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Municipalité

Actualités

Le « VÉHICUBE » du Grand défi Pierre Lavoie s’est arrêté à L’Étincelle.
Photo de Yvan Gravel

Budget 2018

 Guichet d’accès à un médecin de famille 
Visite du VÉHICUBE de Pierre Lavoie

Les atouts de Saint-Charles

Entrevue avec le président de la CSCS 
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Inoubliable et ensemble !
Par Jean-Pierre Lamonde

Une soirée unique à Saint-Charles ce 22 février 
2018. Cela ne s’est jamais vu sous cette forme : 
l’ensemble des organisations qui, modestement dans 
bien des cas, font la différence à Saint-Charles en 
faisant circuler la vie un peu partout dans le milieu. 

Tous les groupes et organismes communautaires 
ont été invités par le conseil municipal a une ren-
contre de partage de leur de leurs réalisations, 
de leurs problèmes et de leur défis notamment en  
matière de bénévolat et de mobilisation. Tous y sont 
ou presque : les pompiers toujours en alerte, leur 
comité des paniers de Noël, la Bibliothèque qui 
sème le gout de lire et d’apprendre, la fabrique et le  
patrimoine historique et communautaire dont elle veut 
assurer le présent et l’avenir, l’Age d’Or qui prend 
soin des aînés, le HLM et sa cité de 25 résidents, le 
Cercle de Fermières et ses 98 ans de transmission 
des métiers et valeurs de l’artisanat, le Parc riverain 
en charge d’un joyau, le seul accès public à la ri-
vière, l’OBV Côte-du-Sud, active pour améliorer l’en-
vironnement, l’École l’Étincelle et ses 225 jeunes au 
centre d’une toile de vie dans tout le milieu, le journal  
La Boyer qui n’existe pas pour lui-même, mais  

pour l’ensemble des acteurs de la communauté,  
le Patinage artistique et ses 35 ans de formation  
et de discipline sur glace. Pour coiffer le tout, 
l’aréna et les Loisirs, plaque tournante d’activités 
sportives et de nouvelles formes de développement 
des personnes. Il n’y manque que les Chevaliers, 
les Filles d’Isabelle et l’École secondaire, pourtant  
invités. Le maire et trois membres du Conseil  
suivaient avec attention les échanges.

La rencontre était animée par Guy Boudreau de la 
MRC, aidé d’une collègue. Avec les informations re-
cueillies, il va tenter de faire une sorte de portrait de 
la dynamique sociale de Saint-Charles et reviendra 
nous la présenter. Nous essaierons de comprendre 
comment un milieu comme le nôtre se mobilise,  
travaille ou pas avec les autres, essaie de relever 
ses défis en matière de recrutement des bénévoles et 
comment il perçoit et envisage son avenir.   

Pour cette première, nous saluons le simple fait de 
la rencontre des forces vives du milieu en matière  
communautaire. Du jamais vu, rempli d’espérance.
À suivre.
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Séance du 7 février 2018
Approbation des procès-verbaux  
Les procès-verbaux des 10 et 16 
janvier 2018 sont approuvés.

Revenus et dépenses  
décembre 2017
Revenus : 100 454,25 $  
Cumulatif annuel de : 
4 037 836,27 $

Dépenses : 418 386,80 $ 
Cumulatif annuel de : 
3 936 771,25 $

Rapport du maire
Ressourcerie Bellechasse a ac-
cumulé une perte de 200 000 $ 
depuis 5 ans. Un camion acheté 
neuf en 2012 est hors d’usage. 
La MRC contribue chaque année 
pour une somme de 116 000 $.  
Elle a entériné, à la majorité, 
une majoration de 50 000 $ par 
année pour 2 ans et 60 000 $ 
additionnel pour l’achat d’un 
nouveau camion. Saint-Charles a 
voté contre cette résolution.

Lors de la rencontre du comité 
d’aménagement de la MRC, un 
projet d’agrandissement des pé-
rimètres urbains et commerciaux 
a été déposé.

Saint-Charles est membre du 
comité de développement de la 
zone agricole (PDZA). Ce comité 
a pour objectif d’harmoniser les 
relations entre les résidents du 
milieu rural et le monde agricole.

Des consultations ont eu lieu  
avec le MTQ le 24 janvier 
concernant les subventions  

possibles pour la municipalité.
Les élus ont reçu une formation 
sur leurs rôles et responsabili-
tés, de même que sur le code 
d’éthique.
M. Benoît Giguère est le nou-
veau chef du poste de la SQ à 
Saint-Gervais. Le policier Alain 
Rivard est le policier parrain pour 
Saint-Charles, il est secondé par 
Kévin Lachance.

Une rencontre de travail a eu lieu 
avec des intervenants du milieu 
visant à trouver des façons d’at-
tirer et de retenir plus de touristes 
à Saint-Charles.
En raison de la démission du 
chargé de projet, la consultation 
publique promise pour le 13  
février est reportée.

Rapports de dépenses 
Élections 2017
Tous les candidats ont déposé 
leurs rapports de dépenses pour 
l’élection de 2017, incluant la 
liste des donateurs.

Règlement de taxation et 
de tarification municipale
Le règlement 18-304 portant le 
titre de « Règlement de taxation 
et de tarification municipale » est 
adopté. (Voir l’article du direc-
teur général de la Municipalité 
dans la présente édition)

Tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout 
Le règlement 18-305 intitulé : 
« Règlement modifiant le règle-

ment 94-025 » « Règlement de 
tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout, etc. » est 
adopté. (voir l’article du DG 
dans la présente édition).

Code d’éthique et de  
déontologie des élu(e)s
Le règlement 18-308 modifiant le 
Règlement 14-261 « Règlement 
établissant un code d’éthique 
et de déontologie des élu(e)s et 
des membres de comités et de 
commissions de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse » 
est adopté. Dorénavant, ce règle-
ment doit être reconduit chaque 
année.

Éclairage de l’avenue Royale  
au DEL
Un mandat pour l’éclairage de 
l’avenue Royale au DEL est octroyé 
à la compagnie Lumen pour un 
montant de 7 585,00 $, taxes en 
sus. Les DEL ont une durée de 15 
ans et se rentabilisent sur 3 ans.

Transactions immobilières  
Hêtrière Ouest
Le conseil autorise le maire, 
Martin Lacasse, et le directeur 
général, Jean-François Comeau, 
à signer les contrats notariés 
concernant l’échange de terrains 
gratuits avec les propriétaires 
fonciers du secteur des travaux 
de réfection de l’Hêtrière Ouest.

Transaction et quittance 
Alliance Top Sélect
La Municipalité souhaite faire 
l’acquisition d’une partie du 
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  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’avril 
        avant le 11 mars 2018 à journallaboyer@gmail.com

lot 2 819 491. Une promesse 
de vente est intervenue entre 
les parties le 24 janvier 2018. 
Dans une entente signée le 19 
novembre 2015, la Municipali-
té s’engageait à déplacer le ga-
rage en bordure du chemin pu-
blic à ses frais. Les parties se sont 
entendues sur un montant à titre 
de dédommagement forfaitaire, 
global et définitif pour annuler 
l’engagement de la Municipalité.

En conséquence, le conseil 
autorise le maire, et le DG, à 
signer la transaction et la quit-
tance. Il autorise également le 
versement à Alliance Top Sélect 
Inc., propriétaire du 6475 rang 
de l’Hêtrière Ouest, un dédom- 
magement forfaitaire, global et 
final de 3 500 $.

Tribunal administratif  
(Dossier SAI-Q-211375-1509) 
— Accord de fin au litige
Le 2 septembre 2015, la Mu-
nicipalité a adopté la résolu-
tion 150909 autorisant l’expro-
priation du lot 5 355 983 Ptie 
appartenant à la Ferme Robertier 
enr. devenu le lot 5 914 068. Le 
3 août 2016, la Municipalité a 
acquis de gré à gré ce lot avec 
une indemnité totale et défini-
tive afin de mettre fin au litige.  
(À l’arrière de Présental, dévelop-
pement 279)
Le conseil autorise donc le maire 
et le DG à signer l’accord et man-
date la direction générale pour 
que l’ensemble des conditions 
incluses à la résolution soient 
satisfaites. Le conseil mandate 
également Morency, Société  

d’Avocat, pour assister et repré-
senter la Municipalité.

Tribunal administratif 
(SAI-Q-186631-1210 
— Accord de fin au litige
Le 3 juillet 2012, la Municipalité 
a adopté la résolution 120721 
autorisant l’expropriation du 
lot 4 734 833 Ptie propriété de 
la Ferme Robertier enr., devenu 
5 418 540. Un acte de vente est 
intervenu le 2 septembre 2014. 
(À l’arrière de Présental, dévelop-
pement 279). Le conseil autorise 
donc le maire et le DG à signer 
l’accord et mandate la direction 
générale pour que l’ensemble 
des conditions incluses à la réso-
lution soient satisfaites. Le conseil 
mandate également Morency, 
Société d’Avocats, pour assister 
et représenter la Municipalité.

Demande de soutien financier
La Municipalité autorise la présen-
tation du projet de rénovation de 
la piscine au ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supé-
rieur dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations spor-
tives et récréatives — phase IV. 
Le conseil confirme l’engagement 
de la Municipalité à payer sa 
part des coûts admissibles au 
projet et à payer les coûts d’ex-
ploitation continue. Il désigne le 
DG, à agir et à signer tous les 
documents relatifs à ce projet.

Achat regroupé UMQ : 
Équipement incendie
Le conseil autorise via les achats 
regroupés de l’Union des munici-
palités, 5 habits de combat pour 
les pompiers.

Acceptation de démission
Le 2 février 2018, M. Marc-André 
Alain, chargé de projets, a dépo-
sé sa lettre de démission auprès 
de la Municipalité. Le conseil ac-
cepte cette démission et mandate 
la direction générale de s’assurer 
que l’ensemble des obligationsde 
la Municipalité soient respectées.

Embauche de pompiers 
volontaires
Le conseil approuve l’embauche 
de 3 pompiers volontaires: soit 
messieurs Mathieu Blouin, 
Dominic Lapointe et Luc-André 
Laliberté.

Embauche secrétaire-réception- 
niste (Service des Loisirs)
Le conseil approuve l’embauche 
de Mme Judith Comte à titre tem-
poraire, en remplacement d’un 
congé de maternité.

Demande de dérogation mineure 
— 4 rue des Érables
Mme Claudia Gonthier s’adresse à 
la Municipalité pour obtenir une 
dérogation mineure à l’article 39 
du règlement de zonage concer-
nant un bâtiment complémentaire 
construit avant l’entrée en vigueur 
de la réglementation de zonage. 
Les voisins ont été appelés à se 
prononcer sur cette demande. Le 
conseil accorde la demande afin 
de rendre conforme l’implanta-
tion du garage.

Demande de droit de passage 
La Boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie sera de passage dans la  
Municipalité le samedi 16 juin 
2018.  La Route 279 devra  
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être complètement fermée à la 
circulation de manière temporaire 
pendant le passage du peloton 
cycliste. 

Le Conseil municipal autorise le 
passage des cyclistes selon le 
tracé prévu. La Municipalité re-
crutera et formera des bénévoles 
pour l’événement. Elle fournira 
les barricades nécessaires pour 
assurer la fermeture de rues. 

La Municipalité assumera les 
coûts engendrés par le Service 
incendies de la ville. Elle pub-
licisera l’activité et invitera ses 
résidents et ses commerçants à se 
joindre à l’événement.
Demandes de subvention
Les demandes suivantes sont  
acceptées : Défi vélo pour un 
montant de 250 $, le Parcours 
sportif recevra 100 $ et fina-
lement, une somme de 100 $ 
pour l’inscription de 2 athlètes du  

Collège Dina-Bélanger au Grand 
Défi Pierre Lavoie.

Représentation
Un montant de 30 $ pour les 
frais d’inscription d’une personne 
au Rendez-vous Bellechasse.

Divers - Félicitations
Au Dr Jean Falardeau pour son 
travail dans la venue de 
deux autres médecins. 
À Mme Karell Blais, enseignante au 
secondaire à Saint-Charles, et  à 
Coralie Godbout pour l’organisa- 
tion d’un mini-parcours olympique.
 
Période de questions
Un citoyen demande de placer 
des pancartes dans les rangs pour 
inciter au respect de la marge 
de 1,5 m pour les cyclistes.  
Le DG précise que le MTQ est en 
processus de normalisation dans  
ce cas et qu’il serait prématuré 
de procéder maintenant.

À la demande de La Boyer, 
Mme Lynda Carrier précise qu’en 
raison de la démission du chargé 
de projet, le comité des lacs n’a 
pas été en mesure de débuter  
ses travaux. 

Un ambulancier est venu faire 
part au conseil de lacunes 
dans la couverture des services  
ambulanciers dans Bellechasse.  
Le conseil souhaite une présenta-
tion détaillée à la prochaine  
réunion et considère important 
que le conseil des maires de  
la MRC soit informé de cette  
situation.

Politique de soutien aux initiatives 
du milieu
par Jean-Francois Comeau, directeur général

Considérant la nécessité 
pour la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse d’éta-
blir une politique d’assistance 
financière aux initiatives de 
dynamisation du milieu, le 
conseil municipal a adopté 
lors de la séance du 2 sep-
tembre 2015 une Politique 
de soutien aux initiatives du 
milieu. Par cette dernière, la 
municipalité de Saint-Charles-

de-Bellechasse désire recon-
naitre 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 
2018 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-Belle-
chasse;

• Favoriser une utilisation 
équitable et appropriée 
des ressources publiques;
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OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration

• Permettre une équité posi-
tive parmi les demandes 
d’assistance financière re-
çues.

L’analyse d’une demande de 
subvention doit être conforme 
au respect des critères sui-
vants :

Identité du demandeur
• Seul un organisme (groupe 

ou association) peut pré-
senter une demande d’as-
sistance financière;

• Cet organisme doit être 
un organisme ayant un 
conseil décisionnel et dé-
mocratiquement élu; 

• Cependant, une assistan-
ce financière pourrait être 
allouée à un individu de 
notre municipalité si son 
geste a des effets impor-
tants sur des citoyens de 
la municipalité. (Ex. : gra-
vir le Kilimandjaro pour la 
sclérose en plaques).

Origine
L’organisme doit être recon-
nu comme œuvrant sur le ter-
ritoire et auprès des citoyens 
de la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse.

Statut de l’organisme
L’organisme doit être connu 
et reconnu par la munici-
palité de Saint-Charles-de-
Bellechasse et être un or-
ganisme sans but lucratif.

Ne peut présenter une de-
mande au conseil, un citoyen 
à titre d’initiative personnelle 
ou un organisme :

• soutenu financièrement par 
un organisme dont la mu-
nicipalité est membre et 
partenaire financier ex. : 
(CLD/MRC);

• recevant déjà une aide fi-
nancière de la municipalité;

• recevant une assistance fi-
nancière d’un service de la 
municipalité.

Tous les organismes qui res-
pectent les critères énoncés pré-
cédemment sont admissibles 
à une assistance financière 
qui peut leur être accordée. 

Le fait de soumettre une de-
mande ne signifie pas qu’elle 
sera automatiquement accor-
dée. Certains critères seront 
utilisés par le conseil pour étu-
dier chaque demande d’assis-
tance financière afin d’établir 

son admissibilité et de préci-
ser 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 com-
munauté;

• le rayonnement de l’inter-
vention;

• etc.

La date limite de dépôt des de-
mandes de soutien financier 
est le 23 mars 2018. L’orga-
nisme doit remplir le formu-
laire d’assistance financière 
de la Municipalité, disponible 
au secrétariat (2815 avenue 
Royale, Saint-Charles-de-Belle-
chasse, G0R 2T0) ou au www.
saint-charles.ca .
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Saint-Charles-de-Bellechasse

Budget 2018 
par Jean-François Comeau, directeur général

Le conseil municipal doit, à chaque fin d’année, préparer et adopter le budget de la Munici-
palité pour le prochain exercice financier. Lors d’une année électorale, le conseil peut adop-
ter le budget en janvier de la même année, en l’occurrence le 31 janvier 2018, ce qui a 
été fait le 16 janvier dernier. Le résumé du budget 2018 de Saint-Charles-de-Bellechasse 
sera présenté en 2 volets : le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Fina-
lement, le Programme triennal d’immobilisations (PTI), regroupant les investissements que 
la Municipalité prévoit faire sur son territoire au cours des trois prochaines années, sera  
exposé, ainsi que les taxes et tarifs applicables en 2018.

Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement permet à la Municipa-
lité de Saint-Charles-de-Bellechasse de répondre à 
ses obligations, d’assurer le bon fonctionnement de 

ses activités et de pourvoir à la prestation adéquate 
des services qu’elle est appelée à fournir.

Revenus
Les revenus constituent l’ensemble des ressources 
que la Municipalité perçoit pendant une année.  
Les revenus de fonctionnement projetés  

pour 2018 sont de 3 737 335 $, une baisse  
de 3,6 % par rapport à 2017.

Revenus 2017 2018

Taxes 2 989 979 $ 2 823 381 $

Paiements tenant lieu de taxes 70 450 $ 65 950 $

Services rendus 622 610 $ 644 161 $

Imposition de droits 98 000 $ 84 000 $

Amendes et pénalités 8 250 $ 8 000 $

Intérêts 7 100 $ 10 100 $

Autres revenus 9 500 $ 9 500 $

Transferts 66 460 $ 92 243 $

Total 3 872 349 $ 3 737 335 $
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Dépenses (avec amortissement) 2017 2018

Administration générale 653 934 $ 573 461 $

Sécurité publique 510 607 $ 514 664 $

Transport 982 039 $ 995 405 $

Hygiène du milieu 880 137 $ 906 827 $

Santé / bien-être 26 207 $ 19 600 $

Aménagement / urbanisme 179 789 $ 179 111 $

Loisirs / culture 865 837 $ 900 632 $

Frais de financement 159 848 $ 151 432 $

Total 4 258 398 $ 4 241 132 $

Conciliations fiscales 2017 2018

Immobilisations 702 218 $ 723 214 $

Financement 296 267 $ 219 417 $

Affectations 0 $ 0 $

Création réserve 19 902 $ 0 $

Total conciliations fiscales 386 049 $ 503 797 $

Surplus / déficit fonctionnement 0 $ 0 $

Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales de 503 797 $ 
inscrites au budget de fonctionnement constituent 
l’information financière dont le traitement fiscal dif-
fère des revenus et des dépenses. On retrouve no-
tamment les conciliations suivantes : le paiement du 

capital sur prêt de 219 417 $ et le montant total des 
amortissements en 2018 qui est de 723 214 $. Au 
total, vous pouvez donc observer que la somme des 
dépenses moins les conciliations balancent avec les 
revenus projetés. 

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement regroupent  
principalement :

• les frais de rémunération ;

• les dépenses d’entretien et de fourniture ;

• les frais de fonctionnement divers correspon-
dant aux compétences de la Municipalité ;

• les intérêts de la dette.

Ces dépenses projetées se chiffrent à 4 241 132 $ en 
2018, une baisse de 0,4 % comparativement à l’an 
dernier. Parmi les dépenses particulières, notons la 
hausse de près de 20 000 $ de la quote-part pour les 
services de la Sûreté du Québec, la hausse des coûts 
pour la disposition des boues à l’usine d’assainis- 
sement, l’entretien des fossés et un montant alloué à 
la relance de la Politique familiale et des aînés. 
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Budget d’investissements

Le tableau suivant montre les investissements que  
réalisera la Municipalité en 2018 en matière  
d’immobilisations. Les types d’investissements sont 
variés, allant de la rénovation d’immeubles, à la  

réfection du réseau routier, pour la réalisation 
d’études ou de plans et devis, l’avancement du dé-
veloppement domiciliaire, etc. 

Revenus 2017 2018

Taxes 70 000 $ 263 181 $

Transfert / entente / partage 2 149 549 $ 1 620 170 $

Autres revenus 0 $ 44 000 $

Total revenus 2 219 549 $ 1 927 351 $

Dépenses   

Administration générale 15 800 $ 10 000 $

Sécurité publique 2 000 $ 20 000 $

Transport 4 012 288 $ 1 327 229 $

Hygiène du milieu 1 450 000 $ 2 039 055 $

Santé / bien-être 0 $ 0 $

Aménagement / urb. 25 000 $ 0 $

Loisirs / culture 577 000 $ 268 945 $

Total dépenses 6 082 088 $ 3 665 229 $

Conciliations fiscales   

Propriétés / participations 925 000 $ 0 $

Financement 2 731 744 $ 1 623 614 $

Affectations 205 795 $ 64 264 $

Total conciliations fiscales 3 862 539 $ 1 737 878 $

Surplus / déficit immobilisations 0 $ 0 $

Les revenus d’investissement sont constitués principalement de ceux prélevés par la taxe foncière « immobili-
sation » et de diverses subventions, telles que la subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et les subventions du ministère des Transports pour le rang de l’Hêtrière Ouest et le ponceau Côté.
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Dépenses Administration générale

10 000 $ Téléphonie Hôtel de ville

Dépenses Sécurité publique

20 000 $ Déshumidificateur pour caserne incendie

Dépenses Transport

100 000  $ Entretien des chemins

1 147 229 $ Réfection rang Hétrière Ouest

10 000  $ Finition ponceau Labrie

10 000  $ Réfection ponceau Garage Côté

40 000  $ Études, plans et devis Route 279 

10 000  $ GPS camions pour déneigement

10 000  $ Conversion éclairage avenue Royale au DEL

Dépenses Hygiène

150 000  $ Plans et devis approvisionnement eau potable

35 000  $ Plan intervention

1 100 000 $ Développement 279 - rue Lemieux

554 055  $ Travaux infrastructures publiques

200 000  $ Plans et devis reconstruction usine assainissement

Dépenses Loisirs et culture

25 000  $ Étude remplacement système réfrigération aréna

200 000  $ Rénovation piscine

15 000  $ Réaménagement Parc Dion

20 945  $ Réaménagement terrain derrière l’aréna

 1 000  $ Bibliothèque,remplacement poste ordinateur

Les immobilisations projetées en 2018 sont réparties dans pratiquement tous les secteurs d’activités de la 
Municipalité, dont les détails sont présentés dans le tableau suivant : 
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Au sein des conciliations à des fins fiscales inscrites au budget d’investissements, le conseil prévoit utiliser 
certaines réserves pour assurer les dépenses de projets spécifiques, soit un montant de 5 132 $ du Fonds 
de parc pour la finition du parc pour enfants du Développement 279 et un montant de 49 132 $ du surplus 
non-affecté pour les projets de rénovation de la piscine et de conversion de l’éclairage de l’avenue Royale 
au DEL. Le reste des sommes, soit 1 673 614 $, provient de deux règlements d’emprunts, soit celui de  
l’Hêtrière Ouest et celui du Développement 279 – rue Lemieux. 

Programme triennal d’immobilisation

Le conseil d’une municipalité locale doit, chaque année, adopter un programme en immobilisations pour les 
trois exercices financiers subséquents. En 2019, c’est 1 185 000 $ que la Municipalité prévoit immobiliser, 
11 400 000  $ en 2020 et 3 800 000  $ en 2021.

Projets Montant
Participation

Année de réalisation
Subventions Municipalité

1- Assainissement 8 000 000  $ 4 800 000  $ 3 200 000 $ 2020

2- Eau potable 3 000 000  $ 1 500 000  $ 1 500 000  $ 2021

3- Route 279 3 000 000  $ 3 000 000  $ 2020

4- Dépôt à sel 125 000  $ 125 000  $ 2019

5- Réfrigérant aréna 1 000 000  $ 500 000  $ 500 000  $ 2019

6- Camion pompe 400 000  $ 400 000  $ 2020

7- Camion outils 60 000  $ 60 000  $ 2019

8- Rue de la gare 800 000  $  800 000  $ 2021

Total 16 385 000 $ 6 800 000 $ 9 585 000 $

Taxes et tarifs

Pour l’année 2018, le conseil de la Municipalité a adopté une hausse de taxation globale de 0,87%. Le 
tableau suivant présente les différents taux et tarifs du budget 2018 comparé à ceux de 2017 : 

Comme vous pourrez le constater sur vos comptes de taxes, plusieurs d’entre vous subiront une modification 
plus ou moins importante du montant à payer en 2018. 

Ceci s’explique par le fait qu’un nouveau rôle d’évaluation été déposé pour la Municipalité, qui sera en 
vigueur pour les années 2018, 2019 et 2020. Comme en font foi les exemples de variation des comptes de 
taxes 2017-2018 qui suivent, il y a de forte chance que votre compte de taxes diminue, à niveau variable 
dans le secteur village comparé au secteur paroisse, si la valeur de votre propriété reste stable. 

En revanche, il y a des probabilités que votre compte de taxes augmente, à niveau variable dans le secteur 
village comparé au secteur paroisse, si valeur de votre propriété a augmenté au nouveau dépôt de rôle.
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Maison village avec hausse (22 000 $) 
Valeur de 220 000 $ 2017 2018

Évaluation foncière 197 000  $ 219 200  $

Taxe foncière générale 1 477,70  $ 1 449,79  $

Taxe spéciale service dette 122,34  $ 95,35  $

Taxe générale immobilisation 53,19  $ 202,54  $

Foncière aqueduc 351,65  $ 257,86  $

Foncière assainissement 0,00  $ 0,00  $

Maison village sans hausse
Valeur de 190 000 $ 2017 2018

Évaluation foncière 194 500  $ 191 500  $

Taxe foncière générale 1 458,94  $ 1 266,58  $

Taxe spéciale service dette 120,78  $ 83,30  $

Taxe générale immobilisation 52,52  $ 176,95  $

Foncière aqueduc 347,18  $ 225,28  $

Foncière assainissement 0,00  $ 0,00  $

Eau hors réseau 0,00  $ 0,00  $

Eau compteur 53,48  $ 54,55  $

Eau résidence 150,00  $ 97,86  $

Égout 255,06  $ 277,98  $

Matières résiduelles 139,10  $ 139,93  $

Traitement fosses septiques 0,00  $ 0,00  $

Service dette 00-114 18,95  $ 18,01  $

Total 2 596,02  $ 2 340,44  $

Variation  -255,58  $

  -10,92%

Exemples de la variation des comptes de taxes 2017 - 2018
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Eau hors réseau 0,00  $ 0,00  $

Eau compteur 73,88  $ 75,35  $

Eau résidence 150,00  $ 97,86  $

Égout 255,06  $ 277,98  $

Matières résiduelles 139,10  $ 139,93  $

Traitement fosses septiques 0,00  $ 0,00  $

Service dette 00-114 18,95  $ 18,01  $

Total 2 641,86  $ 2 614,68  $

Variation  -27,18  $

  - 1,04%

Maison paroisse sans hausse 
Valeur de 185 000 $ 2017 2018

Évaluation foncière 183 800  $ 184 500  $

Taxe foncière générale 1 378,68  $ 1 220,28  $

Taxe spéciale service dette 114,14  $ 80,26  $

Taxe générale immobilisation 49,63  $ 170,48  $

Foncière aqueduc 0  $ 0  $

Foncière assainissement 0  $ 0  $

Eau hors réseau 40,44  $ 23,09  $

Eau compteur 0  $ 0  $

Eau résidence 0  $ 0  $

Égout 0  $ 0  $

Matières résiduelles 139,10  $ 139,93  $

Traitement fosses septiques                        
90,00  $

                      
93,00  $

Service dette 00-114 0  $ 0  $

Total 1 811,99  $ 1 727,03  $



15

Au f i l de

mars 2018

M
un

ici
pa

lit
é

En conclusion, plusieurs subiront une modification en 2018 de leur compte de taxes, tel que présenté dans 
le présent résumé du budget 2018. Je vous invite donc à communiquer avec les bureaux de la Municipalité 
si vous avez des questions ou un besoin d’information supplémentaire afin que vous puissiez être en mesure 
de mieux comprendre les ajustements apportés.

Jean-Francois Comeau - directeur général

Maison paroisse avec hausse (30 000 $) 
 Valeur de 300 000 $

2017 2018

Évaluation foncière 273 900  $ 303 600  $

Taxe foncière générale 2 054,52  $ 2 008,01  $

Taxe spéciale service dette 170,09  $ 132,07  $

Taxe générale immobilisation 73,95  $ 280,53  $

Foncière aqueduc 0  $ 0  $

Foncière assainissement 0  $ 0  $

Eau hors réseau 60,26  $ 37,99  $

Eau compteur 0  $ 0  $

Eau résidence 0  $ 0  $

Égout 0  $ 0  $

Matières résiduelles 139,10  $ 139,93  $

Traitement fosses septiques 90,00  $ 93,00  $

Service dette 00-114 0  $ 0  $

Total 2 587,93  $ 2 691,52  $

Variation  103,60  $

  3,85%
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Le VÉHICUBE à L’Étincelle
par Christian Proulx 
Le 27 janvier dernier, le  
« VÉHICUBE » du Grand défi 
Pierre Lavoie s’est arrêté à L’Étin-
celle. Cette caravane fait le tour 
des écoles primaires du Québec. 
L’objectif poursuivi par la fonda-
tion Pierre Lavoie est de faire vivre 
une expérience interactive hors du 
commun aux élèves et de décou-
vrir le plaisir de bouger.
Le tout débute au gymnase avec 
les élèves de 4e, 5e et 6e années 
par une séance d’entrainement 
intensif de type « Zumba » (avec  
musique). Ensuite, les groupes 
montent à bord de la remorque 

et entrent dans un univers com-
plètement surréaliste. Ce module 
est aménagé avec des vélos sta-
tionnaires contrôlés par ordina-
teur et synchronisés avec une 
projection vidéo. L’illusion est 
plus que parfaite. La résistance 
des vélos augmente avec le  
coefficient de difficulté illustré dans 

la projection. Le tout se déroule 
sous la supervision d’un entraineur 
qualifié et très dynamique.
Finalement, les étudiants pénètrent 

dans la caravane pour y ap-
prendre les rudiments d’une saine 
alimentation durant un atelier 
intitulé « Manger mieux ». 

Mme Andrée Anne Lacasse est 
animatrice.  L’atelier est basé sur 
le guide alimentaire canadien.  
On y traite du tableau nutritif, 
de l’importance de l’hydratation 
et des repas équilibrés. 

Évidemment, le tout est adapté  
en fonction des niveaux scolaires 
et de l’âge des groupes. 

Les étudiants de 5e et 6e années au tra-
vail sur leurs vélos stationnaires: William 
Drapeau, la prof. Myriame Labrecque, 
Samuel Gravel, Florence Bilodeau, 
Constance Laflamme, Jérémy Roy, Rosalie 
Lemieux, Andy Brulotte et Antony Chabot.

Le VÉHICUBE du Grand défi Pierre Lavoie 
à L’Étincelle
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Les élèves de 1re et 2e années de Mme Véronique Morin durant l’atelier « Manger mieux ». 
Mme Véronique Morin, prof., Malik Audet, Antoine Émond, Xavier Boutin et Samuel Savard.
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Éditions
Éditions Larousse, 2013
Auteur : Agnès de Lestrade
Illustrateur : Prisca Le Tandé

Pourquoi les loups ont-ils de si 
grandes dents?
par Véronique Morin

Voici ce qu’ils ont dit :

Antoinne Simoneau
L’illustrateur a sûrement pris 
beaucoup de temps pour faire 
son travail.  Les illustrations de 
poules étaient toutes différentes. 

Aussi, les illustrations étaient belles car les ai-
guilles des épinettes étaient très bien tracées.  

Certains mots étaient bizarres comme « salama-
lec », mais j’ai réussi à comprendre l’histoire. 

Samuel Savard
Les illustrations avaient des cou-
leurs bien choisies et beaucoup 
de détails.  Ce livre fait un peu 
peur comme un film d’horreur 

parce que le loup était caché la nuit et il avait 

des yeux remplis de peur. Je dois vous dire que 
les loups n’avaient pas de dents dans l’ancien 
temps. L’auteur a réussi à me stresser parce que 
je ne savais pas si la petite fée allait revenir 
aider le loup.

Océanne Bélanger
Il y avait des mots drôles, par exemple « lisse 
comme les fesses d’un bébé ».

Les couleurs du ciel étaient belles, surtout au le-
ver du soleil, et les animaux étaient bien tracés.

J’ai trouvé cela bizarre que la fée vive dans un 
trou dans la terre! Elle est tellement petite qu’une 
grenouille a failli la manger. 
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Grégoire DELACOURT

Danser au bord de l’abîme
Coup de foudre, coup de théâtre, je sais, mais la situation n’est pas banale.  
Une femme mariée, heureuse avec son mari et ses enfants. Un travail qui n’offre 
rien d’excitant, une vie rangée. Un jour dans une brasserie, Emma est séduite par  
la fossette d’un homme à quelques pas de sa table. Elle y pense pendant 2 jours.  
Elle revient vérifier si le charme opère toujours. Elle décide de tout quitter pour  
suivre cet homme dont elle ne sait presque rien. Ils se sont à peine parlé.  
Évidemment ce départ ne se produit pas sans mille questions. Les enfants ne  
comprennent rien. Le mari avec qui elle a traversé la dure épreuve d’un cancer est 
sous le choc. Mais le désir est plus fort que la raison. Alexandre et Emma ont tout 
planifié pour leur fuite en amoureux. Rien ne se passe comme prévu.
Grégoire Delacourt sait si bien décrire l’âme féminine avec ses tourments, ses 
grands élans et ses ambivalences. Je l’avais bien constaté dans un de ses romans  
La liste de mes envies, mais dans ce roman, il se surpasse. Il utilise toujours une 
plume originale, imaginative. Quelques longueurs toutefois. Parfois, j’avais l’im-
pression qu’il se regardait écrire un peu comme certains s’écoutent parler. Allez-y, 
lisez ce roman, car vous voudrez connaitre le fin de l’histoire.

Lise TREMBLAY 

L’habitude des bêtes
Ce très court roman de Lise Tremblay est une ode au temps qui s’étire, il fait 
du bien à l’âme et on imagine aisément le décor de montagnes du Saguenay.  
On y retrouve aussi l’esprit de village, quand on n’y est pas né, on demeure un  
étranger. Le narrateur est Benoît, un dentiste à la retraite qui a tout laissé pour aller  
se réfugier près d’un lac, loin de tout, dans son chalet qu’il a rénové. Sa vie a  
complètement changé lorsqu’un vieil indien lui a donné un chien sur le tarmac 
d’un petit aéroport, Dan, qu’il a adopté.

Les loups rôdent et tous les habitants du village sont sur les dents, car la chasse 
va commencer, et il y deux clans, ceux qui veulent se débarrasser de ceux-ci et le 
garde-chasse Patrice, le neveu de Rémi (l’homme à tout faire de Benoît) qui veut 
faire régner l’ordre.

La mort aussi rôde car le chien de Benoît va mourir, de même que sa voisine Mina 
qu’il visite presque tous les jours et qui attend celle-ci. Un peu en exergue, sa  
relation qui a été toujours difficile avec sa fille. Celle-ci n’a jamais aimé son corps. 
Et là, elle va vivre de grands changements et ce sera pour le mieux.

En résumé, un roman qui m’a fait passer un beau dimanche après-midi.

Éditions
Jean-Claude Lat tès 
roman  
2017, 360 p.

Éditions
Édi t ions Boréal 
Roman
2017, 168 p.



19

Au f i l de

mars 2018

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

19

P
la
is
ir
   

 de
   ir
e

Nouveautés
Romans adulte
Les domestiques de Berthier 
        1 : Premières amours 
        2 : Dans la tourmante Monique Turcotte

Eva Braun, t.2 La cage dorée Jean-Pierre Charland

Une simple histoire d’amour t.3,
Les rafales Louise Tremblay D’Essiambre

L’idole  Louise Desjardins

À peine un petit air de jazz Gilles Archambault

Il y aura des morts Patrick Senécal

Deux balles, un sourire Jean-Jacques Pelletier

Paul à Montréal Michel Rabagliati

La sorcière Camilla Lackberg

L’année du lion Dean Meyer

Livres jeunes
Midget : plus près du rêve Mario Francis

Le monde totalement à l’envers  
de Fanny Richard Petit

Le petit Laurent illustré Laurent Paquin, Eric Godin

Les schtroumpfs et les haricots mauvesThierry Culliford

Tortues à l’infinif John Green

Une histoire de cancer qui finit bien India Desjardins, 
 Marianne Ferrer

Vacances à Paris # 7 Meg Cabot

Zig Zag et le Noël Ninja # 12 Tedd Arnold

Club de lecture 
Les gagnantes du club de lecture pour les mois de 
décembre et janvier sont Maika Bilodeau et Mélissa 
Girard.

Club de lecture Parfum de livre  

La prochaine rencontre du club de lecture aura lieu 
le 28 mars à 19 heures. Bienvenue à tous ceux qui 
voudraient se joindre au club.

Services offerts par le réseau Biblio

Plusieurs services sont offerts en ligne par le réseau 
Biblio. 

Ces services vous permettront d’accéder aux res-
sources en ligne de la bibliothèque tels que le prêt 
numérique, les magazines numériques (protégez-
vous etc.) et le site Généalogique Québec.  

Pour vous inscrire visitez le site http://www.ma-
bibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-ap-
palaches/fr/abonnement-service-a-distance/index.
aspx



2020

Au f i l de

mars 2018

Ac
tu

al
ité

Médecins à Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

La Boyer a souligné d’une 
façon exceptionnelle, dans 
son numéro de février, la con-
tribution du Dr Falardeau à la 
réussite de ce projet de venue 
de nouvelles ressources médi-
cales à Saint-Charles.

C’est en effet au niveau des 
instances de la Santé que se 
décide la répartition des effec-
tifs médicaux sur le territoire, 
sans oublier que les nouveaux 
médecins doivent manifester 
leur intérêt quant aux postes 

qui sont proposés. Connais-
sant le milieu médical de l’in-
térieur, le Dr Falardeau savait 
mieux que quiconque à quelles 
portes frapper et il a manifesté 
une grande détermination 
pour arriver à ce résultat.

Récemment, quelqu’un a félicité 
La Boyer pour ce bel article 
sur les nouveaux médecins, 
mais pour suggérer du même 
souffle qu’on aurait pu ajouter 
que l’ex-maire, Dominic Roy, 
a aussi travaillé fort sur  

ce dossier en son temps. En 
effet, à maintes séances du 
conseil municipal, M. Roy a  
fait état de ses démarches 
auprès de différentes instances, 
politiques et autres, pour  
avoir un nouveau médecin  
à Saint-Charles. 

Même si cette affaire ne relève 
pas du niveau municipal, nous 
lui savons gré de s’en être  
occupé plutôt que de se  
croiser les bras.

Inscription auprès d’un médecin de 
famille
par Monika Bernard

Tel que vous le lisiez dans notre numéro précédent, nous aurons le bonheur d’accueillir deux nouveaux 
médecins en août prochain. Plusieurs y voient déjà une chance d’avoir un médecin, mais sachez qu’il 
existe un protocole pour avoir accès à un médecin de famille. 

En effet, depuis 2016 il faut 
s’inscrire au Guichet d’accès 
à un médecin de famille. Il y 
a deux façon de faire, soit en 
ligne à l’adresse : http://www.
gamf.gouv.qc.ca/ ou par té-
léphone auprès du Guichet 
d’accès pour la clientèle orphe-
line (GACO) situé au CLSC de 
Saint-Lazare au numéro suivant :  
418 248-0630 poste 5146.

Afin de compléter votre inscrip-
tion, vous aurez besoin de votre 
carte d’assurance maladie et des 

informations suivantes : code 
postal, adresse courriel et, afin 
de prioriser votre demande, une 
liste de 3 choix pour indiquer 
vos problèmes de santé.

Prioritairement, le guichet d’ac-
cès à un médecin de famille 
accorde une priorité aux per-
sonnes ayant des problèmes de 
santé complexe et nécessitant 
un suivi. Enfin, si vous avez 
déjà un médecin de famille, 
mais que vous souhaitez chan-
ger, vous devez obligatoirement 

contacter le GACO au numéro 
mentionné plus haut. 

Si vous décidez tout de même 
de tenter de vous inscrire en 
ligne, sachez que l’accès vous 
sera refusé et vous serez invitez 
à joindre le GACO.
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Comité de rédaction du journal
par Jean-Pierre Lamonde

Après quelques années d’absence, le Comité de rédaction du journal refait surface. Nous l’avions perdu 
au moment du départ de la rédactrice en chef. Nous saluons avec bonheur le retour de ce comité dont le 
mandat est d’assurer une meilleure qualité et une plus grande diversité d’articles dans le journal, tout cela 
afin de mieux refléter la vie communautaire. Nous remercions les personnes qui ont bien voulu accepter de 
relever ce défi. Nous vous les présentons. C’est à eux que nous devons ce numéro de mars fort enrichi.

Valérie Brancquart
Elle habite Saint-Charles depuis 
5 ans avec son conjoint et leurs 
trois fils. C’est une intervenante 
sociale œuvrant en Bellechasse 
et Lévis pour le Centre d’aide et 
de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS). Elle 
souhaitait s’impliquer dans le mi-
lieu qu’elle estime rempli de po-
tentialités. Par son engagement 
au journal, elle souhaite valoriser 
les personnes et les activités des 
organisations.

Monika Bernard
Monika est originaire de Scott 
en Beauce. Avec son conjoint 
et leurs trois fillettes, ils sont ar-
rivés ici en 2016 seulement et la  
voilà qui accepte déjà de s’impli-

quer dans diverses organisations 
dont La Boyer et les Loisirs. À 
La Boyer, elle sera trésorière en 
plus de participer à la rédaction. 
Elle a obtenu un baccalauréat en 
Sciences comptables et travaille à 
Revenu Québec. Comme Valérie, 
c’est une femme branchée. Elle 
trouve tout du bout des doigts sur 
son téléphone. 

Christian Proulx
Christian est un ancien de La 
Boyer. C’est un homme d’énergie. 
Il aime écrire et entreprendre. Il 
assume depuis les dernières élec-
tions municipales la couverture 
des séances du conseil.

Il fut rédacteur en chef de La 
Boyer durant plusieurs années. Il 

a beaucoup donné au journal, et 
nous lui devons d’avoir remis en 
route le comité de réaction dont 
il sera le coordonnateur. Il a fait 
sa carrière à la Régie de l’Assu-
rance maladie du Québec entre 
autres comme responsable des 
communications. 

Jean-Pierre Lamonde
Pour ma part, je suis président 
du conseil d’administration du 
journal et, jusqu’à récemment, 
je coordonnais la production du 
journal. 

Ne me percevant plus comme fai-
sant partie de la relève, je suis 
heureux que d’autres personnes, 
plus près de la relève, viennent 
prendre la responsabilité de la 
rédaction à La Boyer. 

 Christian Proulx, Jean-Pierre Lamonde, Valérie Brancquart et Monika Bernard

 C
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Que sont nos jeunes devenus ?

Voilà Manon Larochelle
par Gisèle Lamonde

Il y a plusieurs mois, La Boyer a  fait un appel au public proposant qu’on présente ce que sont  
devenus celles et ceux que nous appelions nos jeunes. Et voilà qu’une première personne se manifeste,  
d’où ce titre Voilà Manon Larochelle. Nous attendons les autres.

Fille de Louisette Patry et de 
Roch Larochelle, ancienne 
de l’École de Saint-Charles, 
bénévole à La Boyer, Manon  
a étudié en cuisine à la  
Polyvalente de Lévis, puis en 
pâtisserie à l’École hôtelière 
de la Capitale. Adolescente, 
elle a commencé à travailler 
en restauration, et cuisiner  
est devenu sa passion puis  
son métier. 

Après avoir travaillé dans 
quelques établissements à 
Saint-Charles, Manon est allée 
à Québec œuvrer dans le plus 
prestigieux établissement de 
la ville, le Fairmont Château 
Frontenac. 

Avec plus de vingt ans d’ex-
périence au Château et après 
avoir appris de plusieurs cui-
siniers renommés, tel le chef 
Jean Soulard, elle a décidé 
de relever un nouveau défi,  
ouvrir sa propre entreprise 
d’alimentation et partager 
avec les gens de la région  
sa cuisine maison.

Pour y arriver, Manon a suivi 
un cours de lancement d’entre-
prise au Centre de formation 
agricole de Saint-Anselme. 
Délices Quotidiens a vu  
le jour en août 2016 à 

Saint-Anselme et, depuis, elle 
et son équipe sont là pour  
satisfaire toute une clientèle  
et rendre le quotidien plus 
facile. Leurs produits frais et 
préparés avec minutie les  
distinguent. 

Manon et ses deux employées 
proposent toutes sortes des 
plats préparés qui savent  

satisfaire les plus fins palais.
Pour un aperçu de ce qu’elles  
font, on peut consulter le site  
web: www.delicesquotidiens.com 
et se mettre déjà l’eau à la 
bouche avec des confitures 
maison, des marinades et de 
sublimes gâteaux. 

Elles seront ravies de vous  
accueillir.

 C
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Les atouts de Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Fin de janvier,  une réunion 
s’est tenue à la demande de 
la Municipalité pour examiner 
les attraits de Saint-Charles 
dans le cadre d’un projet de 
développement touristique des 
MRC de Bellechasse et des 
Etchemins. L’initiative est glo-
balement sous la responsabili-
té de la MRC, mais chacune 
des municipalités apporte sa 
contribution. La plupart des 
membres du conseil municipal 
étaient présents à la rencontre, 
des responsables des loisirs, 
des gens de la Fabrique, du 
Parc riverain ainsi que deux 
producteurs de vins.

À Saint-Charles, qu’est-ce 
qu’on a de particulier qui 
pourrait faire partie des  
attraits touristiques de la sous- 
région ? Voilà une question 
dont on fait peut-être trop ra-
pidement le tour. Nous avons 
quelques atouts naturels, mais 
pas tous bien mis en valeur.  
À première vue, le Bleu-Citron, 
le Domaine Bel-Chas et le  
Ricaneux sont les entre-
prises qui génèrent le plus de  
visiteurs. Les responsables des 
deux dernières tiennent des 
statistiques et orientent leur 
clientèle vers d’autres attraits 
dans Bellechasse. Un bon 
départ ! Et quoi encore ? Un 
beau coeur de village, qui 
mériterait un peu plus d’atten-
tion, plusieurs belles maisons, 
quoiqu’un peu perdues dans 

le décor d’un village qui s’étire 
en longueur. Dans les rangs, 
on retrouve aussi  de beaux 
paysages et il reste plusieurs 
belles maisons. 

On mentionne de beaux pay-
sages et perspectives, comme 
ceux à l’est du village, où la 
vue donne sur la vallée de la ri-
vière, se prolonge vers le rang 
du sud, et va jusqu’aux mon-
tagnes qui ferment l’horizon. 

Ce n’est pas la Suisse, mais 
c’est chez nous. Quelqu’un fait 
état de la spécificité du moulin 
Labrie dans le Haut du Nord. 
Le Parc riverain constitue sans 
nul doute un site important. On 
mentionne une glacière qui 
date du Régime français, mais 
enfouie sous terre, un autre 
constate le fait que de plus en 
plus de groupes de cyclistes 
circulent dans nos rangs. 

Durant la belle saison, nombre 
de visiteurs arrêtent au village 
pour lire les panneaux d’in-
terprétation près de l’église. 
Plusieurs voudraient visiter 
l’église, toujours barrée. Pour-
tant, c’est une des valeurs les 
plus sûres comme bâtiment pa-
trimonial. 

La conseillère municipale sug-
gère qu’on utilise la chapelle 
au coeur du village comme 
lieu de mise en valeur du 
patrimoine. Les voyageurs 
pourraient s’y arrêter pour 

prendre des informations. Les 
responsables municipaux sou-
haitent une meilleure utilisa-
tion du kiosque installé sur le 
stationnement de la Fabrique 
au sud de l’avenue Royale 
pour l’accueil des cyclistes et 
autres visiteurs. On croit qu’il 
faudrait y ajouter de l’eau, au 
minimum. Ce n’est pas évident 
de mettre en valeur les attraits 
touristiques d’une municipa-
lité ou d’un territoire étendu 
et finalement peu peuplé.  
La MRC a décidé de prendre 
les choses en main, c’est 
louable, mais la municipalité 
de Saint-Charles doit aussi  
assumer ses responsabilités. 

Il faut apprécier la création 
d’un comité d’embellissement; 
il faudra appuyer les efforts  
du comité d’urbanisme s’il  
décide de ne pas s’occuper 
que de dérogations mineures.

La MRC fera ses devoirs, c’est-
à-dire qu’elle mettra en com-
mun les attraits touristiques 
de tout le territoire, elle fera  
un plan, des cartes, et peut-
être une politique d’appui aux 
initiatives. 

À Saint-Charles, pourrions-nous 
faire mieux ou plus avec ce 
que nous avons ? Nous revien-
drons là-dessus dans une pro-
chaine édition.
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Un peu d’histoire

D’où vient la Journée internationale 
des femmes ?
par Valérie Brancquart

Le 8 mars, ce n’est pas une 2e 

Saint-Valentin. N’offrez pas de 
fleurs à une femme en cette jour-
née de revendication ! Née en 
1909 aux États-Unis, la   « Na-
tional Woman’s Day » est la 
première journée issue des luttes 
féministes à mettre de l’avant les 
droits des femmes et militant pour 
la réduction des inégalités par rap-
port aux hommes. C’est en 1911 
qu’a eu lieu la première jour-
née INTERNATIONALE. L’ONU 
la finalement officialisé la   « Jour-
née internationale pour le droit 
des femmes » en 1977. 
Les revendications mondiales 
sont notamment les suivantes : le 
droit de vote, le droit à l’égalité 
(ex : salariale, conditions de tra-
vail, l’accès aux établissements 
scolaires, l’accès aux services 
médicaux), le droit à l’avortement 
et aux contraceptions et l’enraye-
ment des discriminations et des 
violences faites aux femmes. 
Chaque année, les activités du  
8 mars sont l’occasion d’ob-
server les avancées mondiales  
et de manifester pour les revendi-
cations non atteintes. 
Annuellement, un thème est dé-
terminé. Pour 2018, il s’agit 
de   « Féministes : tant qu’il le 
faudra! ». Ce thème a été sélec-
tionné en lien avec les dénon-
ciations massives des violences 
sexuelles que nous avons vécues 
en 2017-2018. Le mouvement 
mondial #MoiAussi a amené des 
milliers de personnes à se confier 
ou dévoiler leur passé d’agres-
sions sexuelles. Il faut savoir que 

c’est 1 femme sur 3 qui sera 
victime d’une forme d’agression 
sexuelle au cours de sa vie et que 
dans les pays en guerre, le viol 
est utilisé comme arme. 
Afin de souligner la Journée inter-
nationale des femmes, je me suis 
prêtée à l’exercice suivant : décou-
vrir quelques femmes importantes 
dans l’histoire de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Notez que la 
liste est loin d’être exhaustive!
Lors du premier recensement 
en 1762, sur 184 propriétés, 
il y a 6 femmes (toutes veuves) 
propriétaires à Saint-Charles. 
Veuves Guenet, Boissel, Gou-
lette, Royer, Lecourt et Martin.  
L’arrivée du téléphone dans Belle-
chasse se fit en 1893. Mme Joseph 
Ruel (née Oliva Bilodeau) fut, 
en 1908, la première femme à 
prendre la relève de la centrale 
d’appels à Saint-Charles. Trois 
hommes l’avaient précédée.  
Mme Ruel fut secondée à la tâche 
par ses 4 filles. En 1913, Mme fit 
la grève suite à une demande 
d’augmentation de salaire qui 
avait été refusée. À la fin de l’an-
née 1913, elle eut gain de cause 
et signa un contrat où elle reçut 
de meilleures conditions de tra-
vail et salariale.

En 1914 fut créé le mouvement 
des Cercles de Fermières, qui 
avait pour but d’améliorer la 
condition féminine et familiale. 
C’est Mme Marie-Louise Gonthier 
qui fut élue première présidente 
du Cercle de Fermières de Saint-
Charles en 1920.

Mme Adélard Royer fut la pre-
mière présidente du conseil de 
la confrérie religieuse des Dames 
de Ste-Anne, lors de sa fondation 
en 1928. Les Dames de Ste-An-
ne devinrent le Mouvement des 
Femmes Chrétiennes en 1966. 
L’objectif de ce groupe était 
d’améliorer la vie quotidienne de 
leur milieu.
Mme Yvette Lachance fut la pre-
mière femme à être maître de 
poste à Saint-Charles entre 
1966 et 1970. Le bureau de 
poste est ouvert depuis 1829. 
C’est en 1987 que Saint-Charles 
élit sa première conseillère 
municipale, Mme Renée Roy. Puis 
ce ce sera Mme Marguerite 
Létourneau en 1989.
L’histoire est remplie de femmes 
importantes. Avant les années 
1970, qui furent vécues sous le 
signe de la révolution féminine, 
beaucoup d’entres elles étaient 
dans l’ombre de leur mari, 
de leur frère ou de leur père.  
Certaines avaient également  
recours à des pseudonymes mas-
culins pour réussir dans un monde 
destiné aux hommes. Nombre 
de ces femmes militantes ont été  
punies, voire même tuées, pour 
leurs convictions. Heureusement, 
en 2018, la condition des femmes 
a grandement évolué! Je vous 
invite donc à penser et trans-
mettre l’histoire d’une femme de 
chez nous aux plus jeunes. C’est 
en parlant des changements et de 
l’évolution des droits des femmes 
que nous arriverons à vivre dans 
un monde égalitaire et équitable.
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Nouvel horaire 
par Cynthia Langlois

Veuillez prendre note du nouvel horaire de la Fabrique 
de Saint-Benoît-de-Bellechasse:
• Lundi, mercredi et vendredi : 9 h à 12 h.
• Mardi et Jeudi : Fermé.
Merci beaucoup.
Cynthia Langlois - Secrétaire
Communauté locale de Saint-Charles
418 887-3942 - st-charles@sbdb.ca 

Conférence
Les Pays-d’en-haut
par Jean-Pierre Lamonde

Au temps de la Nouvelle-France, les Pays d’en haut, 
c’était là où les coureurs des bois allaient pour se ravitail-
ler en fourrures que les trappeurs indiens descendaient 
sur les cours d’eau du nord du Manitoba. Un voyage 
qui durait un an, minimum. Comme vous voyez, il n’y a 
pas de rapport avec Sainte-Adèle et Séraphin Poudrier. 

Si cela vous intéresse, une conférence de la  
Société historique de Bellechasse  sera donnée le 
31 mars à 13 h 30 à la sacristie de l’église afin  
de raconter la vie aventureuse des commerçants  
de fourrures des 17e, 18e et 19e siècles. 

Pierre Prévost vous attend. Entrée libre.

Bonjour, je m’appelle Alicia Godbout et  
j’ai 13 ans.  J’offre mes services pour garder vos  
enfants à votre domicile, à temps plein, pendant 
les vacances estivales cet été.  

J’ai suivi la formation de gardienne avertie, je 
suis très responsable et proactive.  J’ai aussi 
beaucoup d’expérience en gardiennage malgré 
mon jeune âge. Cela fait déjà deux ans que 
je garde du lundi au vendredi  pendant les va-
cances d’été et j’adore ça.  Au plaisir de vous 
rencontrer.     

Contact: Alicia - 418 571-9444

Offre 
de services

Au profit de la Barre du jour
Spectacle de Stéphane Fallu, Pus d’signal, le 31 mars 
à 20 h à la Maison de la culture de Saint-Damien au 
bénéfice de la Barre du jour. On vous attend.
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Le Parc riverain en hiver         

par Huguette Ruel

Venez y faire une randonnée en raquettes!  Accès gratuit.

Veuillez suivre les sentiers et soyez prudent!

À noter que l’accès principal et le stationnement ne sont pas déneigés, 
vous devez garer votre voiture le long de l’avenue Boyer.

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle 
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

 Date:   mercredi 21 mars 2018*        
Heure:  19 h 30

Lieu:  Salle du conseil municipal de Saint-Charles

Au programme
Élection des membres du conseil d’administration

Réalisations 2017 et projets pour 2018
Biscuits et jus vous seront servis!

Venez nous rencontrer!

*En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 28 mars  
à la même heure et au même endroit
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La CS Côte-du-Sud corrige le tir
par Christian Proulx

La Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud (CSCS) prépare 
son plan stratégique triennal de 
répartition et de destination de 
ses immeubles. Pour ce faire, la  
Commission a consulté de nom-
breux intervenants du milieu, 
directions d’école, syndicats et 
professeurs, conseils d’établis- 
sement, etc., afin d’obtenir des 
suggestions quant aux orienta-
tions à privilégier.

Selon M. Alain Grenier, président 
de la CSCS, les objectifs poursui-

vis sont de retenir et même aug-
menter la clientèle actuelle du 
réseau public. Pour ce faire, les 
écoles de la Commission doivent 
non seulement s’adapter, mais 
être à l’avant-garde de l’évolu-
tion de la société. 

De plus en plus de parents sou-
haitent offrir à leurs enfants de 
niveaux primaire et secondaire, 
une panoplie de nouvelles ma-
tières, d’activités et de techno-
logies, afin de mieux préparer 
leurs jeunes pour le futur. C’est 
aussi l’objectif de la CSCS. 

Mais, considérant la dispersion 
de la clientèle, et les budgets 
disponibles, il n’est pas possible 
d’offrir à chaque école primaire 
et secondaire du territoire tous les 
services de pointe souhaités en 
plus des programmes réguliers. 

Voilà pourquoi, à titre d’exemple, 
de nombreuses suggestions ont 
été faites lors de ces consulta-
tions, y compris celle dont tout le 
monde parle : regroupement de 
certains élèves de 6e année des 
villages avoisinants à l’École se-
condaire de Saint-Charles.

M, Grenier admet volontiers qu’il 
y a eu un cafouillage en matière 

de communication de la part de 
la Commission dans ce dossier. 

Cependant, il déplore tout autant 
les accusations de certaines muni-
cipalités reprochant à la Commis-
sion un manque de transparence. 
Il confirme que des communica-
tions et des rencontres auront lieu 
avec les autorités municipales 
concernées.

Pour M. Grenier, il est impen-
sable et hors de question de de-
voir envoyer des élèves à Lévis. 
Les écoles de Bellechasse tant de 
niveau primaire que secondaire, 
doivent pouvoir offrir à leur clien-
tèle des possibilités attrayantes et 
stimulantes telles que : des cours 
en formule intensive de certaines 
matières comme l’anglais, des 
activités parascolaires regrou-
pées, en musique par exemple, 
pourquoi pas la mise sur pied 
d’une harmonie, activités artis-
tiques, sportives, etc. 

La CSCS se dit prête à évaluer 
les conditions requises pour 
mettre en œuvre des modèles  
innovants et déterminer quels  
sont les moyens pour la mise  
en oeuvre d’un maximum de  
ces suggestions.

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

M. Alain Grenier, président de la Com-
mission scolaire de la Côte-du-Sud

 C
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Fermières
par Lise Carrière, présidente

Le Cercle de Fermières Saint-
Charles a fêté ses 98 ans  
d’existence le 1er février 2018. 

Nous sommes très fières de 
poursuivre le travail de nos fon-
datrices. Lors de notre réunion 
de février, nous avions comme 
invité un travailleur de milieu de 

Entraide Solidarité Bellechasse.

Il nous a informées des ressources 
et services que l’organisme peut 
nous offrir  dans nos démarches 
et qui répondront à nos besoins. 

En ce 14 février, nous soulignons 
la Saint-Valentin en toute amitié.  

À notre rencontre de mars,  
nous aurons un concours d’un  
linge à vaisselle brodé; nous  
recevrons comme invité un  
travailleur de rue. 

Si le sujet vous intéresse, notre 
réunion se tiendra le 14 mars à 
19 h 15 au sous-sol du HLM.

 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées.

Ne les oublions pas
Mme Anita Bilodeau
Mme Anita Bilodeau décédée le 28 janvier 2018, à l’âge de 90 ans et 10 mois.
Elle était l’épouse de feu Philippe Asselin et la mère de Pierre Assselin (Nicole  
Martineau) de notre paroisse. Sa sœur Mme Pierrette Bilodeau (feu Léandre Roy) est 
aussi de Saint-Charles.

Mme Yvette  Brisson 
Mme Yvette  Brisson, décédée le 15 janvier 2018 à  l’âge de 86 ans et 9 mois. 
Elle était l’épouse de feu M. Réal Lamontagne et la mère de  feu Yvon (Pierrette Roy),  
Lyne (André Lacroix) et Mario (Bélinda Ménard).

M. Yvon Gosselin 
M. Yvon Gosselin, décédé le 20 septembre 2017 à l’âge de 80 ans et 6 mois.  
Il était l’époux de Mme  Lisette Lacroix.  Ses enfants se nomment Denis et Jacinthe. 
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs de Saint-Charles sont Mme Jeannine 
(Paul Carrier), Mme Monique (Guy Bilodeau) et M. Michel Breton (feu Nicole Lacroix)
Cet avis de décès aurait dû être publié en octobre, La Boyer s’excuse de ce retard 
auprès de la famille.
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Paniers de Noël
Par le Comité des pompiers et la Fabrique de Saint-Charles

Encore cette année, nous avons 
eu le plaisir de distribuer des 
paniers de Noël à des familles 
dans le besoin de Saint-Charles, 
avec la contribution de l’École 
de l’Étincelle  «Spécialement à 
la classe de deuxième année de 
Mme Isabelle Vachon, projet d’en-
trepreneuriat », aussi les dons du 
public et, bien sûr, l’encourage-
ment de nos nombreux comman-

ditaires

Les argents amassés ont servi à 
faire l’achat de produits péris-
sables et non périssables pour 
compléter nos paniers, le surplus 
d’argent pourra servir l’an pro-
chain ou en cas de sinistre ma-
jeur chez des familles de Saint-
Charles en 2018. Sans votre 
appui, nous n’aurions pu accom-
plir cette grande distribution de 

paniers de Noël qui a été très 
appréciée par les familles.

Acceptez ces remerciements 
comme vous étant adressés per-
sonnellement à chacun d’entre 
vous. Quel beau geste de par-
tage pour notre communauté!  
À l’an prochain. 

Votre Service de Sécurité In-
cendie de Saint-Charles et la  
Fabrique Saint-Charles.

Merci à nos commanditaires.

Garage André Gosselin, Salon Belmont enr., Dr Jean Falardeau,  
Dr Marc Letourneau, L’atelier de la mécanique, René Labrie, Construction 
Benoit Ruel, Construction Michel Proulx Enr, Casse-croûte Chez Vic, 
Les Spécialités Prodal Ltée., Excavation Saint-Charles, Le Légumier  
Dominique Gagnon, Transport TRGL Inc., Roy mini moteur Inc., Sa-
lon Intermodal, Salon Création Coiffure, Mini-Excavation Roy Inc.,  
Maçonnerie Denis Aubé, Épicerie Am Roy, Notaire  Nathalie Leblond,  
Restaurant Bleu-Citron, Dessercom Ambulance, Cercle de Fermières, 
Pizza Gauloise, Distribution René Dubois pizza Gauloise, Plomberie 
Philippe Gagnon Inc., Pharmacie Proxim - Ruel et Genois, Assurance 
Promutuel Rive-Sud et la Municipalité de Saint-Charles. 

Ainsi que plusieurs personnes anonymes.

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Cette année, les participants du Grand défi 
Pierre Lavoie passeront à Saint-Charles!
Par Jean-Francois Comeau, directeur général 

Le 16 juin prochain, quelque 8 000 cyclistes sont 
attendus sur le territoire de six municipalités 
de Bellechasse, dont celui de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, pour participer à 
l’évènement « La Boucle Vidéotron 2018 » du 
Grand défi Pierre Lavoie. Le départ et l’arrivée 
des cyclistes auront lieu à Lévis (1). Le peloton se 
dirigera par la suite vers les municipalités de:

 2. Beaumont, 

3. Saint-Michel-de-Bellechasse,

4. Saint-Vallier,

5. Berthier-sur-Mer,

6. Montmagny,

7. Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud,

8. Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,

9. Saint-Raphaël,

10. Saint-Gervais,

11. Saint-Charles-de-Bellechasse. 

La « Boucle Vidéotron 2018 » fait partie 
intégrante de l’événement du 1 000 km 
du Grand défi Pierre Lavoie. Elle constitue la  
8e étape du parcours. 

La Boucle Vidéotron est ouverte aux cyclistes 
de tous les niveaux. Le public peut s’inscrire 
dès maintenant sur le site web du Grand défi  
Pierre Lavoie au www.legdpl.com

Dans les prochaines parutions du journal, 
de plus amples informations vous seront 
communiquées afin que vous puissiez vous 
impliquer dans cet évènement de grande  
envergure. 

Restez à l’affût!



Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Locaux à louer
Locaux commerciaux  

avec toilette et lavabo, vue sur l’extérieur,  

disponibles maintenant  

pour court ou long terme. 

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

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires  

et visite des lieux  

M. Normand Leblond  

418 887-3103
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Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

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

PROMUTUELASSURANCE.CA

par Mireille O’Brien

Bellechasse mettra en lumière 
ses bénévoles lors du Gala re-
connaissance 2018 a la salle de 
Saint-Gervais.

C’est sous le thème Je bénévole, 
tu bénévoles, conjuguons le béné-
volat ! que la Semaine de l’action 
bénévole québécoise se déroule-
ra du 15 au 21 avril 2018. C’est 
l’occasion de conjuguer nos ef-
forts afin de souligner l’impor-
tante contribution des personnes 
bénévoles de Bellechasse. Les 
bénévoles sont des personnes de 
cœur qui se distinguent par leur 
dévouement et qui font une diffé-

rence dans la qualité de vie de 
plusieurs d’entre nous et ce, dans 
chacune des municipalités.

Appel de candidatures
Le comité organisateur lance un 
appel aux citoyens, organismes 
et institutions en prévision du pro-
chain Gala Reconnaissance des 
bénévoles. Citoyens, organismes 
et municipalités du territoire sont 
donc invités à soumettre les can-
didatures d’un adulte et/ou d’un 
jeune par l’entremise du formu-
laire d’inscription disponible en 
écrivant à mobrien@benevolee-
naction.com.

D’ici le 23 mars 
La date limite pour transmettre 
le formulaire est le 23 mars pro-
chain. Le comité organisateur 
a bien hâte de connaitre et de 
saluer les gens qui font la force 
d’une communauté.

 « L’objectif est de valoriser le 
bénévolat sous toutes ses formes, 
dans tous les milieux. » a ex-
pliqué Marjolaine Montmigny,  
membre du comité organisateur.

Implication du milieu
Le Gala reconnaissance des  
bénévoles est le résultat d’une 
collaboration du Centre d’action 
Bénévole Bellechasse – Lévis – 
Lotbinière, de l’implication des 
membres de son comité orga-
nisateur et du partenariat avec 
les entreprises et les institutions  
locales qui ont à cœur l’impli- 
cation sociale. 

Il est encore temps de soutenir 
financièrement le Gala en contri-
buant au financement de cette 
belle soirée du 17 avril 2018. 
Contactez  Mireille O’Brien au 
418 838-4094  poste 224. 

Source : 
Mireille O’Brien, 
418 838-4094 poste 224

Coordonnatrice du dévelop- 
pement de l’engagement social

Centre d’action bénévole  
Bellechasse - Lévis - Lotbinière



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
mars 2018

7  Séance du conseil

8  Journée internationale de la femme

14  Rencontre mensuelle 
 du Cercle de Fermières

25 Date limite d’inscription au  
Gala reconnaissance des bénévoles

31 Conférence Société historique  
de Bellechasse

7 et 21 mars 
Cueillette des matières recyclables

Aide à l’emploi;
Orientation;
Projets jeunesse;
Bénévolat, volontariat, entrepreunariat;
Filon Emploi;
Travail de rue.



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

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

DE CLIMATISATION  



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

Livraison gratuite  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

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

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Votre temps est précieux ?

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

Voici 3 façons de renouveler vos ordonnances :

• Par téléphone au 418 887-3133

• Avec l’application mobile 

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

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

On est là pour vous ! 

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


