderie et dépassement de soi étaient au
rendez-vous.
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Le retour du hockey Prédateurs,
pour le plaisir de tous
Par Harold Guillemette

C’est après presque deux ans d’absence que les
Prédateurs au hockey ont pu faire un retour au
jeu. Le 6 avril avait lieu un sommet à l’aréna de
Saint-Charles pour le 3e cycle, ces derniers ont
aligné deux victoires décisives de 5-1 et de 6-0
contre les écoles de Saint-Gervais et Beaumont.
Ces victoires ont permis à nos Prédateurs de
mettre la main sur la bannière des champions.

Le lendemain, c’était au tour du 2e cycle de
recevoir la visite de Saint-Anselme dans le cadre
d’une rencontre amicale qui a pris des allures de
festival offensif qui s’est soldé par une victoire
de 18-7 pour l’Étincelle. Le 11 avril, nos portecouleurs du 3e cycle ont rendu visite à SaintAnselme, une partie où le gardien adverse a
fermé la porte à plusieurs reprises.
Nos représentants ont travaillé très fort en fin
de rencontre mais ce fut trop tard. Ils ont baissé
pavillon par la marque de 7-5. Félicitations à
tous les élèves pour leur participation et leur
sérieux lors de ce projet.

Crédit photo Gabrielle Jean

Merci à nos arbitres et anciens de l’école,
Anthony Chabot et Zachary Roberge, pour
leur implication. Merci également à CharlesHenri Dubois et Alexis Gingras pour avoir
chronométré et animé la partie locale du
2e cycle, ainsi qu’aux parents qui sont venus
attacher des patins lors des pratiques.
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Vignoble Domaine Bel-Chas
L’heure de la retraite a sonné

Crédit photo Marielle et Louis / Gracieuseté

par Marielle & Louis

Installés à Saint-Charles depuis 2002, nous avons planté
les premières vignes en 2005,
nos récoltes ont débuté en
2007 et ont fait le bonheur
des vignerons de la région de
Gatineau jusqu’en 2010.

En 2009, nous avons installé
une serre pour la production
de boutures de vigne, servant
à compléter notre vignoble et
pour la vente. À l’hiver 2009,
la grange a été aménagée pour
recevoir les cuves et les équipements de vinification. À l’automne 2010, la récolte fut vinifiée au vignoble et la boutique
fut ouverte au public en 2011.
Notre entreprise n’a cessé de
grandir au courant des années.
Nous remercions chaleureusement tous nos amis(e),
clients, voisins qui ont pris
part à cette belle aventure.
Nous sommes très fiers d’avoir
participé à faire progresser la

culture de la vigne au Québec.
Tellement d’avancement depuis
les 20 dernières années pour
les produits québécois.
Notre rêve s’est réalisé grâce
à vous chers clients, amis,
voisins et partenaires tels queDéveloppement économique
Bellechasse (DEB), la municipalité de Saint-Charles, le Mapaq,
l’Association touristique de
Chaudière-Appalaches (TCA),
Réseau Terroir et saveurs du
Québec.
Un énorme merci à tous.
Nous souhaitons beaucoup de
succès à Ariel & Julien dans la
poursuite du projet.

UNE VRAIE BONNE JOB *

*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 17,50 $ pour les
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure pour
les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel.
PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

NOS POSTES DISPONIBLES

Nom :

• JOURNALIERS

No. Téléphone :

• ÉTUDIANTS JOURNALIERS
(temps plein et temps partiel)

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

• ÉLECTROMÉCANICIENS
• SUPERVISEUR DE MAINTENANCE
• TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ

Courriel :

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !
EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE

251 av. Boyer, Saint-Charlesde-Bellechasse, QC G0R 2T0
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CHRONIQUE GOUMANDE
De nouveaux visages au Domaine Bel-Chas

Crédit photo Gracieuseté

Par Nathalie McIsaac
Depuis le début de l’année, le
vignoble a de nouveaux propriétaires.
En effet, Mariel et Louis ont passé la

Bandeau : Raisin de
table Somerset
Ariel Pinsonneault et
Julien Masia, nouveaux propriétaires du
Domaine Bel-Chas

main à Ariel Pinsonneault et Julien
Masia. Je suis allée à la rencontre
d’Ariel pour en savoir un peu plus sur
mes nouveaux partenaires. L’occasion
ne s’était pas encore présentée avec
l’hiver et les contacts restreints.
Issus tous les deux du milieu de la
restauration, ils avaient envie d’un
nouveau projet à réaliser en famille.
Ils sont donc entrés en contact avec
l’organisme l’Arterre qui met en lien
des cédants dans le domaine agricole
avec des repreneurs potentiels. C’est
comme ça qu’il y a eu un match et

qu’ils ont pu concrétiser leur projet.
Ariel est une pâtissière-chocolatière
qui, depuis longtemps, caressait le
rêve de travailler la terre. Ayant fait
le tour de ce que pouvait lui apporter
son métier, elle a donc fait une
formation en production horticole
pour avoir le bagage nécessaire à la
réalisation de ce rêve. C’est d’ailleurs
elle qui va prendre en charge la
production du raisin et la culture
en champs. Originaire de Montréal,
elle est demeurée dans la région
de Québec durant 17 ans environ
avant de faire un passage par l’Île
d’Orléans où Julien a exploité un
restaurant, avant de faire l’acquisition
du vignoble à Saint-Charles. Julien
est originaire de la ville de Lyon en
France. Au Québec depuis environ
15 ans, il a toujours travaillé dans la
restauration. Il possède l’Arvi sur la
3e avenue à Limoilou. Le restaurant
a été sacré meilleur nouveau resto
en 2019, ce qui a bien aidé à lancer
l’établissement. Particularités de
l’Arvi, utilisant les produits de saison,
le menu change constamment au
gré des arrivages. Également, la
cuisine est au milieu des convives et
le service se fait par le cuisinier luimême. Au niveau de l’entreprise, il va
s’occuper de la boutique et du volet

dégustation. L’élaboration des vins va
se faire en commun.
Ils ont plein de projets en tête, mais
restent réalistes sur les défis à relever
dans ce genre d’entreprise et vont y
aller une étape à la fois, suivant la
main-d’œuvre disponible et ce qu’il
est humainement possible de faire.
Je n’ai pas mentionné que le couple
est également parent de deux jeunes
filles, Lolita huit ans et Charlie
onze ans qui fréquentent l’école de
L’Étincelle. Le vignoble propose
également la pépinière de plants des
succulents raisins de table Somerset
et Trollhaugen. Il y aura certainement
des plants disponibles avant l’été pour
ceux qui souhaiteraient en planter
chez eux.
En passant, ils sont à la recherche
d’une personne pour aider aux
travaux des champs. Si vous aimez le
plein air et le bon vin, contactez Ariel
pour plus de renseignements.
Bienvenue à toute la famille et tout le
meilleur pour les années à venir!
La boutique sera ouverte du 15 juin
au 31 septembre du jeudi au
dimanche de 11 h à 17 h
7119, rang de l’Hêtrière Est
Saint-Charles-de-Bellechasse
418 887-1311

Crédit photo Nathalie

McIsaac

Un premier show
C’est vendredi le 25 mars dernier,
que se tenait au vignoble le
Ricaneux un premier show dans la
nouvelle salle de spectacle
d’une soixantaine de personnes.
Nathalie McIsaac, la copropriétaire, caressait ce projet depuis
quelques années, mais la pandémie,

vous le devinez, a retardé sa
réalisation. Les Errances Celtiques
(eux aussi à leurs premières armes)
nous ont offert une très belle performance de musique (violon,
piano et violoncelle) avec en prime
une conteuse qui alternait les
légendes entre les pièces musicales.
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> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

Crédit photo Josée Demers

ESSC
Le traditionnel parcours sportif continue

dans le stationnement, hockey
bottine sur la patinoire, souque à la corde, volleyball dans
la neige, glissades, lutte, etc.
C’est dans la bonne humeur déroulées ces deux belles jouret dans une saine compétition nées hivernales. Quelle belle
entre camarades que se sont façon de sortir prendre l’air !

Mars, c’était le mois de la nutrition
Par Charlotte Poirier

Crédit photo Charlotte Poirier

A l’École secondaire de SaintCharles, pour souligner le mois
de la nutrition, nous avons voulu
sensibiliser nos adolescents à
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la saine alimentation. Pour ce
faire, nous leur avons offert deux
collations santé, soit des muffins
sans sucre faits avec des ingrédients nutritifs ainsi que des
clémentines et du fromage.
De plus, le 25 mars dernier, un
kiosque a été organisé pour la
valorisation de l’eau, ayant pour
objectif principal de proposer
aux jeunes de l’école des alternatives à la consommation des boissons énergisantes en démontrant
à l’avant-plan, la consommation
de l’eau! Des petits « mocktails

d’eau » étaient servis aux élèves
(eau pétillante et ajout de saveur
Mio ou Bubbly), à leurs choix.
De plus, ils pouvaient avoir accès
à un descriptif du vrai taux de
caféine et de sucre présent dans
les diverses boissons énergisantes
et liqueurs. Une carte-cadeau de
25   $ chez Sport Expert était à
gagner pour les élèves participants
au kiosque. Une belle façon de
les sensibiliser à ce qu’une
boisson peut contenir. De belles
découvertes ont été réalisées avec
l’eau pétillante!

Crédit photo Roxane Lemieux

Depuis quelques années,
chaque hiver, nous faisons
un parcours sportif à l’école
secondaire Saint-Charles. Il
s’agit d’épreuves sportives
dans la neige pratiquées sur
le terrain de l’école. Cette
année, grâce à l’initiative
d’une élève de 5e secondaire,
Roxane Lemieux, nous avons
pu renouveler l’expérience.
C’est dans son cours d’entrepreneuriat qu’elle a décidé de
reprendre la relève de l’activité
qui avait jusqu’alors été
organisée par une enseignante.
Les activités étaient donc
animées par nos jeunes de
5e secondaire et il y en avait
pour tous les goûts : ringuette

Crédit photo Roxane Lemieux

Par Patricia Boutin
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On s’occupe de
vos oreilles,
on prend soin
de vous!

Frédérique
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion
audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!
Évaluation, protection et correction de l’audition
Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet
418 885 -1550

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

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

centre-auditif.ca

1 877 471-0101
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
Par Rejeane Labrie

Le chant de l’assassin

Le chant de l’assassin est un
roman très sombre, mais
malgré cela, l’histoire se réAuteur :
vèle être d’une grande humaR.J. Ellory
nité. Nous sommes en 1972,
Éditions Sonatine
Evan Riggs est incarcéré dans
680 p. (roman)
une prison au Texas depuis vingt ans pour meurtre
sans chance d’en sortir. Henry Quinn partage sa
cellule depuis trois ans, celui-ci étant inculpé pour
avoir blessé assez gravement sa voisine, car il était
ivre. Evan demande à Henry, car celui-ci sort de
prison, d’aller porter une lettre à sa fille Sarah qu’il
ne connait pas. Henry se fera un point d’honneur,
et ce, contre vents et marées, de la retrouver et de

lui donner cette fameuse lettre. Il se rend à Calvary.
À son arrivée dans la petite ville, il va rencontrer
Carson, le frère d’Evan. Celui-ci est shérif et nommé à vie. L’accueil n’est pas celui qu’il avait espéré.
Personne ne sait où se trouve Sarah ou ne veut pas
le dire. Il vivra même de l’hostilité de la part des
habitants de la ville. L’auteur va nous amener dans
le passé de la famille Riggs, que de secrets nous seront dévoilés petit à petit. Cette quête va bouleverser la vie d’Henry et aussi celle des deux frères qui
sont, vous le devinez, deux frères ennemis. Nous
allons comprendre ce qui s’est passé. Cet auteur
nous donne toujours de bons polars.

Par Gisèle Lamonde

Le pavillon des combattantes

Emma Donaghue a commencé à écrire son roman
en 2018, cela faisait cette année-là cent ans que la pandéAutrice :
mie de grippe espagnole avait
Emma Donaghue
sévi. La Première Guerre se
Les presses de la cité
termine cette année-là. L’auRoman historique,
trice étant elle-même Irlandaise, elle a décidé de
350 p.
poser l’action à Dublin. Le pays peine à surmonter
les contrecoups de la guerre et les ravages causés
par cette épidémie.
Cette histoire racontée par Julia Power va se passer sur trois jours, ceux-ci marqueront à jamais la
vie de la narratrice. Julia est infirmière et est nommée responsable du service réservé aux femmes qui

22

mai 2022

vont accoucher et qui sont touchées par la maladie.
Elle n’est pas tout à fait seule dans cette galère, elle
sera aidée par une jeune fille sans expérience sortie d’un couvent, Bridie Sweeny, et par le docteur
Kathleen Lynn, qui l’aidera de temps en temps au
mieux de sa disponibilité et qui est recherchée par
la police pour son allégeance au Sinn Féin. Julia
ne dispose d’aucun médicament comme tel pour
sauver ces femmes enceintes, car le gouvernement
est sans ressource, et celui-ci suggère de manger des
oignons pour contrer la maladie. Une aberration
quand on y pense. Elle n’a que le whisky pour les
soulager.
Ce roman nous montre le dévouement de ces
femmes dans un huis clos qui dérange.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Nouveautés à la bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
État de terreur
Lara T.02 La valse des suspects
Le grand monde
Rita enquête
Novice

Hilary Clinton et Louise Penny
Marie-Bernadette Dupuy
Pierre Lemaître
Claude Champagne
Stéphane Dompierre

Rien ne t’efface
Michel Bussi
Les lumières du Ritz T.2 Les heures sombres
Marylène Pion
René Lévesque, quelque chose comme un grand homme
Les douleurs fantômes
Mélissa Da Costa

Loup qui voulait faire le tour du monde Orianne Lallemand
Max croit n’importe quoi
Dominique De Saint-mars
Méchant coup de lapin #03
Kevin Sylvester
La merveilleuse journée de P’tit Loup Orianne Lallemand
Le Rodri-Garou #02
Dominique Pelletier
Journal d’un dégonflé: Un coup de génie #16 Jeff Kinney

Pat le chat: Agent secret
Kimberly Dean
Bizarre mais vrai #06
Mini Big: Sœur tannante à vendre pas cher Richard Petit
Les traces du bigfoot #04
Dominique Pelletier
La trottinette électrique de Loïc
Nathalie Bélineau

Livres jeunes/ados

Gagnante du club de lecture jeunes de mars : Rosalie Gonthier		
Horaires
Mardi et jeudi soir

18 h à 20 h

Samedi

10 h à 11 h 30

Mesures sanitaires
Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous avant votre visite. Le masque demeure obligatoire en
tout temps pour les usagers de 6 ans et plus.

Il n’y a plus de frais de retard.
Nous vous demandons toutefois de respecter les dates de retour afin de permettre aux
autres usagers d’emprunter à leur tour. Quant aux livres venant d’autres bibliothèques,
il est important de respecter la date inscrite puisque nous devons les retourner dans les
délais requis.
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ENVIRONNEMENT
Sauver une forêt
Par Huguette Ruel

Mai, mois de l’arbre, on se doit de célébrer et de
protéger ces grands êtres vivants. Voici un récit,
d’une femme de 94 ans qui a à cœur cette mission!
Son histoire m’a vraiment inspirée et elle nous
démontre que nous devons nous lever pour les
protéger et les sauvegarder.
Elle se nomme Francine Joly de Lotbinière. Son nom
de jeune fille était Francine Benoit, une Québécoise, qui aux yeux de sa belle-mère, n’était pas la
personne dont elle rêvait pour son fils unique. Voici
son histoire palpitante! Elle épousera, Edmond Joly
de Lotbinière, l’héritier du Domaine seigneurial,
dont l’un de ses ancêtres, était nul autre que Sir
Henri-Gustave Joly du même endroit, premier
ministre du Québec en 1878 et pionnier du
développement durable en foresterie.
Ces terres ont été offertes par le roi de France
Louis XIV en 1672. 9 générations des seigneurs
de Lotbinière se sont succédé, le dernier en liste
était Edmond. La famille Joly de Lotbinière avait
une belle philosophie envers la forêt, protéger était
capital. Ces arbres centenaires et les essences rares
revêtaient une grande fierté. La coupe d’arbres
était sélectionnée avec soin. Pour eux la coupe à
blanc ne devait pas exister, de voir une telle action
se produire relevait d’un désastre. La famille
voulait sa protection et avait une vision magnifique,
celle d’offrir en héritage aux générations
futures une biodiversité exceptionnelle. Monsieur
Edmond voulait en faire un centre de recherche
pour les jeunes universitaires en foresterie.
Les gouvernements fédéral et provincial ont eu
vent de ses idées, le fédéral en fait l’acquisition.
Monsieur Edmond étant le dernier héritier de la
famille, se dit que l’idée est bonne car le lègue sera
une belle richesse pour le peuple. Il était loin de se
douter que le provincial exproprierait sa famille et
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viendrait massacrer la forêt par des coupes à blanc.
La famille Joly de Lotbinière s’est battue pendant
plusieurs années pour récupérer des parcelles de
terrains et la somme d’ un million de dollars.
Aujourd’hui, la belle dame de 94 ans qui, depuis
50 ans, menait un combat passionné pour la forêt,
passe le flambeau aux Amis de la forêt seigneuriale. Une demande d’aire protégée a été soumise à
nouveau au gouvernement en 2021, tous
espèrent que celle-ci sera acceptée. Une réserve de
biodiversité de 11 km2 où on y trouve le long de la
rivière des bouleaux jaunes, des pruches et
épinettes rouges centenaires.
La nonagénaire n’a jamais oublié son coin du
Québec, cet héritage de la famille Joly de Lotbinière, elle a habité dans plusieurs pays. Monsieur
Edmond étant diplomate à l’international, tous 2
avaient grandement à cœur cette forêt exceptionnelle. Ceux qui avant eux l’avaient aimé, son beaupère ingénieur forestier qui marchait avec sa canne
graduée pour mesurer le diamètre et la beauté
de ces arbres majestueux et qui disait à madame
Francine la chance de contempler ces joyaux
forestiers centenaires. Que dire de Sir HenriGustave qui a participé à la création de l’Association
forestière canadienne ? La plus ancienne organisation de conservation au Canada, il était un fier
défenseur de l’environnement.
Le Domaine Joly de Lotbinière est un site
patrimonial et touristique aussi, géré par la
Fondation. Si vous avez la chance d’y aller cet
été, ne la manquez pas! Allez y admirer le Manoir
Maple House, ancienne résidence de la famille, ses
beaux noyers noirs qui l’entourent, ses somptueux
jardins, les sentiers en forêt et la vue magnifique
sur le fleuve Saint-Laurent.
Et voyez l’importance de les protéger!
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Cette année, amène ton voisin à la pêche

Par Huguette Ruel et Christine Boutin pour les Amis du Parc riverain de la Boyer et Marie-Christine Dallaire,
technicienne en Loisirs pour la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Cette année, on fêtera en
double!

Nous vous invitons à suivre
de près la prochaine édition
du journal Au Fil de la Boyer
pour connaitre la programmation complète de « Cette
année, AMÈNE TON VOISIN ». Au menu, des activités
pour grands et petits : Pêche,

Crédit photo Yvan Gravel : Souvenir photo pêche 2019

Pour l’édition 2022, la fête de
la Pêche au village et la fête
des Voisins ne feront qu’une et
se déroulera les 4 et 5 juin dès
8 h 30 au Parc riverain de la
Boyer. Grâce à la belle collaboration entre le comité des Loisirs
et les Amis du Parc riverain de la
Boyer, une programmation bonifiée et haute en couleur sera
offerte à tous les citoyens de
Saint-Charles-de-Bellechasse.
animation, maquillage, rallye
d’Eaumer, course de canards,
inauguration de notre nouveau
pont et autres installations,
possibilité de faire l’achat de
paniers remplis de produits locaux, etc. Une fête pleine de
belles surprises, une fête communautaire qui fera battre à
nouveau le cœur du merveilleux Parc riverain de la Boyer.

permis de pêche aux jeunes de 6
à 17 ans qui suivront les ateliers
de pêche et l’ensemencement de
centaines de truites, pour le plus
grand bonheur des pêcheurs. À
suivre.

Il est important de savoir qu’au
cours de cette fin de semaine (4
et 5 juin), il n’est pas nécessaire
d’avoir son permis de pêche
et que c’est l’occasion idéale
Au moment d’écrire ces lignes, d’AMENER SON VOISIN À
nous sommes toujours en at- LA PÊCHE et à la fête!
tente des réponses à nos de- Pour en savoir plus, suivez-nous
mandes de Pêche en Herbe et sur les pages Facebook des Loiau programme de soutien à sirs de Saint-Charles-de-Bellel’ensemencement. Une réponse chasse et du Parc riverain de la
positive confirmera le don de Boyer.

RAPPEL

Tous les textes pour publication dans La Boyer
doivent être expédiés à: texteslaboyer@gmail.com
Et non aux courriels privées de nos bénévoles.
Celle des demandes de parution de publicité est:
journallaboyer@gmail.com

Tél. : 581 578 - 6035
2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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Laissez-moi vous raconter...
> Actualité

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Laissez-moi vous raconter…
Par Julie Breton

Je vous ai déjà parlé de ma sœur
Cécile et son histoire de réunion
Tupperware (avril 21). Comme
sa vie est toujours aussi pleine de
péripéties, elle m’a encore fourni
une bonne histoire à raconter.

Crédit photo Cécile Breton

26 décembre. Ma sœur a donc
dû annuler le souper fondue
chinoise qu’elle avait organisé
pour recevoir un couple d’amis
le 27 décembre. Cependant, il
fut doublement annulé, car son
Nous allons tous nous rappeler conjoint et elle ont commende ce dernier temps des Fêtes, cé à ressentir des symptômes
avec les mesures sanitaires res- de la COVID, le jour de Noël.
serrées qu’on nous a annon- Le 31 décembre, une fois remis
cées, quelques jours seulement des effets du virus, tous les deux
avant Noël. Les rassemblements décident de s’offrir un souper
devaient être évités après le en tête-à-tête ; la fondue pour
laquelle la viande avait déjà
été achetée. Après tout, c’était
le réveillon du Jour de l’An!
Pour l’occasion, Cécile dresse la
table avec sa plus belle nappe et
quelques décorations de Noël.
Elle y place, dans sa vaisselle des
grandes occasions, la salade, les
crudités, les petits pains et les
sauces. Tout y est! Le bouillon
mijote sur la cuisinière pendant
que mon beau-frère, Jean-Marc,
installe au milieu de la table un
petit poêle à butane qui fera office de brûleur. Mais voilà que
la seule bonbonne dont il dispose est déjà pas mal entamée, le
feu ne veut pas rester allumé. Il
semble qu’il y a quelque chose de
travers qui empêche la bonbonne
de s’enclencher correctement au
brûleur. Il essaie finalement de
coincer la canette à l’aide d’un
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petit morceau de bois et réussit à allumer le poêle. Ma sœur
apporte le petit chaudron pour
le placer sur la grille et subitement, le poêle s’enflamme! Dans
la précipitation pour enlever la
bonbonne, le chaudron part de
travers et une partie du bouillon est renversé sur la nappe et
sur la vaisselle. Ma sœur et son
conjoint réussissent à éteindre le
feu mais le poêle brûlant se ramasse rapidement sur le plancher
de céramique, au pied de la table.
Plan B! Le chaudron du bouillon est ramené sur la cuisinière
et c’est là qu’ils se sont résignés
à faire cuire leur viande. Quand
ils retournent à la table avec leurs
assiettes, ils constatent qu’il y
a pas mal de fumée au plafond
et qu’une forte odeur de caoutchouc brûlé a envahi la pièce. Ils
se rendent compte que le poêle
flambe à nouveau! En moins de
deux, l’engin s’est finalement
ramassé dans le banc de neige!
Malgré les fenêtres ouvertes pour
chasser la fumée et l’odeur, Cécile avait tellement mal au cœur
que ça lui a complètement coupé
l’appétit. Le restant de la viande
s’est retrouvé au menu deux jours
plus tard, dans la poêle électrique!
On s’arrange comme on peut!
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Nous avons une place pour vous!
Par Déliska Breton

Lors de notre dernière réunion, nous avons dû nous
ajuster encore une fois, la pandémie étant toujours
assez présente en avril. Par mesure de prudence, nous
avons donc reporté à plus tard la visite de notre invité
et notre sortie au restaurant qui étaient prévues les
13 et 20 avril.
DE plus, le moment est venu de renouveler notre
abonnement pour la prochaine année.
Nous espérons que toutes nos membres seront des
nôtres l’an prochain. Notre nombre diminue un
peu chaque année et il est important de garder bien
vivante cette tradition de nos ancêtres, qui dure
depuis plus de cent ans à Saint-Charles.
Nous invitons également toutes celles qui sont

intéressées par l’art textile ou autres à se joindre à nous.
Le coût est de 30 $/année et vous recevez cinq numéros de la revue l’Actuelle, qui vous donne droit
à certains avantages.
Lors de notre prochaine rencontre, nous pourrons
donner un compte-rendu du Congrès régional du
30 avril à Buckland. Les pièces des deux dernières
années seront exposées, vu que le Congrès a été
annulé l’an dernier.
Il sera aussi question des élections; deux membres
de notre Conseil d’administration terminent leur
mandat, soit la vice-présidente et la conseillère no2.
Le 11 mai sera la semaine québécoise des Familles.

La prochaine réunion aura lieu le 11 mai 2022 à 19 h 15 au sous-sol du HLM. C’est un rendez-vous!

Décès de Michel Lessard
Grand connaisseur du patrimoine québécois
Par Jean-Pierre Lamonde

Crédit photo Wikipedia

C’est un devoir de rappeler dans
nos pages le décès de cet homme
qui fut, il y a déjà un bon
moment, citoyen de Saint-

Charles. Il était impressionnant
par son érudition sur le patrimoine québécois et il a œuvré sa
vie durant à en faire la promotion
et à le défendre au besoin.
Il s’est fait connaitre en 1972 par
la publication de l’Encyclopédie
de la maison québécoise aux
Éditions de l’Homme, un succès populaire auquel Huguette
Marquis de Saint-Charles a
largement contribué. Michel
Lessard avait d’abord obtenu
un doctorat en photographie
québécoise à l’Université Laval,
ce qui lui a permis de collaborer
activement au montage de la
collection de photos au Musée
national des Beaux-Arts du
Québec.
Il a écrit, enseigné, participé à
de nombreux documentaires et
émissions de télévision, mais il

était avant tout un communicateur et un pédagogue.
En 2009, au moment du lancement de Patrimoine religieux de
Bellechasse à l’église de SaintCharles, Michel Lessard nous
a fait le plaisir de se joindre à
nous et de faire part de son
appréciation du patrimoine de
Saint-Charles. Nous avons réalisé
qu’il le connaissait plus que
nous et c’est avec beaucoup
d’admiration et de considération
qu’il en parla. Michel Lessard
a
reçu
de
nombreuses
distinctions ces dernières années
dont le prestigieux Prix
Gérard-Morisset, la plus haute
distinction décernée par le
gouvernement québécois dans
le domaine du patrimoine et,
plus tard, il a été décoré de
la médaille de l’Assemblée
nationale.
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Parade de Noël
Chars allégoriques
Par Marie-Pierre Goupil

C’était de loin le plus beau ! Comme les mesures
nous le permettent davantage, votre comité vise
à reprendre l’organisation de plusieurs activités.
Nous croyons donc sincèrement, outre la partie
budgétaire, que notre défilé sera encore plus vivant et encore plus rassembleur s’il est composé
de chars provenant de notre communauté.
Nous vous invitons à manifester votre intérêt et
votre engagement à concevoir un char allégorique
pour assurer la tenue d’un défilé par courriel ou
par téléphone : loisirs@saint-charles.ca, 418 8873374 poste 2, en fournissant votre nom, numéro de téléphone, votre courriel, la description du
char (son thème et sa décoration principale), la
longueur totale, le type de musique et d’éclairage.
La DATE LIMITE D’INSCRIPTION est le
1er JUILLET 2022. Au plaisir de vous compter
parmi nous !

Il y a maintenant deux ans, durant la pandémie,
le comité des Loisirs s’était penché sur l’organisation d’une activité qui saurait animer, enjouer
et émerveiller petits et grands dans ces moments
plus difficiles. De là, est née la parade de Noël au
village. Comme nous ne pouvions tenir beaucoup
d’activités permettant les grands rassemblements,
cette dernière représentait la meilleure solution.
La parade fut très populaire, dès sa première édition, et plusieurs la redemandent. Cependant,
cette activité demande beaucoup d’organisation
et engendre plus de la moitié du budget des activités annuelles des loisirs.
C’est pourquoi nous sollicitons votre participation afin de pouvoir tenir l’événement. Nous
pensons qu’il doit y avoir un minimum de
cinq chars allégoriques pour que notre défilé soit
viable. L’année dernière, nous avons eu la chance
d’accueillir le char allégorique d’une famille d’ici.

Souper festif des Loisirs
Par Marie-Pierre Goupil

Venez rendre hommage et en apprendre davantage sur une femme, une athlète d’ici, Valérie
Boutin.
Souper méchoui, animation, jeux de cartes, spectacle de musique et plus encore! Au plaisir de
vous y voir!

La vente des cartes pour le « Souper festif des Loisirs de Saint-Charles du 21 mai 2022 » est commencée. Ne ratez pas votre chance! Vous pouvez
vous les procurer à l’aréna et à l’épicerie AM Roy
de Saint-Charles, Coût : 50 $ par personne ou
450 $ pour une table de 10 personnes.

Bienvenue
Le comité des Loisirs profite de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à un nouveau
membre M. Jonathan
Gagnon.
Ce dernier vient donc
compléter l’équipe!
Merci à tous les
membres pour votre
implication!
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Crédit photo Gracieuseté des Loisrs

Par Marie-Pierre Goupil

Voir la Boyer
en couleur sur
https://laboyer.com
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Calendrier 2022
Mai
4

Séance du conseil

22

Tombée des textes

26

Tombée des publicités

11 et 25 Cueillette des matières recyclables

Juin
3 Sortie du journal de juin 2022

Calendrier culturel
Évènements de
La Maison de la Culture de Bellechasse
Veillée de danse / Salle paroissiale de
6
Beaumont
Dominique Fils-Aimé /
7
Maison de la Culture
Marc Garant, rien sans les autres /
14
Maison de la Culture
Soirée jeux de société et Loup-Garou
20
(Animation: Alexis Pouliot) / Ricaneux
21

Souper festif / Saint-Charles

21

Fresque historique de Bellechasse /
Maison de la Culture

et

22
25
27

votre entraîneur
dans votre salon

EF

Service d'entraîneur à domicile
Évaluation de posture

ocus2Beyou

Programmes d'entraînement

Emilie Fortier

personnalisés pour la maison

Coach & Entraîneure privée

Pour prendre rendez-vous:

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

emiliefortier07@gmail.com

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

418 805-8455

AFFILIÉ À
VOYAGES

CONSEILLER EN VOYAGES
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY
louisdenisletourneau@wdworld.com
louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

www.wdworld.com

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

Bingo des Chevaliers de Colomb / Salle communautaire de Saint-Lazare (Info : 418 883-212)
Baragwin - Lancement d’album /
Maison de la Culture

Juin
2

Lancement de la programmation /
Maison de la Culture

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

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

Ann-Sophie Laverdière

Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse
Ann-Sophie O-Lab Coiffure

tél : 581

305-0452
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

GILLES ASSELIN

Conseiller en sécurité financière
7777, boul. Guillaume-Couture
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1

Toitures
AUBÉ

418 837-2421 poste 349
Sans frais:
1 800 667-7178
Cellulaire:
418 563-5325
Télécopieur: 418 837-8200
Courriel:
gilles.asselin@sﬂ.ca

Tél. bur.:

Automobile
Habitation
Entreprise
Services financiers
pmtroy.com | 1 866 780-0808
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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 et mercredi 17 h 15 à 18 h 30
NB: Sur rendez-vous préalable seulement

2604-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Tél. 418 887-3260
Heures d’ouverture
Lundi :
8 h 30 à 20 h
Mardi :
8 h 30 à 20 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement
Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Lavoie
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
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