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Présentation

La Boyer, un journal municipal ?
À la suite d’interrogations de certains citoyens et  
considérant que, depuis quelques années, de  
nombreuses nouvelles familles se sont établies chez 
nous, il est important de rappeler ce qu’est la Boyer.

Au fil de La Boyer est un organisme à but non  
lucratif (OBNL ou un OSBL). Il est une personne 
morale, au même titre qu’une compagnie créée 
en vertu de la Partie III de la Loi des compagnies 
du Québec. Il est administré par un conseil 
d’administration élu démocratiquement lors de  
l’assemblée générale annuelle qui a lieu en novembre 
de chaque année, à laquelle toute la population  
est ardemment invitée à participer.

La Boyer est l’un des trois seuls journaux communau-
taires de Bellechasse et qui sont tous trois membres de  
l’Association des journaux communautaires du 
Québec. Fondé en février 1987 par et pour les 
citoyens de Saint-Charles, il n’est pas un jour-
nal municipal comme il en existe ailleurs dans 
Bellechasse et donc, il ne relève pas de la  
Municipalité. Votre journal a toujours eu pour  

objectif d’informer objectivement les résidents sur 
tous les sujets importants de la vie communau-
taire. Une équipe de plus de 20  bénévoles tra-
vaillent activement à sa rédaction et à sa pro-
duction. Au fil des ans, le journal a grandement 
contribué à faire connaître les organismes locaux, à  
stimuler l’achat chez nous, à alimenter des débats pu-
blics sur des enjeux de la communauté et à diffuser 
de l’information sur les affaires municipales, scolaires 
et sociales.

Le contenu rédactionnel est sous la responsabilité du  
rédacteur en chef en collaboration avec un comité de  
rédaction. Seulement six personnes de l’équipe ont  
accès au contenu de l’édition en cours de prépa-
ration selon le rôle fixé à chacun. Contrairement 
aux médias sociaux où chaque personne peut y 
écrire ce qu’il veut, La Boyer respecte un code 
d’éthique qui a pour but de ne publier que des faits  
authentiques et vérifiables sans diffamation ou  
atteinte à la réputation. Alors, les pages de  
La Boyer sont ouvertes à tout citoyen désirant publier 
un article respectant ce code.
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Des citoyens inquiets s’interrogent
par Christian Proulx

Dans son édition de février, l’article de La Boyer sur 
la fin éventuelle de la patinoire extérieure, ajouté  
à l’annonce de la fermeture de la piscine à l’été   
2019 sur son site web et sur celui de la  Municipalité 
ont fortement fait réagir. 

Plusieurs citoyens ont pris contact avec le journal pour 
nous faire part de leur inquiétude.

Parmi eux, certains se demandent pourquoi il n’y 
a pas eu de réunion publique d’information sur  
l’ensemble de ces deux sujets pour expliquer la  
nature des problèmes rencontrés.

Dans le cas de la désuétude de la piscine, les gens 
ne comprennent pas que cette situation soit survenue 
sans aucun avertissement. 

Compte tenu de l’âge de cette structure, son vieillis-
sement n’était-il pas été prévisible antérieurement ? 
Son entretien fut-il adéquat au cours des dernières 
années ? 

Lors de la séance du conseil du 6 février dernier, le 

conseil, par la voix du maire, Martin Lacasse, s’est 
dit très préoccupé par les coûts inhérents à la  
construction d’une nouvelle piscine municipale.  
Il confirme que des discussions auront lieu avec la 
députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, en vue 
d’obtenir du financement permettant de donner suite 
le plus rapidement possible à cette construction.

Y a-t-il des pistes de solutions possibles ?
Le recrutement de bénévoles pour l’entretien de la 
patinoire a échoué. Une des principales raisons est 
sans doute que les usagers de cet équipement sont 
de jeunes familles, dont les 2 parents travaillent,  
souvent à l’extérieur de Saint-Charles. Les tâches  
ménagères, les réunions de parents au CPE, aux 
écoles, les activités sportives des enfants occupent 
une large part des temps libres.

Mais des usagers de la patinoire se disent disposés 
à contribuer financièrement à son entretien. Dans 
des discussions impromptues, qui n’ont rien d’un 
sondage scientifique, plusieurs parmi eux suggèrent 
 d’appliquer un léger tarif aux utilisateurs. 

Certains proposent 2 $ par adulte, 1 $ par enfants et 
un maximum de 5 $ par famille à chaque utilisation 
pour en permettre l’entretien. 

Pour la piscine, au-delà des subventions potentielles, 
il y aurait peut-être lieu de lancer une campagne de 
financement populaire, faire appel à des mécènes et 
envisager une légère tarification aux utilisateurs. 

De plus, considérant que dans ces deux cas, les 
élèves de l’Étincelle et de l’école secondaire utilisent 
ces équipements, une contribution financière de la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud pourrait-être 
négociée, dans l’intérêt supérieur des élèves de ces 
institutions.

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

100,  Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (QC)  G0R 3J0 

418 883-2249 poste 669 
acarrier@mrcbellechasse.qc.ca

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

Démarrez votre  
propre entreprise
Avec l’aide financière  
du programme 
Soutien au travail  
autonome (STA)

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
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En partenariat avec: La Boyer en couleur

www.laboyer.com
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Pas de piscine municipale en 2019 !
par Christian Proulx

À la séance du conseil du 6 février 
dernier, le maire, Martin Lacasse, 
a surpris l’assistance en annonçant 
qu’il n’y aurait pas de piscine mu-
nicipale à l’été 2019. Pour com-
prendre comment le maire en ar-
rive à une telle conclusion, il nous 
faut faire un bref retour en 2018.

Le 1er  août 2018, la ministre  
Dominic Vien annonçait une  
subvention de 104 736 $ pour 
la rénovation de la piscine mu-
nicipale évaluée à l’époque à 
200 000 $. La municipalité 
a donc procédé à un premier  
appel d’offres qu’elle a par la  
suite annulé en raison de compli-
cations techniques.

À sa séance du 3 octobre dernier, 
le conseil municipal a manda-
té la firme Les Services EXP pour 
une analyse de ce projet pour la 
somme de 69 000 $. À la suite du 
dépôt de leurs recommandations, 
le conseil, à sa réunion du 6 fé-
vrier 2019, informe la population 
que la piscine dans son état actuel 
est irrécupérable. La firme pro-
pose la reconstruction complète 
de cette structure selon les normes 
actuelles pour un tel équipement. 

Deux scénarios sont proposés : le 
1er suggère une piscine avec pa-
taugeuse au coût de 900 000 $ 
taxes incluses ; le 2e quant à lui, 
recommande une piscine plage, 

sans pataugeuse, pour la somme 
700 000 $ taxes toujours in-
cluses.

Le conseil est à la recherche de 
subventions auprès des instances 
gouvernementales. À défaut d’une 
aide substantielle, le conseil se dit 
très préoccupé par les coûts en-
gendrés. Selon le maire, une ren-
contre devrait avoir lieu avec la 
députée, Stéphanie Lachance, où 
ce sujet sera abordé. 
Mais les délais requis pour obte-
nir du financement seront longs et 
sans aucune certitude quant aux 
résultats. Voilà, semble-t-il, pour-
quoi il n’y aura pas de piscine mu-
nicipale en 2019.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

L’année  2019 a débuté avec 
7  interventions en janvier. Le 
4, un appel est reçu pour une 
odeur de fumée dans une rési-
dence de l’avenue Royale, 
rien de majeur, 10  pompiers 
ont répondu à cette alarme. 
Le 11, une demande nous par-
vient pour décarcération sur le 
chemin du rocher à Saint-Val-
lier. Deux véhicules sont entrés 
en collision ; 6 pompiers ont 

répondu à cet appel. Heureuse-
ment, il n’y a pas eu de bles-
sure majeure. 
Le même jour, nous recevons 
une demande d’entraide de 
nos confrères de Saint-Henri. 
Nos services sont déployés 
sur le chemin du Trait-Carré ; 
10 pompiers et 3 véhicules 
ont été requis pour cette  
intervention, un garage a été  
entièrement consumé. Cette  
intervention a duré 5 heures. 
Le 12, à la suite du bris d’une en-
trée électrique percutée par un 
camion, 11 pompiers et 3 unités 
ont été dépêchés dans le rang 
Sud-Ouest. Ils n’ont toutefois 
pas eu à intervenir.
Une autre demande d’entraide 
nous est faite le 19 ; 13 pompiers 
et 2 camions se sont rendus sur 
la route du Président-Kennedy. 
À leur arrivée, l’incendie était 

sous contrôle. Ils n’ont pas eu à 
intervenir. 
Le 22, dans le rang Nord-Est, 
une autre demande de dé-
carcération à la suite d’une 
collision entre une auto et un 
souffleur. Trois blessés ont été 
extirpés de l’automobile et ont 
été transportés immédiatement 
à l’hôpital par les deux am-
bulances de Saint-Charles ; 9 
membres de l’équipe et 2 unités 
sont intervenus par grand froid 
et de forts vents. 
Finalement, le 29, un incendie 
provoqué par des travaux 
à une résidence au lac de 
Saint-Charles a nécessité 
l’intervention de 19 pompiers 
et 3  unités. En raison de la 
nature de l’évènement, un  
camion-citerne de Beaumont 
a été demandé lors de  
l’appel initial.

RAPPEL
Système d’alerte et de notifications 
à la population
par Valérie Gilbert. Adjointe administrative, municipalité Saint-Charles-de-Bellechasse

Avec l’entrée en vigueur du règle-
ment sur les procédures d’alertes 
et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre (Loi 
sur la sécurité civile S-2,3), la 
Municipalité a signé une entente 
de services pour offrir et assurer 
aux citoyens un système d’alerte 
et de notification à la population.

En effet, nous pouvons désormais 
vous joindre de façon automa-
tisée par téléphone, SMS et/ou  
courriel lorsque des informations  
importantes doivent vous être  
communiquées. Pour vous inscrire 
à cette liste et pour choisir vos 
préférences de notifications, veuil- 
lez vous rendre sur le site de la  
municipalité: www.saint-charles.ca
ou téléphonez au 418 887-6600. 

Lors de votre inscription, il  
est IMPORTANT de bien saisir 
l’ensemble des champs demandés, 
soit votre NOM, PRÉNOM, 
ADRESSE, VILLE et CODE POSTAL, 
ainsi que le moyen souhaité de  
réception des alertes.

Merci de votre collaboration.  
Il en va de votre sécurité et celle 
de vos proches. 



7

Au f i l de

mars 2019

Ac
tu

al
ité

desjardins.com/caisse-bellechasse

Maintenant
produit laitier 

Québon

au Parc riverain de la rivière Boyer

L’Église de Saint-Charles a encore 
besoin de vous !
par Jean-Pierre Lamonde

Vous recevrez prochainement par 
la poste une lettre de la Fabrique 
sollicitant votre aide pour l’Église 
de Saint-Charles. Il s’agit de la 
campagne annuelle de finance-
ment, qu’on appelait autrefois 
capitation.

Votre Église a toujours besoin 
de votre aide, puisqu’elle vit es-
sentiellement de dons. 

Cette campagne annuelle de 
financement est la principale 
source de revenus pour 
l’Église de Saint-Charles. Elle  

permet à ceux qui fréquentent  
ou ne fréquentent pas l’église 
d’apporter leur contribution. 

La Fabrique a besoin de votre aide 
pour continuer à entretenir l’église 
comme bâtiment historique  
patrimonial, et au si pour y 
dispenser les activités pasto-
rales auxquelles une partie de la  
population est attachée.

Pour que l’église soit là lorsque 
vous en aurez besoin un 
jour, il faut la faire vivre  
maintenant. 

Cette année encore, vous pourrez 
payer par internet si vous  
le souhaitez, et en plus d’un  
versement si cela vous arrange.

Visitez le site www.sbdb.ca 
Cliquez sur Faire un don et vous 
y trouverez toutes les instructions.

Un grand merci à l’avance 
pour l’accueil que vous ferez  
à notre demande lorsqu’elle vous 
 parviendra. 

L’Église de Saint-Charles et la Fabrique 
 de Saint-Benoît-de-Bellechasse
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Séance du conseil  
Ajournement du 28 janvier 2019
par Christian Proulx

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

Avis de motion  
Règlement 19-319
Un avis de motion est présenté pour 
un règlement décrétant un emprunt 
de 500 000 $ et autorisant l’acqui-
sition d’un camion pompe pour le 
Service des incendies au coup de 
500 000 $.

Avis de motion  
Règlement 19-320
Un avis de motion est présenté pour 
un règlement décrétant un emprunt de 
735 549 $ et autorisant une dépense 
de 735 549 $ pour la réalisation 
des travaux prévus à la programma-
tion de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014-2018.

Projet de règlement 19-319
Le projet de règlement décrétant un 
emprunt de 500 000 $ et autorisant 
l’acquisition d’un camion pompe pour 
le Service des incendies au coup 
de 500 000 $ est déposé. Il sera  
présenté pour adoption à la pro-
chaine séance du conseil, en févier.

Projet de règlement 
Règlement 19-320
Le projet de règlement décrétant 
un emprunt de 735 549 $ et auto-
risant une dépense de 735 549 $ 
pour la réalisation des travaux  
prévus à la Programmation de la 

 taxe sur l’essence et de la contribution  
du Québec 2014-2018 est déposé.

Il sera également présenté pour  
adoption à la prochaine séance  
du conseil, en février.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le transfert de 
2 000 $ provenant de la « Réserve 
du Comité de développement local » 
vers « Subvention du Comité de  
développement local »

Clôture de l’assemblée vers 20 h 10.
Uniquement en présence du repré-
sentant de La Boyer.

Séance du conseil du 6 février
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 9 janvier 2019 et de la 
séance extraordinaire du 28 janvier 
2019 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Des revenus de 149 760,85 $ et des 
dépenses de 464 256,74 $ du mois 
de décembre 2018 sont approuvés.

Rapport du maire
Deux séances préparatoires ont eu 
lieu. Le 16, le maire a rencontré Éric 
Gauthier directeur des inspecteurs de 

la MRC qui démissionne en compa-
gnie de Steeven Grenon. Il rempla-
çait Paul Blais parti à la retraite. Il a 
participé à la séance des maires de la 
MRC. Le 18, il a rencontré l’architecte 
et l’ingénieur concernant les plans 
pour la piscine, suivi de la mise au jeu 
du tournoi junior. Le 22, une soirée de 
travail des maires à Saint-Lazare et le 
25 une réunion sur le PDZA. Le 2 fé-
vrier, rencontre sociale des maires.

Le 5, ouverture des soumissions  
reçues pour l’asphalte et, fina-
lement, le 6, réunion du comité  

d’aménagement à Saint-Lazare.
Le maire demande aux citoyens de ne 
pas mettre de neige dans les rues de 
la Municipalité lorsqu’ils déneigent 
leur entrée.

Le maire informe la population qu’il 
n’y aura pas de piscine municipale 
en 2019. Dans son état actuel, elle 
est irrécupérable. Le rapport de la 
firme présente deux versions : la  
première, une piscine avec  
pataugeuse pour 900 000 $ taxes 
incluses ; la seconde, une piscine 
plage d’une profondeur de 0,4 à 



9

Au f i l de

mars 2019

M
un

ici
pa

lit
é

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•

1,8 mètre, sans pataugeuse, au 
coût de 700 000 $, taxes incluses. 
Quatre mois sont nécessaires pour 
la construction. Le maire prévoit une 
rencontre avec la députée pour obte-
nir du financement. À défaut, une très 
grosse réflexion est à prévoir.

Concernant la tempête du 20 janvier 
dernier, le maire tient à remercier les 
personnes suivantes pour leur contri-
bution : aux pompiers présents pour 
le contrôle des routes, aux employés 
de travaux publics pour leur travail 
acharné, aux déneigeurs privés qui 
ont aidé la Municipalité, à Judith  
Lecompte à l’aréna , à Mathieu  
Bilodeau et Caroline Gagnon qui 
ont gardé le resto ouvert parce que 
45 personnes étaient à l’aréna dans 
l’incapacité de retourner chez eux, 
à l’Étincelle et l’école secondaire 
pour le prêt de matelas, à Étienne 
Picard pour le transport des matelas, 
à Louis-Denis Létourneau pour sa  
collaboration à l’école secondaire, 
à François Audet pour son aide 
aux communications, Jean-Fran-
çois Comeau et Vincent Gagnon 
pour leur disponibilité ; finalement à  
tous ceux et celles qui ont donné  
de leur temps et qui n’ont pas 
été mentionnés ci-dessus, soyez  
assurés que ce fut très apprécié, la  
Municipalité vous remercie.

Règlement 19-319 
Portant le titre de « Règlement décré-
tant un emprunt de 500 000 $ et au-
torisant une dépense de 500 000 $ 
pour l’acquisition d’un camion pompe 

pour le Service des incendies » est 
adopté. La date du registre de scru-
tin référendaire est fixée au 25 février 
2019 de 9 h à 19 h.

Travaux de pavage 
Saison 2019
Le conseil octroie le contrat pour 
les travaux de pavage de l’ave-
nue Leclerc à Construction et pa-
vage Portneuf pour un montant de 
117 287,06 $, taxes incluses

Orientation  
préliminaire de la CPTAQ
Le 23 novembre 2018, la CPTAQ 
a donné une orientation prélimi-
naire favorable à une autorisation 
visant l’utilisation à des fins résiden-
tielles des lots identifiés à l’intérieur 
d’îlots déstructurés et des secteurs 
de grandes superficies identifiés. 
Pour rendre sa décision finale, la 
Commission doit recevoir un avis fa-
vorable de la MRC de Bellechasse, 
de l’UPA de Chaudière-Appalaches 
et des municipalités concernées. En 
conséquence, la Municipalité donne 
un avis favorable à cette orientation 
préliminaire.

Entente intermunicipale 
Sports de glace
Le hockey mineur de Bellechasse, le 
patinage artistique et la ringuette de 
six municipalités se sont regroupés. 
Saint-Charles s’est vu confier la des-
serte des services pour ces clientèles 
des six municipalités faisant partie 
de la présente entente. Ne pouvant 
subventionner à elle seule le nombre 
grandissant d’heures de location 

de glace, elle propose une entente 
aux municipalités utilisant l’aréna 
afin qu’elles paient leur quote-part. 
Alors, le conseil entérine l’Entente  
intermunicipale relative au partage  
et à la répartition des coûts des  
sports de glace à l’aréna.

Politique de gestion 
des employé(e)s
La Politique de gestion des em-
ployé(e)s de la Municipalité devrait 
être renouvelée pour répondre aux 
nouvelles exigences du Code du  
travail. Le conseil entérine cette nou-
velle Politique de gestion des em-
ployé(e)s manuels, de bureau et des 
loisirs de la Municipalité. Elle sera 
distribuée à tous les employé(e)s.

Fin d’emploi
M. Sébastien Turgeon a déposé sa 
lettre de démission. La Municipa-
lité procédera à l’ensemble de ses  
obligations en regard de la Com- 
mission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail du 
Québec et entérine sa fin d’emploi  
en date du 15 février 2019.

Taxe sur l’essence 2014 – 2024 
Attendu que le gouvernement fédé-
ral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence et exclu certains projets 
municipaux, il est résolu d’appuyer 
la Fédération québécoise des munici-
palités (FQM) dans sa démarche au-
près du gouvernement fédéral pour 
lui demander de revoir sa position 
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dans les catégories de projets admis-
sibles afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de ré-
tention et le coût des employés 
municipaux assignés à un projet.

Nomination
Nomination de M.  Réjean Le-
mieux, conseiller, pour siéger au 
conseil d’administration de l’Of-
fice municipal d’habitation de 
la Plaine de Bellechasse qui re-
groupe Saint-Gervais, Saint-Mi-
chel, Beaumont, Saint-Vallier et 
Saint-Charles.

Fermeture de rue
La rue Louis-Pascal-Sarault sera 
fermée le 5 mars prochain à l’oc-
casion de la fête du Mardi gras.

Représentation
Deux personnes représenteront 
la Municipalité au souper-bé-
néfice des loisirs de Saint-La-
zare qui aura lieu le 9  mars 
2019 au coût de 65  $ chacune.

Félicitations
À toute l’équipe des loisirs et 
des bénévoles pour la tenue du 

Tournoi junior de Saint-Charles:  
Patrice Blais, pour l’entretien des 
sentiers au Parc riverain de la 
Boyer, à tous les membres de 
l’équipe des Travaux publics, du 
Service incendie, des loisirs et 
les déneigeurs privés pour leur 
implication lors de la tempête du 
20  janvier 2019 (voir le rapport 
du maire).

Divers
Le maire confirme que l’Écocentre 
sera ouvert le samedi  23  février 
2019 de 9  h à 16  h. En cas de 
tempête, l’ouverture sera repor-
tée au dimanche 24, aux mêmes 
heures.
Période de questions
La Boyer  : Le conseil a-t-il une 
idée de l’usage qui sera fait du 
local des Chevaliers ?

Le maire : Le conseil n’a pas eu le 
temps de réfléchir à cette question 
en raison d’autres priorités.

La Boyer  : En décembre 2017, le 
maire a déclaré vouloir faire une 
consultation publique en janvier. 

Ce même mois, elle était repor-
tée et les services de M.  Guy 
Boudreau étaient retenus pour 
préparer un plan stratégique. 

Le 7 février, la démission du chargé 
de projet fait en sorte que la 
consultation publique prévue pour 
le 13 est reportée. Le 22 février, 
M.  Boudreau rencontrait les or-
ganismes communautaires en vue 
de préparer un plan stratégique. 
En juin, le maire l’a rencontré pour 
un compte-rendu ; une réunion 
publique est prévue pour l’au-
tomne 2018. En date du 6 février 
2019, où en sommes-nous rendus ?

Le Maire  : La charge de travail, 
les nombreuses priorités et le 
manque d’effectifs ont fait en 
sorte que ce dossier a pris du  
retard. Toutefois, 4 rencontres 
d’information auront lieu d’ici juin 
2019 sur les sujets suivants: 
plan stratégique, Politique  
familiale et des aînés, plan  
d’urbanisme et finalement sur 
l’immigration.

Entretien ménager 
pour la Municipalité
par Jean-François Comeau, directeur général

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
est actuellement à la recherche de personnes ou de 
contracteurs pour effectuer l’entretien ménager de 
certains de ses établissements, tels que la salle des 
Chevaliers de Colomb et ses garages municipaux. 
Le besoin est de façon ponctuelle, soit après des lo-
cations de salle ou après des opérations continues.

Pour toute question ou pour soumissionner, nous 
vous invitons à contacter le 418 887-6600 ou le 
info@saint-charles.ca . 

Merci pour votre intérêt.

La Boyer en couleur

www.laboyer.com
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Politique de soutien  
aux initiatives du milieu
par Jean-François Comeau, directeur général

Considérant la nécessité pour la 
municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse d’établir une politique 
d’assistance financière aux initia-
tives de dynamisation du milieu, le 
conseil municipal a adopté lors de 
la séance du 2 septembre 2015  
une Politique de soutien aux initia-
tives du milieu. 

Par cette dernière, la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
désire reconnaitre l’action com-
munautaire menée auprès des ci-
toyens par des organismes du mi-
lieu en leur versant une assistance 
financière directe. La Municipalité 
affectera 15 000 $ de son budget 
2019 à sa Politique de soutien aux 
initiatives du milieu. Les principaux 
objectifs poursuivis sont de :

• Renforcer et dynamiser  
l’action communautaire;

• Soutenir financièrement les 
interventions d’organismes qui 
assument des services auprès 
de la population de Saint-
Charles-de-Bellechasse.

• Favoriser une utilisation  
équitable et appropriée de 
ressources publiques.

• Permettre une équité positive 
parmi les demandes  
d’assistance financière reçues.

L’analyse d’une demande de sub-
vention doit être conforme au res-
pect des critères suivants :

• Identité du demandeur;

• Seul un organisme (groupe ou 
association) peut présenter une  
demande d’assistance financière;

• Cet organisme doit être un orga-
nisme ayant un conseil décision-
nel et démocratiquement élu. 

• Cependant, une assistance  
financière pourrait être allouée 
à un individu de notre munici-
palité si son geste a des effets 
importants sur des citoyens de 
la municipalité. (Ex. : gravir le 
Kilimandjaro pour la sclérose 
en plaques).

Origine
L’organisme doit être reconnu 
comme œuvrant sur le territoire 
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 municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse et 
être un organisme sans but lucratif.

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

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

• recevant déjà une aide finan-
cière de la municipalité;

• recevant une assistance 
financière d’un service de la 
municipalité.

Tous les organismes qui respectent 
les critères énoncés précédemment 
sont admissibles à une assistance 
financière qui peut leur être ac-
cordée. Le fait de soumettre une 
demande ne signifie pas qu’elle 
sera automatiquement accordée. 

Certains critères seront utilisés par 
le conseil pour étudier chaque de-
mande d’assistance financière afin 
d’établir son admissibilité et de 
préciser le montant de l’assistance 
financière, notamment :

• le nombre de citoyens  
de la Municipalité aidés  
par l’organisme;

• la situation financière  
de l’organisme;

• l’effort d’autofinancement;

• l’importance du bénévolat;

• les retombées pour la  
communauté;

• le rayonnement de  
l’intervention; etc.

La date limite de dépôt des de-
mandes de soutien financier est 
le 22 mars 2019. L’organisme doit 
remplir le formulaire d’assistance 
financière de la Municipalité, 
disponible au secrétariat (2815, 
avenue Royale, Saint-Charles-
de-Bellechasse, G0R 2T0) ou au 
www.saint-charles.ca .
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Festival de hockey scolaire 
par Emmy Chevrette

Le 25 janvier 2019, il y a eu le som-
met sportif de hockey. 

Les Prédateurs ont fait une heure 
et demie de route pour se rendre à 
Saint-Pamphile afin de jouer quatre 
parties de hockey-école. Ils ont  
gagné le tournoi par les scores  

respectifs de 7-0, 4-1, 3-0 et 
8-1 en affrontant Saint-Pamphile,  
Saint-Eugène, Beaumont et Saint-
Jean-Port-Joli.

La partie la plus difficile a été celle 
contre les Cobras de Beaumont 
(selon les joueurs des Prédateurs).  

La plupart des joueurs de Beaumont 
étaient connus de nos joueurs, car 
ils jouent dans la même ligue au  
hockey civil. 

Bravo à toutes les équipes qui étaient 
là-bas!

Soutien pédagogique
par Mélissa Girard et Rosalie Roberge

À notre école, Jenny Leblanc, Maïka Siconnelli, Gabriel 
Tanguay et Maxime L’Heureux se présentent presque tous 
les jours pour soutenir les élèves en difficulté. Jenny Leblanc 
apporte son aide en 5e et 6e année, Gabriel Tanguay en 
3e et 4e année, Maxime L’Heureux en 2e et en 2e-3e année 
et Maïka Siconnelli travaille avec les deux classes de 1ère 
année. Ceux-ci sont super dynamiques, entrainants, gentils 
et patients. En fait, ils sont là pour les besoins des élèves. 

Ils viennent souvent dans nos classes pour chercher 
quelques élèves. Ils ne les retirent pas pour une punition 
mais bien pour les aider. 

Par exemple, ils revoient des pages de mathématiques 
ou bien de français. Ils donnent plus d’explications aux 

élèves. Ils prennent plus de temps avec le matériel de ma-
nipulation et quelquefois, ils font reprendre des examens 
ou servent de main d’écriture. 

Parfois, un élève seulement est pris en charge, d’autres fois, 
cela se passe en sous-groupes. Merci de la part des élèves 
qui bénéficient de votre dévouement !
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Service de repas chauds à l’école de 
l’Étincelle
par Maxime Drapeau

À l’École de l’Étincelle, nous sommes 
vraiment chanceux de bénéficier des 
services de repas chauds. Cela coûte 
6,25$. Nous pouvons acheter des 
cartes à 60$ pour 10 repas. Il n’y a 
pas beaucoup d’écoles primaires qui 
ont cette chance.

Chaque matin, les enseignantes 
prennent les commandes et An-
nie-Alexandra Lavoie, responsable 

du service de garde, téléphone à la 
compagnie qui prépare nos délicieux 
repas. Cette entreprise de Saint-An-
selme se nomme Les Jardins D’Edgar, 
en l’honneur de François Edgar Berge-
ron, maintenant décédé, conjoint de 
madame Andrée Nolet, propriétaire.

Les élèves (et le personnel) qui pro-
fitent de ces repas sont toujours repus. 
Il y a toujours une soupe, un potage 

ou un jus de légumes avec du pain, 
ainsi qu’un repas principal et toujours 
beaucoup de légumes.  De plus, un 
grand nombre de desserts sont offerts 
chaque jour.

Si vous entrez dans l’école vers 11 
heures, vous aurez l’eau à la bouche! 
Bon appétit!

Les jeux vidéo
par Thierry Labbé et Zachary Roberge

Sondage auprès des élèves de 6e année de l’École de L’Étincelle

Question : Combien de temps joues-tu aux jeux vidéo par jour ?

Savez-vous que les jeux vidéo comportent des « pour » et des 
« contre »? En effet, les jeux vidéo peuvent aider votre enfant à 
l’école. Les jeux vidéo développent l’intelligence et la mémoire, ils 
stimulent la créativité et même la dextérité. Ainsi, certains résultats 
scolaires peuvent s’améliorer.

Par contre, selon des chercheurs, les jeux vidéo peuvent aussi rendre 
agressifs. Les jeux vidéo ne font pas que rendre agressifs. Lorsque tu 
joues une heure avant de te coucher, il est scientifiquement prouvé 
que tu perds une heure de sommeil.

Aussi, les écrans bleus (tablettes / téléphones) peuvent affecter ta 
vue de façon permanente. C’est l’équilibre qui est important!
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Ça bouge à l’école
par Christian Proulx

Le 20 février dernier a eu lieu à 
l’école secondaire le « Parcours spor-
tif », organisé par les groupes d’acti-
vités sportives sous la coordination 
de Karelle Blais. Cet évènement re-
groupait les élèves de 5e,6e années 
du primaire et 1ère secondaires des  
municipalités de La Durantaye, 
Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint- 
Michel, Saint-Raphaël, Saint-Vallier.  
Cette activité a été rendue pos-
sible grâce à la collaboration de 
tous les professeurs et du personnel 
de soutien de l’École secondaire  
Saint-Charles. 
De nombreuses épreuves étaient 
au programme, bobsleigh, rugby, 
hockey bottine, ringuette, etc.  
L’objectif est de faire bouger les jeunes 
et de créer des contacts sociaux.  
Près de 600 écoliers ont profité 

d’une splendide journée de plein 
air. Ils ont également eu droit à 
une conférence avec présentation  
vidéo de François Coulombe-Fortier, 
athlète olympique en taekwondo.  
Gagnant de nombreux champion-
nats, il a participé aux jeux de Bei-
jing en 2008 et de Londres en 2012. 
Il a insisté sur la nécessité de croire 
en ses rêves, de se fixer des objectifs 
et surtout de persévérer malgré les  
obstacles.

Ça bouge à l’école

Karelle Blais en action

BobsleighRinguette

Élèves du primaire 5,6 et 1éresecondaire
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Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

Date: Le mercredi 13 mars 2019 - Heure: 19 h 30
Lieu: Salle du conseil municipal de Saint-Charles
Au programme •Élection des membres du conseil d’administration
   •Réalisations 2018 et Projets pour 2019 
   •Biscuits et jus vous seront servis! Venez nous rencontrer!

*En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 20 mars à la 
même heure et au même endroit

Engagement communautaire
par Huguette Ruel - Pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Venez encourager le conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer en assistant à l’assemblée  
générale et pourquoi pas vous joindre à nous  
en occupant un poste disponible ? Vous aimez  

la nature et vous voulez la protéger, vous avez le  
goût de faire partie des gens qui posent des gestes  
positifs pour l’environnement? 
Ce comité est fait pour vous!

Saviez-vous que ? 
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Depuis quelques temps, les utilisa-
teurs du Parc riverain ont remar-
qué des pistes de motoneige dans 
le parc. Saviez-vous qu’il existe un 
règlement au sujet des parcs muni-
cipaux à cet égard?  

Nous désirons vous le rappeler et 
vous sensibiliser à l’importance de 
garder une quiétude et une sécu-
rité pour les gens qui fréquentent 
ces endroits.

Voilà un petit rappel du règle-
ment. Ce dernier est appliqué 
par la Sûreté du Québec et en 
cas d’infraction, une amende de 
100 $ pourrait s’appliquer. 

ARTICLE 7.2.8 PARCS (extrait du  
règlement municipal de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse)

À moins d'autorisation contraire, 
la circulation des véhicules est 

prohibée en tout temps et à tout 
autre endroit que ceux prévus 
à cette fin par une signalisation 
dans les parcs, terrains de jeux, 
voies cyclables et piétonnières, ou 
autre endroit décrété comme tel 
par résolution du Conseil. 

Merci pour votre collaboration! 
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Grégoire Delacourt

La femme qui ne vieillissait pas
Plusieurs connaissent les sujets originaux des romans de Grégoire Dela-
court. Je pense ici  au roman La liste de mes envies. Dénouements imprévisibles.  
Dans son dernier roman, il nous décrit la situation d’une femme, Betty, qui ne  
vieillissait pas. Chaque année, un ami photographe prenait des clichés d’elle  
toujours dans le même cadre, avec le même éclairage, habillée et coiffée de la même 
manière. Pendant les 17 dernières années, elle n’avait pas changé extérieurement. 

Elle avait toujours l’allure d’une très belle femme de trente ans. Le rêve de toutes les 
femmes! On l’envie bien entendu, on l’évite. Personne ne croit qu’elle a pris de la  
maturité. Sa meilleure amie, a eu recours à la chirurgie esthétique plusieurs fois  
et elle est toujours moins jolie et parait plus vieille qu’elle. Bientôt son mari est 

 devenu comme son père et son fils son grand frère. 

Son mari la quitte. Il aurait voulu vieillir avec elle. Elle se fait draguer par les  
jeunes hommes sans aucune maturité. À son travail de rédactrice dans une  
revue à la mode, on la remercie parce qu’elle a l’air trop jeune. Son patron pense 
qu’elle n’aura aucune crédibilité auprès des lecteurs. Voilà un bon roman qui  
parle de l’importance de l’apparence physique. Par contre on est jugé selon 
son apparence 

A lire jusqu’à la dernière ligne. 

Éditions
Édit ions Jean-
Claude Lat tès,  2018 
246 pages

(roman)

Bulbul Sharma

La vie troublée d’un tailleur pour dames
Je ne sais pas trop pourquoi, mais j’aime les romans qui se passent en Inde. Il y a toujours 
du mystère, des fantômes, des couleurs et des odeurs à profusion.

Jamak est un tailleur pour dames, il demeure avec sa femme Rama, dans un petit village 
situé sur les flancs de l’Himalaya, Giripil est une ville étape pour les bus. Il y mène une 
vie tranquille, il est amoureux fou de sa femme, mais comme c’est un mariage arrangé, il 
ne peut le lui dire ni le montrer aux autres. 

Celle-ci a cependant un mauvais caractère tout comme sa mère qui vient en visite avec 
son perroquet. Un jour, pendant que tous les gens du village sont rassemblés sous le 
chapiteau pour un spectacle de magie, un cadavre sera déposé devant l’atelier de  
Jamak. Les suppositions commenceront alors sur le nom du coupable.

Ce n’est pas un roman policier, car l’auteur a fait le choix de dépeindre les mœurs 
des habitants de ce village un peu en dehors du temps. Les personnages principaux  
et même secondaires y sont truculents. Un roman qui ne laissera pas une trace  
indélébile mais qui m’a fait sourire à quelques occasions.

Éditions
Albin Michel
375 pages

(roman)

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse

par Gisèle Lamonde 
Chroniqueuse
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Nouveautés
Romans adultes
L’égarée Donato Carrisi
Abigaël, messagère des anges,  
     - tome 4 Marie-Bernadette Dupuy
     - tome 5 Marie-Bernadette Dupuy

Corruption Don Winslow

La fille muette Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt

La voiture électrique, c’est maintenant Benoit Michel

Les saisons de l’espérance, t.1 Richard Gougeon

Faire œuvre utile Émilie Perreault
Lâcher-prise Marcia Pilote
Félix et la source invisible Eric-Emmanuel Schmitt
La fois où j’ai écrit un livre Rosalie Bonenfant
À même la peau Lisa Gardner
La coupure Fiona Barton
La 16e séduction James Patterson
Sott Ragnar Jonasson

Enfants

La couette de Stéphanie Robert Munsch, 
 Michael Martchenko
L’avion de Julie Robert Munsch, 
 Michael  Martchenko
Montre et raconte Robert Munsch, 
 Michael Martchenko
Au cœur des mots Kate Jane Neal

Coup de foudre Grégoire Solotareff

Œuf & jambon : 
     - Gros câlins pour la Saint-Valentin Sylvain Lavoie
     - Papa sors-nous de là! Sylvain Lavoie

Pas vrai! Un code secret! Nadine Descheneaux

La valentine trop petite Brandi Dougherty

Bandes dessinées
Les schtroumpfs
     - Les animaux Collectif
     - Les chiffres Collectif
     - Les contraires Collectif
     - Une tonne de tartes! Collectif

Les nombrils, 
-tome 8, Ex, drague et rock’n’roll  Maryse Dubuc, Delaf
-tome 9, extra colossal Maryse Dubuc, Delaf
Les Simpson, J’en veux encore un! Matt Groening

Concours Nom de code 
Le gagnant du mois de janvier est Elliot Leblond.

Club de lecture parfum de livre
La prochaine rencontre se tiendra le 20 mars et l’auteur sera Larry Tremblay.

Atelier numérique
L’atelier sur la consultation numérique aura lieu le 8 avril.  Venez en apprendre plus sur les services offerts en ligne 
du réseau biblio tels que la réservation de livres numériques, les revues etc.  Pour plus de détails, adressez-vous à la 
préposée de la bibliothèque.
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En souvenir de Raymond Prévost
par Jacques Laflamme

Lors des funérailles de M. Raymond Prévost, son gendre Jacques Laflamme a présenté un texte bien construit pour lui 
rendre hommage. Nous le reproduisons en partie, M. Prévost ayant souvent collaboré aux pages de ce journal, et surtout 
ayant été un acteur important dans la communauté. Il a présenté M. Prévost en utilisant la thématique des saisons. 

Le printemps
Raymond est né le 19 avril 1924 à 
Saint-Charles. Il était le fils d’Ovila 
Prévost, commerçant, organisateur 
libéral de comté, maire du village, 
et d’Azilda Routhier, mère aimante 
et cuisinière hors pair. Raymond 
était l’aîné d’une famille de 5 
enfants avec Robert, Jeannette, 
Thérèse et Hélène. Étudiant, Ray-
mond poursuit son cours classique 
au Collège de Lévis où il est pen-
sionnaire. Il manifeste des intérêts 
variés pour les arts, la littérature et 
l’histoire, pour les sports, particu-
lièrement le hockey et le baseball, 
deux sports où il excelle. Ray-
mond a pour confrères de classe, 
entre autres, le comédien Paul Hé-
bert, le pianiste Victor Bouchard et 
le politicologue Gérard Bergeron. 
Déjà dans cet environnement sco-
laire, Raymond développe un inté-
rêt grandissant pour la culture et la 
politique. Après ses études, il tra-
vaille d’abord dans le commerce 
de son père, et c’est à ce moment 
que la belle Raymonde Dutil, du 
rang du Nord, vient « faire tourner 
tous les moulins de son cœur ». 
Raymond se marie avec sa Ray-
monde, le 16 octobre 1948.

L’été
Raymond et Raymonde fondent 
une famille, et la venue de la petite 
Brigitte puis de Stéphane viendra 
ensoleiller ce mariage heureux. 
Leur grand plaisir était de recevoir 

les familles Dutil et Prévost. D’un 
naturel sociable et chaleureux, 
Raymond possédait un humour 
très fin, jamais déplacé, et sa dé-
licatesse, son sens de la diploma-
tie demeureront des qualités ap-
préciées de tous. Raymond était 
amateur de musique classique et 
le demeurera jusqu’à la fin de sa 
vie, passion qu’il aura transmise à 
ses enfants, qui à leur tour en fe-
ront leur métier.
De multiples images nous viennent 
à l’esprit quand on pense à  
Raymond Prévost.
Il y a Raymond et les plaisirs des 
étés au chalet du lac Beaumont, 
entouré des familles Dutil et Pré-
vost. Plaisirs qui se prolongent les 
fins de semaine d’hiver avec le ski 
de fond dans la forêt et le patin 
sur le lac.

Il y a Raymond, le voyageur qui 
part en famille pour voir du pays 
et aller visiter parents et amis, dans 
le Bas Saint-Laurent, les Maritimes 
et les Etats-Unis.

Il y a Raymond, maître de Poste 
à Saint-Charles, puis analyste en 
marketing au Bureau de poste de 
la rue St-Paul, à Québec, pendant 
plus de 20 ans, avec les aller-re-
tour Québec-Saint-Charles, été 
comme hiver.

Il y a Raymond, engagé dans la 
vie paroissiale et communautaire 
de son village qu’il aimait tant. Il 
œuvra ainsi comme commissaire 

d’école, puis comme président de 
la Commission scolaire de Bel-
lechasse, ayant toujours à cœur 
l’avancement des idées pédago-
giques et sociales qui permettront 
ainsi à sa région de monter à bord 
du train de la modernité. Il s’est bat-
tu pour conserver la vocation sco-
laire du Couvent de Saint-Charles, 
fleuron patrimonial du village.

L’automne
Raymond prend sa retraite des 
postes à compter de 1986. Il se 
consacrera à diverses activités. 
Ainsi, Raymond va seconder sa 
Raymonde pour concevoir et en-
tretenir leur beau jardin de fleurs, 
aidés et conseillés par leurs voisins 
et amis, Irène et Viateur Boivin. Ils 
créeront même tous ensemble un 
magnifique jardin à la française, 
inspiré de celui vu à la forteresse 
de Louisbourg. Raymond, artiste 
peintre, suivra des cours pour le 
plaisir de traduire avec son pin-
ceau les beaux paysages de son 
environnement de Bellechasse ou 
encore la nature de Kamouraska 
avec ses spectaculaires couchers 
de soleil. Raymond, l’historien, ap-
portera une contribution majeure 
à la rédaction du livre sur l’histoire 
de Saint-Charles, des débuts de 
sa fondation il y a plus de 250 
ans, jusqu’au début du 21e siècle. 

Sa plume précise et raffinée 
marquera de manière particu-
lière sa contribution à l’ouvrage.  
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L’automne de Raymond fut  
assombri par la maladie et le  
décès de son fils Stéphane,  
artiste exceptionnel, autant en 
peinture qu’en musique. Cette 
terrible épreuve, Raymond,  
Raymonde et Brigitte la traver- 
seront avec beaucoup de force  
et de résilience.

L’hiver
Raymond et Raymonde décident 
de quitter la maison familiale 
et d’aller habiter au Manoir du  
Coteau, à Beaumont, où ils vivront 

encore de belles années. Malgré 
son âge avancé, Raymond est 
toujours demeuré bien informé et 
très au fait de l’actualité. Il était un 
humaniste dans l’âme, très respec-
tueux d’autrui. Dans les dernières 
années de sa vie, il s’inquiétait à 
juste titre de l’état de notre planète 
voyant la nature et l’environne-
ment se détériorer. 

Reprenant tranquillement son 
souffle après le départ de  
Raymonde en 2016, Raymond  
renoue avec sa passion de  

l’écriture, et collabore de façon  
régulière au journal de la  
Résidence, « Le phare ». Sous 
le grand titre « Souvenirs  
inoubliables », il écrit sur des 
sujets variés, souvent à caractère 
historique, mais reliant toujours 
sa propre trajectoire de vie à la 
grande Histoire. 

Monsieur Prévost est décédé le  
6 janvier 2019 à l’âge de 94 ans 
et 8 mois. 

Son souvenir demeure.

Éducateurs/trices recherchés
Remplacements réguliers

Le CPE L’Escale est à la  
recherche de personnel rem- 
plaçant pour ses 3 installations 
de Sainte-Claire, Saint-Gervais et 
Saint-Charles.

Principales fonctions
Travailler auprès d’un groupe 
d’enfants âgés entre 0-60 mois, 
veiller à la santé et à la sécurité, 
animer des activités.

Exigences
1. DEC ou AEC en technique 

d’éducation à l’enfance (en 
cours ou terminé);

2. Cours de secourisme à jour;
3. Absence d’antécédents 

judiciaires.

Soumets ta candidature à :
Ginette Fournier,  
directrice générale
ginette.fournier@cpelescale.com
418 883-2340 #101
Manon Dionne,  
directrice adjointe
manon.dionne@cpelescale.com
418 887-7862 #101
Karine Bélanger,  
directrice adjointe
karine.belanger@cpelescale.com
418 887-6968 #101
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 Ne les oublions pas

M. Réal Fleury
Décédé le 27 janvier 2019 à l’âge de 62 
ans. Il était le conjoint de Mme Nathalie 
Bergeron, et le père de Mme Jessica Cadrin 
(Rémi Legros).Maurice Fortin), .

Décès de M. Denis Rhéaume
par Suzanne Morin

Décédé le 9 janvier 2019  à l’âge de 
69 ans et 9 mois. Il était le conjoint de 
Mme Réjane Lacroix et le gendre de M. 
Léopold Lacroix.

Décès de M. Xavier Turgeon
par Suzanne Morin

Décédé le 21 janvier 2019 à l’âge de 
88 ans et 4 mois. Il était l’époux de Mme 
Laurette Turgeon, et le père de Richard 
(Jocelyne Breton), Marcel (Suzanne 
Picard) , Ginette (feu Raymond Lemelin), 
Réjeanne et Marie-Claude (Pierre Gour-
gues). Il était le beau-frère de Colette 
Turgeon (Gilles Boutin), Gilles Turgeon 
(Thérèse Morrisson) et feu Donald Turgeon 
(Solange Roy).

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de Mme Jeannine Roy
par Suzanne Morin

Décédée le 17 janvier 2019, à l’âge de 
77ans et 4 mois. Elle était l’épouse de 
feu Raymond  Lapointe. Sa sœur 
Marie-Hélène Roy lui survit.

Décès de M. Benoît Boivin
Par Suzanne Morin

Décédé le 13 janvier 2019, à l’âge de 
86 ans. Il était l’époux de Mme Angéla 
Voisine et le frère de Mme Annette Boivin 
(feu Maurice Fortin), M. Viateur Boivin 
(Mme Irène Labrecque) et le beau-frère 
de M. Yvan Voisine.

Décès de Mme Marie-Anne Blanchet
par Suzanne Morin

Décédée le 26 janvier 2019 à l’âge 
de 87 ans. Elle était l’épouse de feu 
M. Lucien Beaupré, et la conjointe 
de feu M. Lucien Blouin. Elle laisse 
dans le deuil ses fils Normand (Su-
zanne Couture) et Conrad (Anne Leb-
lond). Elle était la sœur de Solange 
(Jacques Lapierre) et Déliska (Marcel  
Breton) et feu Denis (Yolande Goulet).

VENEZ FÊTER SUR LE PERRON DE 
L’ÉGLISE SAINT-CHARLES
par Anne Leblond

Le mardi 5 mars, venez célébrer avec nous l’entrée en Carême ! Animation 
musicale et surprises pour les petits et les grands à 18 h.

Animation du rituel des cendres adapté pour les familles à 19 h.

Habillez-vous chaudement…

Coût d’entrée : denrée non périssable.

Apportez vos vieux rameaux car nous allons les brûler.

Bienvenue à tous !
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Hommage à Normand Leblond
par Paulette Bourassa, Jean-Guy Laflamme

Samedi soir, le 26 janvier dernier, 
le Conseil 3194 des Chevaliers 
de Colomb a organisé une 
soirée hommage pour remercier 
les officiers à la suite de leur  
engagement et de leur dévoue-
ment. Les membres présents ont 

souligné d’une façon particulière 
le travail exemplaire de Normand 
Leblond.
Il a occupé des tâches impor-
tantes au sein du conseil et surtout 
le poste de secrétaire-trésorier 
pendant 38 ans ... Une plaque 

souvenir lui a été décernée.  
Son épouse, Pauline Goupil, 
l’a toujours appuyé dans son 
bénévolat.
Bravo et merci aux Chevaliers 
pour leur implication dans notre 
communauté.

Hommage à Normand Leblond: De g. à d. M. Rodrigue Pouliot, Grand-Chevalier, Pauline Goupil,  
Mme Pierrette Labrie et M. Michel Bonneau, maître de cérémonie.
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Petite annonce
À vendre:
1- Scooter Yamaha jaune CW 50

2- Brasseur de produits d’érable, beurre, sucre mou  
et sucre dur

Demander Pierrette 418 887-3795

Offres d’emplois pour étudiants
Camp de jour Saint-Charles 2019
Titre
Animateurs(trices) de camp de jour (10 à 12 postes 
disponibles selon le nombre d’inscriptions).

Service
Service des loisirs, municipalité de Saint-Charles- 
de-Bellechasse.

Date
Semaine 23 juin au 16 août 2019.

Nom du responsable
Geneviève Gonthier, adjointe en loisirs à la munici-
palité de Saint-Charles-de-Bellechasse.

Principales tâches :
• Participer à la préparation du camp de jour ;

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activi-
tés sportives et culturelles ;

• Animer un groupe de 8 à 10 enfants ;

• Assurer la sécurité des enfants lors des activités et 
des sorties ;

• Participer aux réunions d’évaluation hebdoma-
daire ;

• Faire l’élaboration de programmations hebdoma-
daires.

Exigences
• Être âgé de 16 ans et plus au 30 juin 2019 ;

• Suivre une formation d’animateur ;

• Avoir de l’expérience avec les enfants est un 
atout.

Conditions de travail
• 37 heures/semaine ;

• Environ 8 semaines de travail ;

• Selon l’échelle salariale de la municipalité

Communication 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et 
votre C.V. à Mme Geneviève Gonthier par courriel : 

adj.loisirs@saint-charles.ca avant le 16 mars 2018.

Si vous avez des questions, veuillez contacter  
Mme Geneviève Gonthier au numéro de téléphone 
suivant : 418 887-3374
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Calendrier 
Mars 2019

5 Mardi gras sur le perron de l’église

6 Séance du Conseil

10 Tombée pour les textes  
du prochain journal

13

Rencontre mensuelle  
du Cercle de Fermières

Assemblée générale annuelle des Amis du 
Parc riverain

16 Bingo Scout

17 Fête des semences à Saint-Vallier

7 et 21 
Cueillette des matières recyclables

Cercle de Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Dans quelques mois, un siècle se 
sera écoulé depuis la naissance 
du Cercle de Fermières de  Saint-
Charles. 

En effet, c’est le 29 janvier 1920 
que le 1er conseil d’administration 
fut formé, avec l’encouragement 
du ministère de l’Agriculture de 
l’époque et de l’agronome  
Alphonse Désilets. 
Depuis, plusieurs femmes dé- 
vouées se sont succédées dans  

différents postes du CAL et tous 
les membres ont su garder 
bien vivant l’intérêt pour notre  
patrimoine artisanal et culturel.  
Un comité spécial a été formé pour 
préparer ce 100e anniversaire 
de belle façon. 

Il est composé de Mmes Gisèle  
Isabelle, Christine Boutin, Lucie 
Paré ainsi que  Claudette Arsenault 
qui représente le CAL. Elles sont  
déjà à l’œuvre pour souligner 

cette fête très spéciale. À suivre  
en 2020 !

Pour la réunion du mercredi 13 
mars, nous recevrons  M. Charles 
Bilodeau, agronome, qui nous  
entretiendra de tout ce qu’il faut 
savoir au sujet des arbres fruitiers. 

Si vous voulez avoir des réponses 
à vos questions, joignez-vous 
au groupe au sous-sol du  
HLM à 19 h 15. 
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Minute communautaire
17e Fête des semences à Saint-Vallier
par Caroline Houle, coopérative La Mauve

Le samedi 16 mars prochain, de 10 h à 16 h,  
la Coopérative La Mauve tiendra la 17e édition de la 
fête des Semences, en collaboration avec l’École La 
Ruche et la municipalité de Saint-Vallier. 

En plus d’une vingtaine d’exposants, deux conférences 
seront offertes par des experts du milieu agricole de 
la région: « indésirable, désirable » offert par les  
plantations Siwi et « Rêver son jardin » offert par la  
Coopérative les Choux-Gras. Les visiteurs pourront  
également rencontrer les jeunes de la coopérative  

Pousse en délire. Afin de favoriser la participation 
des familles, un service de garde, avec des 
activités thématiques pour les enfants, sera 
disponible. Les membres du Cercle de Fermières 
de Saint-Vallier cuisineront le diner, disponible au coût 
de 8 $. Nous tenons à remercier chaleureusement  
nos nombreux partenaires. 

Cette journée ne serait possible sans la collaboration 
de nos bénévoles en or. 

Bienvenue à toutes et tous.

Les Québécois et leurs écrits
par Serge-André Guay, président éditeur

Fondation littéraire Fleur de Lys Aimez-vous écrire ? 
Est-ce que l’écriture fait partie de vos loisirs ? Avez-
vous déjà écrit un manuscrit ? Voilà quelques-unes 
des questions du sondage « Les Québécois et leurs 
écrits » mené par la Fondation littéraire Fleur de Lys.

L’organisme veut en tirer un portrait du loisir littéraire 
au Québec. Le questionnaire s’adresse à toute la  
population. Il permettra la préparation du son livre 
blanc « Le loisir littéraire aujourd’hui » de la Fondation 

à paraître à l’occasion de la Journée mondiale  
du livre le 23 avril prochain. La population 
est invitée à participer en visitant le site web:  
fondationlitterairefleurdelys.com.

La Fondation procèdera au tirage de trois exemplaires 
du Dictionnaire historique de la langue française  
offerts gracieusement par Dictionnaires Le Robert  
d’une valeur de 165 $ chacun parmi tous les  
répondants au sondage.

Bingo scout
par Chantal Guillemette

Le 140e Groupe Scout de Bellechasse vous invite à 
venir célébrer la fête de la Saint-Patrick en famille de 
13 h - 16 h, le dimanche 17 mars, au Centre récréatif 
de Saint-Henri. Exceptionnellement, nous vous pro-
posons un bingo qui remplace notre populaire Scout-
Bouffe.

Notre bingo sera une activité familiale. Nos anima-
teurs proposeront aux enfants (4 ans +) des activités 
alors que les adultes tenteront leur chance au bingo. 
Des prix de 500 $ et de nombreux prix de participa-

tion de plus de 2 000 $ seront attribués. 

Cette année, notre campagne de financement revêt 
une importance particulière, car elle vise spécifique-
ment le projet d’actualisation de nos infrastructures. 
Vos scouts balaieront la région à la fin Février et  
début Mars afin de vous vendre des cartes. 

De la part de tous nos jeunes ainsi que nos bénévoles, 
merci d’appuyer le scoutisme chez nous ! 

Pour renseignements supplémentaires: 
Chantal Guillemette 418 882-3728. 



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

          À votre service depuis 44 ans

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 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

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



AIMERIEZ-VOUS RÉCUPÉRER VOS  
MÉDICAMENTS EN UNE SEULE FOIS ?

Mon plan renouvellement : facile et efficace.
Une façon pratique d’obtenir vos médicaments d’un coup*, une fois par mois. 
Vos médicaments sont prêts quand vous l’êtes !
•  Prise en charge de votre dossier pharmacologique par notre équipe.
•  Visite en pharmacie ou livraison mensuelles uniques pour l’ensemble de vos 

médicaments.
• Conseils et suivis selon une approche personnalisée.

Renseignez-vous au comptoir des ordonnances ou par téléphone au 418 887-3133.

On est là pour vous !
*Pour médicaments en fiole seulement.

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

Livraison sans frais  •  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

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


