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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également être tenue responsable 

de préjudices découlant de la non-publication ou de la publication de tout article, document ou photographie. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Secrétaire  Gabriel Bélanger, 
Trésorière  Monika Bernard,
Administratrice  Jacinthe Ruel.
Redacteur en chef Christian Proulx,

Comité de rédaction Christian Proulx, Rédacteur en chef, 
Monika Bernanrd, Valérie Brancquart et Jean-Pierre Lamonde

 Équipe de production Huguette Sylvain, Nicole Fillion, Claire 
Boucher, Julien Fontaine, Yvan Gravel, Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements  Rollande Ruel 418 887-3787

Tarif des abonnements : 
Canada 30 $ par année.
États-Unis 45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes et photos), Faites parvenir vos documents 

pour le: 11 novembre 2018 - 17 h  
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Illustration page couverture 
Crédit Illustration: Yvan Gravel

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer.

Prochaine parution: 30 novembre 2018

Au fil de La Boyer offre aux citoyens la possibilité de publier 
des petites annonces GRATUITEMENT. Faites parvenir  

votre texte de 60 mots ou moins avec  
vos coordonnées et la mention petite annonce à :

texteslaboyer@gmail.com

De plus, tout citoyen peut soumettre un texte de nouvelle,  
ou d’opinion avec ou sans photographie pour fin de publication.   

Ce texte doit être conforme au code d’éthique du journal.

 Cependant, toute autre forme de demande de publication, 
comportant des photos,  des graphiques ou de l’infographie  

sera considérée comme de la publicité et sera  
assujettie aux tarifs publicitaires en vigueur.

Le conseil d’administration

Au f i l de
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Du renfort au journal
par Christian Proulx

L’an dernier, Monika Bernard et 
Valérie Brancquart se joignaient 

à l’équipe de rédaction de La 
Boyer, ce qui vous a permis de lire 
et d’apprécier plus d’articles sur 
des sujets variés. Mais La Boyer, 
vous le savez déjà, est réalisée 
par des bénévoles qui ont tous 
d’autres obligations, d’où la 
nécessité d’en recruter d’autres 
pour vous offrir une meilleure 
couverture journalistique sur l’actu- 
alité locale. Nous vous présentons 
cette fois, une nouvelle collabo-
ratrice: Ruth-Élisabeth Lépine.

Originaire de Québec, elle est 
diplômée de l’Université Laval en 
mai 2000 en enseignement du 

français et de l’histoire. À l’em-
ploi de la Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud depuis septembre 
2000, Ruth-Élisabeth enseigne la 
géographie et l’histoire à l’École 
secondaire de Saint-Charles  
depuis 2010. 

Résidente de Saint-Charles de-
puis l’automne 2008, elle est 
mère de 4 enfants, dont trois 
fréquentent l’Étincelle et sa 
grande fille l’École secondaire. 
Chaque mois, elle vous livrera 
un article sur des sujets impor-
tants concernant notre école  
secondaire publique.

Une place pour nos jeunes?
par Cindy Comeau

Dans l’édition d’octobre de La 
Boyer, un article stipulant que les 
Chevaliers de Colomb devaient 
vendre leur immeuble à la Muni- 
cipalité a été publié. Le journal  
invitait donc les citoyens à réfléchir 
à l’usage qui pourrait en être fait. 
Pour ma part, j’ai immédiate-
ment pensé que nous avions là 
l’endroit idéal pour y établir une 
maison des Jeunes. Le projet de 
création d’une maison de Jeunes 
à Saint-Charles plane dans l’air 
depuis plusieurs années. L’impos-
sibilité de mener à terme ce projet  
provient entre autres de la dif- 
ficulté de trouver un emplacement 
adéquat à coûts raisonnables.
Le bâtiment des Chevaliers m’ap-

paraît l’endroit parfait pour enfin 
le réaliser. Il est situé au centre du 
village, près de l’école, de l’aré-
na et de la patinoire extérieure. 
De plus, cet endroit bénéficie d’un 
terrain suffisamment grand pour 
y établir éventuellement une piste 
de BMX, ou encore un « parc à 
skate ». Et pourquoi pas les deux?

Une telle réalisation permettrait 
à nos ados d’avoir un lieu sécu-
ritaire et supervisé pour y rencon-
trer et fraterniser avec des jeunes 
de leur âge; de pratiquer certains 
sports; de s’y divertir sainement, 
de participer à des activités de 
groupe. La mise en œuvre rapide 
de ce projet serait une très bonne 
façon de prévenir la délinquance. 

Plusieurs villages des environs 
offrent à leurs jeunes des installa-
tions de ce genre. Avec la popu-
lation croissante à Saint-Charles et 
la présence de très nombreuses 
familles, il est évident que la  
pertinence d’une telle idée n’est 
plus à démontrer. Si, tout comme 
moi, vous croyez que cet endroit 
conviendrait parfaitement pour la 
concrétisation d’un rêve trop long-
temps délaissé, faites croître cette 
idée chez une grande majorité de 
nos citoyens et particulièrement 
auprès de nos élus. Pourquoi ne 
pas nous rendre en grand nombre 
à la réunion du conseil municipal 
du 7 novembre prochain pour 
manifester notre intérêt pour nos 
enfants ?

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre  
    avant le 11 novembre 2018 à journallaboyer@gmail.com
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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 jeudi 15 novembre 2018 à 19 h 30
à la salle du Conseil municipal 

2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

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 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de
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Inauguration Zone LG
par Nathalie Boutin 

Vendredi le 28 septembre avait lieu l’inaugura-
tion officielle du bar Zone LG, situé dans l’aréna 
de Saint-Charles en présence de membres du CA 
de Charolais Champêtre, commanditaires, maire 
et conseillers municipaux. Selon Mélody Bilodeau,  
directrice des loisirs, l’ensemble de ce projet a été 
réalisé par les deux propriétaires de LG Construction 
& Rénovation, François Leblanc et Karl Godbout. 
Leur commandite représente une somme d’environ 
12 000 $. La direction des loisirs a donc attribué 
le nom de Zone LG en reconnaissance envers ces 
généreux donateurs. Ces améliorations démontrent 
une fois de plus le sentiment d’appartenance et la 
fierté des citoyens de Saint-Charles.

Le coût total de ces rénovations est de 24 500 $,  
financé à 70% par les partenaires suivants : Créa-
tion Reka et leur désigner Chloé Pelletier, 200 $ en 
crédit sur le matériel;  Ameublement Tanguay, 390 $ 
pour un téléviseur et son support; L’Outilleur Centre 
de rénovation, 500 $ en matériaux; Unicoop, 
800 $ pour l’achat du plancher et finalement, Ameu-
blement P.A Morin pour 1 200 $ d’ameublement.

Tous ont aussi pu admirer le spectaculaire change-
ment apporté à l’intérieur de l’aréna. L’ensemble 
de l’équipe des employés municipaux œuvrant au  
comité des loisirs n’a pas chômé pour mener à bien 
cette tâche imposante. Portes, murs, plafond, rien 
n’a été négligé. Le prêt d’une nacelle par Frédéric 
Boutin a également été très utile aux ouvriers afin de 
repeindre le tout.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
N

at
ha

lie
 B

ou
tin

Sur la photo on peut reconnaitre Denise Montminy représen-
tante d’Unicoop, Mélody Bilodeau directrice des loisirs, Chloé 
Pelletier de Création Reka, Pascal Rousseau CA Charolais 
Champêtre, Hubert Mercier pour Ameublement PA Morin,  
Martin Lacasse, maire et François Leblanc de LG Construction 
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OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•
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Portes ouvertes UPA 2018
Les visiteurs enchantés de leur visite: Élisabeth Dion 
en compagnie de son conjoint Jean-Sébastien Roy 
(en arrière-plan) et de ses enfants Xavier, Émile et 
Léon Roy.

Les propriétaires du Domaine Bel-Chas, Marielle 
Béland et Louis Chassé étaient très heureux d’ac-
cueillir les visiteurs à l’occasion de la journée portes 
ouvertes de l’UPA

Une partie des vignes du Domaine

Service à la communauté.
par Christian Proulx

La Boyer accepte de publier sans frais dans cette rubrique des communiqués d’organismes de Bellechasse 
ou d’ailleurs aux conditions suivantes : Le communiqué doit être en format texte uniquement avec un 
maximum de 150 mots. L’information présentée doit être d’intérêt pour nos citoyens et respecter le code 
d’éthique du journal. Tout autre document présentant des photos, logos, graphismes, textes ou tableaux 
sera considéré comme de la publicité et sera assujetti aux tarifs en vigueur.
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Inauguration du parc pour enfants 279
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

La municipalité de Saint- Charles 
de-Bellechasse a inauguré officiel- 
lement le nouveau parc pour  
enfants 279, situé dans le quar-
tier du Développement, au coin 
de l’avenue Leclerc et de la rue 
Robert. Le projet, dont le coût 
total se situe à 60 788,12 $, a 
pu bénéficier d’un partenariat 
financier avec la Caisse 
Desjardins de Bellechasse. 
En effet, cette dernière, via le 
Fonds d’aide au développement 
du milieu, a contribué au projet à 
une hauteur de 8 000 $.

L’inauguration a eu lieu en 
présence des conseillers munici- 
paux, Mme Majorie Asselin et  
M. Réjean Boutin, et du  
directeur général de la Caisse  
Desjardins de Bellechasse,  
M. Marc Bouchard.

Deuxième parc pour enfants  
inauguré en deux ans sur le ter-
ritoire de la municipalité, ce 
parc s’inscrit dans une continuité 
de démarche citoyenne, car la  
résultante des installations en  
place est le fruit d’une consulta-
tion des citoyens du secteur. Cette 
installation vise à répondre aux 

besoins des familles et contribue 
pleinement au développement du 
tissu social. 
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Séance du conseil du 3 octobre 2018
par Christian Proulx

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

Procès-verbal
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 septembre 2018 
et de la séance ajournée du 25 
septembre 2018 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Des revenus de 121 685,12 $ et 
des dépenses de 295 165,42 $ 
du mois d’août sont approuvés.

Rapport du maire
Le maire a participé aux évène-
ments suivants :

2 séances préparatoires pour le 
conseil ;

le 6 septembre, rencontre avec 
3 candidats à l’élection provin-
ciale : Libéral, CAQ et PQ ;

le 10, un entretien avec le Ser-
vice des incendies ;

le 12, réunion du conseil des 
maires : achat de 2 camions de 
vidange à 334 386 $ chacun ; la 
MRC récupère 3 800 tonnes de 
matières recyclables par année ; 
au cours des cinq dernières an-
nées, une diminution de 17 % au 
site d’enfouissement et augmenta-
tion de 13 % pour le recyclage ; 
nomination de Dominic Dufour 
au poste de DGA et Christian 
Noël qui prend sa retraite ;

le 17, une rencontre avec le co-
mité « église » pour le choix d’un 
architecte et d’un ingénieur ;

ce même jour, une réunion avec 
les municipalités de Beaumont, 
La Durantaye, Saint-Gervais, 
Saint-Michel et Saint-Vallier en 
compagnie du hockey mineur, le 
CPA et la ringuette dans le cadre 
de l’entente intermunicipale ;

le 20, entrevue avec le policier de 
la SQ parrain de Saint-Charles, 
Kevin Lachance ;

le 21, signature de servitude 
chez Me Nathalie Leblond ;

le 25, ajournement de la séance 
du conseil du 5 septembre ;

le 28, inauguration de la Zone 
LG à l’aréna ;

et finalement le 30, une journée 
de réunion à Saint-Lazare au su-
jet du PDZA.

Avis de motion
Alexandre Morin, conseiller, 
donne avis de motion que le rè-
glement 18-315 portant le titre 
de « Règlement décrétant les 
travaux de déneigement » sera 
déposé à une séance du conseil 
pour adoption.

Projet de règlement 18-315
Règlement décrétant les travaux 
de déneigement. Toutes les rues 
et tous les chemins dont l’entre-
tien incombe à la Municipalité 
seront déneigés l’hiver pour la 
circulation des véhicules automo-
biles. 

Pour les tronçons de la route Pi-
card et du rang de l’Hêtrière 
Ouest, entre le rang Sud-Ouest et 
la limite ouest du 6102 rang de 
l’Hêtrière Ouest, les chemins se-
ront déneigés en tout temps dans 
la mesure où les véhicules et les 
préposés fourniront à la tâche, 
l’entretien pourra être interrompu 
lors de précipitations majeures.

Pour effectuer les travaux de dé-
neigement à un coût raisonnable, 
la Municipalité pourra pousser, 
souffler ou déposer la neige sur 
les terrains privés en bordure des 
rues et des chemins.

Le propriétaire ou occupant de ter-
rain situé le long d’un chemin doit, 
pour la période du 1er octobre 
au 30 avril, dans l’emprise de 
rue et sur une propriété privée, 
installer des balises, clôtures à 
neige, barrières ou autres pro-
tections suffisamment robustes et 
conçues pour protéger adéqua-
tement arbres, arbustes, autres 
plantations, boîte aux lettres ainsi 
que tous les équipements suscep-
tibles d’être endommagés

Il est strictement interdit à tout 
usager, lors d’une fermeture de 
routes, de franchir les barrières 
de sécurité érigées à cette fin. 
Quiconque contrevient aux dis-
positions du présent article com-
met une infraction passible d’une 
amende de 250 $. Pour toute 
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personne morale, l’amende est 
de 1 000 $. En cas de récidive, 
les amendes prévues doublent.

Systèmes de réfrigération
La Municipalité autorise la pré-
sentation du projet de rempla-
cement de système de réfrigéra-
tion de l’aréna du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Pro-
gramme de soutien pour le rem-
placement ou la modification des 
systèmes de réfrigération fonc-
tionnant aux gaz R-12 ou R-22.

Elle confirme son engagement 
à payer sa part des coûts ad-
missibles au projet et à payer 
les coûts d’exploitation de ce  
dernier.

Entente intermunicipale
Le conseil entérine l’entente rela-
tive à la fourniture réciproque de 
services en matière de sports de 
glace entre les cinq municipali-
tés étant propriétaire d’un aréna 
dans la MRC de Bellechasse

Fin de projet
Le 5 juillet 2017, le ministère 
des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification 
des transports MTMDET a signé 
avec la Municipalité un proto-
cole d’entente pour la réfection 
du ponceau de l’avenue Royale 
(Labrie). La firme Excavation 
Bergedac Inc. a effectué les tra-
vaux conformément au devis en 
vigueur, tel qu’indiqué au certifi-
cat de conformité.

La Municipalité confirme au  
MTMDET la fin du projet et que 
le coût total des travaux est de 
383 525,98 $ et donne le man-
dat à la direction générale de 
déposer tous les livrables requis 

pour acquitter des exigences de 
la reddition de comptes.

Programme de la Taxe sur l’essence
Dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), 
le total des investissements à réa-
liser sur les infrastructures est de 
1 285 343 $. La part de la muni-
cipalité est de 328 020 $.

La priorité 1 concerne les études 
d’avant-projet pour l’approvision- 
nement en eau potable et pour 
l’usine d’assainissement des eaux 
usées pour un total de 88 097 $. 
La priorité 2 concerne les études 
des infrastructures municipales, 
soit le plan d’intervention et la 
collecte de données pour un total 
de 176 000 $.

Demande d’aide financière 
La Municipalité informe le minis-
tère de la Famille qu’elle parti-
cipe actuellement à la mise à 
jour de sa politique familiale et 
des « Municipalités amies des ai-
nés MADA » dans le cadre d’une 
démarche collective coordonnée 
par la MRC de Bellechasse ;

Elle mandate la MRC pour le 
dépôt d’une demande d’aide 
financière au programme de 
soutien aux politiques familiales 
municipales pour la mise à jour 
de leur politique familiale et elle 
demande au ministère de la Fa-
mille que soient reconnues les 
dépenses engagées dans la dé-
marche actuelle.

Parc industriel régional 
La municipalité de Saint-Charles 
adhère au projet qui consiste à 
mandater une firme pour effec-
tuer une étude de faisabilité d’un 
projet de parc industriel régional 
conditionnellement à l’obtention 
de l’aide financière provenant 

du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du terri-
toire (MAMOT) ;

Elle autorise la MRC à déposer 
la demande de projet auprès du 
ministère dans le cadre du pro-
gramme d’aide financière et elle 
désigne la MRC de Bellechasse 
comme responsable du projet.

Réfection de la piscine
Le conseil octroie le mandat de 
services professionnels pour les 
travaux de la piscine au plus bas 
de six soumissionnaires contactés 
soit Les Services EXP Inc. pour un 
montant de 69 000 $, plus taxes.

Système d’alerte
Le règlement sur les procédures 
d’alertes et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des per-
sonnes et des biens en cas de si-
nistre sont entrés en vigueur (Loi 
sur la sécurité civile S-2,3)

La Municipalité accepte l’offre de 
services déposée par Telmatik au 
coût annuel de 0,86 $ par citoyen 
(prix MRC), soit 2 142,26 $, 
plus un frais unique d’implanta-
tion de 350 $ avant taxes, en 
autant qu’il y aura adhésion de 
quatre autres municipalités sur 
le territoire de Bellechasse.

Désistement
Dans l’acte de vente entre la 
Municipalité et Excavation Saint-
Charles Inc. entérinée le 12  
février 2003, une des conditions 
était que si l’acquéreur ou ses 
ayants droit, durant une période 
de vingt ans, désiraient vendre à 
des tiers une partie non construite 
de l’immeuble, il devrait d’abord 
l’offrir au vendeur au prix payé. 
Le conseil décide de ne pas se 
prévaloir de ses droits.



10

Au f i l de

novembre 2018

Ac
tu

al
ité

Collecte supplémentaire 2019
La Municipalité autorise les sept 
collectes supplémentaires de 971 
bacs verts pour la période du 
26 juin au 18 septembre 2018 
pour un coût total estimé de 
15 293,25 $.

Redevances carrières et sablières
Le conseil autorise l’affectation 
au fonds général des revenus de 
carrières et sablières pour la pé-
riode du 1er janvier au 30 juin 
2018 au montant de 1 889,61 $.

Représentation
Deux billets pour la soirée Caba-
ret des loisirs de Saint-Gervais au 
coût de 50 $ l’unité sont autorisés.

Demande de subvention
Un montant de 50 $ pour l’As-
sociation du Hockey de Déve-
loppement du Littoral Chaudière 
Appalaches.

Un montant de 500 $ pour le 
Concert de Noël 2018 au profit 
de la Fabrique Saint-Benoît de 
Bellechasse.

Remerciements
À tous les partenaires financiers 
du Bar LG : Création Réka, Ameu-
blement Tanguay, L’Outilleur 
centre de rénovation, Uni-
coop, Ameublement P.A. Morin, 
Construction & Rénovation LG, 
François Leblanc et Karl Godbout. 
(Voir l’article « Inauguration Zone 
LG » dans la présente édition.)

À Mme Dominique Vien, députée 
de Bellechasse sortante, pour 
l’ensemble de sa contribution au 
comté.

Félicitations
À Mme Stéphanie Lachance, nou-
velle députée de Bellechasse.

Divers
Ne pas oublier le concours de 
décorations des maisons pour 
l’Halloween.

Un mandat est octroyé Marie- 
Josée Deschênes Architecte et 
une équipe d’ingénieurs pour 
un projet d’outils techniques 
pour voir l’état du bâtiment de 
l’église de Saint-Charles pour un  
montant de 8850 $ en parte- 
nariat à 50 % avec la Fabrique.

Période de questions
Plusieurs questions relatives à 
l’avis d’ébullition concernant 
surtout les difficultés de commu-
nication. Le conseil le déplore 
amèrement et voilà pourquoi la 
Municipalité adhère au nouveau 
système d’alerte et de notification 
à la population qui devrait être 
en vigueur en novembre 2019.

Un citoyen demande si une vé-
rification du nombre de bacs 
verts par propriété est effectuée.  
Le DG et les employés le font ré-
gulièrement. 

Certaines résidences ont plus 
d’un bac vert ; en conséquence, 
leur compte de taxes est majoré. 
De plus, une vérification est faite 
régulièrement avec les chauffeurs 
de camion.

Dans la route de Beaumont, 
des balises sont à un pied de la 
ligne blanche à la jonction pour  
tourner dans les rangs. Le tout est 

fait pour des raisons de sécurité, 
surtout pour les motos, et pour 
empêcher d’avoir du gravier sur 
la surface pavée. Le tout sera en-
levé pour l’hiver.

En réponse à une question, l’avis 
de restriction d’eau est maintenu 
pour permettre de reconstituer les 
réserves d’eau pour l’hiver.

Sur la CPTAQ pour se défendre 
seul avec notre avocat et non 
avec les autres municipalités. 
Pour des questions de qualité et 
de rapidité de service considé-
rant que l’audience aura lieu le 
8 novembre. L’avocat retenu est 
un expert en cette matière. La 
demande répondrait aux besoins 
de la municipalité pour les 15 
prochaines années. La CPTAQ 
exige une densification des ter-
rains (plus petits) soit 15/16 uni-
tés de logement par ha.

Un remerciement pour l’entretien 
des terrains non vendus du déve-
loppement 279.
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Ajournement du 25 septembre 2018
par Christian Proulx

Modification de la demande 
d’exclusion
Dans le cadre de la révision des 
périmètres urbains des municipa-
lités de son territoire, la MRC de 
Bellechasse a déposé auprès de 
la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CP-
TAQ) une demande d’exclusion 
pour 13 des 20 municipalités si-
tuées sur son territoire.

Cette demande visait l’exclusion, 
pour Saint-Charles, d’une superficie 
de 4,7 hectares pour le volet 
commercial et industriel et une 
superficie de 6 ha pour le volet 
résidentiel. Le 6 avril 2018, la 

CPTAQ a émis un avis défavo-
rable aux deux volets de cette 
demande.
La Municipalité modifie donc 
sa demande d’exclusion de la 
zone agricole dans le dossier 
412684 et demande l’exclusion 
des terrains au nord de la rue Le-
clerc jusqu’au ruisseau Chabot, 
pour une superficie totale de 
11,8 hectares. 
La superficie de 4,7 ha pour le 
volet commercial à l’est de la 
279 est conservée. La résolution 
sera transmise à la MRC de 
Bellechasse pour dépôt à 
la CPTAQ, sur le plan ci-bas, 

Zone résidentielle
Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le transfert 
d’un montant de 8 395,46 $, 
provenant du Fonds de parc 
vers le projet Réaménagement  
Parc Dion (mesure prévue au 
Budget 2018)

Réaffectation des crédits
Dans le budget 2018, transférer 
une somme de 10 256,30 $  
du projet « Déshumidificateur  
caserne » au projet « Équipement 
assainissement » (remplacement 
suppresseur).

Cette carte est une interprétation de La Boyer à titre indicatif. Elle ne constitue pas le plan officiel présenté à la Commission par la 
Municipalité.
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Défi Ensemble Grimpons pour l’eSPoir
par Harold Guillemette

Pendant 6 heures, le 13 octobre, 
avait lieu le Défi Ensemble Grim-
pons pour l’eSPoir au mont  
Lauzon. Six courageux élèves de 
l’Étincelle ont gravi la montagne 
pour la première édition de ce 
défi. Tous les profits ont été ver-
sés à la Société canadienne de 
la sclérose en plaques, section 
Chaudière-Appalaches. Ce ren-
dez-vous avait pour but de grim-
per le mont Lauzon le plus de 
fois possible en une journée!!! 
L’équipe avait choisi de faire 
l’équivalent du mont Cascade, 
c’est-à-dire 100 montées de cette 
montagne. 

Sous la présidence d’honneur 
de Harold Guillemette, ensei-
gnant en éducation physique 
à l’École de l’Étincelle, cette 
activité a réussi à amasser 

21 000 $ pour le secteur. Eloïc 
Gagnon, Vincent Audet, Gabriel 
Asselin, Thierry Labbé, Jacob 
Lechasseur et Lucas Lavoie ont 
exécuté plus de 206 montées, 
une mention honorable pour ces  
6e années. 

Cela équivaut au Kilimandjaro! 
Un énorme merci à Madame 

Gisèle et sa classe de 3e pour 
leur support exceptionnel. Lors 
de l’Halloween, vous serez  
invités à encourager la sclérose 
en plaques, section Chaudière- 
Appalaches à l’aide d’une petite 
boite qui servira à encourager  
ce défi! 

Merci de votre générosité!
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De g à d: Lucas Lavoie, Thierry Labbé, Éloïc Gagnon, Harold Guillemette, Gabriel 
Asselin, Vincent Audet et à genoux,  Jacob Lechasseur.
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Notre école
par Emmy Chevrette

L’École de l’Étincelle, bâtiment 
du patrimoine, accueille tous 
les enfants de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Cette année, 
nous avons un record d’élèves 
surprenant. Nous sommes 
248 élèves dans l’école. 
Nous avons aussi de l’anglais  
intensif pour les élèves de 6e 

année avec monsieur José 
Rodrigo Buenano Rodriguez. 
Ce programme d’anglais fait 
qu’à la moitié de l’année, les 

deux classes de 6e échange-
ront d’enseignant(e). La tutrice 
pour le français est Julie Dubé. 
Cette année, nous avons 13 
classes au total. Étant donné 
qu’il y a beaucoup d’élèves, 
le service de garde est débor-
dé. Ils utilisent maintenant les 
locaux de classe.
À la cafétéria, nous avons de 
nouveaux repas de la part 
de la compagnie Les Jardins 
D’Edgar. Nous avons aussi 

une page Facebook nommée 
École l’Étincelle. Nous y pu-
blions les informations et les 
photos de nos activités.
Nous avons aussi un conseil 
étudiant qui a été élu à l’aide 
d’un vrai processus électoral. 
Nous avons aussi plusieurs 
équipes sportives. D’autres 
journalistes vous en parleront 
tout au long de l’année. 

Les sports
par Thierry Labbé et Zachary Roberge

Saviez- vous qu’il y a plein de 
sports à l’École de l’Étincelle? 
Nous aurons 6 sommets sportifs 
en 2018-2019 dans le pôle 2. 
Ces sommets sont organisés 
par notre enseignant d’édu-
cation physique, Harold Guil-

lemette, et ses collègues. Les 
disciplines qu’ils ont choisies 
sont :  le soccer 1ère et 2e  

année le 27 septembre 2018, 
le volleyball 5e et 6e le 1er  
février 2019, le cross-country 
3e ,4e ,5e  et 6e année le  

12 octobre 2018, le basket-
ball 5e et 6e le 29 mars 2019, 
le handball 3e et 4e  le 16 no-
vembre 2018 et finalement, le 
badminton  5e et 6e le 17 mai 
2019.
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Un nouvel enseignant à l`Étincelle 
par Maxime Drapeau et Tommy Lefevbre

Connaissez-vous quelqu’un qui parle quatre langues? Nous, oui. Il s’appelle José Rodrigo Buenano 
Rodriguez. Nous l’avons interrogé pour vous le présenter.

Quel âge as-tu? J’ai 46 ans. 

Combien de langues parles-tu? 
Je parle quatre langues : français, anglais, 
espagnol et portugais. 

De quel pays viens-tu? 
Je viens de l’Équateur. 

Pendant combien d’années es-tu demeuré dans 
ton pays? 
J’ai habité pendant 22 ans en Équateur. 

Combien d’enfants as-tu? J’ai trois filles. 

Quel est ton passe-temps favori? 
Mon passe-temps est l’origami. 

Pourquoi as-tu choisi notre école? 
J’ai choisi l’École de L’Étincelle parce qu’il y 
a de très bons enseignants et de très bons 
élèves. 

Retournes-tu parfois dans ton pays?
Je retourne dans mon pays natal chaque 2 ans.

Merci et bienvenue Rodrigo!
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Une nouvelle enseignante à l`Étincelle 
par Mélissa Girard et Rosalie Roberge

Nous l’avons interrogée et voici ses réponses!

Quel est ton nom? Julie Dubé. 

Pourquoi es-tu venue à notre école? 
Parce qu’il y avait une classe disponible ici et 
j’ai toujours rêvé d’enseigner à Saint-Charles. 
En plus, tout le monde disait que c’était une 
belle école et c’est près de chez moi! 

Quels sont tes passe-temps préférés? 
L’entrainement à l’extérieur et cuisiner. 

Pourquoi enseignes-tu? 
J’aime beaucoup apprendre de nouvelles choses 
aux enfants et j’aime être avec les enfants. 

Quel âge as-tu? 37ans et bientôt 38.

Depuis combien de temps enseignes-tu? 
Depuis 14 ans. 

As-tu des enfants? 
J’ai trois filles : une de 7ans et demi  et des 
jumelles de 4 ans et demi. 

Où habites-tu ? Lévis. 

Pourquoi aimes-tu cette école? 
Je la trouve très belle. Je trouve que le per-
sonnel est très dynamique et les enfants sont 
gentils. 

Où as-tu travaillé avant d’arriver à cette école? 
J’ai travaillé à Saint-Paul de Montminy et à 
Montmagny.

 Merci Julie
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Marie-Andrée Gilbert, directrice
par Christian Proulx

Au début de l’année scolaire, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) a procédé à 
la nomination d’une nouvelle équipe à la direction de l’École secondaire Saint-Charles formée  
de Mmes Marie-Andrée Gilbert directrice et Jessica Leclerc au poste de directrice adjointe.

Madame Gilbert est originaire 
de Saint-Joseph-de-Beauce, 
une région qui a plusieurs si-
militudes avec Bellechasse. 
Elle se définit comme « une 
fille de la campagne ». C’est 
un milieu qu’elle connait bien, 
entre autres, parce que son 
père était agriculteur.

Dès son plus jeune âge, elle 
a toujours rêvé de devenir en-
seignante. Déjà enfant, elle 
se faisait une classe au sous-

sol et jouait à 
la « maîtresse 
d’école » ; elle 
ne s’est jamais 
posé la question 
sur son orien-
tation. Comme 
Obélix, elle est 
tombée dans la 
potion magique, 
car sa mère et 
sa grand-mère 
étaient ensei-
gnantes. Comme 
si ce n’était pas 
assez, elle a 
marié le fils d’un 
enseignant.

Tout au long de 
ses études, elle 
s’est impliquée 
dans de très 
nombreux comi-

tés. C’est également à cette 
période qu’elle a développé 
une passion pour l’histoire, 
beaucoup grâce à un profes-
seur lui-même féru de ce do-
maine d’étude. Il a su éveiller 
chez elle cet enthousiasme. 
C’est ce qui l’a amenée à 
compléter un baccalauréat en 
enseignement de l’histoire au 
secondaire.
Bien que ses études l’aient 
amenée à Québec, sa car-
rière débute à Saint-Anselme 

en 1993. Après sept années 
dans un rôle qu’elle affec-
tionne particulièrement, une 
opportunité se présente: le 
poste de directrice adjointe 
lui est attribué. Évoluant dans 
le même environnement, ce 
poste lui permet cependant de 
développer ses aptitudes en 
gestion et son leadership, tant 
au niveau du personnel que 
des élèves. Quelque temps 
après son retour de ses congés 
de maternité, elle est mère de 
deux enfants, nouvel appel au 
dépassement de soi: elle ac-
cède au poste de directrice. 

Mais après huit ans à la di-
rection et 25 dans le même 
environnement, elle considère 
« avoir fait le tour du jardin ». 
Depuis quelque temps, elle sol-
licitait un changement d’école 
et espérait beaucoup que ce 
soit Saint-Charles. L’occasion 
favorable se présente à l’été. 
La CSCS a procédé à une im-
portante réorganisation des 
directions de ses écoles. Elle 
se voit confier la direction 
de l’École secondaire Saint-
Charles et elle en est très 
heureuse.

Dès son arrivée, elle y trouve 
une école de près de 400 
étudiants et une équipe de 

Nouvelle direction à l’École secondaire. 
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professeurs et de professionnels engagés. Tous 
croient en leur école, ils sont mobilisés, dévoués 
et autonomes. Leur sentiment d’appartenance à 
l’école est très élevé ; ils ne comptent pas leur 
temps pour que ce soit « l’fun » et attractif pour 
les élèves. 

Ainsi les « Portes ouvertes » sont une initiative de 
tous ces gens et de nombreuses autres activités 
sont en préparation pour l’année scolaire. Les 
profs ont préféré remplacer une journée péda-
gogique consacrée à leur préparation de cours 
au profit d’une sortie avec leurs élèves. Le per-
sonnel est tellement engagé que mon rôle est 
aussi de les empêcher de s’épuiser.

Quant aux élèves, Mme Gilbert constate qu’ils 
ont de belles valeurs. Ils sont très respectueux. 
Mais comme directrice elle connait beaucoup 
plus rapidement les petits « tannants » et moins 
personnellement ceux qui sont à leur affaire, 
bien qu’elle en entende beaucoup parler.

L’arrivée dans un nouveau milieu permet d’avoir 
un œil neuf sur ce nouvel environnement. Les 
professeurs sont pédagogiquement très avan-
cés, forts en science et en technologie, ce qui 
est un plus pour l’établissement. Son principal 
défi consistera à relever le niveau d’encadre-
ment disciplinaire des élèves afin de rendre le 
climat de travail plus agréable pour tous ; lors-
qu’on est bien à l’école, on est mieux disposé 
à apprendre.

Elle recherche les meilleures façons d’intervenir 
auprès de chaque élève ayant des difficultés.  
De nouvelles méthodes de travail permet-
traient d’éviter de dédoubler nos interventions 
et partager les expertises. Voilà pourquoi des 
rencontres de concertation incluant le personnel 
professionnel permettent de suivre le dévelop-
pement des élèves sur le plan académique et 
personnel. 

Elles constituent une alternative au décrochage 
par la prévention et le suivi des résultats grâce à 
un plan d’intervention individuel personnalisé.

Si l’on n’a pas autant de ressources qu’on en 
voudrait, il faut être plus efficace.

Dans notre édition de décembre, nous vous 
présenterons Mme Jessica Leclerc, directrice 
adjointe.

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Portes ouvertes à l’École secondaire

Un évènement très couru !
par Christian Proulx

Les portes ouvertes de l’École  
secondaire Saint-Charles ont  
connu un succès retentissant.  
Plus de 90 familles se sont 
présentées pour visiter les locaux 
et pour y découvrir les nombreux 
services offerts. Les groupes 
étaient accueillis par l’équipe de 
direction, des professeurs et un 
grand nombre d’étudiants actuels 
de l’école. Chaque famille a eu 
droit à un guide pour une tournée 
des locaux. Tout au long du  
parcours, les visiteurs ont eu droit 
à des présentations du personnel 
enseignant et de soutien, une  
description des fonctions relatives 
à chaque local, à de nombreuses 
démonstrations particulièrement 
en science, en technologie infor- 
matique et en robotique.

Les élèves qui la fréquentent ont 
accès à un grand nombre de 
services : travailleuse sociale, 
infirmière, psychologue, psycho- 
éducatrice, conseillère d’orientation 

et conseillère en documentation. 
Un tuteur s’assure du suivi 
spécifique de chaque étudiant 
et un groupe de pairs est formé 
pour favoriser l’adaptations 
scolaire, accompagner les élèves 
vivant certaines difficultés et  
participer à l’aide aux devoirs.

De plus, de très nombreuses  
activités scolaires et para- 
scolaires sont offertes telles que:

club de mathématiques, sports 
interscolaires, coop étudiante, 
bibliothèque, parlement étudiant, 
robotique, improvisation, cuisine, 
hockey, atelier de réparation de 
vélo, midi musique, etc.

Voilà sans doute pourquoi l’École 
secondaire Saint-Charles se 
classe parmi les trois meilleures 
écoles publiques de la région de 
Chaudière-Appalaches.

Josée Demers expliquant aux visiteurs ce qu’est la tablée des chefs 
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Émilie Bernard à l’oeuvre 
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Jérémy Roy au centre et Olivier Bouchard à droite, accompagnés d’un ami ont fait une 
démonstration de leurs talents en robotique.
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Ça bouge à l’École secondaire !
par Ruth-Élizabeth Lépine

Encore une fois, plusieurs activités ont eu lieu au cours du dernier mois.
Démocratie
Comme promis, voici les résul-
tats du vote des jeunes électeurs 
à l’École secondaire. Tous les 
élèves du CPC à la cinquième 
secondaire ont été conviés aux 
urnes. Sur les 383 élèves inscrits, 
359 ont exprimé leur choix.  
Ainsi, avec un taux de partic-
ipation de 93,7%, les élèves 
ont élu Mme Stéphanie Lachance 
qui a obtenu 106 votes.  
Mme Vien suivait avec 79 
voix obtenues. Vient ensuite  
M. Benoit Comeau avec 55 voix. 
14 bulletins ont été rejetés et  
les autres partis se sont partagé 
le reste des suffrages exprimés. 
Pour l’ensemble des niveaux, la 

tendance était la même, sauf pour 
les élèves de 3e secondaire qui 
auraient élu monsieur Comeau 
avec 23 voix sur 69. Ainsi, en 
général, on constate que la  
tendance chez les jeunes était 
similaire à celle des adultes.  
Merci aux élèves de s’être prêtés 
au jeu qui fut l’occasion de  
réfléchir sur notre système 
démocratique et de mieux  
connaître les différentes plate-
formes des partis. Cette activi-
té fut également l’occasion de  
reconnaitre le courage et l’en-
gagement de tous les candidats 
aux élections qui nous partagent 
leur vision d’une meilleure société 

et qui nous offrent un véritable 
choix. Sans une diversité de 
propositions, il n’y a pas de réelle 
démocratie. Souhaitons main-
tenant que chaque citoyen aille 
aux urnes pour que le taux de  
participation aux élections soit  
le plus près possible du nombre  
de citoyens aptes à voter. 

Toujours dans le thème de la 
démocratie, en septembre, les 
élèves ont élu leurs députés  
respectifs pour le parlement  
étudiant. Deux élèves de 
cinquième secondaire se pré- 
sentaient pour les élections au 
poste de premier ministre: Audrey 
Girard et Alexandre Dion.

Sport en vrac
Au cross-country de la Commis-
sion scolaire de la Côte-du-Sud 
qui a eu lieu vendredi le 5 octo-

bre dernier, plusieurs élèves ont 
participé. Soulignons l’excellente 
performance de nos cadets et ju-

véniles masculins qui ont permis 
à notre école de terminer en 2e 

position sur sept écoles dans ces 
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catégories. La dernière victoire 
de notre équipe de football à 
Montmagny au compte de 28 à 
15 le 12 octobre dernier nous 

amènera à jouer en demi-finale. 
C’est à suivre. 
Le Défi Saint-Charles s’est tenu 
le 15 octobre dernier, plusieurs 

photos de l’événement sont  
publiées sur la page Facebook 
de l’école. 

Activités orientation et carrières 
Le 10 octobre dernier, tous les 
élèves de 5e secondaire ont par-
ticipé à différentes activités en 
lien avec l’orientation: certains 
sont allés en forêt avec le pro-
gramme « Viens vivre la forêt », 
d’autres ont fait la visite d’une 

compagnie en développement 
de logiciels informatiques: Voo-
ban, et certains ont participé 
à l’activité « Chercheur d’un 
jour » au CHUL. Pour les élèves 
de première et deuxième secon-
daire de la Commission scolaire, 

se tiendra pour une première 
année le Défi des recrues, une  
compétition amicale où les 
élèves devront relever différentes  
activités en lien avec la formation 
professionnelle.

Pour connaitre les activités à venir ou pour voir des images des différents événements, je vous invite à aller 
consulter la page Facebook de l’école.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

En septembre, cinq interventions 
ont été effectuées. Les deux pre-
mières pour une fuite de gaz 

propane à une installation sur 
l’avenue Royale qui a nolisé trois 
pompiers. Heureusement, aucune 
évacuation n’a été nécessaire et 
personne n’a été blessé. 

Les 12 et 15 septembre, un com-
pagnie spécialisée est venue 
faire les réparations nécessaires 
à la remise en fonction sécuri-
taire de l’infrastructure.

Le 17 septembre, un incendie ma-
jeur à la tourbière Smith dans un 
amas de tourbe. Le Service des 
incendies de Saint-Charles est 
intervenu massivement avec 20  
pompiers et trois camions.  

Des renforts ont été requis de 
Saint-Gervais et de Saint-Henri  
surtout pour le transport de 
l’eau avec leurs camions-citernes. 

Le lendemain, 11 pompiers ont 
été nécessaires pour un véhi-
cule en feu sur la route Gosselin.  
Outre la perte totale du véhi-
cule, il n’y a pas eu d’autres  
dommages.

Finalement, le 23 septembre une 
vérification a été requise suite au 
signalement de fumée sur la route 
279. Il s’agissait d’un feu de dé-
bris, mais la personne avait un 
permis de brûlage.

Une visite remarquée !
par Nathalie Boutin

Si vous avez entendu un lot de 
sirènes de véhicules d’urgence 
durant l’avant midi du mardi 2 
octobre, rassurez-vous, rien de 
grave ne se déroulait au village. 
En fait, ce sont les petits mousses 
de la garderie Le Petit Poucet 

qui s’en donnaient à cœur joie 
dans les voitures de police. Un 
privilège bien apprécié par un 
bon nombre d’amateurs de bou-
tons… et de bruits! Cette visite  
a pour but de démystifier le rôle 
des policiers et de leur faire 

comprendre qu’ils ne doivent  
pas en avoir peur lors d’une  
intervention, même s’ils sont  
parfois très bruyants ; c’est pour 
leur propre sécurité.

Les agents Marc-Antoine Allard de la SQ et Nicholas Provencher en compagnie des éducatrices et des bouts de chou du CPE le Petit 
Poucet lors de leur visite. 
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Lancement du nouveau club de lecture
par Nathalie Boutin

Mardi 2 octobre a eu lieu le lan-
cement du nouveau club de lec-
ture pour enfants sous le thème 
Nom de code.

Une vingtaine d’enfants, accom-
pagnés de leurs parents, ont eu 
la chance de faire un petit brico-

lage et une chasse aux mots en 
lien avec le thème. Ils ont eu bien 
du plaisir à parcourir les rayons 
pour découvrir la phrase mystère 
du lancement.

Ceci fait, cela a donné droit 
aux enfants d’obtenir leur carte 

de membre.  Pour la durée du 
concours, plus ils lisent de livres, 
plus ils obtiennent de coupons 
afin de remporter un des prix 
mensuels à la bibliothèque et l’un 
des nombreux prix du Réseau Bi-
blio à la toute fin.  

Cynthia Prévost accompagnée de ses rejetons: Hugo et Jade Boutin et Sylvie Bernier responsable.
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Arnaldur Indridason

Le lagon noir «Une enquête de l’inspecteur Erlendur»
«Le lagon noir» est un roman d’Arnaldur Indridason, le prince du polar islandais 
qui confie ses enquêtes à Sveinsson Erlendur, commissaire de police à la Criminelle  
de Reykjavik. Dans le «Lagon noir»  Erlendur mène deux enquêtes à la fois.  D’abord 
la première de façon officielle avec sa collègue Marion qui porte sur le meurtre 
d’un Islandais trouvé mort dans un petit lagon près d’une centrale géothermique.   
Il a d’abord été aperçu par une jeune femme souffrant d’affections cutanées qui 
profitait des vapeurs apaisantes émanant des eaux du lagon chargées de silicates.  
Au fil de l’enquête, on apprend que la victime a une soeur qui a un cancer qui 
lui occasionne de terribles souffrances.   Ce frère qui travaillait à la base militaire 
américaine à proximité, par le marché noir de vigueur dans la base, pouvait lui 
procurer des drogues qui atténuaient ses douleurs. D’autres activités de contre-
bande amenaient la victime à rôder autour de la base. Il a donc rencontré la femme 
d’un soldat avec qui il a eu une courte liaison. À cause de sa réaction violente à la 

découverte de ce fait, le soldat en question est devenu le suspect numéro un.  La deuxième enquête a trait à 
une jeune fille disparue depuis une vingtaine d’années.  Erlendur est obsédé par les disparitions depuis qu’il 
a lâché la main de son petit frère lors d’une tempête de neige.  Erlendur a été retrouvé, mais son petit frère 
jamais. Il mène donc cette enquête parallèle avec détermination et beaucoup d’émotion.
Comme toujours dans les romans d’Arnaldur Indridason, on traverse le récit dans un climat de tempête, de 
pluie et de grand vent, souvent dans la nuit,  ce qui laisse une impression troublante et désespérante. À lire 
avant l’hiver en se laissant éblouir par les couleurs de l’automne.  C’est mieux pour le moral.

Stéphane Larue

Le plongeur
Un jeune homme vit avec sa  copine Marie-Lou; il a des petits emplois jusqu’au 
jour où il fait une demande  pour être plongeur dans un chic restaurant «La  
Trattoria». Il a une vie assez problématique. Marie-Lou décide de le quitter, car il 
est aux  prises avec des problèmes de jeux, surtout avec des machines à sous. Il est 
toujours en manque d’argent, emprunte et se retrouve dans une spirale de laquelle 
il ne peut se sortir. Aussitôt qu’il passe devant une machine à sous, le déclic se fait 
et il recommence à jouer, se dit que c’est seulement pour le plaisir, un petit vingt 
dollars. Parfois il gagne, il est tout content, pense qu’il ne jouera plus, va pouvoir 
payer ses dettes, se faire pardonner de Marie-Lou pour ses excès de jeu, mais tous 
ses vœux semblent oubliés à la vue des machines. Il appelle son cousin Malik et lui 
raconte son problème de jeu, lui  demande de l’aider,  de le cautionner pour s’en 
sortir. Malik l’incite à consulter et à en parler à ses parents. Il aime son travail de 
plongeur, s’est fait des amis, travaille le plus souvent pour ne pas retomber dans 
cette maladie du jeu. Mais avec le temps et les rechutes, il n’aura pas le choix 
d’opter vers quelque chose de drastique pour s’en sortir. 
Très bon roman, écrivain à connaitre

Éditions
Métai l ié
(roman)

Éditions
Le Quar tanier,  2016, 
Québec, 568p.
(roman)
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Nouveautés
Romans adultes
Un poignard dans un mouchoir de soie Robert Lalonde

La quête d’Alice Gagnon, t.1 
Une fille de Chicoutimi Louise Chevrier

Les enfants de Mathias Denis Monette

Le clan Picard, t.1 
Vies rapiécées Jean-Pierre Charland

Khalil Michael Escoffier

L’unité de l’alphabet Jussi Adler-Olsen

Le temps de le dire, t.4 
La force du destin Michel Langlois

Le guide de l’auto 2019 Denis Duquet & Al

Maisons de verre Louise Penny

Le guide du mauvais père, t.4 Guy Delisle

Livres jeunes
Les allergies racontées aux enfants Sylvie Cyr, Jean Morin
Enfin je dors… et mes parents aussi Evelyne Martello

L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans Sylvie Bourcier

Enfants
Dragouilles, t.20 Les orangées du Caire Karine Gottot,  
 Maxim Cyr
On ne se comprend plus! Isabelle Filliozat, Anouk Dubois

Les mille-pattes Elise Gravel
Savais-tu? Spécial vacances Alain M. Bergeron & Al

Concours Nom de code 
Le 2 octobre dernier a eu lieu le lancement du concours Nom de code.  Ce nouveau concours s’adresse aux 
jeunes de 5 à 12 ans. Les jeunes sont invités  à découvrir autant de livres qu’un agent secret ou un espion.  
Des prix de participation ont été tirés lors du lancement. 
Les gagnants sont : Eliot Leblond, Justin Roy, Emilie Girard, Xavier Roy, Mayliane Vézina
Le concours durera toute la période scolaire.  Chaque livre lu donnera droit à un coupon de participation 
pour le tirage local et le tirage régional.Bonne lecture à tous.

Ventes de livres
Nous avons présentement des livres à vendre à prix modiques. Venez voir!

Club de lecture Parfum de livres
Le club de lecture est de retour. La prochaine rencontre aura lieu le 21 novembre.  



26

Au f i l de

novembre 2018

En
vir

on
ne

m
en

t

Un voyage inoubliable... 
par Luce Routhier

Lors d’un voyage de pêche en 
famille avec notre fils Sébastien, 
sa petite fille Élodie et Sylvain  
Chabot, nous avons vécu toute 
une expédition de pêche au club 
de pêche Beaurivage à Forest-
ville à la fête du Travail. 

Lors de cette escapade, Jérôme 
Fortin, un ami de notre fils, est 
aussi de l’expédition. Avant le 
départ, Sylvain lui dit «Ce sera 
une expédition dont tu vas te 
souvenir toute ta vie». Était-ce un 
pressentiment?

Partis tôt le matin du campement, 
ils arrivent au pied d’une mon-
tagne après 45 minutes de quatre 
roues. Pour atteindre le lac perdu, 
comme l’appelle Sylvain, ils doivent 
gravir la montagne, mais le  
sentier qui les attend est constitué  
de grosses pierres et est très abrupt.
Jérôme se lance à pied pendant 
que Sylvain tente une montée 
en quad. Aux 3/4 du chemin, 
impossible de continuer. Il faut 
se servir du treuil en l’agrippant 
à un arbre. Mais le moteur du 
quatre roues s’arrête et sa batte-

rie manque de puissance. Heu-
reusement, Sylvain, prévoyant 
comme pas un, a toujours un 2e 
treuil avec lui, muni d’une puis-
sante batterie marine. Comme 
un malheur n’arrive jamais seul, 
cette fois c’est le treuil qui ne ré-
siste pas, il se brise littéralement 
en trois morceaux. Ça va mal, 
très mal!

Une seule solution s’impose; en-
lever tout leur attirail de pêche 
de la motoquad, lui faire faire un 
demi-tour et redescendre au pied 
du sentier. Plus facile à dire qu’à 
faire! Mais après beaucoup d’ef-
forts, ils réussissent la manœuvre. 
Au bas du sentier, Sylvain par-
vient à redémarrer son engin et 
atteint enfin le sommet. Un peu 
plus d’une heure plus tard, nos 
deux valeureux pêcheurs arrivent 
enfin à leur fameux lac. La pêche 
peut enfin commencer.

À peine le temps de s’instal-
ler dans le canot, voilà que Jé-
rôme capture une belle truite 
de 12 pouces d’environ 3/4 
de livre. Puis quelques mi-
nutes plus tard, c’est au tour de  
Sylvain de sentir une tension sur 
sa ligne. Il tente de la ramener, 
mais c’est tellement lourd qu’il 
pense qu’elle est accrochée au 
fond du lac. Mais en maniant ha-
bilement sa canne, il comprend 
qu’il tient quelque chose de gros. 
Il diminue la tension sur son mou-
linet et le combat commence. 

Après de longues minutes, la 
truite commence à remonter dou-
cement. Il finit par l’apercevoir. 
Elle est gigantesque. Elle tire le 

Sylvain avec sa prise
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Élodie fière de poser comme  
une grande...
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zodiac vers le bord du lac. Jé-
rôme s’occupe alors du moteur et 
ramène tout doucement le bateau 
au centre du lac pour fatiguer la 
prise et pour permettre éventuel-
lement de la sortir.

Mais le combat n’est pas ter-
miné, le temps passe. Ça y est 
presque, il la ramène à la sur-
face. La puisette en main, Jérôme 
récupère le spécimen. Quel sou-
lagement! Et quelle euphorie!  

Une très belle truite mou-
chetée de 21 po 3/4 et de 
5 livres 3/4. C’est la plus 
grosse prise à vie de Sylvain,  
réalisée avec une mouche en 
haut de la trôle. Plus tard, Jérôme 
capture sa seconde truite, aussi 
belle que sa première. Nos deux 
pêcheurs sont très heureux.

En arrivant au chalet, tout le 
monde reste bouche bée devant 
un tel résultat. Elodie, qui a quand 

même pêché huit truites pour son 
jeune âge, accepte avec joie de 
figurer sur la photo afin d’im-
mortaliser ce moment. Son papa 
Sébastien était bien fier de voir 
sa petite Élodie prendre cette 
énorme truite par la nageoire 
comme font les grands.

Tu parles d’un beau voyage de 
pêche en famille. Quel plaisir de 
transmettre sa passion à ses enfants 
et ses petits enfants!

Cormoran à aigrettes
par Cindy Comeau

Cet été avez-vous eu la chance 
d’admirer le Cormoran à ai-
grettes sur l’étang en face de 
l’aréna ? Depuis le mois d’août, 
ce bel oiseau venait s’y nourrir 
tous les jours. Mes enfants et moi 
l’avions surnommé « Cheetoos ».

Malheureusement, tout récem-
ment, des gens lui ont infligé des 
blessures sans aucune raison. 
Dès que j’ai constaté son état la-
mentable, des résidents de Saint-
Charles m’ont aidée à le captu-
rer pour ensuite le transporter au 
refuge pour animaux sauvages 
S.O.S. Miss Dolittle à Saint-Henri. 

Ce triste évènement devrait nous 
faire réfléchir à l’importance du 
respect de la faune et de la flore. 
La combinaison de ces deux élé-
ments nous permet de vivre dans 
un environnement sain. Chaque 
espèce joue un rôle essentiel 
dans le cycle de la vie et permet 
d’en préserver la stabilité.

Les humains ont besoin de cet 
équilibre pour survivre sur cette 
planète alors que la terre elle, 

pourrait très bien se passer des 
humains. Il est donc primordial 
de faire les efforts nécessaires 
pour ne pas en altérer le fragile 
équilibre. Il est donc fondamental 
d’éviter de poser des gestes gra-
tuits et volontaires de nature à lui 
nuire. D’où l’importance d’édu-
quer et de montrer l’exemple aux 
générations à venir.

Je tiens à remercier les bénévoles 
du refuge  S.O.S. Miss Dolittle 
pour leur travail exceptionnel. Ce 
centre d’aide a pour but la réha-
bilitation des animaux sauvages 
blessés ou orphelins; il est uni-
quement financé par vos dons. 
Pour plus d’infos, consultez le site 
http://sosmissdolittle.com .
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Ilots comestibles au Parc riverain de la Boyer
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Un beau grand projet dont nous 
rêvions depuis longtemps est  
devenu réalité en octobre au Parc 
riverain de la Boyer!

Deux ilots comestibles, d’une 
grandeur de 720 pieds carrés 
chacun, situés dans le champ, 
juste au bout de l’entrée du parc, 
accessibles facilement pour tous.

Pour cette belle réalisation, nous 
avons rencontré Nicholas, Alexis, 
Matthieu et Louis, des spécialistes 
en permaculture. Leur entreprise, 
Les Choux Gras, coopérative 
de solidarité, est basée à Saint- 
Nazaire. À la suite de quelques 
rencontres, le conseil d’admi-
nistration du Parc riverain de la 
Boyer leur a donné le contrat pour 
l’implantation des deux ilots.

La permaculture, c’est quoi?  La 
permaculture, c’est opter pour 
une culture permanente. C’est 
aussi une approche, une façon 
de penser. C’est imiter le fonction- 
nement de la nature. Donc, 
chaque élément qui compose les 
ilots rend service à son voisin!

Voici quelques noms de la liste 
des végétaux déjà plantés:  

févier et tilleul d’Amérique, ar-
gousier, prunier, poirier, cerisiers 
et bien d’autres.

Au printemps, les herbacées  
vivaces, couvre- sol, racines grim-
pantes prendront place.

La diversité des végétaux est 
merveilleuse, nous sommes très 
satisfaits du travail exécuté par 
l’équipe des Choux Gras.

La vision des Choux Gras se base 
sur les trois principes éthiques fon-
damentaux de la permaculture : 
prendre soin de la terre, prendre 
soin de l’humain et partager  
équitablement. 
Une vision qui correspond par-
faitement avec celle des Amis du 
Parc riverain de la Boyer.
Ces ilots ont pour but de :
• Favoriser la protection des 

pollinisateurs et des oiseaux 
champêtres, 

• Créer un nouvel habitat favo-
rable à ces espèces,

• Éduquer et sensibiliser les  
personnes de tous âges à l’im-
portance de l’environnement,

• Favoriser la biodiversité,

• Donner le goût aux gens de faire 
de la permaculture chez eux. 

Déjà, le site a été repéré, par 
six beaux merles bleus de l’est, 
prenant plaisir à se percher sur 
les branches des arbres nouvel-
lement plantés, d’explorer les  
arbustes et le sol, visitant un  
nichoir avant leur départ pour un 
pays plus chaud. Prenant place 
aussi sur le panneau, racontant les 
caractéristiques de ce bel oiseau 
d’un bleu azur, notre ami Gilbert, 
qui souhaitait tant voir ce bel  
oiseau niché au Parc riverain.

Ce beau spectacle annonce un 
printemps prometteur!

La nature nous offre beaucoup, 
c’est à nous de la protéger et de 
lui réserver une place de choix!  

Dans un village, nommé Tod-
morden, près de Manchester  
en Angleterre, un mouvement 
a été fondé, Les incroyables  
comestibles, une histoire formi-
dable qui vaut la peine d’être  
vue sur le net!
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Merci Olivier !
par Huguette Ruel

Depuis six ans, l’engagement 
d’Olivier Roy envers le dévelop-
pement du Parc riverain de la 
Boyer fut remarquable!

Sa participation active au conseil 
d’administration du Parc riverain 
de la Boyer nous a apporté beau-
coup. Rédiger les procès-ver-
baux, les demandes de subven-
tion et être le gardien de tous nos 
papiers précieux : un travail qu’il 
a accompli avec brio!

Son dynamisme, ses idées et l’in-
térêt qu’il avait sur divers sujets 
ont semé de bien bonnes choses 
pour le Parc riverain.

Il a travaillé à l’élaboration des 
panneaux d’interprétation, la 
page Facebook, a offert un ate-
lier sur l’archéologie, les projets 
«Cabane d’Eaumer, les Ilots fleu-
ris» et sans oublier la création 
du Hamburger du parc qui fait 
fureur! Ne vous inquiétez pas 
Olivier nous a promis de reve-
nir pour Parc en Fête 2019 pour 

nous concocter à nouveau le tout!
Merci Olivier pour l’engagement 
que tu nous as offert pendant ces 
six années. 

Nous avons été très chanceux de 
te compter parmi nous, tu as su 
laisser ta marque pour ta commu-
nauté natale et tu peux être fier de 

toutes tes réalisations. Te côtoyer et  
travailler ensemble fut un im-
mense plaisir! 
Le conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer te 
remercie chaleureusement! 

Bonne chance dans tous tes projets 
futurs!

Merci Mme Dominique Vien
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Nous tenons à remercier sincère-
ment Mme Dominique Vien pour 
tout le support moral et financier 
qu’elle a offert au Parc riverain 
de La Boyer durant toutes ces  
années. Elle a cru en ce projet 

de citoyens engagés depuis ses 
débuts.
Sa dernière contribution pour 
le Parc riverain était lors de  
Parc en Fête. Nous ne  
pouvions la remercier à ce  

moment-là, vu que c’était la  
période électorale. Nous vous 
envoyons nos meilleures 
salutations et vous souhaitons 
de beaux projets de carrière 
pour le futur.
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par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse
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Bébé Léonie Lapointe
par Suzanne Morin

M. l’abbé Gingras accompagne ici la  
famille  de  Dominic Lapointe et d’ Émilie 
Lamontagne. Leurs filles sont Mélia (dans 
les bras de papa) née le 2 juin 2016   et  
Léonie  née le 19 juillet 2018.

Bébé Livia Beaupré!
par Suzanne Morin

Samuel Beaupré et Vanessa Cloutier 
nous présentent leur petite fille Livia (née 
le 12 janvier 2018). Leur fils Eli (né le 14 
septembre 2016) les accompagne. 
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Mariage Lehoux-Petit
par Suzanne Morin

Autre beau mariage dans notre 
paroisse.

Le 6 octobre dernier, Marc- 
Antoine Lehoux et Andréanne  
Petit ont convolé en justes noces.

Félicitations à ce nouveau couple.

Deuxième beau  
mariage en octobre….!
par Suzanne Morin

Voici Gino Labrecque et Cynthia 
Brière qui ont eux aussi convolé 
en justes  noces  ce 13 octobre 
dernier.

Nos meilleurs vœux à vous 
deux…!

Mariages
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 Ne les oublions pas

M. Denis Blanchet
par Suzanne Morin

Le 1er octobre dernier, est décédé M. Denis Blanchet,  à l’âge de 73 ans et 10 
mois. Il était l’époux de Mme Yolande Goulet et le père de trois fils : feu Joce-
lyn, Steve et Martin.Ses sœurs Mmes Marie-Anne (feu Lucien Beaupré), Solange 
(Jacques Lapierre) et Déliska (Marcel Breton) habitent à Saint-Charles.

Mme Lorraine Nadeau 
Par Suzanne Morin

Mme Lorraine Nadeau est décédée le 27 septembre à l’âge de 82 ans et 9 mois. 
Elle était l’épouse de M. Roger Toussaint et la mère de Josée (Gilles Mercier),  
Elise  (Claude Bélanger,  Pierre   et  Michel (Marie-Josée Blanchet).

Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Lors des journées de la Culture, 
fin septembre, nous avons eu une 
belle fin de semaine pour notre 
expo-vente, à la Chapelle. Un 
gros merci à nos exposantes fer-
mières ainsi qu’à nos invités MM. 
Yvan Gravel et Gérald Prévost. 
Ce fut très agréable, même si 
les visiteurs ont été un peu moins 
nombreux cette année. 

Lors de notre réunion men-
suelle, notre invitée Mme Gisèle 
Lamonde nous a partagé son 
expérience avec les «FRIGOS 
PLEINS».  Elle nous a d’abord 
fait part de ce qui l’a incitée à 
accepter l’invitation de Mme Yo-
lande Lépine et sa motivation à 

rejoindre l’équipe. Elle a par la 
suite  persuadé des amis(es) à 
s’impliquer elles aussi. Je vous 
invite à visiter leur site internet :
www.frigospleins.com pour en 
apprendre davantage sur leur 
mission et leur implication auprès 
des personnes à faible revenu. 
Vous pourrez constater toute 
l’aide qu’ils apportent à la com-
munauté environnante, et peut-
être vous impliquer vous aussi au 
sein de l’équipe, si vous avez un 
peu de temps libre pour du bé-
névolat.

Pour notre 3e réunion, nous  
recevrons Mme Céline Belleau, 
herboriste, qui nous présentera 

ses produits pour soins de la peau. 
Peut-être les connaissez-vous déjà 
(L’Her’O Vent de Saint-Vallier)? 
Venez la rencontrer le mercre-
di 14 novembre prochain à 19 
h 15 au sous-sol du HLM. Nous 
commencerons également notre 
collecte de denrées pour les  
«Paniers de Noël» et nous pour-
suivrons avec les autres sujets qui 
sont au programme. 

L’année débute à peine alors si 
vous êtes intéressées par les arts 
textiles ou toutes autres formes 
d’arts, nous aimerions beaucoup 
partager avec vous ce plaisir de 
créer quelques morceaux de vos 
mains.  Bienvenue à toutes!

Nos sympathies aux familles éprouvées.
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Noëls d’hier et d’aujourd’hui !
Par Jean-Pierre Lamonde

Des Noëls d’hier et d’aujourd’hui, 
des Noëls d’ailleurs et d’ici, tels 
sont les chants qui sont au pro-
gramme du concert du Chœur 
de Bellechasse qui se tiendra à 
l’église de Saint-Charles le 2 dé-
cembre en après-midi.

À cette période de l’année, c’est 
le temps de se laisser bercer et 
attendrir par Noël blanc, Noël à 
Rimnicu, Noël à Jérusalem, Noël 
tout blanc, un Ave Maria de 
Schubert et bien d’autres pièces. 
France Marquis de Saint-Charles 
assurera avec classe l’accompa-
gnement au piano et Carole Bel-
lavance, directrice musicale de 
grande expérience, agira comme 

chef de chœur. Une soixantaine 
de choristes issus de 15 munici-
palités de Bellechasse et regrou-
pés en quatre pupitres chante-
ront pour nous à Saint-Charles le 
2 décembre à 14 h. Amenez vos 
jeunes, c’est demi-tarif pour eux 
et une belle occasion d’emmaga-
siner des souvenirs.

La violoncelliste Gaëlle Swee-
ney, petite-fille de Lise Asselin et 
Réjean Lemieux, interprétera une 
pièce en solo pour l’assistance. 
Il pourrait y avoir d’autres  
surprises. Les bénéfices du concert 
seront affectés à l’entretien et  
à la restauration des fenêtres  
de l’église. 

Où se procurer les billets?
On pourra se procurer des bil-
lets au bureau de la Fabrique en 
avant-midi, ou encore auprès de 
Michel Ruel (887-3438), Lyne 
Dutil (887-3205), Jacques Ruel 
(887-3265), Déliska Blanchet 
(887-3124), Gisèle Lamonde 
(887-3761) et chez Lise et  
Réjean (887-3186). On peut aus-
si les trouver à la Pharmacie, à la 
Bibliothèque, à Charles-Couillard 
et chez Colette Carrier.

Ils sont au coût de 20 $ pour les 
adultes) et 10 $ pour les 12 ans 
et moins. 
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Lancement de la saison 2018-2019 
des Éperviers de Saint-Charles
La direction des Éperviers. 

Le club de hockey les Éperviers 
de Saint-Charles est de retour 
dans la Ligue de Hockey  Senior 
Côte-du-Sud pour une deuxième 
saison. Plusieurs nouveaux vis-
ages se grefferont aux Éper-
viers cette saison, ce qui devrait 
apporter un tout autre visage  
aux club.

Tout d’abord, Maxime Gravel 
sera le gardien de but partant 
suite à la retraite de Remy 
Roberge, celui-ci évoluait à Don-
nacona dans la Ligue de hockey 
Senior de La Mauricie au cours 
des dernières saisons. Le change-
ment majeur de la formation 
est sans aucun doute en défen-
sive alors que trois nouveaux 

défenseurs d’impact se joindront 
aux Éperviers; il s’agit de Jean- 
Christophe Fougère ancien du  
Junior AA de Lévis, ainsi que 2 
anciens joueurs des Justiciers de 
Saint-Joseph de la LHBBF, Mathieu
Létourneau et Maxime Roy. 

À l’attaque, quelques nouveaux 
visages joindront la formation 
à temps plein, il s’agit de 
Jérôme Cadrin de Saint-Michel, 
Steven Gagnon de Saint-Henri 
et Alexandre Racicot qui 
évoluait avec la formation 
de Saint-Pascal la saison 
dernière. Le vétéran Yannick Paré 
a annoncé sa retraite après plus 
de 15 saisons passées avec Les 
Éperviers. Jacques Patry sera de 

retour comme Entraineur Chef et 
Raymond Lamontagne sera son 
assistant. Le vétéran Jeff Cantin 
sera le capitaine de la formation 
pour la prochaine saison.

Les joueurs et la direction des 
Éperviers ne visent rien de moins 
que le championnat de Ligue de 
Hockey Côte-du-Sud pour leur 
deuxième saison. 

Nous vous attendons pour notre 
match d’ouverture et la présen-
tation des joueurs vendredi le 
26 octobre à 21 h à l’aréna de  
Saint-Charles.
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Demande pressante
par Comité de la patinoire extérieure de Saint-Charles

Concitoyens(ennes) de Saint-Charles

Nous nous adressons à vous, jeunes et moins jeunes, 
pour vous transmettre une demande pressante...
Nous invitons un grand nombre de bénévoles à se 
joindre à nous pour assurer la surveillance de la 
patinoire extérieure les soirs de la semaine et les 
samedis et les dimanches après-midi.

Étant donné que ce service de bénévolat existe 
depuis 10 ans, plusieurs de nos membres sont 
présents depuis le début et aimeraient passer 
le flambeau à d’autres. De nouvelles figures as-
sureraient un élan de générosité pour cette belle 
activité hivernale qui a vu défiler près de 1000  
personnes l’hiver dernier. Si vous êtes  
intéressés(es) à vous joindre à nous, vous  
pouvez contacter les personnes suivantes:
Jacques Breton 418 887-3179, Michel Godbout  
418 887-3205, Jean-Guy Laflamme 418 887-3212.
Merci de votre attention et ensemble participons à 
ce beau projet communautaire.
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Minute communautaire
Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare
Le 28 novembre 2018. Au Centre Communautaire, 
128 rue de la Fabrique. 3 000,00 $ en prix. Début 
du Bingo 19 h fin 21 h 30.

Les portes ouvriront à 18 h. Pour info: Patrice Four-
nier Tel: (418) 883-2128 - Admission 18 ans

Fin de semaine de silence /Chemins de libération
Comment aller à la rencontre du trésor enfoui à  
l’intérieur de nous afin de le libérer et risquer une 
vie nouvelle?
Fin de semaine de silence par les sentiers du silence:  
www.sentiersdusilence.com 

Date: 9-10-11 novembre 2018 - Vendredi 19 h 
au dimanche 15 h Lieu: Maison Saint-Bernard  
au Lac Vert à Saint-Damien-de-Buckland (QC) G0R 2Y0

Animation : Lise Parent et Lucette Jacques
Coût : 145 $ (2 nuits, 5 repas) 
Informations et inscription :
Lucette Jacques : 418 687-3558 
jacqlu@videotron.ca  
Christiane Vachon : 418 386-1408 
vachonchristiane@hotmail.com 

Vous êtes sans emploi ?
Vous êtes à la recherche d’une expérience enrichis-
sante qui pourrait vous mener vers un emploi stable ? 
Ce programme de soutien vers l’emploi s’adresse 
aux personnes sans emploi qui reçoivent de l’as-
sistance de dernier recours (aide sociale); ou qui 
reçoivent ou ont reçu des prestations d’assurance 
chômage au cours des cinq dernières années ou qui 
sont sans aucun revenu.
Le programme «Les Plateaux d’insertion» vous offre de 
la formation et un accompagnement individualisé, 
à l’intérieur d’un parcours de stage d’environ 26 

semaines, dans les domaines suivants : manuten-
tionnaire et trieur/trieuse; aide cuisinier/cuisinière; 
démonteur d’appareils électroniques; trieur/trieuse 
de matière plastique; préposé à l’entretien résiden-
tiel; commis de bureau et aide d’atelier.
Les participants peuvent être éligibles à un  
programme de soutien et à une allocation  
d’Emploi-Québec, selon votre situation.
Pour toute information:  
Patrice Beaudoin 418 883-1587, poste 204 ou 
Insertion.bellechasse@globetrotter.net

CPE Le petit Poucet
par Vanessa Morissette, Directrice adjointe
Vous aimeriez que votre enfant, âgé entre 2 et 
5 ans, fréquente l’installation du Petit Poucet de  
façon occasionnelle? Nous sommes à faire nos listes  
d’enfants sur appel pour l’année 2018-2019, afin 
de combler les places vacantes pour les journées  

où des enfants inscrits sont absents. Si cette offre 
vous intéresse, je vous invite à me contacter pour  
répondre à vos questions et pour prendre  
rendez-vous pour une visite également  
au 418 887-6968 poste 101.

Des gestes verts
parVincent BeaudoinService de la Gestion des Matières résiduelles de la MRC.
Le gazon, les feuilles d’automne, les résidus de taille 
de jardin et les branches sont les principaux résidus 
verts que l’on retrouve chez soi. Il est important de 
ne pas les mettre dans le bac de déchets, ils peuvent 
générer des odeurs. Les résidus verts ont également 
comme impact de générer des gaz à effet de serre 
lorsqu’ils se retrouvent dans un lieu d’enfouissement.
Voici quelques gestes qui vous permettront de gérer 

facilement ces résidus : tondre son gazon en le lais-
sant sur place, déchiqueter les feuilles d’automne 
avec sa tondeuse et les laisser sur place, protéger 
votre sol de jardin en le couvrant de feuilles d’au-
tomne, composter à la maison.
Communiquez avec votre Municipalité pour savoir 
si elle accepte les résidus verts à son Écocentre.

Vaccination antigrippale
Le CISSS de Chaudière-Appalaches offre à toute la 
population de la Chaudière-Appalaches la prise de 
rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin contre 

l’influenza. Pour prendre rendez-vous, visitez le www.
monvaccin.ca ou téléphonez au CLSC de Saint-La-
zare au 418 883-2227 ou au 1 855 480- 8094. 



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

Calendrier 
Novembre 2018

7 Séance du conseil

9,10 et 11 Fin de semaine du silence

11 Tombée pour les textes  
du prochain journal

14 Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

28 Bingo des Chevaliers de Colomb

8 et 9 décembre / Marché de Noël

14 et 28 novembre
Cueillette des matières recyclables

La vaccination débute le 1e novembre. 
Elle est offerte gratuitement aux personnes ayant 
un problème de santé chronique, par exemple : le 
diabète, des troubles immunitaires, une maladie du 
cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie  
rénale; aux personnes de 75 ans et plus; aux femmes 
enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse.

Elle est offerte gratuitement également aux per-
sonnes susceptibles de transmettre la grippe à des 
personnes à risque, aux personnes vivant sous le 
même toit, les aidants naturels des personnes à 
risque, des bébés de moins de 6 mois et aux travail-
leurs de la santé.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu 8-9 décembre; la programmation détaillée est à venir prochainement...  
À mettre à votre agenda.
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SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



ON EST LÀ POUR VOUS.

FAITES-VOUS 
VACCINER 
CONTRE LA

JOURNÉE DE 
VACCINATION* 
avec notre infirmière :  
Lundi le 5 novembre 
de 9 h à 17 h

Prenez  rendez‑vous  
dès maintenant !

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à

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

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

*  Certaines conditions peuvent s’appliquer.  
Certains frais peuvent s’appliquer.


