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3$

Deux inaugurations pour Saint-Charles
Le lac Borromée et les bateaux • Un parc tant attendu
La visite arrive! • À l’ESSC, on court! • Bon Halloween!



INVITATION SPÉCIALE

SALON HYPOTHÉCAIRE 
DESJARDINS
Que vous soyez membre ou non, obtenez les réponses 
sur votre projet de nouvelle maison

Venez rencontrer nos experts et plusieurs de nos partenaires, tels 
qu’assureurs hypothécaires, courtiers immobiliers et notaires, dans le 
cadre de rencontres rapides totalement personnalisées.
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Mélanie LeGrand

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre

  avant le 11 novembre 2015 à laboyer@laboyer.com

Êtes-vous cette personne ?
En raison du départ prochain d’un collaborateur de La Boyer,

nous avons besoin d’une personne capable d’effectuer certaines tâches 
durant la semaine où les textes et photos entrent au journal. 

Il s’agit de recevoir par courriel les textes et photos, 
de les trier et ordonner et de les transmettre à une personne  

qui prend le relais pour une autre opération. 
C’est donc une tâche qui se déroule sur quelques jours et qui 
demande une disponibilité de quelques heures. Entrainement 

fourni. Si vous pouvez nous aider, appelez-moi.
 Jean-Pierre Lamonde, 418 887-3761

Ouf! Quelle soirée électorale! Comme plusieurs, dans la soirée du  
19 octobre, je m’étais promis de me coucher tôt afin d’être en forme  
le lendemain pour le travail. Comme plusieurs, j’en suis certaine, je suis 
restée «scotchée» devant ma tablette pendant le dépouillement des votes. 
Sans surprise vraiment, les Conservateurs ont obtenu une époustouflante 
avance dans les comtés de Lévis, Bellechasse et Lotbinière, ce qui est 
en soi un peu surprenant compte tenu, entre autres, de l’importance de 
l’agriculture dans nos territoires et des impacts anticipés du Traité Asie-
Pacifique, qui vient d’être signé, concernant les cultivateurs. 

Ce sont 68 % des électeurs qui ont pris leur responsabilité et se sont déplacés pour voter, ce qui est  
très encourageant. À l’inverse, 32 % des citoyens ont décidé de taire leurs préférences pour des  
raisons qui leur sont propres. Une des plus grandes libertés que nous avons est celle de donner 
mandat aux partis qui nous ressemblent le plus. 
Nous verrons donc dans les années futures si ces choix auront un impact positif sur la gestion 
de notre environnement, les finances familiales, les avancées scientifiques, le soutien des médias.  
Et nous nous prononcerons à nouveau au terme de ce mandat. 
Dans le même ordre d’idée, le 17 novembre prochain sera l’occasion de faire connaître vos 
impressions au sujet de votre journal communautaire, Au fil de La Boyer. Ce journal n’est pas  
un journal municipal, mais bien un journal indépendant qui s’efforce de rassembler des textes  
de chroniqueurs passionnés. Il a besoin de vous comme lectorat, mais aussi comme bénévole.  
Votre opinion et implication sont importantes pour la survie de ce beau mensuel. 
Vous serez toujours bienvenue à partager vos textes dans ce journal qui est cher à l’ensemble de la 
population, et je vous invite personnellement à vous y impliquer. 
En espérant vous voir lors de l’Assemblée générale annuelle du journal, le 17 novembre prochain ! 
En attendant, je vous souhaite bonne lecture !
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Conseil municipal | Mélanie LeGrand
Au f i l de

Séance du 7 octobre 2015
Au bas mot, ce sont près de 50 
personnes qui se sont déplacées 
au conseil municipal d’octobre. 

Rapport du maire
Le maire dresse le rapport de 
ses activités du dernier mois.  
Il a assisté au congrès des muni- 
cipalités où il s’est prononcé 
contre le pacte fiscal en raison  
des coupures qui semblent être 
reconduites pour les 4 prochaines 
années, contrairement à ce 
qui avait été préalablement  
indiqué. On demande à définir 
ce qu’est un pacte fiscal. Au 
niveau du développement 279, 
tout semble bien aller selon 
le conseil, les délais seraient  
respectés et des solages  
pourraient être érigés à la fin 
octobre. Une demande reçue 
pour l’amélioration de la  
visibilité de la rue de la Gare  
est en cours.

Un jeune résident de Saint-
Charles, élève de 6e année de 
l’École de l’Étincelle présente 
au conseil et à la population  
le projet «À pied, à vélo, ville  
active» et ses recommandations.  
Il appert que moins de 10 % 
des élèves de l’école se  
déplacent activement à l’école et 
que les infrastructures ne sont pas  
conviviales au transport actif. 
Ce jeune homme nous explique 
brillamment plusieurs points 
de sécurité à améliorer pour  
permettre un meilleur  
déplacement actif, comme 
l’aménagement de trottoirs à 

proximité de l’école, de passages 
piétons, d’une zone scolaire 
pour limiter la vitesse des auto-
mobiles et d’aménagements 
permettant le déplacement  
sécuritaire des élèves, que ce 
soit à pied ou à vélo, à proximité 
des écoles. La présentation est 
applaudie de tous, tant pour la 
précision du jeune homme que 
pour la pertinence des propos. 

Conjointement à cette demande, 
le conseil procède à l’adoption 
par résolutions de 2 demandes 
au ministère des Transports, soit 
celle d’ajouter des panneaux 
de signalisation, une piste  
cyclable sur l’avenue Royale et  
de limitations de vitesse 30 km/h 
en zone scolaire et 50 km/h  
de la rue Leclerc à la 279.

Afin de donner suite aux  
questions reliées au développe- 
ment 279, M. St-Gelais dresse 
un historique clair du dossier, 
de l’année 2000 à ce  
jour, où M. Bertrand Labrie 
(Présental) reçoit l’expropriation 
d’une partie de son terrain. 
Suite à la présentation, 
M. Bertrand Labrie vient  
expliquer ses projets d’agrandis- 
sements; l’achat légal de surface 
supplémentaire pour assurer une 
meilleure circulation des camions 
et permettre l’augmentation 
de son entreprise. Il déplore le 
fait que la municipalité ne l’ait 
pas rencontré et que la décision 
d’expropriation fut prise malgré 
sa volonté d’entraide avec la 
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municipalité présentée quelques 
jours auparavant. 

Une citoyenne relève le fait 
qu’il est difficile à croire qu’il 
fut impossible de rencontrer 
M. Labrie afin de trouver entente 
et de ne pas envisager  
d’autres solutions que l’expro- 
priation de l’entreprise. 

Un citoyen relève le fait que 
l’Équipe Roy tenait comme 
promesse électorale de faire venir 
plus d’entreprises, alors que ce 
dossier risque fortement de faire 
fuir cette entreprise florissante. 
Le conseil répond que tout 
cela a eu lieu en raison 
d’une erreur administrative. 
L’assemblée semble unanime 
qu’il n’est pas concevable 
d’exproprier une entreprise solide 
de 33 ans à Saint-Charles.

Finalement, Saint-Charles a reçu 
un premier versement concernant 
le projet des éoliennes, projet 
d’énergie renouvelable qui  
touche la MRC de Bellechasse, 
soit près de 30 000 $ et de  
nombreux versements suivront. 

Commandites
Le conseil adopte les versements 
de 3 000 $ au Club nautique  
Borromée, de 30 000 $ au Comité 
de promotion et de dévelop- 
pement (remboursement de  
taxes pour les nouveaux  
propriétaires), de 5 000 $ à la 
Résidence Charles Couillard 
pour maintien de la condition 
physique et physiologique des 
résidents, de 3 000 $ au journal 
Au fil de La Boyer et de 250 $ 
au Syndicat de l’UPA de  
Bellechasse.

Formation
Le directeur général par intérim 
et directeur général adjoint 
recevront une formation sur la 
planification et l’élaboration d’un 
plan d’intervention particulier à 
un sinistre majeur local à la fin 
octobre à Drummondville. 

Loi sur les ingénieurs
Le conseil déposera une demande 
de rehausser le montant minimum 
des travaux à 30 000 $ avant de 
faire superviser les travaux par  
un ingénieur. Actuellement, ce 
montant est de 3 000 $. La même 
demande est faite par l’ensemble 
des municipalités de la MRC de 
Bellechasse. 

Règlement sur la fermeture 
de la rue Boyer
La rue Boyer (et non avenue) sera 
dorénavant fermée. 

Règlement d’emprunt de 
500 000 $ pour les travaux 
de réfection de l’aréna 
On annonce que le conseil  
déposera dans une prochaine 
séance un projet de règlement 
d’emprunt pour agrandissement, 
ajout de bandes et le déplace-
ment de la zamboni. Un citoyen 
demande s’il n’avait pas déjà eu 
récemment un emprunt au niveau 
de l’aréna. On répond dans 
l’affirmative, il s’agit effectivement 
d’un nouvel emprunt. 

Règlement de taxation et 
de tarification municipale
En vue du budget, le conseil 
déposera dans une prochaine 
séance les prochains taux. Un 
citoyen demande si ce pourrait 
être revu à la baisse, on répond 
que ce serait surprenant. 

Règlement de tarification  
pour les services liés à 
l’administration des réseaux 
municipaux d’aqueduc, 
d’égout et d’assainissement
Dans le même ordre, le conseil 
déposera ultérieurement des 
modifications dans les prochains 
comptes de taxes à ces niveaux.  

Servitudes développement 279 
(notaire et arpenteur)
Toujours en lien avec la phase 2 
du développement 1.3, Telus et 
Hydro-Québec demandent à ce 
qu’il y ait arpentage.

Site internet loisirs  
Bellechasse
Un site internet régional sera créé 
où l’offre de loisirs de chaque  
municipalité figurera. Il repré-
sentera un coût de 500 $ 
annuel pour Saint-Charles.

Jugement  
du lac Saint-Charles
M. St-Gelais explique le jugement 
de la Cour supérieure concernant 
la limitation des embarcations 
à moteur. Le jugement, daté du 
23 septembre 2015 déclara le  
règlement non conforme et les 
bateaux ont de nouveau le droit 
de retourner sur le lac. Celui-ci 
en état d’eutrophisation avancée, 
la municipalité a demandé un  
rapport qui fut déposé par le 
Groupe Hémisphère en 2007.  
Depuis, plusieurs actions furent 
prises par la municipalité et les 
propriétaires sur le règlement dont 
la validité fut contestée en 2014. 
Le maire demande si le lac est 
réellement en meilleure santé 
depuis le retrait des bateaux. 
Pourtant peu ou pas d’alertes 
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ont été diffusées cet été, suite aux 
analyses qui ont toujours lieu.  
Un citoyen demande combien,  
au total, les procédures 
ont-elles coûté? On répond 
que la procédure totale a coûté 
150 000 $. L’appel lui seul a  
coûté 50 000 $ et la conseillère 
Linda Carrier mentionne que la 
municipalité n’avait pas le choix 
d’aller de l’avant puisque les 
travaux, dont la limitation des 
embarcations, étaient nécessaires 
pour la survie du lac. M.  Martin 
Lapierre mentionne que le dépôt 
du règlement n’a pas été fait de 
gaieté de cœur, mais bien par  
nécessité environnementale et 
avise le conseil que les mêmes 
personnes qui ont contesté le 
règlement reviendront demander 
de l’aide suite à la future  
dégradation du lac. 

Le maire mentionne qu’il y aura 
consultation publique à la salle 
Claude-Marquis le 16 octobre 
dès 19 h. La population n’est 
pas invitée et les propriétaires 
auraient tous été contactés. Une 
citoyenne demande comment les 
propriétaires ont été contactés 
puisqu’elle n’était pas au courant. 
On répond que les lettres ont été 
envoyées ce jour. 

Acceptation de soumission
Une soumission pour le relevé 
topographique du développe- 
ment 279 – phase 2, au montant 
de 1 250 $ a été approuvée.  
De plus, une soumission pour 
une étude géotechnique pour le 
même développement au montant 
de 3 350 $ a été approuvée. 
Excavation Saint-Charles, seul 

soumissionnaire conforme, fera 
la location de pelle mécanique 
pour l’année 2015-2016, au 
montant d’environ 43 000 $.

Une soumission pour services 
professionnels concernant les 
nouveaux accès le long de la 
route 279 sera reportée au  
prochain conseil. 

Ententes
• M. Yvan Gauthier se verra  

octroyer une bande venant 
de la surlargeur de l’avenue 
Boyer pour une servitude pour 
conduite d’eau.

• Au niveau de l’affaire 
Gilles Labrie, une entente 
a été convenue entre les  
parties, dont une levée de 
la clause de confidentialité.  
On demande combien cette 
affaire a coûté à la munici-
palité et l’on répond que la 
levée de confidentialité ne 
sera effective qu’au moment 
de la signature de l’addenda.

• Les terrains du développe-
ment 279 seraient déjà mis 
en vente.

Emplois
Une nouvelle fin d’emploi a été 
signée le 24 septembre, cette fois 
au Charolais Champêtre, pour 
M. Tarik Guerch. En contrepartie, 
Messieurs Jocelyn Lapointe 
et Raymond Labonté ont été  
embauchés pour l’entretien 
des chemins d’hiver pour la 
saison 2015-2016, et M. Sylvain 
Roy comme employé de mainte-
nance à l’aréna. 

La réserve des loisirs, 35 000 $ 
sera utilisée pour le paiement 
des emplois. À cela, un citoyen 
avise que cette réserve a été faite  
de façon autonome par le  
Charolais et qu’il aurait été 
plus sage de la conserver. 
Qu’adviendra-t-il lorsqu’il n’y 
aura plus de réserve? Le conseil 
répond qu’un déficit était tout de 
même prévu cette année pour 
l’aréna. 

Période de questions
Un citoyen demande comment 
le conseil municipal fonctionne.  
Jamais n’aurait-il vu autant de 
mouvement de personnel. On 
répond que la gérance des  
employés est d’ordre municipal 
et que les fins d’emploi sont pour 
diverses raisons. 

Concernant M. Gilles Labrie, on 
demande pourquoi le conseil n’a 
pas fait le choix de clore le dossier, 
surtout suite à l’appui des anciens 
maires et conseillers mentionnant  
que le fonctionnement de garde 
des pompiers a été mis en place 
depuis 1979. On demande 
pourquoi avoir poursuivi les  
démarches à l’encontre de 
M. Gilles Labrie qui a coûté 
cher en frais d’avocats pour la  
municipalité. 

Le maire répond qu’on ne peut 
mener de municipalité sans  
résolution et qu’il n’en a  
trouvé aucune prouvant les faits  
rapportés. À cela, on répond que 
l’ensemble des anciens maires, 
le directeur général et quelques 
conseillers ont mentionné dans les 
lettres d’appui le fonctionnement, 
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et que la municipalité avait fait le 
choix de ne pas faire cesser les 
heures de travail pour l’incendie 
afin de motiver les gens à  
demeurer volontaires. 
Maintenant, la municipalité a 
des problèmes de gestion et 
doit obliger ses employés à  
devenir volontaires, même s’ils ne  
semblent pas aptes à remplir  
les fonctions.

Un citoyen demande si des  
modifications seront apportées 
au niveau des demandes  
de permis de rénovation.  
M. Robichaud avise de surveiller 
le règlement municipal qui  
sera mis à jour lorsque les  
modifications seront effectives. 

Une citoyenne demande de dyna- 
miser l’information aux gens, 
tels les registres de signature qui 
ne permettent pas une bonne 
compréhension (il semblerait que 
des gens ne savaient pas qu’ils 
pouvaient s’opposer au niveau 
des développements concernant 
la rue Chabot, des développe- 
ments 279, etc.). 

On demande aussi de mentionner 
les modifications, telles celles 
mentionnées plus haut, car 
bien que personne n’est censé  
ignorer la loi, il est impensable de  
vérifier tous les règlements afin 
de savoir s’il y a eu modification. 
M. Roy mentionne qu’il utilisera 
désormais le journal commu-
nautaire La Boyer afin de diffuser 
ces informations.

Une citoyenne demande si la  
formation sur la Berce du  

Caucase a eu lieu. L’infestation 
continue sur les rives de la  
Boyer. On répond qu’elle a 
dû être annulée, en raison de  
conflits d’horaire, mais que l’OBV 
l’a suivie et entreprendra des 
travaux en ce sens, suite à des  
essais en cours. 

Au niveau du développe- 
ment 279, un citoyen  
demande pourquoi les travaux 
sont si longs. M. Roy mentionne 
que les permis délivrés par la 
CPTAQ sont délivrés au compte-
goutte puisqu’elle est au courant 
que M. Robert Dion possède 
plus de 100 terrains probables 
et qu’elle souhaite développer 
ces terrains avant de modifier le  
zonage de nouvelles terres  
agricoles. 

M. Raynald Labrie demande 
pourquoi la décision du Directeur 
général des élections n’a pas été 
diffusée dans la Boyer comme 
convenu, et s’il peut la diffuser 
ou du moins partager les 
faits. M. Roy répond qu’il était  
préférable de la lire au conseil  
municipal, que cette lettre ne 
peut être diffusée dans le journal 
et que le conseil autorisera ou 
non prochainement la publication 
des faits. 

Au niveau d’un parc pour 
développement 279, la  
solution d’ériger un parc 
temporaire entre deux  
maisons en rangées déplait à de  
nombreux résidents, dont les 
deux propriétaires visés qui 
se prononcent contre cette  
décision. Mme Linda Carrier 

mentionne que ce parc ne serait 
qu’une solution temporaire et 
que des budgets seront  
débloqués dans les prochaines  
années pour construire un 
parc permanent dans un autre 
secteur. 

Finalement, un citoyen demande 
si des résultats sont connus 
pour les tests effectués 
tout l’été aux sources Blouin. 
On répond que tous les 
paramètres étaient conformes, 
jusqu’à tout récemment, après 
avoir tiré plusieurs milliers  
de litres d’eau, où la couleur et 
le manganèse se sont montrés 
non conformes. C’est pour cette 
raison qu’une demande pour le 
programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU)  
a été déposée cet été afin  
d’éventuellement bâtir les infra-
structures pour traiter la couleur. 

Correction
par François Audet, conseiller

Je vous écris  au nom de Martin 
Lacasse et en mon nom, car il y 
a eu une erreur de transcription 
dans La Boyer par M. Lamonde 
lors de la séance du conseil du 
2 septembre 2015, à savoir : 
Page 5 dossier expropriation 
«Les conseillers Lacasse et 
Audet votent contre». 
Cela était pour le dossier 
de l’entente Gilles Labrie 
(page 4) et non pour le dossier 
d’expropriation (page 5). 

Merci!
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par Jean-François Comeau,  
directeur général adjoint

Le parc intergénérationnel de 
la Citerne, au cœur du village, 
a été inauguré le 26 septembre 
dernier, après avoir nécessité 
des investissements de près de 
125 000 $. 
Le projet visait la construction 
d’un parc intergénérationnel 

offrant un jeu de pétanque, un 
damier, des sentiers de marche 
et un belvédère. Il comprend 
également l’aménagement 
de deux traversées piétonnes 
texturées et l’amélioration 
de l’éclairage au cœur de la 
municipalité. La députée-
ministre de Bellechasse, 
Dominique Vien, a profité 

de l’inauguration des 
nouvelles installations du 
parc intergénérationnel de 
la Citerne pour annoncer 
l’aide gouvernementale de 
100 000 $ accordée pour 
la réalisation de ce projet, 
provenant du programme 
Municipalité amie des aînés 
(MADA), complété par un 
investissement de 25 000 $ 
assumé par la municipalité. 
«La réalisation des nouvelles 
installations du parc inter-
générationnel de la Citerne 
permet maintenant aux aînés 
de pratiquer des activités 
extérieures répondant à 
leurs attentes. En les incitant 
à demeurer actifs, nous les 
aidons à maintenir une bonne 
forme le plus longtemps 
possible», a déclaré la 
ministre Dominique Vien  
en compagnie du maire 
Dominic Roy.

Parc de la citerne; parc intergénérationnel

Mme Dominique Vien, ministre du Tourisme et députée de Bellechasse et M. Dominic Roy, maire, sont accompagnés de membres de la 
Politique familiale. - Crédit photo : Yvan Gravel
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par Dominic Roy, maire

En référence au règlement 
municipal 94-002, règlement 
de régie interne des sessions 
du conseil, l’article 6 dudit 
règlement qui traite de l’ordre 
et du décorum lors des séances 
sera bonifié à compter de la 
prochaine réunion du conseil.

Ainsi en se référant à  
des jurisprudences dans le 
domaine municipal, il est dit : 
même si les séances du 
conseil sont publiques, il ne 
faut pas penser qu’elles sont 
des assemblées publiques où 
n’importe qui peut prendre 
la parole lorsqu’il le désire  
[ville de Chambly c. Houle 2012.]

La Cour d’appel l’a 
souligné dans Al-Musawi 

[c. ville de Westmount 2013]: « lors 
d’une séance ordinaire, les 
membres du public ne peuvent 
intervenir qu’au moment de  
la période de questions et  
que sous cette forme. 
Les discussions sur les points 
à l’ordre du jour et les 
résolutions qui s’ensuivent 
relèvent des élus et non pas 
de tout un chacun » 
[paragraphe 96].

Il y a donc des règles à suivre et 
des limites à ne pas dépasser, 
sinon on peut être reconnu 
coupable d’avoir troublé la paix
[ville de LaSalle c. Voizard]. 

La salle du conseil n’est  
pas un endroit où l’on peut,  
sans impunité, insulter les  

élus et blasphémer 
[ville de Mirabel c. Dicaire.]

C’est le maire qui voit au 
maintien de l’ordre et du 
décorum [art. 332 L.C.V.; art. 159 

C.M.] et qui décide aussi des 
questions d’ordre. 

Le maire peut également 
ordonner l’expulsion de toute 
personne qui trouble l’ordre 
lors des séances du conseil 
[ville de Greenfield Park c. Duclos.]

Merci au concitoyen présent à 
la dernière réunion du conseil 
qui a fait la recherche et qui 
m’a fourni les nombreuses 
jurisprudences municipales. 

Celles-ci vont désormais per- 
mettre aux élus d’avoir des 
séances plus constructives.

Ordre et décorum 
au conseil municipal
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, j’ai eu le plaisir 
de rencontrer «deux petits 
monstres» qui auront un an 
le 31 octobre, fête de 
l’Halloween. C’est leur papa 
taquin qui les a surnommés 
ainsi. Ces monstres adorables 
se nomment Nathan et Tristan 
et sont les jumeaux de Claudia 
Bouffard et de Jean-François 
Leblond, propriétaires d’une 
maison sur l’avenue Gauthier 
depuis un an et demi.

À quatre pattes, tout 
souriants, les petits sont venus 
me rejoindre et me souhaiter 
bienvenue dans leur jargon. 
Lequel est Nathan? Lequel 
est Tristan? Ils se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau, 
bien qu’il n’y ait pas eu 
confirmation qu’ils étaient des 
jumeaux identiques. Pas facile 
de les distinguer. Maman 
a trouvé un moyen pour 
faciliter l’identification : une 
touche de bleu pour Nathan 
et une touche de vert pour 
Tristan. Bien que l’heure du 
dodo approchait, ils étaient 
drôlement en forme. Je me 
suis mise par terre pour mieux 
les apprivoiser. Leurs beaux 
yeux bleus se demandaient : 
«C’est qui cette Mamie-là?» Ils 
me regardaient, allaient voir 
papa ou maman, grimpaient 
sur eux, guettaient les deux 
chats, babillaient… Il y avait 
de l’action, une belle scène 

de vie familiale! Et comme 
à l’habitude, le moment du 
dodo se fit dans le calme. Le 
lait de maman, c’est tellement 
bon! Quelques babils entre 
eux et ils dormiront jusqu’au 
lendemain matin. Les jeunes 
parents sont conscients qu’ils 
ont eu des bébés faciles bien 
que ces derniers soient nés 
avant terme (36 semaines et 
demie) par césarienne. Peu de 
coliques, bons dormeurs… 

Une maman calme et un papa 
aidant! Le dicton qui dit que 
«Un, c’est bien, mais deux, 
c’est mieux!» n’est pas toujours 
vrai, ni facile. Deux bébés qui 
ont soif, pleurent en même 
temps, etc. il faut être patient, 
préventif et savoir s’organiser. 

Pas de problème pour Claudia 
et Jean-François! 

Ingénieux, ils sont très à l’aise 
et heureux dans leur rôle 
parental. Claudia, originaire 
de Saint-Charles, est la fille 
de Mme Noëlla Blanchet et de 
M. Emmanuel Bouffard qui 
demeurent dans le rang Nord-
Est depuis 24 ans, soit depuis la 
naissance de la benjamine qui 
a trois grandes sœurs. Après ses 
études primaires et secondaires 
à Saint-Charles, elle fit une 
technique en comptabilité et 
gestion au Cégep de Lévis-
Lauzon (3 ans). Un emploi 
qu’elle adore l’attendait à 
Saint-François de Montmagny. 
Elle est technicienne comptable 
pour les «Aliments Trigone 

Crédit photo : Yvan Gravel
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inc.», seule entreprise en son 
genre dans l’est du Canada, 
qui se consacre depuis 1984 
à la transformation de grains 
de culture biologique. Les 
principaux sont le chanvre, 
les sarrasins noirs et verts, 
le tapioca, la lentille et 
autres grains biologiques. 
En passant, j’ai remarqué 
que la jeune maman aime 
se renseigner, lire sur les 
comportements propres aux 
jumeaux et est très soucieuse 
de l’environnement. Nathan 
et Tristan portent des couches 
en coton avec une minceur 
en bambou qu’elle lave avec 
un savon fabriqué par elle-
même. Ces couches «La P’tite 
Ourse» sont magnifiques, 
avec des couleurs et des 
motifs originaux. On 
dirait une culotte avec des 
boutons-pression ou un 
velcro ajustable. Un bon 
investissement!

Jean-François, né à 
Saint-Nérée, est le fils de 
Mme Jacynthe Dallaire et de 
M. Raynald Leblond de Saint-
Gervais. Il a fait ses études 
primaires à Saint-Charles 
et à Saint-Gervais. Quant 
à son secondaire, il a eu un 
parcours assez particulier. 
J’ai appris ce que voulait dire 
réserviste… 

Entre son secondaire 4 et 
5 qu’il faisait dans notre 

paroisse, le jeune étudiant 
suivait des cours les fins de 
semaine et durant les vacances 
comme réserviste en artillerie 
dans les forces armées du 6e 
régiment à Lévis. À la fin de 
son secondaire 5, il décida de 
terminer son cours  de réserviste 
et donna son nom pour un 
entraînement spécifique d’un 
an qui le conduira en mission. 

Entraînement au Texas, en 
Alberta… et départ pour 
l’Afghanistan où il restera 
7 mois pour appuyer les 
fantassins de l’infanterie. La 
question qui tue : «Avais-tu 
peur Jean-François?»

«Pas vraiment! J’étais opérateur 
sur les gros canons pour 
l’artillerie. C’est certain que le 
bruit des premières roquettes, 
c’est dépaysant, stressant,  
mais comme dans tout 
apprentissage, on finit par 
s’habituer un peu. Une 
routine s’installe et on était 
bien dirigé. Mais, c’est vrai…  
se faire tirer dessus, la vue 
des blessés, c’est dérangeant.  
On est loin de chez nous,  
de notre confort!»

Ce séjour à l’étranger fut une 
expérience unique, enrichis- 
sante pour lui. 

Cependant, à son retour, après 
réflexion, il choisit de se trouver 
un autre emploi, car Claudia 
qu’il avait rencontrée deux 

mois avant son départ venait 
changer la donne. 

Ah! l’amour… 

Il s’est inscrit au Centre de 
formation en transport de 
Charlesbourg (CFTC) à 
Montmagny pour y suivre un 
cours de chauffeur civil. Entre-
temps, il a laissé son travail 
de réserviste, préférant une 
qualité de vie avec sa douce. 

Depuis six ans, il travaille pour 
Transport Yvan Gonthier de 
Saint-Charles. Il parcourt les 
routes du Québec, mais revient 
coucher le soir. Ce qui fait le 
bonheur de tout le monde. 
Jean-François aime son travail 
de conducteur même lors de 
ses temps libres… Quatre-
roues, moto-cross, motoneige 
et la poussette double n’ont 
pas de secrets pour lui!
En terminant, merci à vous 
pour votre accueil chaleureux. 
Merci à vous d’avoir choisi 
Saint-Charles pour y vivre, 
élever vos enfants près de 
vos parents. Votre présence 
dynamique lors d’activités 
paroissiales est déjà et sera un 
plus pour notre paroisse dans 
l’avenir. 

Continuez d’exprimer vos 
désirs comme… celui d’avoir 
un beau parc dans votre 
quartier qui compte déjà pas 
mal d’enfants! Une trentaine, 
paraît-il… 

Gens de chez nous
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par Harold Guillemette

Le 2 octobre passé, avait lieu 
le cross-country du pôle 2 de 
la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud. C’est plus de 
500 élèves qui se sont donné 
rendez-vous à St-Raphaël 
sous un soleil radieux. 

Une fois de plus, les 
représentants de l’Étincelle 
se sont distingués : 
• Émile Labrie  

3e place 
6e année garçons

• Gayle Duchesneau  
2e place  
5e année filles

• Constance Laflamme 
2e place 
4e année filles, 

• Mathis Fortier 
1re place  
4e année garçons, 

• Vincent Audet  
3e place  
3e année garçons 

• Mélissa Girard  
1re place  
4e année filles,

Cross-country primaire 2015

Un cross-country plus que 
satisfaisant pour l’école 
primaire qui a réussi vingt 

tops 10 dans les différentes 
catégories. 
Félicitations à tous!
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par Jean-François Jomphe

Le vendredi 2 octobre dernier, 
une belle délégation de vaillants 
sportifs de l’École secondaire 
de St-Charles s’est présentée  
à la compétition locale de cross-
country où se retrouvaient des 
athlètes de chacune des écoles 
secondaires de la commission 
scolaire de la Côte-du-Sud. 

Au total, ils étaient plus de 250 
compétiteurs, dont près de 
quarante élèves, gars et filles, 
de notre école. 

Chacun allait tenter de se 
surpasser dans l’une ou 
l’autre des catégories, i.e. : 
chez les benjamins, les cadets 
et les juvéniles.

Pour certains jeunes, la fierté 
d’y participer jusqu’au terme 
de l’épreuve était l’objectif 
visé.  Pour d’autres, l’idée de 
battre leur meilleure marque 
personnelle les animait.  
Finalement, plusieurs coureurs 
avaient comme but ultime de se 
qualifier pour le championnat 
régional du 17 octobre 

prochain, direction Charlevoix.

À la grande satisfaction des 
élèves et de leurs proches, 
c’est le quart de l’équipe qui 
se rendra au régional.

Soulignons particulièrement les  
performances de :
Tristan Breton
(1er chez les cadets),

William Fradette 
(2e chez les juvéniles),

Valérie Tremblay
(3e chez les benjamines).

À l’école secondaire de St-Charles, on court !
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par Jean Gonthier

La quête de Deltora
Auteur : Emily Rodda
Illustrateur de la couverture : Marc McBride
Éditions : Scholastic, 2008

Plaisir de lire junior

Chers lecteurs,
J’ai lu le livre Minecraft, Redstone. La Redstone est une source d’énergie sur 
Minecraft. Ce livre nous montre comment utiliser la Redstone. Il nous apprend 
aussi à quelle profondeur on peut la trouver. Il nous apprend comment bien 
utiliser la Redstone. La Redstone est un minerai dans Minecraft, un célèbre 
jeu vidéo. J’aime ce livre, car il m’aide à réaliser des projets sur plein de jeux. Ce livre contient des 
astuces spéciales qui nous donnent des informations supplémentaires sur la Redstone. C’est très utile! 
J’aime lire ce livre parce qu’il contient de belles images.
L’endroit idéal pour lire ce livre est dehors, car quand je regarde le paysage, ça me fait penser à 
certains endroits sur ce jeu.Je vous suggère de lire ce livre parce qu’il y a beaucoup d’illustrations 
colorées. Dans ce livre, on peut voir des créations d’autres joueurs.

par Jasmin Duchesneau

Minecraft la redstone
Auteur : collectif d’auteurs  
Éditions Gallimard, 2014

Chers lecteurs et lectrices, 
Aujourd’hui,  je vais vous parler de la série La quête de Deltora, spécialement 
du tome 1 : Les Forêts du Silence. C’est un livre d’aventure qui commence 
dans le royaume de Del où Lief, Barda et Jasmine essaient de sauver leur 
royaume du Seigneur des Ténèbres. Pour cela, ils doivent retrouver la ceinture de Deltora et la 
réparer grâce aux 7 joyaux. 
J’aime apprendre plein de nouveaux mots dans ce livre. Je me suis embarqué dans une longue 
aventure, car le premier livre contient 143 pages et il y a 7 livres dans la série. Donc, cela fait 
beaucoup de temps de lecture. Je voudrais qu’il y ait des images, car il n’y en a pas.
L’endroit le plus spécial  pour lire ce livre serait dans une forêt sombre.
Aimez-vous les livres de science-fiction? Moi, oui! Bonne lecture!
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Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Aujourd’hui, je vais vous parler du livre Raconte-Moi Marie-Mai. Ce livre 
est un documentaire qui parle de son passage à l’école, à Star-Académie,  
son premier disque d’or et plus encore.

J’aime ce livre, car Marie-Mai est ma vedette préférée et ça me permet de mieux la connaitre.  
J’adore ce livre, car l’écriture est petite, mais pour moi c’est parfait. Le nombre de pages est 
raisonnable même s’il y en a beaucoup, car je peux en parler avec mes amies et avoir l’air d’en 
connaitre beaucoup sur le sujet.

Pour moi, l’endroit idéal pour lire ce livre serait sur mon patio, assise sur ma chaise longue avec plein 
de coussins.

Je suggère ce livre à tous les admirateurs de Marie-Mai. Bonne lecture!

par Léa-Rose Marquis

Raconte-Moi Marie-Mai
Auteur : Patrick Delisle-Crevier
Illustrateur : Jean-François Vachon
Éditions : petit homme, 2015

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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par Serge Gonthier 
Pour l’Association nautique et récréative 
du Lac St-Charles.

Il a coulé beaucoup d’eau 
au barrage du lac depuis 
les premiers balbutiements 
du Règlement 09-214 de 
la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse dont 
les articles 8 et 9 du règle-
ment visaient à interdire les 
embarcations munies d’un 
moteur à combustion interne 
et limitant aussi la puissance 
des moteurs électriques qui 
peuvent être utilisés.
Le 23 septembre dernier, la 
Cour supérieure du Québec 
renversait la décision de la 
Cour municipale de la MRC 
de Bellechasse rendue le 17 
avril 2014, 16 mois après 
avoir été entendue. Depuis le 
milieu des années 90, avec 

la volonté des résidents du 
lac, la municipalité a adopté 
des plans d’action visant à 
protéger et conserver la qualité 
de l’eau du lac, en sensibilisant 
les propriétaires à installer des 
fausses septiques conformes, 
bannir l’épandage d’engrais 
chimique, encourager le 
reboisement des berges, 
etc.  En 2007, ce fut une 
année importante puisque 
les algues bleu vert firent leur 
apparition. À ce moment, un 
comité consultatif était déjà 
en place pour sensibiliser  
les résidents à l’ensemble 
des recommandations, mais, 
lorsqu’est venu le temps de 
discuter des bateaux, ce fut 
un comité à sens unique. 
Jamais n’ont-ils voulu inclure 
un ou quelques-uns des pro-
priétaires de bateaux dans ce 

comité. Ce soi-disant  
comité disait représenter les 
propriétaires de bateaux, mais 
le conseil municipal de 
l’époque n’a jamais voulu 
entendre nos commentaires. 

Les deux conseils municipaux 
précédents et celui en place 
présentement connaissaient 
la procédure pour mettre en 
place un règlement visant 
la restriction de conduite de 
bateau puisqu’ils avaient 
demandé de l’information 
auprès du Bureau de la 
Sécurité nautique du Canada. 
Le BSNC, appelons-le ainsi, 
avait avisé la municipalité 
que seulement cet organisme 
fédéral, découlant de 
Transports Canada, pouvait 
légiférer sur un plan d’eau, 
puisque tous les plans d’eau 

Le lac Borromée et les bateaux



novembre 2015 17

Au f i l de Environnement

du Canada sont de juridiction 
fédérale. C’est un pouvoir 
fédéral qui n’a jamais été 
transféré au provincial et 
encore moins au municipal.

Après plusieurs demandes 
de rencontres infructueuses 
de notre part, la municipalité 
décida alors d’adopter, 
sans avoir voulu entendre 
notre point de vue, le 28 
septembre 2009, le fameux 
Règlement 09-214 dont les 
articles 8 et 9 limitaient la 
puissance et le type de moteur 
des embarcations. L’entrée en 
vigueur dudit règlement est 
survenue le 1er mai 2011. À ce 
moment, on nous indiqua que 
la Sureté du Québec assurerait 
le respect de cette nouvelle 
réglementation et appliquerait 
les contraventions prévues au 
règlement. Celles-ci étaient 
de 500 $ pour une première 
infraction et de 1 000 $ pour 
une récidive.

Ainsi, suite à une discussion 
de notre association avec les 
gens du BSNC, relativement 
à la situation, ceux-ci nous 
invitèrent à contacter le 
contentieux de la Sureté 
du Québec afin de valider 
avec eux le caractère du 
Règlement 09-214. Après 
une brève discussion avec les 
dirigeants de la SQ, Division 
de la Sécurité nautique, le 
contentieux de la SQ recom-
manda au poste de la SQ 
locale de ne pas intervenir dans 

les dossiers qui touchent les 
articles du règlement puisque 
ces derniers doutaient de sa 
validité. Face à cette situation, 
la municipalité demanda aux 
résidents, qui militaient contre 
les bateaux sur le lac, d’agir à 
titre de délateurs. IMAGINEZ 
LA SITUATION LORSQUE 
VOS VOISINS DEVIENNENT 
DES POLICES… Rien de mieux 
pour implanter un climat de 
bon voisinage…

Une fois le nouveau règlement 
en place et dans le but de 
pouvoir enfin discuter avec 
les élus du temps, quelques-
uns des proprios de bateau 
décidèrent, volontairement, 
de naviguer avec leur bateau 
sur le lac. Vous auriez dû voir 
les photographes… quelques-
uns s’en sont donné à cœur 
joie… Et les contraventions 
arrivèrent! La municipalité 
s’occupa donc de l’émission 
de celles-ci. 

Nous avons donc décidé 
de les contester. Pour des 
raisons financières de la 
part des proprios de bateau, 
nous avons décidé de les 
contester en cour municipale. 
Quelle erreur, contester une 
contravention émise par 
une municipalité en Cour 
municipale… Nous avons 
voulu sauver des sous, mais 
nous avons perdu notre 
cause. Ainsi, nous avons été 
entendus en Cour municipale 
les 13 et 14 décembre 2012 

puis le jugement, en faveur 
de la municipalité, a été 
rendu le 17 mars 2014, 
plus de 15 mois plus tard. 
Comme notre groupe 
savait très bien que, selon 
le BSN et la réglementation 
de Transport Canada, la 
décision était erronée, nous 
avons immédiatement décidé 
de déposer l’appel en Cour 
supérieure. 

Le conseil municipal en place 
aujourd’hui, démontre plus 
d’ouverture à nos demandes 
de rencontres. Ainsi, le 17 mars 
2015, le conseil municipal 
accepta de rencontrer les 
gens du Bureau de la Sécurité 
Nautique du Canada. 

Lors de cette rencontre, le 
maire, le directeur général, 
quelques conseillers, quel-
ques propriétaires de bateau, 
quelques personnes résidant 
au lac et en faveur du 
règlement en place, ont assisté 
à cette soirée d’informations. 
Au terme de cette rencontre, 
il est clair que la municipalité 
aurait dû consulter le BSNC 
avant d’agir.  

Quelques jours plus tard, 
forte de sa victoire relative au 
jugement en Cour municipale 
et sous la recommandation de 
ses procureurs, la municipalité 
refusa de modifier le règlement 
et décida de maintenir celui-
ci tel qu’adopté quelques 
années auparavant. 
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Nous avons donc maintenu 
notre demande d’en appeler 
de la décision, en Cour 
supérieure du Québec, 
probablement un peu 
plus neutre que la Cour 
municipale. Il est important de 
noter que les sites internet de 
plusieurs ministères, fédéraux 
et provinciaux, indiquent 
clairement les démarches 
à suivre si un organisme 
souhaite restreindre la 
conduite de bateau sur un 
plan d’eau situé sur son 
territoire.

À plusieurs reprises, depuis 
le début de nos échanges 
avec le BSNC et le refus 
de la municipalité de nous 
rencontrer, nous avons 
demandé l’aide des avocats 
de Justice Canada, mais ceux-
ci préconisaient une entente 
à l’amiable entre les parties  
en cause.

Ainsi, après la décision rendue 
en Cour municipale et voyant 
notre insistance relative à 
la demande d’aide, Justice 
Canada décida de prendre 
notre cause sous leur aile; 
deux avocats spécialisés en 
transport maritime et en loi 
constitutionnelle ont alors été 
attitrés pour nous représenter.

Notre appel a été entendu 
en Cour supérieure le 22 juin 
2015 et la décision du 23 
septembre 2015 déclare les 
articles 8 et 9 du règlement  

09-214, limitant la puissance 
et le type de moteur des 
embarcations, constitutionnel-
lement invalides, inopérants 
et inapplicables.

Quel entêtement et quelle 
saga pour seulement quelques 
bateaux! Les résidents autour 
du Lac Borromée sont des 
gens fiers, les résidences sont 
d’une propreté exemplaire et 
les terrains sont fleuris. 

Personne ne veut aller à 
l’encontre de la santé du lac. 
Tous sont sensibilisés à son 
état actuel et sont prêts à agir 
en conséquence. 

C’est pourquoi, depuis 
la décision de la Cour 
supérieure, un code d’éthique 
temporaire est en place et 
sa version améliorée sera 
déposée auprès du BSNC 
pour la prochaine saison 
estivale.

Enfin, ces écrits ne sont que 
le court résumé d’une longue 
histoire qui n’aurait jamais dû 
avoir lieu. 

Dans les deux (2) camps, 
mais principalement pour 
la municipalité, beaucoup 
d’argent fut dépensé, avec 
comme résultat, le retour au 
point de départ. 

Aujourd’hui, les propriétaires 
de bateau s’engagent à 
travailler avec la municipalité 
dans le but d’avancer les 
dossiers qui nous concernent, 

et ce, dans le seul but 
d’améliorer le lac ainsi que la 
qualité de vie de ceux qui ont 
choisi de s’y établir.

En terminant, que l’on soit 
pour ou contre l’utilisation des 
bateaux, il est important de se 
respecter les uns les autres.  
Les insultes et les injures 
ne règlent rien, ne font 
qu’envenimer les situations et 
créent des clans. 

Nous devons plutôt nous 
unir et travailler ensemble, 
conjointement avec nos élus, 
afin d’aller de l’avant et 
réaliser les projets communs 
qui nous concernent.
Bonne saison automnale.

P.S. : Au moment d’écrire 
ces lignes, j’ai reçu une  
correspondance de la munici- 
palité invitant les résidents,  
permanents et saisonniers, à 
une séance de consultation  
publique relativement à la  
décision rendue par la Cour 
supérieure. 

Cette rencontre est prévue 
pour le 16 octobre prochain. 
Puisque la date de tombée  
des documents à produire 
pour publication dans le 
journal «Au Fil de La Boyer» 
est le 11 octobre, vous 
comprendrez que la position 
de nos élus n’est pas encore 
connue, mais souhaitons 
qu’elle soit favorable à nos 
intentions.
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par Olivier Roy et Huguette Ruel pour les Amis 
du Parc riverain de la Boyer 

L’inauguration de l’agora 
a eu lieu le dimanche 27 
septembre. Sous un soleil 
d’automne radieux, nous 
avons célébré cet événement 
avec un pétillant mousseux 
du Domaine Bel-Chas et de 
savoureuses pommes venant 
de Casa Breton, le tout se 
déroulant dans une ambiance 
jazzée avec Maxime D’Anjou, 
guitariste. 

Nous avons aussi souligné 
la plantation des cent arbres 
située sur le talus Est. Une 

cinquantaine de personnes 
étaient heureuses d’assister à 
la fête automnale. 

Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer désiraient poursuivre 
le développement du site en 
y aménageant une agora et 
en complétant la plantation 
d’arbres sur les talus Est. Le 
projet a été soumis au concours 
«Projet coup de cœur» organisé 
par Promutuel Bellechasse-
Lévis dans le cadre de leur 
programme de ristourne à la 
communauté. L’initiative «Projet 
coup de cœur» avait pour 
objectif d’apporter un appui 

financier à des organismes 
pour la réalisation d’initiatives 
susceptibles de générer des 
retombées positives dans 
la communauté. Promutuel 
Assurance a remis plus de 
110 000 $ en bourses à 32 
organismes, dont 5000 $ aux 
Amis du Parc riverain de la 
Boyer. L’entreprise Bois Hamel 
de Saint-Éphrem a également 
contribué au projet par le biais 
de l’organisme Arbre-Évolution 
en couvrant les frais associés à 
la plantation des arbres. 

Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont également pu compter 

Inauguration de l’agora et fête automnale

De gauche à droite, M. Denis Turgeon qui a construit la scène de l’agora, MM. Jacques et Émile Lachance, d’Excavation Saint-Charles 
inc., qui ont effectué une partie du terrassement, Mme Huguette Ruel, présidente des Amis du Parc riverain de la Boyer, M. Réjean Bilo-
deau, représentant de Promutuel Assurance Bellechasse-Lévis et membre du jury pour la ristourne communautaire, M. André Roy, de 
Mini-Excavation André Roy inc., qui a effectué l’aménagement final de l’agora, M. Pierre Labbé, un bénévole du parc qui a beaucoup 
contribué à l’aménagement de l’agora, M. Olivier Roy (absent sur la photo), secrétaire des Amis du Parc riverain de la Boyer
Crédit photo : Yvan Gravel
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sur l’appui des entreprises 
locales afin de réduire les coûts 
de réalisation de l’agora. En 
effet, les entreprises Excavation 
Saint-Charles inc. et Mini-
Excavation André Roy inc. ont 
donné une partie de leur temps 
en bénévolat. 

De même, M. Denis Turgeon 
a également complété béné-
volement la construction de 
la scène. M. Pierre Labbé a 
également travaillé bénévole-
ment à la réalisation des 
aménagements de l’agora, 
en plus de nous donner 
l’opportunité de récupérer les 
gros blocs de granit qui forment 
les bancs de l’agora.

Nous désirons que cette 
nouvelle infrastructure permette 

l’organisation d’activités cultu- 
relles au parc au cours de 
la période estivale, en colla-
boration avec les Loisirs de 
Saint-Charles, et ainsi favoriser 
l’appropriation du parc par  
la population locale, mais  
aussi régionale. 

Nous pourrons notamment y 
faire venir des chansonniers 
(comme lors de l’événement 
Parc en fête qui s’est tenu les 
15 et 16 août dernier, une 
activité qui a connu un franc 
succès), y organiser des matchs 
d’improvisation ou y tenir de 
petits spectacles d’humour, etc. 

Nous pourrons également boni-
fier les installations en ajoutant 
une structure démontable qui  
nous permettra d’y projeter des 

films en plein air. Certains 
événements payants pourront 
nous servir à financer les futurs 
aménagements au parc.

Nous avons d’autres projets 
pour les prochaines années, 
soit l’aménagement d’un 
deuxième stationnement à l’est 
du parc, la plantation de 
nouveaux arbres, la réfection 
du sentier accidenté qui permet 
d’accéder à la partie basse 
du parc, le branchement de 
l’électricité pour nos besoins 
lors de nos activités estivales 
et la mise en valeur du site 
archéologique de la glacière.

Nous désirons remercier 
Monsieur Benoît Hudon, 
dentiste, pour son comman- 
ditaire lors de notre  

De gauche à droite, Mme Patricia Pelchat, ses filles Adèle et Aurélie Pelchat-Plante, Céline Létourneau et sa fille Meggie Fortin,  faisant 
partie de l’équipe de bénévoles pour la plantation des arbres.
Crédit photo : Gilbert Lacroix
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

fête automnale ainsi qu’au  
Domaine Bel-Chas pour le 
certificat cadeau d’une valeur 
de 30 $. La gagnante est 

Mme Hélène Bilodeau-Ruel. 
Merci à notre ami Gilbert 
pour le prêt de sa génératrice. 
Les membres du conseil  

d’administration tiennent à  
vous remercier très chaleu-
reusement pour le succès 
obtenu.

Notre installateur bénévole des plaques de remerciement, Réginald Roy - Crédit photo : Huguette Ruel
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La visite arrive!
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 30 septembre nous 
avons accueilli avec grand 
plaisir, Madame Nathalie 
Gravel, professeure agrégée 
accompagnée de 20 de ses 
élèves du cours de géographie 
rurale ainsi que son collègue 
le Dr Antoniades de l’Uruguay, 
spécialiste en qualité de l’eau.

Madame Gravel et son 
étudiante, Josée Lemieux, 
nous avaient rendu visite en 
juin et avaient été captivées 
par l’histoire du Parc riverain 
de la Boyer. Elles voulaient 
démontrer à l’ensemble des 
élèves du cours comment, en 
milieu rural, les gens réussissent 
à mettre en valeur et à protéger 
leur milieu.

Accompagnée de François 
Lajoie, directeur de l’Organisme 
des bassins versants de la Côte-
du-Sud et d’Aurélie Bousquet, 
chargée de projets, nous voilà 
tous les trois prêts à présenter 
la belle histoire de notre parc!

En premier lieu, l’histoire de 
la naissance du Parc riverain 
de la Boyer, né d’une initiative 
citoyenne, une histoire 
racontant la force, le courage, 
la ténacité et la vision que nous 
avions pour cet espace.

Nos principes directeurs : 
• Sauvegarder le seul accès 

public à la rivière Boyer.

• Créer un parc riverain 
accessible à la population.

• Protéger la bande riveraine, 
le milieu naturel et le site 
archéologique.

• Favoriser des activités péda-
gogiques et communautaires.

La deuxième partie portait sur 
l’eau, les bandes riveraines, 
l’étang, les projets avec 
les milieux scolaires et les 
aménagements réalisés, sans 
oublier la sensibilisation faite 
auprès de la population, des 
producteurs agricoles et au 
niveau municipal pour que, 
tous ensemble, nous soyons 
conscients de l’importance de 
la conservation de nos milieux 
naturels. Le travail réalisé est 
énorme à ce niveau et il en 
reste à faire.

Pour atteindre une belle 
qualité d’eau, nous avons 
beaucoup de chemin à faire.  

Chaque petit geste compte, 
ou devrions-nous dire, chaque 
petit cours d’eau compte! Les 
arbres aussi, les oiseaux, les 
insectes, etc. Aujourd’hui, nous 
pouvons affirmer avec fierté 
que l’histoire du Parc riverain 
de la Boyer est une belle 
histoire! Merci beaucoup à tous 
ceux qui ont posé un geste ou 
formulé un souhait envers le 
Parc riverain de la Boyer, vous 
faites partie de sa réalisation!

Mme Gravel aimerait renouveler 
l’expérience chaque année. De 
notre côté, nous sommes prêts 
à raconter à nouveau notre 
histoire! Et, ce n’est pas tout : 
Mme Gravel et son étudiante 
à la maîtrise, Josée Lemieux, 
font partie de la Société de 
géographie de Québec, et elles 
nous ont invités à participer au 
Congrès sur les sols vivants 
au Domaine Maizerets de 
Québec qui se déroulera les 

François Lajoie et Nathalie Gravel - Crédit photo : Huguette Ruel
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

26 et 27 novembre prochain. 
Donc, Olivier Roy et moi 
participerons à ce colloque. 
Notre conférence a pour titre : 
«Le Parc riverain de la Boyer, 
un exemple de mobilisation 
citoyenne pour la revitalisation 
d’un environnement naturel 
menacé.»
Nous sommes vraiment choyés 
d’avoir une telle tribune. 
Nous vous raconterons notre 
expérience dans le prochain 
journal!

Tout le groupe sur le bord de la rivière Boyer - Crédit photo : Aurélie Bousquet

Aurélie Bousquet et le groupe - Crédit photo : Huguette Ruel
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par Mélanie LeGrand

Dans la phase 1 du développe- 
ment 279, ce sont déjà 
quelque dizaines d’enfants que 
l’on entend rire et jouer à 
l’extérieur. L’appel fut entendu 
et de nombreuses jeunes 
familles sont venues s’installer 
dans notre municipalité. 
Jeunes familles et familles 
établies, c’est la tranquillité et la 
sécurité qui ont attiré la plupart 
d’entre elles. Saint-Charles 
était un endroit de prédilection 
avec son environnement, sa 
politique familiale et des aînés 
et la proximité de la ville. 

En raison de différentes con-
traintes, le développement 279 
n’a pas su répondre au besoin 
d’une aire de jeux sécuritaire 
et attrayante pour ces jeunes 
familles et leurs nombreux  
enfants. Le besoin cependant se  
fait entendre, une pétition a été 
déposée à la municipalité : un 
parc est requis dans le secteur. 

Afin de répondre à ce besoin, 
plusieurs avenues ont été discu-
tées. Les résidents ont suggéré 
d’utiliser le terrain servant au 
stationnement communataire, 
puisque la municipalité 
songeait à s’en départir en 
raison d’un malentendu sur 
le zonage. Ils auraient même 
proposé de l’ériger et de 
l’entretenir, tout comme le Parc 
riverain de la Boyer l’a été 
grâce à une initiative citoyenne.  

Un parc tant attendu
Ce stationnement est situé à 
l’entrée du secteur, mais ils 
ont vite appris que le conseil 
municipal a fait le choix de le 
vendre à des entrepreneurs 
en construction. Face à cette  
déception, certains conseillers 
ont discuté de différentes  
avenues avec les résidents  
ainsi qu’en conseil. Après avoir 
proposé l’utilisation du parc 
Dion, qui est loin et maintenant  
désuet, l’avenue retenue par le 
conseil semble être l’utilisation 
de la voie piétonnière se situant 
au bout de l’avenue Gauthier, 
entre deux maisons en série. 
Le terrain serait quelques pieds 
de large seulement, presque 
dans la cour des propriétaires.
Cette solution est loin de faire 
l’unanimité, bien qu’elle soit 
temporaire. Tout d’abord, les 
propriétaires visés ont acheté 
leurs propriétés sachant qu’il y 
aurait une voie piétonnière vers 
d’éventuelles entreprises de la 
279. Les familles ont déjà amé-
nagé leur terrain afin d’avoir 
une certaine intimité. On ne 
peut qu’imaginer un souper 
entre amis ou une baignade à 
quelques pieds d’un terrain de 
jeu pour enfants. Imaginons 
aussi les risques associés, la 
baisse de la qualité de vie, etc.  
Ce parc, bien que temporaire, 
augmentera l’achalandage 
dans les rues, de par les  
enfants et nourrissons résidant 
sur l’avenue Royale, les deux 

garderies, etc. On peut donc 
envisager une augmentation 
de la circulation automobile à 
proximité, des stationnements 
problématiques, etc. Puis il y 
a la durée du temporaire qui 
demeure toujours subjective.
Le parc désiré par les résidents, 
les futurs utilisateurs comme 
pour l’administration munici-
pale (tel que présenté à la politique 
familiale), serait davantage vers 
un grand espace convivial, 
contenant des modules de 
jeux, des balançoires, aires 
de pique-nique, etc. 
Normalement, un tel terrain 
devrait être construit dans une 
zone plus centrale, permettant 
l’accès et la sécurité pour tous. 
Évidemment, les suggestions 
ont été émises avant l’arrivée 
de sommes qui devraient  
normalement être débloquées 
en 2016 (sous réserve des auto-
risations ministérielles). Il serait 
probablement avantageux à 
ce moment de prioriser ce 
parc qui ferait l’unanimité des  
résidents, au lieu de  
construire un parc temporai-
re dans la même année, qui 
risque de causer beaucoup 
d’insatisfactions et d’engendrer 
des coûts inutiles à la  
municipalité. Espérons que la  
demande des citoyens et la 
volonté d’engagement de 
ceux-ci soient entendues par 
le conseil lors de l’élaboration  
du prochain budget municipal. 
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Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
Héritiers de Sorcha n° 2 Nora Roberts
Pauline et moi Louise Portal
Risque Kathy Reichs
Foglia l’insolent Marc-François Bernier
Les assassins R.J. Ellory
Les neuf cercles R.J. Ellory
Un homme s’il vous plait India Desjardins
Guide de l’auto 2016
Millénium 4 David Lagercrantz

Jeunes
Dino-planchistes Lisa Wheleer
Guinness World records 2016 Collectif
L’incroyable de l’incroyable 2016
Écris-moi si tu peux n° 1 Catherine Bourgault
Elsa Collectif
Fafounet aux pommes Louise D’Aoust
Qui viendra hanter ma maison 
à l’Halloween Jerry Pallotta
Les schtroumpfs font du sport n° 6 Peyo
Les nombrils  Delaf et Dubuc
Un bonheur presque parfait Maryse Delaf Dubuc

Revues pour les jeunes
Pomme d’Api • Curium • Les débrouillards • Les 
explorateurs

Livres électroniques
Il est possible d’emprunter des livres électroniques. 
Pour la procédure à suivre, veuillez vous adresser à la 
responsable de la bibliothèque.

CLUB DE LECTURE PARFUMS DE LIVRES
La prochaine rencontre du club de lecture aura 
lieu le 18 novembre. Le sujet sera : Un film tiré 
d’un livre

À venir Club de lecture pour les jeunes • 
Un festin monstre. 
Ce nouveau club de lecture s’adresse aux 
jeunes de 6 à 12 ans. Plus de détails vous 
seront donnés dans La Boyer de décembre.
Concours Imagi mots
Du 18 octobre au 29 novembre se tiendra 
le concours Imagi mots. Pour pouvoir 
participer, vous devez être membre de la 
bibliothèque. Il vous faudra répondre à 
chacune des questions apparaissant sur le 
formulaire de participation disponible sur 
le site internet du réseau biblio à l’adresse 
suivante : www.mabibliotheque.ca\cnca. 
Vous avez droit à une seule participation.  
Il y aura de beaux prix à gagner
1er prix  Ipod touch
2e prix  2 billets de spectacle 
  de Casse-noisettes
3e prix  Carte-cadeau 
  d’une librairie agréée
4e prix  Haut-parleur Sony sans fil
5e prix  Coussin de lecture
Le tirage aura lieu le 4 décembre
Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né 
récemment? Passez faire un tour à la 
bibliothèque et il nous fera plaisir de vous 
remettre la trousse Une naissance,  
un livre qui comprend un livre cartonné, 
un jouet et quelques autres surprises.
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Plaisir de lire  Louise Cantin

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Miriam Toews

PAUVRES PETITS CHAGRINS 
(traduit de l’anglais [Canada] par Lori Saint-Martin et Paul Gagné)
Québec, édit. : Boréal, 2015, 371 p. (roman)

Deux sœurs, Elf et Yoli : Elf  l’aînée, a tout réussi dans la vie. Elle est une 
pianiste très connue, mariée à un homme qui l’adore. Yoli, la plus jeune, vit 
dans la pauvreté, a des amants de passage. Elle voit que sa sœur qu’elle aime 
n’est pas attachée à la vie et veut mourir.

Elle essayera par tous les moyens de lui changer les idées, de lui donner des 
suggestions pour l’encourager. Elle est comme son père, qui s’est suicidé il y a 
quelques années, incapable de voir la beauté du monde.

Après chaque concert où Elf ressort vidée, elle a seulement le goût de la mort. 
Sa sœur Yoli qui ne possède rien voudrait tellement lui montrer à quel point ses 
proches ont besoin d’elle et lui dire de rester avec eux. Hospitalisée de force à 
plusieurs reprises, Elf n’est plus que l’ombre d’elle-même et suggère à Yoli de 
l’emmener en Suisse où le suicide assisté pourrait se faire. 

Un jour, Yoli se rendra compte que c’est vraiment son choix. 

Très bon roman, mais triste. À lire. Autre roman intéressant : Irma Voth.

Jean-Paul DidierLaurent

LE LISEUR DU 6 H 27
Edito (Québec), 2014,192 pages

Le premier roman de Jean-Paul DidierLaurent est un pur délice, il a été acheté 
dans une vingtaine de pays, l’auteur lui-même en est le premier surpris, un 
vrai conte de fée. Un film peut-être en sera inspiré.

Guylain Vignolles tente par tous les moyens de rester invisible, sa vie est très 
monotone. Il travaille au pilon des livres invendus, une machine imaginée. 
Il déteste son travail, cet homme, heureusement ou malheureusement pour 
lui, aime les mots, et tous les jours récupère des feuillets de la machine 
monstrueuse. Pour l’auteur, tous les livres sont importants : livre de cuisine, 
roman d’amour, polar, essai, etc.

Il prend tous les jours le train de 6 h 27 et il fait la lecture aux passagers. Il 
va faire la découverte sur une clef USB du journal intime d’une mystérieuse 
femme qui est dame pipi dans un centre commercial. C’est le coup de foudre 
immédiat. Il fera tout pour la retrouver. Un livre léger qui fait du bien.
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Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Avis de convocation
La société Au fil de La Boyer, éditeur de votre journal communautaire

invite cordialement toute la population à son assemblée générale annuelle
qui aura lieu :

Le mardi 17 novembre 2015 - 19 h 30
à la sacristie de l’église.

Venez en grand nombre. 
Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues. 

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui financier de :

Municipalité de 

St-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de

Pierre Gagnon

MON VIEUX 
2009, Éditions Hurtubise, 85 pages

Le narrateur, un célibataire sans enfant, à la retraite de la fonction publique, 
décide d’adopter Léo, un vieux de 99 ans, qu’il aimera comme son enfant et 
qu’il n’aura pas besoin d’éduquer. Il l’a connu au centre d’hébergement où il 
allait voir sa tante. Lorsque celle-ci décéda, cette idée lui vint.

C’est l’histoire de leur nouvelle vie ensemble, avec ce qu’elle comporte de 
moments magnifiques et ses côtés plus difficiles. La vieillesse y est très bien 
décrite, avec une certaine pudeur.  Léo est très émouvant. Les deux hommes 
vont s’apprivoiser lentement et couler des jours paisibles jusqu’au jour où Léo 
fera une chute et sera hospitalisé d’urgence. À son retour Léo ne sera plus le 
même, le narrateur ne pourra plus s’en occuper et devra s’en séparer.

Ce livre se lit d’une traite, il nous met à l’envers, mais il nous fait réfléchir sur 
l’accompagnement réservé aux personnes âgées. 

La dernière phrase assez terrible est à lire.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par la direction et le C.A.

Avis à tous les fantômes maléfiques, les zombies 
d’outre-tombe, les démons malfaisants, les 
squelettes grinçants, les monstres hideux et 
les méchantes sorcières. Le 31 octobre entre 

14 h et 20 h, nous vous invitons au 20 avenue 
Saint-Georges, les monstres vont débarquer! 
Venez les affronter sur le pas de notre porte. Vous 
recevrez des bonbons et des sucreries par nos  
résidents et notre personnel. 

À l’Halloween,  
venez chercher vos friandises à la Résidence  
Charles Couillard

par Rebecca Ruel

Voici une photo du baptême de 
Madison Labrecque qui a 
eu lieu le 09-08-2015. Elle est née 
le 01-06-2015 et ses parents sont 

Lucas Labrecque et Rebecca Ruel.

par Chantal Bellevance
Voici la photo de baptême de  
ma 3e petite-fille, photo prise  

le 11-10-2015. Il s’agit d’Olivia, 
âgée de 3 mois. Elle est née  
le 09-07-2015. Les parents sont 
Jean-François Drouin et Karine Pelletier.

M. François Caron et Mme Marie-Pier Ouellet 
nous présentent ici leur nouveau-né Alexis. Il est  
né le 18-06-2015. Félicitations!
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par Sylvie C. Mercier,  
responsable des communications

Avec le temps froid qui 
arrive, plusieurs de nos 
membres aux doigts agiles 
se remettent aux travaux  
artisanaux : tricot, tissage,  
couture et de nouvelles 
techniques à apprivoiser : 
fléché, Bargello, broderie 
d’Assise. 

À travers tout cela, notre 
rencontre mensuelle et un 
ou des ateliers «partage» 
qui nous font passer 
des moments toujours 
enrichissants, que ce soit 
dans nos connaissances 

ou nos rencontres inter- 
personnelles. Car vous 
savez, nous avons encore  
un petit côté espiègle 
d’enfant à l’école. 
Si vous voyez les Fermières 
comme un groupe de 
femmes qui tricotent très 
solennellement, vous devez 
venir vous rendre compte 
par vous-même de l’esprit  
joyeux qui anime nos  
rencontres : on ne fait pas 
notre âge! 
Cette année, il nous fera 
plaisir d’offrir aux nouvelles 
mamans un panier d’articles 
pour bébé que nous  

Futures mamans; on pense à vous!
aurons confectionnés . Alors, 
si vous demeurez à Saint-
Charles et que vous attendez 
(ou attendrez) la venue 
de la cigogne entre le 
1er novembre 2015 et le 
30 juin 2016, communiquez 
avec moi dès que possible,  
au 887-5254 ou par courriel  
à sylviecm54@hotmail.com.
Nous avons hâte de vous 
gâter!
P.S. : Allez rencontrer nos 
artisanes aux Galeries  
Chagnon les 22-23-24 
et 25 octobre prochain : 
de belles réalisations vous  
attendent.
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par le Service des loisirs

Atelier culinaire Thaï
Nous avons refait l’atelier 
culinaire Thaï le samedi 
26 septembre dernier, et 
ce fut encore une fois, un 
immense succès. Nous avions 
8 participantes et toutes 
ont grandement apprécié. 
Cette fois,  nous avons fait 
le tout sous forme de 4 à 7, 
alors nous avons soupé avec 
soupe thaïlandaise, rouleaux 
impériaux et poulet général 
tao. Le tout était comme à 
l’habitude très délicieux.

Brunch des nouveaux 
arrivants
Le dimanche 27 septembre 
au matin avait lieu le brunch 
des nouveaux arrivants de 
Saint-Charles. 
Dix (10) nouvelles familles 
sont venues participer à ce 
délicieux brunch et de beaux 
paniers cadeaux d’une valeur 
de 50 $ ont été remis à 
chaque famille présente afin 
de connaitre nos produits  
locaux. Selon le comité de la 
Politique familiale et le conseil 
municipal de Saint-Charles, il 

est très important d’accueillir 
chaleureusement nos nou-
veaux citoyens. Un guide de 
la municipalité a été donné à 
tous les participants présents 
avec toute la documentation 
sur les services offerts dans 
notre municipalité. Le tout 
est disponible à la mairie de 
Saint-Charles. Nous voulons 

remercier toutes les personnes 
présentes et également sou-
haiter la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants de Saint-
Charles.

Inauguration  
du parc de la citerne
Qu’est-ce que le parc de la 
citerne? C’est l’aménagement 
fait devant l’aréna. Comme 
ce parc a été réalisé en 
grande partie grâce aux 
subventions reçues dans le 
cadre du programme MADA, 
c’est pourquoi le lundi 28 
septembre, a eu lieu l’inau-
guration du parc avec la 
présence de Mme Dominique 
Vien, députée de  Bellechasse, 
ministre du Tourisme et ministre 
responsable de la région  
de la Chaudière-Appalaches. 
L’inauguration s’est terminée 
avec la coupe du ruban rouge 
accompagnée d’un moût de 
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pommes de la Casa Breton et des petites 
bouchées cuisinées par Vicky Langlois de la 
Roulotte J’aime Bellechasse.

Déjeuner Cognac
Nous sommes déjà à la 27e édition du 
Déjeuner Cognac. Notre traditionnel brunch 
aura lieu le dimanche 15 novembre de 10 h 
à 12 h 30 à la salle Claude-Marquis (aréna). 
Les billets sont en vente à l’aréna de Saint-
Charles au coût de 15 $ pour les 14 ans et 
plus et 8 $ pour les 5 à 13 ans. Venez en 
grand nombre, car ceci est l’un des moyens 
de financement pour les loisirs de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Pour information : 
418 887-3374, loisirs@saint-charles.ca

Atelier culinaire : Thématique santé
Le 21 novembre, de 9 h à 12 h, à l’École 
secondaire, aura lieu un autre atelier 
culinaire dont la thématique est : Cuisine 
santé sans gluten et la nourriture crue. Le 
tout sera offert par la naturopathe Élisabeth 
Dumas. Le coût de l’atelier est de 45 $. 
Pour vous inscrire vous pouvez contacter le 
bureau des loisirs : 418 887-3374, loisirs@
saint-charles.ca. 
Dépêchez-vous, les places sont limitées.

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

Marché de Noël
Le Marché de Noël sera de retour à Saint-
Charles les12 et 13 décembre. De nombreux 
commerçants avec une grande variété de 
produits seront présents. Le tout se déroulera en 
avant de l’église. Pour suivre la programmation, 
allez consulter la page Facebook du Service des 
loisirs de Saint-Charles ou le site internet de la 
municipalité dans la section info-loisirs.

Loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse
Toutes les informations du Service des loisirs se 
retrouvent sur le site Internet de la municipalité 
dans la section Info-loisirs. De plus, nous vous 
envoyons à chaque mois l’info-loisirs par la 
poste avec toutes les activités qui se dérouleront 
dans le mois.
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par Cécile Buteau, chef de groupe
Apprendre à se débrouiller 
en forêt, à faire des feux et 
à se monter un abri si on est 
en difficulté, voilà différentes 
techniques que nos jeunes ont 
déjà commencé à pratiquer. 
Apprendre à se faire confiance 
et à travailler en équipe, que de 
beaux défis pour chacun! Ainsi, 
le camp d’automne leur donnera 

Nouvelles du 140e groupe scout
une belle occasion de pratiquer 
les techniques apprises lors des 
réunions. 
Lors de la montée et de l’accueil 
des nouveaux, un party hot-dogs 
et une épluchette de blé d’Inde 
ont été organisés par les parents 
bénévoles et commandités par 
IGA Deraîche St-Henri, Potager 
Yvanhoe Brochu et dépanneur 
Pétro St-Henri. 

Un merci spécial à M. Deraîche, 
à M. Brochu ainsi qu’à 
M. Léveillée pour leur appui à 
notre mouvement.
De plus, nous voulons vous 
remercier de nous avoir 
encouragés lors de la vente 
du calendrier scout. Tous les 
profits réalisés par cette vente 
permettent de réduire le coût des 
camps et des activités.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

octobre 2015

31 Fête de l’Halloween

31 Party techno

novembre 2015

4 Conseil municipal

6
Partie des Éperviers de Bellechasse 
contre Saint-Ephrem

15 Salle Claude-Marquis Déjeuner cognac

18 Club de lecture Parfums de livres

20
Partie des Éperviers de Bellechasse 
contre Sainte-Marie

21 Atelier culinaire Cuisine santé

27
Partie des Éperviers de Bellechasse 
contre Sainte-Marie

Cueillette des matières recyclables
04 et 18 novembre

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Calendrier



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



L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. de la Rive-Sud, 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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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



NOUVEAU SERVICE 
PRÉLÈVEMENT SANGUIN LE MARDI MATIN 
SUR RENDEZ-VOUS

PHARMACIE MANON RUEL  
ET MARIE-EVE GENOIS INC.
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Livraison gratuite · Ouvert 7 jours et 5 soirs

OBTENEZ UN SERVICE 
SIMPLE, FLEXIBLE ET RAPIDE. 

Prenez rendez-vous avec une infirmière  
qualifiée pour effectuer des prises de sang. 

Les échantillons sanguins prélevés en  
pharmacie sont acheminés au laboratoire.  
Par la suite, les résultats de vos tests  
seront transmis à votre médecin traitant.  

Des frais s’appliquent et un reçu pour vos 
assurances vous sera remis. La plupart  
des prélèvements sanguins sont des  
services remboursés par les  
compagnies d’assurances privées.

APPELEZ AU 581 984-0213  
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.

Pharmaciennes-
propriétaires

affiliées à

Marie-Eve Genois et Manon Ruel, 
pharmaciennes-propriétaires


