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Adrien Ruel fête ses 100 ans
Appui aux marches pour le climat

Créer un emploi à l’image de ses passions

Portes ouvertes à la caserne

Un beau groupe

Adrien Ruel fête ses 100 ans
Appui aux marches pour le climat

Créer un emploi à l’image de ses passions

Portes ouvertes à la caserne

Un beau groupe

Léonye Corriveau, Jimmy Prévost, Laurie Boutin, Julia Lanthier, Marie-Jeanne Gagné et Jessy Morel •  Crédit photo: Yvan Gravel
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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

Nos fameux 
pâtés de foie et pâtés

campagnards maison 
sont de retour : 

porto et canneberges, amaretto 
et abricots, cognac épicé, 3 poivres 

et fines herbes

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 45 ans



Appui aux marches pour le climat
par Josée Demers, technicienne en loisir

Les députés du Parlement étudiant 
ont invité les élèves de l’École  
secondaire de Saint-Charles à  
participer à la plantation d’un 
arbre devant l’école, en signe 
d’appui aux grandes marches 
pour le climat qui se tenaient  
partout au Québec le 27   
septembre dernier. 

Laurie Boutin, aspirante au poste 
de première ministre de l’école,  
a souligné aux élèves l’impor-

tance de tous les petits gestes  
que l’on pose au quotidien 

pour le bien de notre  
planète.

Adrien Ruel fête ses 100 ans
par Robert Ruel

Le 5 octobre dernier, par une belle journée d’automne 
au Moulin Vincennes à Beaumont, Adrien, entouré de 
sa grande famille, a fêté ses 100 ans. Adrien est issu 
d’une famille de 13 enfants. Il est fils d’agriculteur. Il 
a vécu 90  ans à Saint-Charles. Agriculteur dans le 
rang nord-est à l’origine, il a par la suite travaillé à 
l’abattoir et au Meuble Idéal et habitait au village. 
Passionné de la terre, il a toujours eu un grand jardin 
qu’il a cultivé jusqu’à ses 90  ans. Adrien et sa dé-
funte épouse Fernande Boutin ont 6 enfants, 12 petits- 
enfants et 13 arrière-petits-enfants. 
À cette occasion, Adrien a reçu des témoignages 
provenant de personnalités, d’organismes et de 
nombreuses personnes. Mentionnons, entre autres  : 
la reine d’Angleterre, la gouverneure générale le 
premier ministre du Canada et le premier ministre 
du Québec, sans oublier le conseil municipal de 
Saint-Charles. Pour lui rappeler son bon vieux temps, 

il a quitté le Moulin dans une voiture ancienne  
datant de 1930.
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Des élèves interpelés par les changements climatiques. 
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As-tu deux minutes ?
par Jean-Pierre Lamonde

En son temps, Félix Leclerc a publié un livre intitulé Le calepin 
d’un flâneur. Il s’agissait de courtes phrases contenant un 
message sur la société, la vie, les gens. Par exemple : « On 
n’a pas de tableaux dans le salon, mais on a la fenêtre. »

Rosanne Aubé de Saint-Charles ne se prend pas pour  
Félix, mais elle lui ressemble un peu, en ce sens qu’elle est 
une personne avec une profonde vie intérieure. Elle ré-
fléchit, observe, prend des notes depuis des années, des 
mots ou des phrases qui l’inspirent dans ses lectures ou en-
core qui pourraient en inspirer d’autres. Tout est dans son  
cahier, écrit à la main, comme par une écolière. On y 
trouve des citations de Benoit Lacroix, de Félix Leclerc, 
de Louise Brissette, de Gandhi, de Jean Vanier, du pape 
François, d’auteurs de textes sacrés qu’elle affectionne et 
de bien d’autres. Un exemple, de Gilles Vigneault  : « Le 
silence est le temple dans lequel on peut entrer pour prier. » 

Rosanne a décidé de partager ces mots qui sont pour elle 
porteurs de sens, en les publiant dans une brochure de près 
de 100 pages, comme un florilège, sous le titre Prends le 
temps. Pour cela, la femme timide qu’est Rosanne Aubé a 
dû oser, oser se montrer, oser dire tout haut ce qui l’inspire, 
et oser prétendre inspirer d’autres personnes. Dans ce re-
cueil, il y a une pensée pour chaque jour de l’année. C’est 
donc dire qu’il y a un message pour vous, à votre anniver-
saire. Il faut s’arrêter sur ces mots et ces phrases, prendre le 
temps, entrer au-dedans de soi, décider de cheminer, de 

grandir, humainement et spirituellement. 

Rosanne a entrepris seule cette aventure. Elle a financé le 
montage et l’impression de son livret. Elle l’offre à toutes 
les personnes qui, comme elle, voudront poursuivre leur 
croissance intérieure. Les bénéfices iront à la communau-
té locale, peut-être pour acheter un projecteur à l’église.  
Offrez-vous un exemplaire, et, si vous voulez, un autre pour 
quelqu’un qui vous tient à cœur. Il sera en vente à compter 
de la deuxième semaine d’octobre à la pharmacie au coût 
de 15 $, de même qu’au bureau de la Fabrique. 

Vous pouvez aussi l’obtenir en contactant Dany Groleau 
(418 887-3672), Lina Carrier (418 887-3991) ou l’auteur 
(418 887-3438). Merci pour les deux minutes.
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Agir  collectivement en Bellechasse

Un premier rendez-vous
par Marie-Ève Lavoie, agente de développement

Quelque 120 personnes, dont une 
vingtaine de jeunes bellechassois 
(des élèves des trois écoles se-
condaires et du Centre d’édu-
cation des adultes, se sont  
rassemblées au centre socioculturel 
de Saint-Gervais afin de prendre 
part au premier Rendez-vous « Agir 
collectivement dans Bellechasse », 
marquant ainsi le lancement officiel 
de cette démarche de concertation 
intersectorielle. Des partenaires des 
secteurs scolaire, communautaire, 
municipal, économique, de la santé 
et des services sociaux ont pris part 
aux discussions et aux ateliers qui ont 
eu cours tout au long de la journée.

Agir collectivement dans Bellechasse 
(ACB) est une démarche territoriale 
qui, par la collaboration intersec-
torielle des organisations du milieu, 
vise à initier des projets contribuant 
à l’épanouissement présent et futur 
des jeunes âgés de 0 à 21 ans et de 
leur famille en renforçant leur sen-
timent d’appartenance au territoire 
ainsi que leur engagement social au-
près de leur communauté. Une mise 
en contexte ainsi que la mission, les 
valeurs, les principes directeurs et la 
vision de cette approche ont été pré-
sentés en début d’avant-midi afin que 
les participants puissent en discuter et 
soulever les questionnements en dé-
coulant. Ensuite, un panel composé 
de trois acteurs du milieu et de trois 
élèves du secondaire a été tenu pour 
discuter d’enjeux concernant l’épa-
nouissement et la rétention des jeunes 
en Bellechasse.  

L’un des objectifs de cette rencontre 
étant de prioriser les enjeux, les  
participants ont pu en débattre et  

se sont prononcés sur trois enjeux:

• L’implication des jeunes dans la 
communauté

• La santé mentale et le bien-être 
des jeunes et de leurs parents

• Le déplacement et l’accès à des 
systèmes de transport durables et 
adaptés.

Les personnes présentes affirment 
être satisfaites de cette première  
rencontre. 

Des consultations portant sur chacun 
des trois enjeux identifiés se déroule-
ront dans les prochains mois. Ce qui 
permettra au Comité de coordination 
ACB d’élaborer un plan d’action qui 
sera déposé en mai 2020. Le deu-
xième Rendez-vous qui aura lieu au 
printemps 2020 permettra alors de 
valider les orientations et les actions 
qui auront été identifiées par le comi-
té de coordination.

La phase de démarrage de la dé-
marche Agir collectivement dans 
Bellechasse (2019-2020) comprend 
également la mise en œuvre d’un 
projet pilote visant à offrir des acti-
vités parascolaires aux élèves du se-
condaire de Bellechasse. Le scolaire, 
le municipal et le secteur privé ont 
travaillé de concert afin de mettre en 
place une offre d’activités destinées 
aux jeunes. 110 jeunes provenant 
des 3 écoles secondaires de Belle-
chasse ainsi que du Centre d’éduca-
tion des adultes de Bellechasse sont 
inscrits aux activités qui ont débuté 
le mardi 8 octobre 2019 et qui se  
termineront le 10 décembre 2019.  
De nouvelles activités seront propo-
sées pour la session d’hiver 2020. 

Cette collaboration permet de favori-
ser une complémentarité entre l’offre  
en loisirs municipale et l’offre  
d’activités parascolaires dans le but 
de répondre davantage aux intérêts 
et aux besoins des jeunes. 

Le comité de coordination Agir  
collectivement dans Bellechasse  
remercie l’ensemble des participants 
et des partenaires qui ont pris part  
à cette journée.

LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS 

L'OMH de la Plaine de
Bellechasse administre des 

logements sociaux dans
les municipalités de 

Saint-Charles, Beaumont, 
Saint-Michel, Saint-Vallier

et Saint-Gervais.

Nous avons présentement
de la disponibilité pour un 
logement subventionné 

à Beaumont. 

Pour connaître les 
conditions d'admissibilité,

veuillez communiquer
avec Katia Bouchard 

au 418 887-6650
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Créer un emploi à l’image de ses passions
par Cynthia Prévost

Jean-François Roy, fils de Diane 
Rémillard et Mario Roy, est de 
passage à Saint-Charles, son vil-
lage natal, pour le mois d’octobre. 
Comme chaque année, il vient ici 
pour exercer une de ses passions : 
la viticulture. Son histoire est plus 
qu’intéressante. Durant sa jeune 
vingtaine, Jean-François a été un 
grand voyageur. Il a travaillé à la 
taille de la vigne dans plusieurs 
pays et continents. C’est à 22 ans, 
en Australie, qu’il a connu l’amour 
du vin et de la culture des vignes. 
Ce grand passionné a décidé, 
au retour d’un voyage en 2010, 
de planter de la vigne au coin du 
rang de l’Hétrière Ouest et de la 
route 279. Ayant rapporté une fa-
çon de cultiver les vignes, très diffé-
rente des techniques utilisées dans 
la région, Jean-François désirait 
rester près de la nature avec cette 
exploitation. Les vignes hybrides, 
capables de résister à nos hivers, 
ont été laissées à elles-mêmes 
durant les premières années et 
Jean-François a parfois douté 
de ses choix ; il a même arraché 
certains plants. Aujourd’hui, il 
exploite les 1000  plants avec 
son frère aîné Nicolas et et le 
site s’appelle le « Clos Survivant » 
puisque ces vignes plantées en 
2010 ont réussi à traverser les 
années malgré toute attente. Les 
deux hommes songent maintenant 
à augmenter leur nombre.

Nicolas Roy, pour sa part, est resté 
dans la région. Il travaille comme 
intervenant sportif à l’École Va-
nier et il donne un coup de pouce 
au commerce de légumes de ses 

parents sur la 279. C’est aussi lui 
qui prend soin des vignes toute 
l’année en attendant le retour 
de Jean-François. Les 2  garçons 
partagent une belle complicité, 
une magnifique complémentarité 
et une belle vision. Ils ont choi-
si de respecter l’équilibre naturel 
des milieux écologiques dans le 
cadre de leur production de rai-
sins. Au départ, les fruits étaient 
ramassés puis vendus à d’autres 
vignerons de la région. Puis, les 
deux hommes ont établi une col-
laboration avec la cidrerie Le 
Somnambule en 2017 pour pro-
duire leurs vins. Ils ont été charmés 
par l’appellation « vin nature » qui 
désigne les vins biologiques qui 
sont élaborés sans aucun ajout de  
produits de conservation, de  
sulfite, ni de sucre. Ce produit 
de niche exige une sélection très  
méticuleuse de raisins sains et 
les productions sont différentes 
chaque année. Le Québrusco, 

le Monstre et l’Aglyphe sont les 
productions de la dernière cuvée 
(année). Les bouteilles arborent 
de superbes étiquettes, créées par 
Nicolas et Louis-Guy Roy. Le lan-
cement de la cuvée 2018, conte-
nant 500 bouteilles, a eu lieu au 
Bistro Moine Échanson juste avant 
sa fermeture au début octobre (Im-
portateur de vin nature  : http://
www.lesimportationsdumoine.
com/listing) et toutes les bouteilles 
ont été vendues lors de cette seule 
soirée. Certains restaurants du 
Vieux-Québec se tournent main-
tenant vers les vins nature pour ré-
pondre aux demandes des clients, 
soucieux d’offrir des produits au-
thentiques. Les vendanges  2019 
sont en cours au moment d’écrire 
cet article. Comme à l’habitude, 
un grand groupe des gens de l’en-
tourage des garçons procède à la 
récolte avec eux.

Jean-François a acquis ses 
connaissances et son expérience 
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sur la viticulture et la production 
de vin en Europe, plus précisément 
dans la région du Languedoc et 
de la Vallée de la Loire. Depuis 
6 ans, il se consacre à l’importa-
tion de vin nature à Berlin, en Al-
lemagne. Son entreprise (https://
www.rocketwineberlin.com) est 
aussi devenue un refuge pour les 
amoureux de vin nature en leur 
permettant de déguster de nou-
veaux vins choisis avec soin. Son 
équipe composée d’Elisa Henny, 
d’origine suisse, et Sylvain Dele-
tang, d’origine française, repré-
sente bien la richesse culturelle qui 
anime Jean-François. Aussi, Berlin 
s’est imposé comme un choix na-
turel pour ce grand voyageur. Il 
a d’abord rencontré sa conjointe, 
Marlene Hentschel, à Bordeaux 
alors qu’il visitait une amie avant 
son départ pour travailler en 
Afrique du Sud. Marlene, pour sa 
part, réalisait un stage à Bordeaux 
à ce moment-là, alors qu’elle était 
originaire de Munich. Berlin repré-
sentait une situation géographique 
parfaite pour le couple puisqu’elle 
est centrale et en accord avec leur 
désir de favoriser le vélo dans les 
déplacements quotidiens.
Au départ, Jean-François réalisait 
lui-même toutes ses livraisons de 
vin en vélo-cargo et cette tâche 
lui prenait une vingtaine d’heures 
par semaine. Passionné de vélo, il 
relevait le défi de transporter une 
centaine de kilogrammes de bou-
teilles de vin. Maintenant, la livrai-
son en vélo-cargo est plus répan-
due et les vélos comportent des 
assistances électriques. Jean-Fran-
çois peut donc se consacrer da-
vantage à ses autres tâches. Il 
effectue des tournées auprès des 

vignerons de vin nature de France, 
d’Espagne, d’Autriche, de Répu-
blique tchèque, de Slovaquie et 
d’Allemagne pour sélectionner 
méticuleusement les cépages pour 
les vins dont il est le distributeur 
auprès de ses clients restaurateurs. 
Bien entendu, Jean-François en 
profite pour goûter ces vins et il 
organise également de nombreux 
événements de promotion avec 
les vins qu’il a choisis et qu’il veut 
faire connaitre.

Pour sa part, Marlene travaille 
à promouvoir le vélo auprès des 
entreprises. Elle crée des struc-
tures qui facilitent l’achat de vélos 
par les compagnies à l’intention 
de leurs employés. Elle est aussi 
passionnée de vin et et le couple 
a décidé de démarrer un projet 

de production de cidre avec deux 
collaborateurs. Les 1000 litres de 
cidre sont produits en accord avec 
leurs valeurs, à partir des pommes 
disponibles. L’Est de l’Allemagne 
regorge de pommiers communau-
taires, plantés pour tous les habi-
tants après la Deuxième Guerre 
mondiale. Le couple n’a pas que 
le cidre comme nouveau projet, 
un petit garçon, Flynn Hentschel, 
8 mois, s’est aussi ajouté à la fa-
mille. Il était présent avec ses beaux 
yeux bleus lors de l’entrevue.

L’amour du vin et des voyages 
habite Jean-François, Marlene et 
Nicolas. Ces trois visionnaires ont 
plusieurs idées pour l’exploitation 
de la 279. Laissons-leur le temps 
de nous impressionner avec leurs 
projets.
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Séance du conseil du 2 octobre 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de la séance ordi-
naire du 4 septembre et de la séance 
extraordinaire du 23 septembre 2019 
sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois d’août 2019, des revenus 
de 124 390,26  $ ont été enregistrés 
et des dépenses de 226 754,08 $ ont 
été approuvées. 

Rapport du maire
Le maire a participé à deux séances 
préparatoires, à un ajournement le 
23  septembre, à une rencontre du 
comité d’aménagement à Saint-La-
zare, une autre avec les représentants 
d’Énergir, au conseil des maires de la 
MRC et 2 jours au congrès de la Fé-
dération québécoise des municipalités 
(FQM). De plus, une réunion avec M. 
Giguère de la SQ de Saint-Gervais a 
permis de transmettre les priorités de 
la Municipalité concernant le contrôle 
de la vitesse dans les rues du village 
et les interdictions de stationnement au 
bureau de poste et à la caisse Desjar-
dins. Il a également participé à l’ou-
verture des soumissions pour le choix 
d’une firme dans le cadre du rempla-
cement du système de réfrigération de 
l’aréna.

Avis de motion19-326
Alexandre Morin, conseiller, donne 
avis de motion, par les présentes, que 
le « Règlement modifiant le Règle-
ment 94-001 “Règlement concernant 
la délégation du pouvoir de dépen-
ser” » sera déposé à une séance ulté-
rieure du conseil pour adoption.

Avis de motion 19-327
Lynda Carrier, conseillère, donne avis 
de motion, par les présentes, que le 

« Règlement de délégation du pou-
voir de former un comité de sélection » 
sera déposé à une séance ultérieure 
du conseil pour adoption.

Avis de motion 19-328
Majorie Asselin, conseillère, donne 
avis de motion, par les présentes, 
que le « Règlement modifiant le rè-
glement no   05-161 “Règlement de 
zonage” » sera déposé à une séance 
ultérieure du conseil pour adoption.

Projet de Règlement 19-326
L’article 3 du Règlement 94-001 « Rè-
glement concernant la délégation du 
pouvoir de dépenser » est supprimé et 
les articles 4, 6 et 7 sont modifiés afin 
d’autoriser les directeurs de service, 
ou, en leur absence, leur responsable 
désigné, à effectuer les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement et 
à l’entretien des équipements qui sont 
sous leur responsabilité. Les dépenses 
autorisées ne peuvent excéder les 
montants suivants  : secrétaire-tréso-
rier : 25 000 $ ; directeur aux travaux 
publics  : 10 000 $ ; directeur du Ser-
vice des incendies : 2 500 $ ; coordi-
nation aux loisirs : 2 500 $.

Projet de Règlement 19-327
La municipalité est appelée à adjuger 
des contrats relatifs à la fourniture des 
services professionnels pour lesquels 
un comité de sélection doit être formé. 
Le conseil délègue au directeur général 
de la Municipalité, ou en son absence 
ou incapacité le directeur des Travaux 
publics et des ressources techniques, 
le pouvoir de former le comité de sé-
lection. Tout comité de sélection ainsi 
formé doit être composé de trois (3)  
personnes qui ne sont pas des 
membres du conseil municipal.  
Les personnes choisies ne doivent 

pas être en situation potentielle ou 
réelle de conflit d’intérêts et avoir  
une compétence liée aux fins de 
l’appel d’offres. Elles devront agir  
conformément au mandat confié.

Premier projet de  
Règlement 19-328
La Municipalité souhaite modifier son 
règlement de zonage numéro  05-
161 afin de prévoir un périmètre 
de protection entre divers usages et 
toute station d’épuration des eaux 
usées. Tous les détails seront présentés  
lors de l’assemblée publique de 
consultation prévue au point suivant.

Assemblée publique  
de consultation
Le conseil tiendra une assemblée pu-
blique de consultation sur les modifi-
cations à apporter au Règlement de 
zonage 05-161, le 24 octobre 2019, 
à la salle du conseil, à 19 h.

Règlement 19-325
À partir du 1er janvier 2019, la rému-
nération de base annuelle du maire 
est fixée à treize mille quatre cent 
vingt-neuf dollars (13 429  $) et celle 
de chaque conseiller est fixée à quatre 
mille quatre cent soixante-douze dol-
lars (4 472  $). L’objectif est de com-
penser la perte de revenu, pour l’an-
née d’imposition 2019 et les suivantes, 
suite à l’imposition des allocations de 
dépenses versées aux élu(e)s. Ces al-
locations s’ajouteront désormais à leur 
revenu.

Nomination des fonctionnaires 
désignés
Le conseil nomme le directeur général, 
M. Jean-François Comeau, le directeur 
des Travaux publics et des ressources 
techniques, M.  Vincent Gagnon et 
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l’inspecteur régional responsable de 
l’émission des permis et certificats de la 
Municipalité, M.  Jean-François Dion, 
à titre de « fonctionnaires désignés »  
pour agir comme responsables de 
l’application du « Règlement  14-264 
sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés ».

Demande de soutien financier
Le conseil autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière au pro-
gramme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU). La Muni-
cipalité s’engage à réaliser les travaux 
selon les modalités du programme et à 
accepter toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle.

Octroi de contrat
Le conseil octroie le contrat de dénei-
gement pour les saisons 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 à De-
nis Turgeon enr. pour un montant de 
74 306,52 $, taxes incluses.
Le conseil accorde le contrat de dé-
neigement pour le chemin d’accès à 
l’usine d’eau potable à Gestion Pierre 
Martineau Inc. pour un an pour une 
somme de 4 200 $, taxes non incluses.

Demande de dérogation  
mineure
Lot 4 269 989, point reporté.

Demande de dérogation  
mineure
Mme Céline Bolduc est propriétaire du 
11 rue Martin. La demanderesse sou-
haite régulariser la marge de recul de 
son garage attenant, qui ne respecte 
pas la marge de recul de 7 mètres. La 
Municipalité lui avait accordé le per-
mis de le construire à cet endroit. Le 
conseil accorde la demande de déro-
gation à la demanderesse. 
Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur général 
à effectuer le transfert d’un montant de 
10 019,29  $, provenant des « rede-
vances éoliennes » vers la création de 
la « Réserve redevances éoliennes ».
Le conseil autorise le directeur général 
à effectuer le transfert d’un montant de 
39 451  $, provenant de la « Réserve 
piscine » vers le projet immobilisation 
« Rénovation piscine ». Le conseil au-

torise le directeur général à effectuer 
le transfert d’un montant de 19 239 $, 
provenant de la « Réserve route 279 » 
vers le projet immobilisation « Réfec-
tion route  279 ». Le conseil autorise 
le directeur général à effectuer le 
transfert d’un montant de 1 008  $, 
provenant de la « Réserve téléphonie 
Hôtel de Ville » vers le projet immobi-
lisation « Amélioration infrastructures 
– Télécommunication ». Le conseil au-
torise la fermeture de la réserve, les 
fonds étant épuisés.
Fin d’emploi
Mme Valérie Gilbert, secrétaire-comp-
table, a remis sa lettre de démission, 
prenant effet le 4  octobre 2019. La 
Municipalité ayant procédé à l’en-
semble de ses obligations le conseil 
entérine la fin d’emploi de Mme Gilbert.

Engagement
En décembre 2017 a eu lieu  
« Rendez-Vous Bellechasse ». Au terme 
de cette rencontre, les acteurs du mi-
lieu ont procédé à l’élaboration d’un 
projet intersectoriel visant à travailler 
ensemble pour soutenir la réussite édu-
cative et l’épanouissement des jeunes.

Ce projet sera réalisé avec le finance-
ment de la Fondation Lucie et André 
Chagnon, de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud, de la MRC, de 
la Caisse Desjardins de Bellechasse, 

de Développement économique 
Bellechasse et de la SADC Belle-
chasse-Etchemins. La contribution 
des 20 municipalités prévue pour les 
4  années est de 104 000  $ sur un 
projet de 625 200  $ réparti au pro-
rata des populations. La Municipalité 
adhère au projet et attribue les res-
sources humaines prévues. Elle investit 
1 702,96 $ par année, pour les 4 pro-
chaines années.
Collectes supplémentaires de 
bacs verts
Le service de Gestion des matières rési-
duelles de la MRC a clairement expo-
sé au conseil qu’il n’y a aucun bénéfice 
à procéder aux collectes supplémen-
taires durant la période estivale, car 
le volume de matières collectées est 
plus bas. Les économies réalisées en 
2019 s’élèvent à 16 348,50 $ et celles 
estimées pour l’année  2020 sont de 
25 431 $. En conséquence, le conseil 
informe la MRC de ne plus procéder 
aux collectes supplémentaires sur le 
territoire de la Municipalité pour les 
années à venir.

Mesures d’urgence
Le conseil entérine l’entente de  
collaboration avec le CPE l’Escale  
qui consiste à utiliser l’aréna pour 
accueillir de façon circonstancielle 
la clientèle du Petit Poucet en  
cas d’urgence.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

Le mois de septembre s’est terminé 
avec une seule intervention pour 
notre service, soit le 21. 

Il s’agit d’une demande d’assis-
tance aux ambulanciers à la suite 
d’une sortie de route d’une moto   

3 roues dans le rang Hêtrière 
Ouest.

Lors de cette alarme, 8 pompiers ont  
répondu à l’appel avec tout l’équi-
pement de soutien nécessaire.

Redevances carrières  
et sablières
Le conseil autorise l’affectation d’un 
montant de 4 918,54  $ provenant 
des carrières et sablières de la MRC 
pour la période du 30  juin 2018 au 
31 décembre 2018 au fonds général 
des revenus. 
Fonds de la taxe sur l’essence
Les catégories de projets admissibles
au Fonds de la taxe sur l’essence ex-
cluent certains projets municipaux. Il 
est résolu d’appuyer les demandes de 
la Fédération québécoise des munici-
palités (FQM) en invitant les partis po-
litiques à l’élection fédérale à s’enga-
ger à revoir les catégories de projets 
admissibles afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, le coût des employés mu-
nicipaux assignés à un projet incluant 
ceux des MRC et de transmettre copie 
de cette résolution à tous les interve-
nants.
Certificat 100e anniversaire
Le conseil a transmis ses félicitations à 
M.  Adrien-Joseph-Émile Ruel à l’oc-
casion de son 100e  anniversaire le  
5 octobre dernier.

Demande de subvention
Le conseil autorise le versement d’une 
somme de 50  $ à l’Association du 
Hockey de Développement du Littoral 
Chaudière-Appalaches
Représentation
Deux personnes participeront au sou-
per-bénéfice de Saint-Nérée au cout 
de 60 $ chacune.
Période de questions
Des compléments d’information sont 
demandés sur  : « la nomination des 
fonctionnaires désignés. » Cette réso-
lution est nécessaire pour permettre 
à ces fonctionnaires de témoigner en 
cours municipale, lorsque des infrac-
tions sont commises.
Bris de lumières pas encore corrigé. 
Le problème provient d’un ballast dé-
fectueux ; la pièce a été commandée ; 
nous sommes en attente de la livraison.
Dans le rang Hétrière Est, il y a une 
traverse vraiment défectueuse entre le 
7070 et le 7164. Selon le maire, tout a 
été essayé. Ce problème ne sera cor-
rigé que lors de la réfection du rang à 
une date indéterminée.

Quels sont les éléments discutés lors 
de la rencontre du maire avec Énergir 
(Gaz Métro) ?
Le tracé est fait, mais non officiel. Des 
représentants de la compagnie négo-
cient actuellement les droits de pas-
sage avec les propriétaires concernés.
Les travaux vont se faire en 2020. Il 
y aura une soirée d’information au 
printemps pour les citoyens et une for-
mation est prévue pour les pompiers.
Où en sommes-nous avec les forages 
pour l’eau ? Question quantité, c’est 
raisonnable, mais pas autant qu’es-
péré. Pour la qualité, les analyses sont 
en cours pour déterminer quelle sorte 
d’équipements seront requis pour le 
traitement en fonction des éléments 
physicochimiques. On est encore loin 
de l’exploitation ; pas avant 2 ans si 
tout va bien.

Séance extraordinaire du 8 octobre 2019
par Christian Proulx 

Avis de convocation
L’avis s’est avéré conforme.

Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

Octroi de mandat
À la suite de la détérioration du 

tablier de bois du pont Picard et de 
la recommandation du MTQ, un  
mandat de réfection du pont Picard 
est accordé au plus bas des deux  
soumissionnaires, soit la firme Cité 
construction TM Inc. de Thetford  
Mines. Le coût total sera de 

49 041,31 $. 
La Municipalité bénéficie d’une 
subvention de 13 290  $ pour ces 
tâches. Les travaux d’une durée de 
10 jours auront lieu à compter du 23  
septembre. La route Picard sera 
fermée à toute circulation.
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Inauguration du terrain de soccer
par Christian Proulx

Le mardi  24  septembre dernier, 
l’École de l’Étincelle a procédé à 
l’inauguration de son terrain de 
soccer nouvellement recouvert 
de gazon synthétique.

La directrice, Stéphanie Fillion 
a souligné la contribution des  
généreux donateurs qui ont  
permis de réaliser ce merveilleux 
projet. Cette structure sportive 
n’aurait jamais vu le jour sans 
la participation de la municipa-
lité de Saint-Charles, la Caisse 
Desjardins de Bellechasse, le 
Comité de parents de la cafété-
ria et nos deux participants à la 
boucle du Grand Défi Pierre La-
voie  : Mme Manon Marceau et 
M. Alain Cameron-Turgeon.

De plus, la Commission sco-
laire, le conseil d’établissement, 
le personnel de l’école, les pa-
rents, quelques particuliers, des 
entreprises, ainsi que nos élèves 

ont également participé active-
ment à la campagne de finan-
cement  2018-2019 qui avait 

comme objectif de concrétiser 
enfin cette structure.

JLes élèves vous disent…
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Portes ouvertes à la caserne 07
par Nathalie Boutin
Les pompiers ont profité de la  
semaine de la prévention des  
incendies pour permettre aux  
résidents de la municipalité de  
venir visiter la caserne.  
Lors de cette journée, les gens ont 
pu en apprendre davantage sur 
les véhicules et les équipements. 
Les pompiers ont eu l’occasion 
de répondre au questionnement 
de nombreux citoyens. Ils ont  
également procédé à la  
simulation d’un feu de cuisinière 
afin de démontrer quoi faire en 
pareilles circonstances, et en insis-
tant sur ce qui est à proscrire pour 
éviter de graves blessures.
De plus, ce moment a permis de 
sensibiliser les plus jeunes afin 
de ne pas être effrayés s’ils ont 
à côtoyer pompiers ou ambulan-

ciers dans un contexte d’urgence. 
Plusieurs petites familles ont eu la 
chance de visiter la caserne, les 
camions et même l’ambulance. 

L’activité Portes ouvertes de la  
caserne a été bonifiée grâce à la 
participation des 2  ambulanciers  
paramédicaux  : Roxanne Bérubé  

Roxanne Bérubé, ambulancière en compagnie de Rosalie Poulin et de Rosalie Gonthier Jean

Crédit photo :  Nathalie Boutin

Jean-Michel Bernier, fils de Yvon et Brigitte Goupil (coiffeuse), et Léo sont en compagnie du  
pompier Dominic Lapointe. 
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et Kevin Tardif. Ayant à collaborer 
de façon régulière avec les  
Services d’incendie, il était tout  
à fait naturel pour eux de se 
joindre à cet événement. 

Notons aussi la présence de  
plusieurs conseillers municipaux: 
le maire, Martin Lacasse, sa 
femme, Ginette Bilodeau et  
Réjean Lemieux qui ont servi des 
hot dogs aux personnes présentes. 

Ce fut un franc succès !

Donovan Labrie et son fiston Xavier qui porte fièrement le casque de papi Gilles

Démonstration d’un incendie  
sur une cuisinère.
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« Road Trip » sur la légendaire route 66
par Nathalie Boutin

La plupart des grands passionnés 
de la moto rêvent de parcourir un 
jour la légendaire route  66. C’est 
ce qu’ont réalisé Benoît Ruel, sa 
conjointe France Bernier, Normand 
Labrie et son frère René (ancien 
 laitier) ainsi que Léandre Tanguay 
et sa conjointe Lise Fillion entre le 
1er et le 26 septembre dernier.

L’idée d’accomplir ce périple trottait 
dans la tête de Normand depuis 
un petit bout de temps. Il s’était  
promis de le faire à sa retraite.  
Benoît, quant à lui, désirait y revenir 
pour la parcourir d’un bout à 
l’autre, mais cette fois-ci, avec une 
personne bilingue. La formation du 
petit groupe s’est faite rapidement, 
car nombre de films et de docu-
mentaires sur cette route mythique 
en avaient déjà conquis plus d’un. 

Afin de pouvoir partir adéquate-
ment pour ce long voyage, trois 
rencontres ont été nécessaires afin 

d’en établir le bon déroulement. 
À partir d’une carte de la 
route  66  que l’on peut d’ailleurs 
se procurer gratuitement au Club  
automobile, l’élaboration d’une liste 
des attraits à visiter a été établie. 
Par la suite, la clarification de  
certains points est indispensable 
afin que tous puissent vivre de  
bons moments. Entre autres, chacun 
doit pouvoir exprimer ses idées et 
ses désirs au fur et à mesure afin 
d’éviter tout malentendu au sein 
du groupe et maintenir une belle  
complicité. La réservation d’hôtels 
n’est pas nécessaire, car il y en a 
amplement tout au long. 

Il fallait aussi impérativement pré-
voir que l’état mécanique de toutes 
les « machines » soit dans un ordre 
impeccable et qu’elles soient mu-
nies de pneus neufs au départ. De 
l’huile et des filtres sont dans les 
bagages pour en effectuer le chan-
gement en cour de route. Des gla-

cières et de l’eau en bonne quantité 
seront aussi nécessaires pour la 
bonne santé de la troupe. Donc, 
une fois toute cette préparation 
mise en place, vient le temps du  
départ. C’est avec 5  motos et 2   
petites remorques qu’ils amorcent 
leur aventure. Ils ont comme objectif  
de rouler au moins 450  km par 
jour. Ils se sont donc rendus jusqu’à 
la ville de Chicago, où débute la 
route 66, direction Santa Monica. 
Mais celle-ci fut difficile à repérer, 
me disaient-ils, car les gens volent 
très souvent l’enseigne annonçant 
le début de la route en souvenir. 

La première partie du trajet, soit 
de l’Illinois au Nevada, était plus 
ou moins attrayante. Tristement, 
plusieurs commerces sont fermés 
et délabrés, des maisons laissées 
à l’abandon et des camions rouil-
lés déparent le paysage le long 
du chemin. De temps à autre, ils 
prenaient l’autoroute 40 et 44 qui 

Dernière ville contournée par l’autoroute I-40
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longe parallèlement la route  66. 
L’état de la chaussée était meilleur 
et leur permettait d’aller plus vite. 
Le décor étant le même de toute 
façon : « un paysage désertique » à 
perte de vue.

Mais pour pouvoir emprunter l’au-
toroute, les postes de péage sont 
très fréquents. Alors, petit conseil 
de nos aventuriers en passant  : 
« toujours avoir un peu de change 
sur soi. »

Dans certains États, il leur était par-
fois difficile de rester sur la route 66 
faute d’indications claires. Contrai-
rement à d’autres endroits où les 
panneaux indiquaient même l’an-
née de son inauguration, certaines 
parties du trajet étaient à l’aban-
don au point de ressembler à une 
« trail. » Ce n’était pas une surprise 
pour eux, car ils avaient lu un livre 
où ce fait était très bien expliqué ; 
ils devraient donc parfois dévier de 
la route. 

À partir de l’Arizona, les attractions 
ont commencé à être plus intéres-
santes. À la ville de William, près 
de Flagstaff, ils ont pu marcher 
au centre-ville. Cette localité mise 
énormément sur tout ce qui a trait 

à la route 66. Cet attrait touristique 
représente pour cette municipalité 
un atout très important. Certaines 
attractions sont insolites, ainsi ils ont 
mangé dans un restaurant où l’on 
te donne ton steak de 72 onces si 
tu parviens à tout le manger. Ils ont 
visité Nappa Valley, ont traversé 
la ville de Vegas par le boulevard 
central, passé sur le pont de San 
Francisco, visité le Grand Canyon, 
le barrage Overdam et la vallée de 
la mort. 

Par la suite, ils ont traversé le parc 
Zion situé en Utah. Ce parc natio-
nal a beaucoup retenu leur atten-
tion avec ses tunnels de pierre et 
ses immenses dénivellations où l’on 
peut voir les changements de cou-
leur selon les différentes couches 
sédimentaires. Il est également 
possible d’en faire le tour complet 
en autobus, et ce, gratuitement. Par 
contre, ce parc ne fait pas partie 
de la route 66. Autre petit conseil 
de nos valeureux globe-trotters  : 
« Si vous envisagez de visiter cet 
endroit, et de vous attarder dans 
plusieurs autres parcs, prenez la 
“passe annuelle” des Parcs natio-
naux cela vous fera économiser 
des sous. » 

Dame Nature leur a fait grâce 
d’une température pratiquement 
parfaite tout au long du voyage; 
seulement 2 petites demi-journées 
de pluie à peine, et un peu lors du 
retour. La température moyenne 
en septembre est plus fraiche que 
durant l’été. C’était l’une des  
raisons de la décision de faire le 
voyage en septembre, mais ils ont 
quand même eu droit à une tempé-
rature maximale de 42,50 C.

Le trajet du retour s’est fait par les 
autoroutes 70 et 80. Sur la 70 de la 
Californie jusqu’au Colorado, c’est 
fantastique. Il y a de beaux tunnels 
et l’autoroute longe la rivière. Il y a 
également la route no1 qui s’étend 
le long de la côte du Pacifique de 
Los Angeles à San Francisco. Les 
plantations de fruits sont magni-
fiques à voir. Finalement, c’est un 
retour à la maison sans aucune 
anicroche. Un beau voyage de 
15 000 km qui ne sera sans doute 
pas le dernier !

La fin de la route

Les membres du groupe

Crédit photo :  Menbres du groupe
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5e édition du Défi Saint-Charles
Une réussite
par Jessica Leclerc, directrice adjointe, École secondaire Saint-Charles

Le 2  octobre dernier, plus de 
500  élèves et membres du  
personnel ont foulé le sentier 
 menant au lac Saint-Charles afin 
de franchir 4,5 km pour ceux du 
secondaire et 2,5 km pour ceux 
du primaire. Lors de cette jour-
née sous le thème du dépasse-
ment, notre président d’honneur 
Jean-Simon Desgagnés a offert 
une conférence digne d’un 
champion. L’étudiant en méde-
cine et coureur émérite du Rouge 
et Or Athlétisme/Cross-country 
a divulgué ses secrets pour s’as-
surer d’atteindre ses objectifs 
personnels. Pour réussir, il faut y 
mettre les efforts nécessaires. Il 
faut surtout avoir du plaisir à réa-
liser chacune des étapes, même 
si cela demande des sacrifices. 
Par-dessus tout, il faut conserver 
un équilibre sain dans toutes les 
facettes de notre vie. Le comité 
de la Promotion de l’activité phy-
sique prônera également ces va-
leurs tout au long de l’année. 

Les élèves de 6e année des sept 
écoles primaires du Pôle  2 de 
la Commission scolaire Côte-
du-Sud sont restés à l’École se-
condaire de Saint-Charles tout 
le reste de la journée afin de 
participer à une panoplie d’acti-
vités préparées par le personnel 
de l’école. Près d’une centaine 
d’entre eux ont soupé à l’école 
avant d’accueillir leurs parents 
aux portes ouvertes de l’établis-
sement. Les sourires des jeunes 

prouvaient à quel point ils ont 
raffolé de leur expérience. 

Cette longue et belle journée 
n’aurait pas pu se réaliser sans 
la participation de tous les 
membres du personnel, parti-
culièrement de Karell Blais, en-
seignante, et sans nos précieux 
partenaires de l’événement. Les 
médailles qui ont été remises 
à tous les élèves de 6e  année, 
aux gagnants et à l’ensemble 
des finissants de l’école ont été 
confectionnées spécialement par 
« Publicité plastique Blais ». La 
compagnie Teknion a offert des 

laits au chocolat à l’ensemble 
des participants et les produc-
teurs de pommes du Québec 
nous ont fait don de la collation 
d’après-course. 

Le groupe Lipcake, formé d’Alexie 
Bilodeau, Jasmine Chaussé-St-
Ours, Gabriel Jacques et Mathis 
Lajoie, a offert une prestation 
musicale d’avant-course aux 
élèves pour l’échauffement. 

À chacun, un immense merci 
pour sa précieuse collaboration. 
Tous les élèves garderont un 
souvenir impérissable de leur 
participation à ce défi. 

Karell Blais et le groupe du secondaire.

6e année en compagnie de Jean-Simon Desgagnés
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Donna Leon

Les disparus de la lagune
Quand on explore les présentoirs des nouveautés en librairie et que le dernier livre de 
Donna Léon s’impose à notre examen, un joyeux pincement au cœur nous transporte 
à Venise, notamment celui-ci qui a pour titre « Les disparus de la lagune ». 
Cette fois-ci Donna Leon nous présente un commissaire Brunetti fatigué qui profite 
d’un quiproquo, à la suite d’une intervention impulsive en faveur de son subalterne 
pour prendre congé et aller ramer sur la lagune vénitienne. Lors de cette intervention,  
Brunetti, qui a fait une chute sévère, n’a pas le choix de se rendre à l’hôpital et de 
se prêter aux analyses et tests de toutes sortes pour vérifier son état de santé.  
Brunetti s’en sort avec une ordonnance de son médecin l’obligeant à du repos. Il se  
rend alors dans une villa au bord de la lagune qui appartient à la famille de sa 
femme où il se lie d’amitié avec le gardien, rameur  émérite, un vieil ami de son père,  
Davide Casati. Lors d’un violent orage, le gardien disparaît et Brunetti, malgré 
ses vacances obligées, prend l’enquête en main. Peu à peu, nous sont dévoilés de  
terribles secrets qui, apprenons-nous au fil de la lecture, ont un impact malheureux sur 
les deux passions de David Casati, sa femme et les abeilles. Pour la détente, pour le 
bonheur de nous promener dans la vedette de la police dans les canaux de Venise 
il faut lire “Les disparus de la lagune”.

Éditions
Calmann lévy, 
2018, 355 p.
 roman

 François Lévesque 

Neiges rouges
Les sergents Vincent Parent et Antoine Lemay doivent aller rencontrer une femme  
autochtone et sa fille à leur domicile. La Sureté du Québec les a envoyés faire un 
voyage de vérification au sujet d’un réseau de trafic de drogue dans lequel des  
policiers seraient impliqués. À leur arrivée, les deux jeunes femmes s’enfuient en  
raquettes. Ils doivent les poursuivre. Ce n’est pas très chaud et ils ne sont pas tellement 
bien vêtus. Quand ils réussissent à les rattraper, le collègue de Parent, Antoine Lemay, 
fait feu sur la mère et l’abat. Le sergent Parent n’a pas le choix de viser son collègue 
qui s’apprête à le supprimer et le blesse légèrement. L’enquête démontre que Parent a 
agi en légitime défense, mais ça ne semble pas contenter certains confrères de police 
de Parent. Il sera hospitalisé une certaine période et on décide d’envoyer sur le terrain 
le sergent-détective Vadeboncoeur Service de police de la ville de Montréal pour  
continuer l’enquête. Le sergent Parent est mis en arrêt de travail, mais il n’est pas au bout 
de ses peines. Des collègues veulent sa peau. Il devra se méfier et agir en conséquence 
pour ne pas se faire abattre. Mais ce qui l’intrigue c’est de savoir où la jeune  
autochtone a pu se cacher après s’être enfuie. La jeune autochtone Kanti sait que ce 
policier Parent veut son bien et cette dernière décide d’aider le collègue de Parent dans 
ses recherches pour retrouver ceux qui veulent se débarrasser d’elle et du policier Parent.  
Très bon roman, auteur à connaitre.

Éditions
Québec, à lire, 
2018, 269 p.  
roman

par Margot Désilets 
Chroniqueuse

par Louise Cantin 
Chroniqueuse
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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Romans adultes
Ce que la vie m’a appris Perla Servan-Schreiber

Millénium 5,
la fille rendait coup pour coup David Lagercrantz

Une éducation Tara Westover

Les enfants de D’Hara Terry Goodking

C’est normal à votre âge ? Denis Fortier

Survivant de l’ombre Guy Vandal

Journal d’un amour perdu Eric-Emmanuel Schmitt

Anne et l’enfant-vieillard Francine Ruel

S’aimer  Kristin Neff

Le deuxième mari Larry Tremblay

Tempêtes Mike Graf

Ghetto X Martin Michaud

La goûteuse d’Hitler Rosella Postorino

Ta mort à toi David Gaudreault

On tue la une Sonia Sarfati

Enfants
Records Guinness  Collectif
Les pires histoires de KidPaddle Fabrice Paddle

Jessie Elliot a peur de son ombre Élise Gravel
Max et Lili disent que ce n’est pas 
de leur faute Dominique de Saint Mars

Maxi et Lili ont du mal 
à se concentrer Dominique de Saint Mars
Pat’patrouille : le robot de Ryder Collectif
Le pire livre du monde Élise Gravel
Sophie Delorme : experte en licorne Morag Hood
Thelma la licorne Aaron Blabey

Club de lecture parfum de livre
La prochaine rencontre du club aura lieu le 20 novembre

Recherche de bénévoles pour les activités d’animation
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’animation des activités culturelles de la bibliothèque pour les en-
fants et les adultes. Vous êtes intéressé et vous désirez en savoir plus, communiquez avec Sylvie Bernier responsable 
de la bibliothèque.
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Un beau groupe !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Notre belle visite de L’Université 
Laval est arrivée au Parc riverain 
de la Boyer le jeudi 3 octobre, ac-
compagnée de leur professeure, 
Nathalie Gravel. Ils formaient un 
beau groupe de 21  étudiants en 
géographie, dont deux venant 
d’Europe et un du Brésil ayant 

terminé leur doctorat ! Tous ont 
grandement apprécié leur visite 
au Parc riverain de la Boyer, né 
d’une volonté citoyenne. François 
Lajoie, de l’Organisme des bas-
sins versants de la Côte-du-Sud 
et moi, à titre de présidente des 
Amis du Parc riverain de la Boyer, 

avons raconté l’histoire de ce parc 
naturel. Son histoire est grande 
tout comme nos défis de redonner 
sa pleine santé à la rivière Boyer 
et de protéger l’environnement qui 
l’entoure ! Merci à Nathalie Gravel 
pour cette visite qui nous ravive et 
nous fait grandement plaisir !

Sentiers de neige
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Vous allez pouvoir bientôt  
parcourir à nouveau le sentier 
de neige, au Parc riverain de la  
Boyer ! Dès que la neige sera  
suffisante, Patrice Blais damera 
le tout. De quoi agrémenter vos 
sorties en famille, entre amis, faire 
votre jogging ou tout simplement 
profiter du grand air. 

Il y aura aussi nos sentiers pour nos 
raquetteurs serpentant notre petite 
forêt et la partie basse située près 
de la rivière. 

Nous vous demandons de rester 

dans les sentiers pour votre  
sécurité et souvenez-vous aussi 
qu’une débâcle peut arriver  

n’importe quand, lors de gros  
coups de pluie en hiver.  
Amusez-vous bien ! 
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 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Correction décès Monsieur Rolland Labrie
par Suzanne Morin

Le 9 octobre 2019, à l’âge de 79 ans et 8 mois, est décédé, monsieur Rolland 
Labrie, époux de madame Jacqueline Thibault. Il demeurait à Québec autrefois 
de Saint-Charles, il laisse dans le deuil son fils Simon (Cindy Comeau), ses petits- 
enfants: Marc-Antoine, Gabriel, Karine, Alex, Marie-Ève, Camille, Marco,  
Mélissa, Jonathan, Émile, Isaac, Louis-Joseph, Félix, Charlie, Lily-Jane et Yan; ses 
frères et sœurs : Raymond (Claire), Gertrude (feu Lionel), feu Lorraine (feu Fernando),  
Mariette, André (Francine), Nicole (Gaston), Donald (Louise), Michel (Claudette), Daniel  
(Clémence), Francine, Diane (Rémi), Hélène (Georges), Gaétane (feu Alphonse),  
Ghislaine (Roch) et Liliane (Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille  
Thibault : Fernand (Yolande), feu Viateur (feu Nicole), feu Germain (Annette), feu  
Jean-Yves (feu Céline), Béatrice (Paul), Nina (Claude), Nicole (Yvan), Lise (Gilles),  
Raymonde (Marc) et Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et  
de nombreux ami(e)s.
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Cercle de Fermières
Déliska Breton, comité communications et recrutement

L’automne est une 
période très occupée : 
il faut ramasser le 

jardinage, faire les conserves, couper les fleurs, 
préparer les arbustes pour l’hiver et accomplir d’autres 
petits travaux. Nos artisanes ne négligent pas pour 
autant la couture, le tricot, le tissage pour préparer, 
encore cette année, de belles pièces pour le Marché 
de Noël. 

Nous avons reçu lors de la réunion d’octobre,  
Mme Lucie Gagnon, médico-esthéticienne. Elle a plus  
de 25 ans d’expérience dans le domaine de  
l’esthétique et s’est perfectionnée en médico- 
esthétique il y a 8 ans déjà. Nous avons beaucoup 
apprécié qu’elle ait accepté notre invitation. 

Ses informations nous ont beaucoup éclairées sur 
tous les soins disponibles. Pour une consultation  
personnalisée sans frais, vous pouvez la rejoindre au 
numéro 418 455-0096. 

Pour la réunion du 13 novembre, il ne faut pas 
manquer le témoignage de Mme Laurence Modica, 
qui nous parlera de son expérience comme famille 
d’accueil. 

Nous poursuivrons avec les autres sujets à l’ordre du 
jour. Nous commencerons également à ramasser les 
denrées non périssables pour les paniers de Noël. 
Nous espérons que vous serez nombreuses pour cette 
3e rencontre au HLM à 19 h 15.

Information 418 887-3374 / loisirs@saint-charles.ca

enfant de 5 à 13 ans  :   8  $  
enfant de 13 ans et + et adulte :  15  $ 

2 adultes et 2 enfants : 40 $ 
2 adultes et 3 enfants : 45 $ 

Le traditionnel brunch du Déjeuner Cognac 
aura lieu le dimanche 10 novembre

à l’aréna de St-Charles.
Il s’agit d’un brunch familial, un moment d’échange

et une occasion de faire de nouvelles rencontres.
Les billets sont en vente à 

l’aréna ainsi qu’à l’hôtel de ville.

Concert chez 
les Sœurs de 
Saint-Damien
par Jean-Pierre Lamonde

Le Chœur de Bellechasse donnera un concert de Noël 
chez les Sœurs NDPS de Saint-Damien le 30 novem-
bre 2019 à 14 h. Ce concert est destiné, d’une part, à 
souligner le départ de leur Couvent de ces religieuses 
qui œuvrent en Bellechasse depuis plus de cent ans, 
et à souhaiter la bienvenue aux nombreux immigrants 
arrivés au sud de Bellechasse ces derniers temps afin 
de travailler dans diverses entreprises, dont IPL. 

Le concert est au profit de l’organisme Résidence 
d’accueil Bellechasse-Sud qui travaille, entre autres, 
avec Alpha Bellechasse à l’accueil, à l’hébergement 
et à l’intégration de ces nouveaux concitoyens. 

Vous voulez des billets : 418 887-3761.



Calendrier 
Novembre 2019

2 Séance du conseil

10 Tombée des textes  
pour l’édition de décembre/janvier 2019-20

13
Rencontre Cercle de Fermières à 19 h 15  
au sous-sol du HLM. Avec témoignage de 
Mme Laurence Modica famille d’accueil.

15 au 17
Fin de semaine de silence - Chemins de  
libération. Maison Saint-Bernard (lac Vert) à 
Saint-Damien-de-Buckland

16 Soirée de Poker, à l’École secondaire de Saint-
Charles au profit de la fondation à 19 h 30

29

Sortie de l’édition de décembre

Bingo Chevaliers de Colomb Saint-Lazare, de 
19 h à 21 h 30. 128 rue de la Fabrique à 
Saint-Lazare.

13 et 23
Cueillette des matières recyclables

Décembre 2019

4 Séance du conseil

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

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

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

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

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

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
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3

En partenariat avec:

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

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

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

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

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

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
74

12
08

3

En partenariat avec:

desjardins.com/caisse-bellechasse



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  

Minute communautaire
Bingo des Chevaliers de Colomb
Le 27 novembre 2019, au Centre communautaire, 128 
rue de la Fabrique à Saint-Lazare, de 19 h à 21 h 30 ; 

3 000 $ en prix. 
Les portes ouvriront à 18 h. Admission 18 ans. 

Pour info : Patrice Fournier au numéro 418 883-2128. 

Soirée de Poker
Le 16 novembre à 19 h 30 à l’École secondaire de  
Saint-Charles au profit de la fondation de l’École 

secondaire. Les portes seront ouvertes à partir de 
18 h 30. 

Pour informations : 418 887-3418 poste 2719, ou Raynald Goupil au 418 887-6162.

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 ? Les 15-16-17 novembre 
2019, du vendredi 19 h au dimanche 15 h, 

à la Maison St-Bernard (lac Vert) à Saint-Damien-de-
Buckland. Animation  : Lise Parent et Lucette Jacques 
au coût de 155 $ (2 nuits, 5 repas).

Pour information et inscription : Lucette Jacques : 418 687-3558 jacqlu@videotron.ca  
Christiane Vachon : 418 386-1408 vachonchristiane@hotmail.com - www.sentiersdusilence.com

Transport de personnes MRC de Bellechasse
Marjolaine Henry, coordonnatrice et Sophie Ferland technicienne.

Les services de transport adapté, collectif et interur-
bain 277 et 279 seront fonctionnels durant la période 
des Fêtes, sauf le 25  décembre et le 1er  janvier où 

il n’y aura pas de service. Prenez note que le bu-
reau sera fermé du 21 décembre au 5 janvier 2020 
inclusivement. Si vous avez besoin de transport durant 
cette période, vous devez communiquer avec nous 
avant le 13 décembre 2019. Que la magie de Noël 
soit dans votre demeure et vous inonde de bonheur. 
Saluons ensemble l’arrivée de l’année 2020. 



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

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 mercredi 13 novembre 2019 - 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



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Fermé

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



          

Apportez votre :       
Téléphone intelligent     

Tablette                        
Carte mémoire              

Clé USB 

DU 25 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019 

Lundi au vendredi : 8:30 à 20 h 

Samedi : 9 h à 12 h 

Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h 

DE RETOUR À L’HORAIRE NORMAL DÈS                           
LE 3 SEPTEMBRE.  

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


