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Enfin un gymnase d’envergure

Nos Fermières • Crédit photo: Yvan Gravel
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Ça fume dans la cabane!
Spéciaux du mois de mars 

Ça fume dans la cabane!

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 44 ans

Épicerie
AM Roy



3

Au f i l de

Mars 2020

Ac
tu

al
ité

Cercle de Fermières, 100 ans
Hommage aux fondatrices et fondateur
En janvier 1920, Marie-Louise Le-
melin, alors connue sous le nom de 
Mme  Louis Gonthier, ex-institutrice 
dans la trentaine, devient la première 
présidente du Cercle de Fermières 
de Saint-Charles. Quelques mois 
auparavant, l’agronome Alphonse 
Desilets, qui avait fondé en 1915 les 
Cercles de Fermières au Québec, 
est venu à Saint-Charles rencontrer 
le curé Faucher pour lui parler de 
ce projet, solliciter son autorisation 
et sa collaboration. On ne faisait 
pas grand-chose sans passer par le 
curé à ce moment-là. M. Desilets de-
mande donc au curé s’il ne connai-
trait pas à Saint-Charles une femme 
dynamique, réputée et appréciée et 
qui pourrait agir comme présidente 
de la future organisation. C’est le 
nom de Marie-Louise Lemelin qui est 
retenu. L’agronome profitera de son 
déplacement à Saint-Charles par 
train pour se rendre à Saint-Gervais 
avec un charretier, puisque le Cercle 
y est fondé la même année.

En 1920, le Québec est à forte majo-
rité rurale. On vit surtout de l’agricul-
ture, une agriculture de subsistance, 
c’est-à-dire qu’on produit et fabrique 
tout ce qu’il faut pour vivre, y com-
pris les vêtements, les rideaux et les 
nappes. L’argent est rare. L’électrifica-
tion ne se fera que 20 ans plus tard. 
Pas de tracteur et très peu de mécani-
sation agricole. L’instruction se donne 
dans les écoles de rang. En 1920, on 
sort tout juste de la guerre où on a 
perdu des enfants, et elle amènera à 
Saint-Charles la grippe espagnole 
causant un grand nombre de décès. 
On ne vit guère mieux au village qui 
se termine vers la rue de la Gare à 
l’ouest et quelques rues à l’est de 
l’église. Tout le reste est occupé par 

des fermes ou des terres, comme on 
dit couramment.

Les familles sont nombreuses, même 
si la mortalité infantile est encore 
élevée. L’homme est aux champs, à 
l’étable et, pour plusieurs, dans les 
chantiers une partie de l’année afin 
d’apporter un peu gagne à la fa-
mille. La femme s’occupe des enfants, 
du jardin, de la confection des vête-
ments, de la bergerie et de la basse-
cour, du tissage, de la cuisine, de la 
santé et du bonheur de tous. Si Saint-
Charles a aujourd’hui une agricul-
ture développée et prospère, il faut 
rappeler qu’une partie des terres de 
Saint-Charles est constituée de sols 
acides, au PH élevé et, qu’en 1920, 
on ne maitrisait pas beaucoup l’uti-
lisation de la chaux. Dans ces sols, 
on produisait alors surtout la pomme 
de terre et on cultivait des fraises. En 
1920, il y a encore des familles qui 
délaissaient leur ferme, s’en allaient 
aux États-Unis ou encore en ville 
chercher un travail qui, croit-on, rap-
porterait mieux que la culture de sols 
ingrats. La vie n’y serait pas meilleure 
pour tous. 

L’agronome Désilets, alors au minis-
tère de l’Agriculture, sait tout ça et il 
travaille à une façon d’améliorer la 
vie à la ferme afin de freiner l’exode 
rural. Il sait que la femme et mère 
de famille joue un rôle capital dans 
la vie familiale et, qu’en l’appuyant, 
on pourrait rendre la vie plus confor-
table à la ferme. Il se souvient de 
ces regroupements de femmes en 
Ontario, car il a étudié entre autres 
à l’Université de Guelph. Avec son 
collègue Georges Bouchard, il crée 
les premiers cercles au Saguenay-
Lac-Saint-Jean en 1915. On vise par 

là, à regrouper les jeunes femmes en 
milieu rural pour améliorer les condi-
tions de vie par l’enseignement des 
techniques artisanales, culinaires 
et agricoles. Disposant de peu de 
moyens, les agronomes dirigeront 
un programme d’appui aux cercles 
de Fermières pour leur permettre de 
déployer, par l’entraide, toutes leurs 
capacités intellectuelles et leurs habi-
letés manuelles pour vivre mieux à la 
campagne et avoir le goût d’y rester. 

Un prochain article racontera com-
ment le Cercle de Fermières de 
Saint-Charles a évolué dans ses 
premières années, en introduisant 
notamment de nouvelles variétés de 
volailles, des semences de fleurs et 
des graines de qualité pour le jardin. 
Aussi, par l’introduction d’une ser-
tisseuse et même par la venue d’un 
bélier de race pour améliorer la gé-
nétique des troupeaux et, par consé-
quent, de la laine, matériau majeur 
pour la confection des vêtements. 
En 1920, le Québec est à bâtir !

par Jean-Pierre Lamonde
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Marie-Louise Lemelin, 
présidente fondatrice des Fermières
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En mémoire de ma mère 

« La sandwich à madame Fortin »
par Joanne Fortin

Décédée depuis plus d’une année 
déjà, ma mère, Lucette Couture mieux 
connue sous le nom de Mme  Paul-
Émile Fortin, est encore bien présente 

dans mon esprit et dans mon cœur, 
comme bien des mamans dans le 
cœur de leurs enfants. Je pense à ce 
qu’elle m’a donné comme éducation 
avec sa bienveillance et son « Amour » 
plus que maternel. Je pense aussi à 
ce qu’elle a laissé comme traces dans 
mon cheminement personnel et j’ai 
réalisé récemment qu’elle avait aussi 
laissé un legs dans sa communauté.

Je ne sais pas exactement comment 
cette histoire de sandwich a débuté. 
De mémoire, je crois qu’un client, à 
l’époque du restaurant Le Carlais, 
avait laissé carte blanche à ma mère 
pour lui concocter un sandwich.  
Voilà pourquoi un délicieux sandwich 
« toasté » fait de salade de poulet et 
de bacon est né. Le client concerné 
l’a nommé « la sandwich à madame 
Fortin ». Ce sandwich a fait le succès 
du Carlais à l’époque, préparé par 

ma mère ou toute autre personne 
ayant gravité dans la cuisine du  
restaurant, le sandwich était très  
demandé. D’ailleurs, j’aimerais bien 
savoir qui est l’auteur du nom attribué 
à ce sandwich… 

Je vous raconte cette histoire pensant 
que tout cela relève d’une certaine 
époque révolue. Mais à ma grande 
surprise, j’apprends cette semaine 
que, dans un casse-croûte de notre 
village, quelqu’un a demandé « la 
sandwich à madame Fortin ». J’ai 
été très surprise et profondément  
touchée en réalisant que son sand-
wich était encore demandé. 

Pour vous dire la vérité, j’ai eu 
une larme aux yeux en me disant 
que maman aurait été heureuse  
d’apprendre que son sandwich lui 
avait survécu. Merci maman ! 
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Une décision bien accueillie
par Cynthia Prévost

Mesdames Marie-Andrée Gilbert, 
Stéphanie Fillion, Jessica Leclerc, de la 
direction des écoles et messieurs Jean-
Marc Jean, Alain Grenier et Hugo  
Morin de la Commission scolaire 
étaient très bien préparés pour la 
séance d’information qui a eu lieu le 
27 janvier dernier à l’école secondaire. 
Une cinquantaine de parents du  
primaire, quelques enfants et plusieurs 
membres du conseil municipal ont  
assisté à la présentation.
L’information donnée était claire et 
complète. Les parents ont eu droit à une 
visite des locaux qui seront attribués 
aux élèves leur permettant d’imaginer 
dans quelles conditions évolueront 
leurs enfants après le transfert.
Les parents ont posé de nombreuses 
questions très pertinentes pour com-
pléter l’information donnée par les 
directions des écoles et la Commission 
scolaire. Dans l’ensemble, la décision 
est très bien accueillie par les parents, 
ils constatent les nombreux avantages 
de cette décision.
Le service de garde sera rattaché 
à l’école primaire et le personnel  
s’assurera que les parents n’ont qu’un 
seul arrêt à faire. Des spécialistes du 
primaire seront responsables de l’édu-
cation physique et de la musique et 
les directions verront à augmenter 
une partie de l’inventaire des équipe-
ments pour éviter le déplacement du 
matériel lors des cours. Les bibliothé-
caires du primaire et du secondaire 
s’assureront d’avoir des livres répon-
dant aux besoins des élèves du 3e 

cycle du primaire dans les deux écoles. 
De plus, le déroulement des récréations 
des 5e et 6e années lors des journées 
de pluie ou trop froides sera analysé 
pour offrir le meilleur environnement 
aux jeunes. Finalement, le souci de 
la sécurité lors des transitions des 
élèves entre les deux écoles a bien été  
compris par la Commission scolaire 
qui a déjà étudié la question. Selon 
Hugo Morin, directeur des ressources  
matérielles, plusieurs mesures sont  
présentement envisagées et des  

solutions seront instaurées lors du dé-
ménagement. 
Rappelons que ce transfert temporaire 
sera également bénéfique pour la 
clientèle qui demeurera à l’Étincelle. 
Les élèves du 1er et 2e cycle ne seront 
plus obligés de partager le gymnase 
entre deux groupes lors des cours 
d’éducation physique. Ils pourront re-
trouver des vestiaires plus dégagés, 
un local spécifique pour la musique et 
enfin le retour de la cafétéria. De plus, 
les ressources en soutien pédagogique 
et en orthopédagogie auront enfin des 

locaux spécifiques pour leurs suivis  
auprès des élèves.
Les représentants de la Commission 
scolaire ont souligné la belle collabo-
ration offerte par la municipalité pour 
trouver un terrain pour accueillir la 
nouvelle école à construire. 
La demande d’autorisation et de  
financement a été transmise au  
ministère de l’Éducation et la contri-
bution de notre député, Stéphanie 
Lachance, sera très certainement  
sollicitée afin d’accélérer le processus.

Messieurs Hugo Morin, directeur des ressources matérielles, Alain Grenier, président de la  
Commission scolaire de la Côte-de-Sud et Jean-Marc Jean, Directeur général.
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Mesdames Marie Andrée Gilbert, directrice de l’École secondaire, Jessica Leclerc, directrice  
adjointe de l’École secondaire et Stéphanie Fillion, directrice de l’Étincelle.

Une partie des parents présents à la rencontre d’information. 
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Surpopulation, l’Étincelle en mode solution

Précisions...
par Christian Proulx

Nous reproduisons une partie du texte publié dans notre édition de février dernier.

« Pour ce faire, il lui faut un terrain 
d’environ 180 000  pi2. Or, le  
ministère de l’Éducation considère 
que les municipalités ont la respon-
sabilité de fournir un terrain aux  
Commissions scolaires, ce que la 
Municipalité s’est engagée à faire 
dans sa résolution « Cession de  
terrain » adoptée à sa séance du 4  
décembre 2019. Ce dernier n’a  
toujours pas été identifié par le conseil 
municipal, mais contrairement à 
certaines informations qui circulent, 
il ne peut-être à proximité de la voie 
ferrée ou sur un sol nécessitant 

une décontamination, ce qui 
élimine d’emblée l’ancienne 
Coop, le Meuble Idéal et la salle 
des Chevaliers de Colomb. »

Or, apparemment, certaines person- 
nes ont interprété « un sol nécessitant 
une décontamination, ce qui élimine 
d’emblée l’ancienne Coop, le Meuble 
Idéal et la salle des Chevaliers de 
Colomb  » comme étant tous 
contaminés. 

La formulation peut prêter à confusion. 
Le terrain connu comme contaminé 
est celui de la COOP, en raison de la 

vente des hydrocarbures et autres  
produits chimiques offerts lorsque  
l’entreprise était en service. 

Pour la salle des Chevaliers de  
Colomb, les dimensions du terrain 
sont insuffisantes pour les besoins 
d’une école. Quant au Meuble Idéal, 
il est situé tout près de la voie ferrée, 
ce qui, pour une telle entreprise, est 
un atout, mais qui, depuis la tragédie 
de Lac-Mégantic, est contre-indiqué,  
car le ministère de l’Éducation  
n’accepterait pas la construction d’une 
école à cet endroit. 

Plus de 30 ans avec La Boyer
Suzanne Bonneau met fin à sa carrière !
par Jean-Pierre Lamonde

Suzanne Bonneau, née Morin, origi- 
naire de Saint-Anselme, mère de 
nombreux enfants, tous talentueux 
comme elle, possède un trait commun 
avec le journal La Boyer, soit une sorte 
de résilience qui fait qu’elle a, pendant 
plus de trente ans, maintenu sa  
collaboration avec le journal malgré 
les changements dans sa vie et dans 
celle du journal. Elle a même survécu 
à la démolition de la maison où elle 
avait élevé sa famille. On se rappellera 
que c’est dans le vestibule de cette 

maison qu’on allait chercher la clef 
pour aller travailler au journal alors 
situé au couvent, puis au local des 
Chevaliers qui, lui aussi, risque de 
prendre sa retraite. Si vous feuille-
tez les archives de La Boyer sur le 
site http://www.laboyer.com, vous 
verrez son nom sur le comité de 
production du journal dès le prin-
temps  1987. Elle était toujours là, 
comme elle était sur nombre de comi-
tés locaux. Elle s’est occupée des pe-
tites annonces, de faire des entrevues 
avec des personnalités, des portraits 
de commerces, de rapporter des évé-
nements, etc. Qui ne l’a pas rencon-
trée circuler avec son appareil photo 
dans le village pour voir finalement 
ses clichés dans le journal ! 
Ces dernières années, elle était en 
semi-retraite en faisant une chronique 
sur les nouveau-nés puis sur les dé-
funts de Saint-Charles. Une chro-
nique très appréciée où on y voit pour 

la dernière fois des citoyens de chez 
nous, et pour la première fois de nou-
veaux qui prendront la relève, mais 
par d’autres chemins. Elle a tout fait 
Mme Bonneau, comme on l’appelle, 
de sorte que Louis-Denis Létourneau, 
alors rédacteur en chef du journal, et 
son équipe, avaient mis une plaque 
Salle Suzanne Bonneau sur le local 
de La Boyer alors situé sur l’avenue 
Commerciale. 

La voilà maintenant bien à la retraite 
du journal et des affaires publiques, 
retirée dans son appartement en haut 
de la Résidence Charles Couillard, 
veillant de sa fenêtre sur le village 
et la communauté locale. C’est un 
immense merci qu’il faut dire à cette 
grande dame appréciée de tous, non 
seulement pour sa participation au 
journal, mais à l’animation de la vie 
communautaire à Saint-Charles.
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Église Saint-Charles
Un patrimoine à repenser !
par Jean-Pierre Lamonde

La Fabrique Saint-Benoit-de-Bel-
lechasse, dont Saint-Charles fait 
partie, a décidé récemment de 
lancer son Plan directeur immobi-
lier. En gros, il s’agit d’une étude 
en vue de déterminer quels sont 
les bâtiments dont la grande pa-
roisse aura besoin dans les 5-10 
prochaines années. De toute évi-
dence, il y a trop d’églises pour les 
besoins et les moyens ! Mais, pas 
question de démolir ce patrimoine ! 

Alors, il faut choisir de garder 
quelques églises prioritaires pour 
le culte, et inciter les autres à se 
transformer radicalement. Celles 
qui seront conservées à court 
terme devront aussi se trouver 
d’autres usages, car on ne garde 
pas un si grand bâtiment pour être 
utilisé une heure par semaine. Le 
curé Thomas, présent au lance-
ment, affirme que les jeunes avec 
lesquels il travaille n’auront pas 
besoin demain de ces grands bâ-
timents. C’est là que nous sommes 
rendus, c’est clair comme de l’eau 
de roche !

Et nous gens de Saint-Charles 
dans tout ça ? Cela fait bientôt 30 
ans qu’on y pense, qu’on voit venir, 
qu’on alerte, qu’on pense que ça 
va se régler tout seul. Récemment, 
on avait imaginé que l’école pour-
rait être un partenaire dans l’uti-
lisation du bâtiment, puisqu’elle 
était très à l’étroit dans ses locaux 
au primaire. Les responsables de 
la Commission scolaire ont préféré 
aller solliciter les millions dans les 
surplus du gouvernement pour se 
doter d’un bâtiment tout neuf, bien 
fonctionnel. On préfère tous un 
char neuf ! Pourquoi s’encombrer 
d’un édifice d’une autre époque ? 
On scrappe le vieux, on bâtit du 
neuf qui sera vieux dans 25 ans. 
Sauf que cet édifice d’une autre 
époque, après 250 ans d’usages 
communautaires, est devenu le 
bâtiment patrimonial majeur de 
Saint-Charles, celui qu’on voit de 
loin et autour duquel s’est déve-
loppé le village. Il a servi tout ce 
temps aux besoins cultuels des 
gens d’ici et, dans quelques an-
nées, il sera désaffecté. S’il n’est 

pas utilisé à d’autres fins lui procu-
rant des revenus, qu’est-ce qu’on 
en fera et qu’est-ce qu’on fera 
alors ?
C’est pourquoi, avec l’appui de la 
MRC, un comité local s’est consti-
tué en février afin de réfléchir à ce 
à quoi ce patrimoine pourrait ser-
vir et proposer à la population un 
projet pour l’avenir. Les nouveaux 
usages ne seront pas religieux, 
mais civils, communautaires ou 
institutionnels. Pour donner à ce 
patrimoine de nouveaux usages, il 
faudra faire des transformations. Il 
y a des programmes d’aide pour 
de tels projets et Saint-Charles les 
sollicitera, tout en sachant qu’il 
faudra faire notre part. 
Avant tout, il faut réfléchir, consul-
ter, discuter et choisir les options 
qui semblent les meilleures. Ce ne 
sera pas un projet religieux, mais 
citoyen, communautaire. Pour 
ce travail, le Comité aura besoin 
de vous. Si on vous sollicite pour 
donner un coup de main, merci de 
répondre présent. C’est notre res-
ponsabilité commune.
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Séance du conseil du 5 février 2020
Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance or-
dinaire du 8  janvier 2020 est ap-
prouvé.

Revenus et dépenses
Pour le mois de décembre 2019, 
des revenus de 58 782,96 $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
359 041,60 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a pris part à une séance 
préparatoire et à un souper à la 
salle des Chevaliers de Colomb  ; 
il remercie Réjean Lemieux et 
Jean-François Comeau pour l’or-
ganisation de ce souper. Il a par-
ticipé à la réunion des maires de 
la MRC, à une rencontre avec le 
comité du regroupement des ser-
vices d’incendie, à l’inauguration 
du nouveau gymnase de l’École 
secondaire et à une rencontre sur le 
projet de transfert des élèves de la 
5e et de la 6e année dans les locaux 
de l’École secondaire; il a aussi 
participé aux entrevues pour l’em-
bauche d’employés pour les tra-
vaux publics. Il a également eu des 
rencontres avec Marie-Ève Lacasse 
sur la planification stratégique, 
avec les élèves de 3e année de 
Gisèle Guillemette et avec Énergir 
concernant le tracé de l’oléoduc.

Entretien des espaces verts
Le conseil octroie le contrat d’en-
tretien des espaces verts à Maritza 
Roy horticultrice, pour un montant 
fixe annuel de 10 031,57 $, taxes 

incluses, pour les saisons 2020, 
2021 et 2022.

Disposition des boues
Le conseil accorde le mandat 
de disposition des boues à  
Viridis Environnement pour un 
montant de 35,70 $ la tonne  
métrique humide, taxes en sus.

Acquisition d’un camion
Le conseil autorise l’acquisition d’un 
camion de service Ford F-150 de 
2019, modèle XL, pour le service 
des Travaux publics, auprès du 
concessionnaire Banlieue Ford, 
pour la somme de 52 181,41 $, 
taxes incluses.

Achat de produits - sécurité 
incendie
La Municipalité confie à l’UMQ le 
mandat de préparer en son nom et 
celui des autres organisations mu-
nicipales intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achats regroupés d’habits 
de combat nécessaires pour les ac-
tivités du Service sécurité incendie.

Fin d’emploi
Le conseil entérine la fin d’emploi 
de M. Mario Labranche en date du 
9 janvier 2020. 

Confirmation d’embauche
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Daniel Marquis au poste d’em-
ployé aux Travaux publics. Il sera 
rémunéré suivant les conditions de 
la Politique salariale en vigueur. Il 
sera en poste la dernière semaine 
de février.

Demande à Hydro-Québec
Considérant le nombre répété de 
pannes qui surviennent dans le 
secteur sud de la Municipalité (des  
rangs du Sud, Hêtrière Est et Ouest) 
et le nombre élevé de plaintes au-
près de la Municipalité de la part des 
résidents de ces secteurs, le conseil  
demande à Hydro-Québec une 
analyse exhaustive de ces situations et 
le dépôt d’une planification complète 
des actions à poser pour sécuriser 
le réseau de façon définitive. 

Fermeture de rue
Le 25 février prochain, la rue 
Louis-Pascal-Sarault sera fermée 
pour la fête du Mardi Gras.

Districts électoraux
Les districts électoraux tels que 
constitués lors de la dernière élec-
tion municipale rencontrent encore 
les dispositions de la Loi, puisque 
la population par district n’a pas 
augmenté de façon significative. Le 
conseil demande donc au Ministère 
de les reconduire pour l’élection de 
2021.

Skate Park de Beaumont
Le conseil entérine une proposition 
d’appui à la demande de subven-
tion de Beaumont pour la construc-
tion d’un Skate Park.

Rénovation Centre culturel de 
Saint-Gervais
Le conseil entérine une proposition 
d’appui à la demande de subven-
tion de Saint-Gervais pour la réno-
vation de son centre culturel.

NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors de la séance du conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte rendu officiel à la Municipalité.
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Représentation
Le conseil autorise l’inscription de 
deux personnes au souper-béné-
fice des loisirs de Saint-Lazare qui 
aura lieu le 14 mars 2020 au coût 
de 60 $ chacune. 

Demande de subvention
Le conseil octroie une subvention 
d’un montant de 220,24 $ au Club 
social des pompiers de Saint-Charles 
pour l’achat d’une plaque com-
mémorative pour services rendus. 

Félicitations
À toute l’équipe des Loisirs et les 
bénévoles pour la tenue du tournoi 
junior de Saint-Charles.

Période de questions
Pourquoi l’achat d’un 2e camion ? 
Parce que le camion actuel est dans 
un état lamentable, il n’y a même 
plus de plancher à l’intérieur de la 
cabine.

Pourquoi le remplacement du 
chauffage géothermique par des 
thermopompes? En raison d’une 
installation défectueuse à l’origine 
qui a engendré des bris très fré-
quents et très onéreux.

Pourquoi le coût de remplace-
ment de la piscine est-il passé de 

700 000 $ à 1 000 000 $ dans 
les prévisions budgétaires ? Parce 
qu’elles sont faites sur des estima-
tions. Elles doivent tenir compte des 
éléments imprévus et du nombre très 
limité des firmes spécialisées dans 
ce domaine. Elles serviront de base 
pour les demandes de subventions.

Toujours dans les prévisions, un 
montant de 3 000 000 $ est prévu 
pour la 279. Pourquoi ? Parce que 
la 279 est sous la responsabilité de 
MTQ, mais la voie de desserte pour 
le futur secteur commercial de la 
279 n’est pas sous sa responsabili-
té. En clair, l’élargissement éventuel 
de la 279 pour y faire des accès 
aux commerces sera à la charge de 
la Municipalité.

Le revirement de la CPTAQ mentionné 
dans La Boyer c’est quoi ? La  commis- 
sion va autoriser le développement 
d’un secteur commercial léger le long 
de la 279, du poste d’essence jusqu’ 
au ruisseau près de la voie ferrée.

Un citoyen met en doute la quali-
té et l’authenticité de l’informa-
tion publiée dans La Boyer au sujet 
de la nouvelle école. Il n’est pas  
satisfait. La Boyer invite ce citoyen 

à écrire des articles authentiques et 
détaillés dans La Boyer. Il décline 
l’invitation. Il aurait voulu savoir 
de quel terrain il s’agit. Le maire 
confirme la véracité des informa-
tions publiées et le DG précise que 
l’information sur l’éventuel achat du 
terrain est confidentielle afin d’éviter 
une surenchère sur les prix.

Pourquoi ne pas avoir demandé à 
la CPTAQ de dézoner le secteur 
longeant la voie ferrée entre la 
279 et la Coop  ? Parce qu’il faut 
être réaliste. La CPTAQ se base 
sur l’augmentation de la popu-
lation établie par les statistiques 
démographiques. Une demande 
farfelue ferait perdre toute crédibi-
lité à une municipalité, y compris 
pour ses demandes futures. 

Dans le dossier de la demande 
à Hydro-Québec, il serait bon 
de spécifier que le Service des  
incendies utilise la tour de  
l’Hêtrière Ouest pour son système 
de communication En cas de panne, 
le système a une autonomie de 
12 heures seulement. Ce secteur  
devrait donc être prioritaire.

Le mercredi 11 mars 2020 à 19 h 30
À la Salle du conseil municipal, 2815, avenue Royale

Les AMIS du Avis de convocation
PARC RIVERAIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

Au programme •Élection des membres du conseil d’administration 
•Réalisations 2019 et Projets pour 2020 
•Biscuits et jus vous seront servis! Venez nous rencontrer!

*En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 18 mars à la 
même heure et au même endroit
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Parc Dion
Le conseil à l’écoute
par Christian Proulx

La Municipalité a invité tous les ci-
toyens intéressés au réaménagement 
du parc Dion à venir exprimer leurs 
suggestions en regard de ce pro-
jet. Une douzaine de citoyens ont  
participé à cette consultation en  
présence de tous les membres du 
conseil municipal le 12 février dernier.

Le parc Dion est un magnifique es-
pace vert qui doit être conservé. Il est 
fréquenté par une clientèle diversi-
fiée pour toutes sortes d’activités. Les 
besoins sont grands et le budget est 
limité. Donc il devient nécessaire de 
déterminer un ordre de priorité.

Le directeur général, Jean-François 
Comeau a précisé qu’aucune décision 
n’est arrêtée dans ce dossier. Le 
budget disponible en provenance du 
fonds du développement du territoire 
est de 50 000 $ par municipalité en 
2020 avec une somme identique 
en 2021. L’objectif poursuivi est de 
conserver les équipements déjà en 
place et d’y ajouter des éléments 
complémentaires. 

Il a présenté le fruit de ses recherches 
préliminaires sur différents aménage-
ments qui ont été réalisés dans des 
municipalités environnantes et leurs 
coûts à titre indicatif pour permettre 
une discussion éclairée. Plusieurs 
 éléments ont été présentés, dont des 
balançoires, des modules de jeux 
avec et sans glissade, un dôme, deux 

jeux à ressorts individuels, mobilier 
urbain, jeux d’eau.

Ainsi, le coût des jeux d’eau à 
Saint-Michel est de 50 000   $ et  
celui de Saint-Henri de 382 000 $ et  
n’inclut pas la préparation du terrain,  
l’alimentation en eau, la récupéra-
tion des eaux usées. À titre indicatif, 
ceux de Saint-Anselme consomment 
4 750 000 litres d’eau potable pour 
100 jours d’opération, soit 5 % de 
notre consommation d’eau au village.  
De plus, la valeur de l’entretien récur-
rent est très élevée et nécessite le re-
cours à une expertise hautement spé-
cialisée et la préparation pour l’hiver 
n’est pas incluse. Quant à l’achat 
d’un «  Skate parc  », le prix débute 
à 50 000 $, sans compter l’aména-

gement du terrain qui fait exploser les 
coûts. Cette présentation a été suivie 
de nombreux échanges. Les princi-
pales lacunes identifiées sont le bris 
fréquent des tables en bois; l’offre de 
service pour les 8 à 16 ans est très 
limitée; l’absence d’accès piétonnier 
direct entre le développement 279 
et le parc Dion. Parmi les très nom-
breuses suggestions faites, mention-
nons: garder les équipements actuels 
et les compléter; privilégier la qualité 
et la durabilité à long terme; tout re-
mettre au gout du jour avec le temps; 
évaluer la faisabilité d’un terrain de 
basquet en terre battue et un « Skate 
parc » ou trottinette. etc.

Le directeur général précise qu’il ne 
sera pas possible de répondre à tous 
les besoins cet été. Ainsi, un « Skate 
parc » est trop bruyant et incommo-
dant pour une installation au Parc; il 
serait plus pertinent de le prévoir près 
de l’aréna et de l’école. Il s’engage 
à travailler avec le directeur des tra-
vaux publics à élaboration d›une 
planification à court et moyen terme 
pour ce qui peut être réalisable. Il 
faut évaluer les coûts à long terme en 
incluant l’entretien. Ce parc doit être 
multifonctionnel, avec une certaine 
intimité par secteur pour une clientèle 
diversifié, en priorisant les 8 à 13 ans 
tout en maintenant les espaces verts.

Jean-François Comeau DG et Martin Lacasse, maire
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Une partie de l’assistance
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 Nos interventions
    par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

Pour le mois de janvier, le Service 
incendie a répondu à 6  appels, 
soit 4  demandes d’entraide aux 
autres municipalités et 2 interventions 
locales. Le 15, une demande 
d’entraide reçue de nos confrères de 
Beaumont a nécessité l’intervention 
de 11 sapeurs de notre service avec 
2  camions. Le 16, l’intervention de 

8  pompiers et 2  véhicules a été  
nécessaire pour assurer la sécurité 
en raison d’une ligne électrique au 
sol sur la route  279. Une alarme 
incendie le 19 à Saint-Gervais a 
généré une demande d’entraide à 
notre service à laquelle13 membres 
de l’équipe avec nos 3  unités ont 
répondu à l’appel.
Une autre demande d’entraide 
reçue de Saint-Henri cette fois, le 
24, pour un incendie majeur d’une 
ferme; 15 pompiers se sont rendus 
sur les lieux avec nos 3  véhicules 
pour une intervention qui a duré 
7 heures. Environ 250 animaux ont 
péri dans ce sinistre et le bâtiment 
est une perte totale. Toujours à 

Saint-Gervais, le 27, une autre 
demande d’entraide à l’appel 
un incendie, 7  pompiers avec le 
207 et le 1107 ont répondu pour  
l’appel. Et enfin, le 28, une alarme 
incendie à la suite d’une odeur de  
fumée sur l’avenue Commerciale, 
6  pompiers ont procédé aux  
vérifications nécessaires. Aucun 
dommage n’a été constaté.
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

2739, route du Président-Kennedy
Saint-Henri, Québec
418 882-2231

1325, route du Pont
Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec

418 889-9521

            45, boulevard Bégin  
 Sainte-Claire, Québec
418 883-2241

2609, avenue Royale
         St-Charles, Québec

418 887-3347

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ !  

Nous suivre 
sur notre page

Facebook

www.facebook.com/journal.la.boyer
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Avez-vous votre ensemble écolo-pratique ?
par Cynthia Prévost

C’était un réel bonheur d’aller rencon-
trer le groupe de Mme  Paule Soucy, 
éducatrice des grands au service 
de garde de l’école l’Étincelle 
pour me faire expliquer leur projet 
entrepreneurial. Depuis la mi- 
septembre, le groupe a décidé de 
faire un geste pour sensibiliser la 
population à la pollution par le 
plastique. Les enfants ont d’abord 
fait des recherches pour bien com-
prendre les enjeux et certains 
d’entre eux ont créé des capsules 
explicatives qui sont disponibles sur 
la page Facebook de l’école. Ils ont 
ensuite décidé de concevoir des  
ensembles écolo-pratiques comprenant 
des sacs à collation réutilisables, 
des sacs pour fruits et légumes et des 
sacs d’épicerie illustrant leur logo 
créé en sérigraphie. Cette technique 
leur a été enseignée par la maman 
d’une élève et ils ont travaillé très 
fort pour réaliser le tout. 

Les élèves m’ont expliqué qu’ils ont 
d’abord fait un vote pour choisir un 
logo parmi ceux qu’ils ont tous créés. 
Celui qui a été retenu a été découpé 
dans des gabarits pour pouvoir le 
reproduire en plusieurs étapes sur 
les sacs. Il fallait faire 3 impressions, 
une par couleur sur chacun des 
104 sacs. Tous les étages de l’école 

ont été nécessaires pour les faire  
sécher. En dernière étape, tous les 
sacs ont été minutieusement repassés 
pour fixer la couleur. Un comité a 
été créé pour gérer les commandes 
et émettre les factures remises aux 
acheteurs. 

Comme les élèves étaient soucieux 
de polluer le moins possible avec 
leurs créations, ils ont transformé 3 
sacs de poubelle en couvre-tout de 
peinture qu’ils ont utilisé tout au long 
de la production pour finalement 
servir de sacs poubelle à la fin des 

travaux. L’équipe est très fière du 
travail accompli ! 

Plusieurs ensembles écolo-pratiques 
sont vendus, mais il en reste de  
disponibles. Vous pouvez vous 
les procurer à la bibliothèque ou  
directement à l’École l’Étincelle. 
Vous pouvez également écrire  
à Paule Soucy si vous désirez  
obtenir le vôtre à l’adresse suivante : 
paule.soucy@cscotesud.qc.ca.

1er rang: Jérémy Patry, François Labbé, Maïsa Larochelle, Ariane Bolduc, Léa Boucher et  
Ludovic Mercier. - 2e rang: Paule Soucy, Lauralie Goulet, Joshua Labrecque, David Lapointe.
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Gardiens avertis
par Sara Trépanier

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et 
enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les tech-
niques de secourisme. Ce cours couvre une vaste 
gamme de sujets, allant de la gestion des compor-
tements difficiles aux compétences en leadership, 
en passant par ce que l’on attend de la part des 
gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens 
avertis approfondira et renforcera le sentiment de res-
ponsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent 
des enfants. En s’appuyant sur les dernières données 
scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau 
programme ont également été revues afin de faciliter 

l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.
Clientèle :   De 11 à 15 ans
Lieu : Salle Claude-Marquis - Aréna
Date : Samedi 14 mars 2020
Horaire : 8 h 30 à 16 h 00
Coût : 50 $ par participant
Matériel : Poupée ou toutou, crayon, efface, dîner et 
collations
Inscription : www.loisirsdesaintcharles.webnode.fr
Information: Service des loisirs | 418 887-3374 | loi-
sirs@saint-charles.ca
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Enfin, un gymnase d’envergure !
par Cynthia Prévost

Le 23 janvier dernier, après plusieurs 
années d’attente, l’École secondaire 
Saint-Charles a procédé à l’inau-
guration officielle de son nouveau 
gymnase. La nouvelle construction, 
amorcée à l’automne 2017, était at-
tendue depuis 2007. Elle comprend 
un gymnase double de 22  mètres 
de longueur, 32  mètres de lar-
geur et 7 mètres de hauteur. On y 
trouve des vestiaires-douches pour 
hommes et femmes, un vestiaire de 
football, un espace de rangement 
et une mezzanine vitrée servant  
de galerie d’observation. Les  
secteurs des toilettes et des vestiaires 
déjà existants ont également été 
réaménagés. 

Ce projet a été entièrement finan-
cé par le ministère de l’Éducation 
au coût de 6 127 000 $. Sous la 
responsabilité du Service des res-
sources matérielles de la Commis-
sion scolaire de la Côte-du-Sud, il a 
été réalisé grâce à la participation 
de Brigad architecture design Inc., 

des firmes d’ingénierie LGT et CIMA 
et de l’entreprise Construction Pierre 
Blouin, entrepreneur. La Fondation 
de l’École secondaire a participé 
au projet en assumant les coûts re-
latifs à de nombreux équipements. 

Pour l’occasion, Félix-Antoine Couture, 
président de l’école, nous a présenté 
les équipes sportives de l’institution 
qui bénéficieront de ce nouvel 
équipement. Toutes étaient au 
rendez-vous afin d’afficher leurs 
couleurs et leur fierté devant les 
dignitaires, membres du personnel, 
parents et amis. Le dépassement 
de soi, l’esprit d’équipe et le plaisir 
de bouger étaient sur les lèvres 
des étudiants.

« Ce nouveau gymnase double 
répond adéquatement aux besoins 
du milieu et permettra aux élèves 
de pratiquer leurs sports favoris 
dans un environnement sécuritaire 
et conforme aux normes des  
différentes fédérations sportives du 

Québec », affirme monsieur Alain 
Grenier, président de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud. 
M.  Grenier a félicité les jeunes du    
pouvoir de persuasion qu’ils ont  
exercé pour convaincre les décideurs 
politiques. 

Les élèves et le personnel questionnés 
sur place étaient tout sourire à l’inau-
guration. Ils expliquent qu’il est 
maintenant beaucoup plus facile 
d’organiser jusqu’à 3  activités  
simultanées évitant ainsi que les  
entraînements se poursuivent jusqu’à 
20 h comme c’était le cas auparavant. 
L’ancien gymnase devient également 
un bel endroit pour des activités  
culturelles lorsqu’il n’est pas utilisé.

Rappelons que l’École secondaire 
accueille cette année 397 étudiants 
provenant de 7  municipalités de  
Bellechasse soit Beaumont, La  
Durantaye, Saint-Gervais, Saint- 
Vallier, Saint-Michel, Saint-Raphaël 
et, bien sûr, Saint-Charles.
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De g à d : Josée Demers, technicienne, Jimmy Prévost, député du parlement étudiant, Félix-Antoine Couture, premier ministre du parlement étudiant, 
Marie-Andrée Gilbert, directrice, Martin Lacasse, maire, Dominique Charrière, représentante de Stéphanie Lachance, député de Bellechasse, Alain 
Grenier président de la CSCS et Brigitte Leblond du comité.
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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Éditions
Albin Michel, 280 p.
roman

Éric Rousson

Bissextile
Depuis plus de vingt ans, Sarah a rompu toute relation avec sa mère, une violoncelliste 
mondialement connue, mais une femme totalement dénuée d’amour maternel. Pourtant, 
le jour où Élise, la domestique de cette dernière, vient lui apprendre qu’elle se meurt, 
Sarah doit se résoudre à la revoir et à retourner dans la maison de son enfance, dont 
elle hérite. Une villa à l’atmosphère inquiétante, entre mer et forêt, totalement coupée 
du monde, qu’Élise continue d’entretenir.

Pourquoi sa mère était-elle si froide avec elle ? Pourquoi avait-elle brutalement inter-
rompu sa carrière, pourtant exceptionnelle ? Pourquoi s’était-elle réfugiée dans un lieu 
si isolé ? 

Dans ce palpitant thriller familial, Éric Russon s’interroge sur les liens entre les êtres, la 
désobéissance, et la façon dont l’histoire collective influence les destins individuels. 
Pour nous troubler un peu plus, il ne situe jamais l’endroit où se passe l’action. Dès les 
premiers chapitres dont je n’ai pas saisi la numérotation aléatoire, j’ai été intéressée par 
la recherche de la jeune gynécologue Sarah. Elle ne partage jamais avec son conjoint 
ses interrogations. Et puis un élément qui m’a paru bien farfelu s’est révélé lentement 
comme la clé de tout ce roman à suspense. À lire sans passer une page.

Éditions
Robert Laffont 
2018, 360 p.
Fiction littéraire

par Gisèle Lamonde           
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse

Éric-Emmanuel Schmitt

Journal d’un amour perdu
Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. Ainsi 
commence le dernier roman d’Éric-Emmanuel Schmitt. Sa mère est morte seule dans 
son appartement alors que lui et sa sœur la pensaient dans un centre de cures ther-
males. Celui-ci vit très difficilement ce deuil. Durant les deux années qui suivront, replié 
sur lui-même, il travaille avec acharnement pour oublier. Jouer au théâtre est pour lui 
une façon de renaître. 

Il doit apprivoiser sa disparition et réapprendre à être heureux et, comme il le dit, sa 
mère n’aurait pas aimé le voir dans cet état, car elle respirait la joie de vivre. L’auteur 
remonte dans son enfance et son adolescence. Sa mère lui a transmis son amour du 
théâtre, de la littérature et du voyage. Il nous parle aussi de sa relation difficile avec son 
père qui était très exigeant envers lui. Il aura d’ailleurs un doute toute sa vie quant à sa 
paternité, car il ne ressemblait pas du tout à son père sur le plan physique. Nous allons 
savoir de quoi il en retourne à la fin du roman.

Ce livre m’a vraiment touchée par sa grande véracité. Seul un écrivain de sa trempe 
peut décrire des sentiments aussi personnels.
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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desjardins.com/caisse-bellechasse

La Boyer en couleur 

sur : www.laboyer.com

Romans adultes
Partir pour raconter Michel Ouimet

Serge Savard : Canadien jusqu’au bout Philippe Cantin

S.O.S. on est pris dans l’ascenseur ! Catherine Bourgault

Diane demande un recomptage Marie-Renée Lavoie

Victime 2117 Jussi Adler-Olsen

Croc fendu Tanya Tagaq

Manam Rima Elkouri

Roux clair naturel Fanie Demeule

Miroir de nos peines Pierre Lemaitre

La redoutable veuve Mozart Isabelle Duquesnoy

Enfants
Le garçon au fond de la classe Onjali Q Rauf

La boussole magique Paul McCartney, Kathryn Durst

C’est quoi un réfugié ? Élise Gravel

Ça déménage ! #14 Jeff Kinney

Eire #9 Anne Robillard

Frère power ! #28 Olivier Dutto

Le grand désastre #9 Alain M. Bergeron

Le piège #5 Caroline Héroux

Le poisson et l’oiseau Kim Thuy

Les promenades matinales #4 Caroline Héroux

Le rêve d’Alma #11 Diane Groulx

Sous les cahiers, la plage    #3 Thierry Coppee

Les supertannants Dominique De Loppinot

Tueur à gags #4 Thierry Coppee

Atelier numérique  
Nous aimerions connaitre votre intérêt pour un atelier sur la consultation numérique qui se tiendrait au mois de mai. 
Lors de cet atelier, vous pourriez en apprendre plus sur les services offerts en ligne du réseau biblio tels que la réser-
vation de livres numériques, les revues etc.  Inscription et détails à la bibliothèque.

Club de lecture Nom de code
Le gagnant du club de lecture pour le mois de janvier est Andy Gagnon.
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Séance d’information publique

Prolongement du réseau gazier entre 
Bellechasse et Montmagny
par Alexandra Desrochers-Vaughan, Affaires publiques Énergir

Énergir et votre municipalité vous 
convient à  l’une ou l’autre  des 
séances d’information sur  le 
prolongement du  réseau gazier 
entre Bellechasse et Montmagny 
qui s’amorcera dès cet été. 
Venez rencontrer les intervenants 

du projet pour découvrir les  
caractéristiques du gaz naturel ; 
en apprendre plus sur le projet  
et les travaux à venir et discuter 
des possibilités de branchement.
Les intervenants du projet vous 
attendent à des kiosques pour  

répondre à vos questions.
Saint-Charles-de-Bellechasse  : le 
lundi 16 mars de 16 h à 20 h, à la 
salle Claude-Marquis de l’aréna; 
Montmagny : le mardi 17 mars de 
16 h à 20 h, MRC de Montmagny, 
salle 302.

Pour toute information, voir le site web : http://energir.com/bellechasse-montmagny, par courriel à commu-
nications@energir.com ou au 1 844 483-1313.
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Changement
de garde...
par Suzanne Morin Bonneau 

Je vous informe que je ne serai plus votre agente de liai-
son pour la publication de vos communications dans la 
Boyer. Je me vois contrainte de laisser cette occupation que 
je chérissais parce que mes yeux perdent de leur capacité 
et que l’âge ne prend pas de repos. J’ai beaucoup aimé 
ces rendez-vous avec vous tous à chaque mois. Je vous  
remercie de la confiance et de la coopération que vous 
m’avez accordées.

La relève 
Mais heureusement pour vous, la relève est là en la  
personne de Nathalie Boutin que vous connaissez déjà et qui a  
accepté avec plaisir d’être votre contact pour les mariages,  
nouveaux venus, naissances, avis de décès, et autres évènements  
importants que vous voulez partager avec la communauté.

Vous pouvez la joindre au 418 887-1306 ou  
par courriel à : natbout@hotmail.com
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès André Breton

M. André Breton, décédé le 17 janvier 2020, à l’âge de 81 ans et 6 mois.  
Il était l’époux de Mme Madeleine d’Amours et le père de Pascal (Marie-Lou Lessard) 
et de feu Martin.

Décès de Martin Breton

M. Martin Breton, décédé le 2 janvier 2020 à l’âge de 48 ans et 3 mois.  
Il laisse dans le deuil, ses parents, M. André Breton et Mme Madeleine d’Amours ainsi 
que son frère Pascal (Marie-Lou Lessard).

Décès de Mme Gervaise Vermette

Le 31 janvier 2020 est décédée Mme Gervaise Vermette à l’âge de 92 ans et 1 mois.  
Elle était l’épouse de feu Émile Mercier. Elle était la mère de Jacques (Réjeanne Picard)
et de Louise (Réjean Blais).

Décès de Mme Irène Labrecque

Le 13 février, à l’âge de 89 ans et 8 mois, est décédée Mme Irène Labrecque, épouse 
de feu monsieur Édouard Trahan. Elle laisse dans le deuil ses enfants  : Hélène 
(Daniel Bernard), Louise (André Chabot), Pierrette (Carol Prévost), Lucie (Benoît Paradis),  
Aimé (Pascale Vallières), de nombreux petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et de nombreux ami(e)s.

Baptême 
de Charlotte
Isabelle Morin et Hubert Mercier nous présentent ici leurs deux filles.

L’ainée est Léa-Kim, née le 4 mai 2016 et sa petite sœur Charlotte, 
née le 18 octobre 2019.Cr
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Cercle de Fermières
100 ans d’histoire  
et de partage
par Lise Carrière, présidente

Le Cercle de Fermières Saint-
Charles fête cette année son 
100e anniversaire de fonda-
tion. Nos activités ont débuté le 
26 janvier dernier par une célé-
bration eucharistique à l’inten-
tion de toutes ces femmes d’hier 
et d’aujourd’hui, artisanes remar-
quables et bénévoles dévouées.

Le 29 janvier 1920, en présence 
de l’agronome M. Alphonse Dé-
silets et de M. le curé, le Cercle de 
Fermières tenait sa première réu-
nion; Mme Marie-Louise Lemelin 
Gonthier était nommée prési-
dente et on lui a reconnu le titre 
de fondatrice. Depuis un siècle, 
les Fermières de notre Cercle 
partagent leurs talents, leur sa-
voir et tissent des liens d’amitié. 
Au cours de toutes ces années, 
plusieurs de nos membres se sont 

illustrées lors des concours d’Arts 
textiles au niveau régional et 
provincial.

Les Cercles de Fermières du 
Québec ont encore toujours 
la même mission, soit d’amé-
liorer les conditions de vie des 
femmes et de leur famille et 
favoriser la conservation du 
patrimoine artisanal tels le tis-
sage, le tricot, la couture et les 
broderies diverses. Annuelle-
ment, des recommandations 
sont acheminées aux instances 
gouvernementales concernant 
la santé, l’éducation et l’envi-
ronnement, des sujets qui nous 
tiennent particulièrement à cœur.

Au-delà de l’artisanat, nous 
avons une mission sociale et phi-
lanthropique. En plus de tisser et 
tricoter, les Fermières sont deve-
nues des donatrices importantes 
auprès de plusieurs organismes 
tels que les Fondations OLO, 
Mira, Préma-Québec et aux 
maisons de la famille de notre ré-

gion. Le Cercle de Saint-Charles 
prend également en charge la 
campagne de la vente de la 
jonquille au profit de la Société 
canadienne du cancer.

De nombreuses activités sont pré-
vues tout au long de l’année afin 
de souligner ce centenaire. Nous 
sommes très fières que notre or-
ganisme ait passé le cap de ses 
100 ans d’existence. Nous lui 
souhaitons une belle continuité.

Lors de notre réunion men-
suelle de février, nous recevions 
M.  Pierre Pourre du regroupe-
ment des proches aidants de 
Bellechasse, suivi des différents 
éléments prévus à l’ordre du jour 
et d’un concours d’un cabas de 
magasinage. À notre prochaine 
rencontre le 11 mars, notre invi-
tée Mme Anne Baillargeon nous 
entretiendra sur l’art de dresser 
la table. Si le sujet vous intéresse, 
nous vous accueillerons avec 
plaisir à la salle du HLM, au 
2835 avenue Royale à 19 h 15.
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Une collecte de sang au-delà des attentes

Vous aimez 
votre Boyer, 

il y a une place 
pour vous au 

sein de l’équipe 
de bénévoles

Merci Pierre Labbé
par Jean-Pierre Lamonde

Un grand merci à Pierre Labbé qui a redonné la lumière au cœur du vil-
lage récemment. Il a en effet réparé la lampe qui éclaire l’espace devant 
l’Hôtel-de-Ville et l’église, permettant entre autres de sécuriser davan-
tage les lieux et de mettre en valeur le patrimoine du cœur du village. 

De g. à d. : André Langlois, Pierre-Olivier 
Cloutier, Dave Belanger, Kevin Tardif et 
Maxime Turcotte.

Donald Ruel, fier représentant de l’équipe  
des pompiers et des paramédics a fait  
don de son sang.
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par Nathalie Boutin

Le lundi  17  février dernier, Hé-
ma-Québec tenait une collecte de 
sang à la Salle Claude Marquis de 
l’aréna de Saint-Charles. 

Celle-ci a été organisée en par-
tenariat avec les paramédicaux 
de Dessercom et le service incen-
die de Saint-Charles. Kevin Tardif 
a tenu les rênes de cette collecte 
pour une deuxième fois depuis que 
les Chevaliers de Colomb se sont 
retirés après une quarantaine d’an-
nées à organiser cet évènement. 
Les filles d’Isabelle ont également 

participé à titre de personnel de 
soutien avec une dizaine de béné-
voles paramédicaux et pompiers.

L’objectif était fixé à 90 donneurs. 
Quel bonheur de voir que c’est 
plutôt 113  personnes qui ont fait 
don de leur sang.  Saviez-vous que 
pour maintenir la réserve de sang à 
un niveau optimal, Héma-Québec 
doit prélever au moins 1 000 dons 
 par jour ?

Donnez du sang, c’est donner  
la vie !

Une collecte de sang au-delà des attentes
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Balle-molle et soccer
Offre d’emploi étudiant
Titre : Arbitre de balle-molle et soccer

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

Date : Fin mai à mi-août (selon l’horaire des parties)

Nom du responsable : Sara Trépanier, coordonnatrice des loisirs.

Exigences :

Être âgé de 14 ans et plus;

Suivre la formation d’arbitre offert par la ligue;

Avoir de l’expérience au niveau de la discipline sportive en question.  

Conditions de travail :

Salaire selon la tarification de la ligue en vigueur. 

Pour toute question relative à cette offre d’emploi, veuillez contacter Sara 
Trépanier ou Geneviève Gonthier au numéro de téléphone suivant  : 418 
887-3374.

Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel  : loisirs@saint-charles.ca 
avant le 15 mars 2020.

PARTENAIRES
OR

de l’emploi Lévis-Bellechasse.

Passe
au Salon

PLUS DE 90 EMPLOYEURS
OFFRANT PLUS DE 2 000 EMPLOIS!
TEMPS PLEIN  •  TEMPS PARTIEL  •  EMPLOIS D’ÉTÉ  •  STAGES

9e
ÉDITION

selb.ca

13 / 14 MARS 2020
CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS
VENDREDI, DE 10 H À 18 H    |   SAMEDI, DE 10 H À 15 H
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CPA Saint-Charles
De jeunes patineuses récompensées
par Monika Bernard 

Plusieurs jeunes patineuses du 
CPA Saint-Charles ont fait belle 
figure lors de la compétition  
« Yolande-Barrette/Mes premiers 
Jeux » à Saint-Agapit, du 24 au 
26  janvier 2020. Tout d’abord, 
dans la catégorie étape 3, les 
participantes suivantes se sont 
mérité une mention argent  : Jade 
Boutin, Fleurianne Genest, Olivia 
Lachance et Madison Labrecque. 
Dans la catégorie étape 4,  
Magalie Tanguay a récolté une 
mention bronze et Jade Moore 
une mention argent. Finalement, 
en Star 1, Marianne Dufour a reçu 
une mention argent et Julianne 
Tanguay une mention or.

Outre ces belles performances 
individuelles, deux équipes re- 
présentaient le CPA Saint-Charles. 
Chacune de ces équipes a  
remporté une mention argent.  
Il s’agit des étoiles filantes (étape 3) 

et des lames magiques (étape 4).
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Photo 1
1re  rangée  : Jade Boutin, Madison Labrecque, 
Olivia Lachance, Fleurianne Genest, Magalie 
Tanguay; 2e rangée : Julianne Tanguay, Marianne 
Dufour, Jade Moore

Photo 2
Les étoiles filantes  : Amélia Marcoux, Fleurianne 
Genest, Olivia Lachance, Madison Labrecque, 
Léanne Audet, Élyanne Moore et Béatrice Leclerc

Photo 3
Les lames magiques  : Laurie Goulet, Magalie 
Tanguay, Myriam Lévesque, Jade Moore, Rose 
Lamonde
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Championnats 
provinciaux pour 
Laurence Aubin
par Monika Bernard

Du 10 au 12 janvier 2020 avait lieu la finale  
régionale Michel Proulx à Beauport. Laurence  
Aubin, du CPA Saint-Charles, a livré une  
superbe performance et s’est mérité la  
médaille d’argent dans la catégorie Star 6,  
catégorie dans laquelle 24 patineuses de la région 
Chaudière-Appalaches étaient en compétition. 

En remportant cette médaille, elle s’est donc  
qualifiée pour les Championnats provinciaux qui 
auront lieu au début de mars à Saint-Romuald. 

Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour 
cette prochaine étape.
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Championnats provinciaux pour Laurence Aubin
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Minute communautaire
Ciné partage
par Ghislaine Cayouette
Le chemin du pardon, film sorti en 2017 d’une durée de 
2 heures. Dimanche le 8  mars 2020 à 13  h  30, à la  
Maison Saint-Bernard, au site du lac Vert, 161, chemin du 
Lac Vert, Saint-Damien.

Synopsis : Suite à une tragédie familiale, Mack Phillips 
sombre dans une dépression qui l’entraîne à douter de 
ses certitudes les plus profondes. Tandis qu’il remet en 
question sa foi, il reçoit une mystérieuse invitation l’incitant 

 à se rendre dans un endroit appelé «The Shack», une  
cabane abandonnée dans la nature sauvage de l’Oregon.  
Malgré ses réticences, Mack entame le voyage et y  
rencontre un trio énigmatique mené par une femme 
surnommée Papa. Au travers de ces rencontres, Mack 
apprend à découvrir l’importante vérité qui l’aidera à  
surmonter son traumatisme et transformera sa vie 
 pour toujours.

Cheminement spirituel et accompagnement
Tu ressens une sorte de vide? Tu as le goût de te ressour-
cer, de découvrir ta vie intérieure? Tu désires approfondir 
ton cheminement humain et spirituel? Tu as besoin de faire 
un choix important, de partager ce que tu vis de doulou-
reux? Au lac Vert de Saint-Damien, nous t’offrons un lieu 

propice à la rencontre avec soi, avec les autres et avec le 
Tout-Autre. Tu pourras y vivre une démarche personnelle 
et te laisser guider par une personne compétente, si tu le 
désires. Information : 418 789-2647 - Michelle Bédard

Fin de semaine de silence: la force du pardon 
Et si le pardon était d’abord un cadeau pour soi! Des pistes 
de réflexion aident à poser un regard de compassion  
envers ce qui demande à être pardonné dans notre vie. 

Les 13, 14 et 15 mars 2020, de 19 h le vendredi, à 15 h 
le dimanche, animé par Lise Parent et Christiane Biron, à 
la Maison Saint-Bernard de Saint-Damien-de-Buckland. 
Le coût est de 160 $ incluant l’hébergement 2 nuits et 5 
repas. Pour information et inscription  : Lucette Jacques  : 
418  687-3558 - jacqlu@videotron.ca ou Christiane  
Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com 
notre site web: www.sentiersdusilence.com 

Calendrier 
Mars 2020

4 Séance du conseil

11 Rencontre Cercle de Fermières à 19 h 15 au sous-sol du HLM

14 Cours gardiens avertis

15 Tombée des textes pour l’édition d’avril 2020

16 Séance information publique Énergir

4 et 18
Cueillette des matières recyclables

Avril 2020

3 Sortie de l’édition d’avril

Nous avons présentement 
quelques logements  
vacants à différents  

endroits.



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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724 Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

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

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


