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Une année scolaire bien spéciale
Premier conseil d’administration CSSCS
Prix de l’AMECQ 2020

Don à la Fabrique
Modification de la circulation

Le temps des récoltes  •  Crédit photo: Yvan Gravel



Spécial 
pour le mois novembre 

poke bowl!
Notre prix 9,99 $

 le jeudi et vendredi 
pour réservation 418-887-3426

Notre bas prix 
tous les jours!
29.99 $ / kg 

fraîcheur garantie 
2 arrivage par semaine

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy
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École secondaire Saint-Charles
Une année scolaire bien spéciale !
par Patricia Boutin

C’est une nouvelle année scolaire 
bien spéciale qui s’est amorcée en 
septembre à notre école. La réalité de 
la COVID-19 et les exigences de la 
Santé publique ont teinté les prépa-
ratifs et une nouvelle réalité attendait 
les élèves lors de leur retour.
Beaucoup de temps a dû être 
consacré à la confection des ho-
raires qui devaient respecter les 
bulles-classes ainsi que l’espace 
disponible dans les locaux pour 
asseoir les groupes plus nombreux. 
Des flèches ont aussi été collées 
au sol pour indiquer le sens de la 
circulation et des pastilles indiquent 
également les endroits où l’on peut 
s’asseoir. Des zones de 2 mètres ont 
été délimitées à l’avant de la classe 
pour permettre une distanciation 
de l’enseignant. Tout cela a néces-
sité l’aide de plusieurs membres du 
personnel pour que tout soit prêt 
pour la rentrée.
Nous avions hâte de revoir les 
élèves que nous n’avions pas vus 
depuis plusieurs mois et c’est avec 
le sourire que nous les attendions. 
Les traditionnelles activités d’ac-
cueil n’ont malheureusement pas 
pu avoir lieu comme à l’habitude, 
mais nos jeunes ont quand même 
eu droit à un jus et un muffin qui 
leur ont été servis dans leur local 
respectif. Bien entendu, le port du 
masque et une certaine distancia-

tion entre les étudiants sont exigés 
dans les aires communes et mainte-
nant à l’extérieur. Avec ces mesures 
particulières et avec le beau temps, 
nous observons de nouvelles habi-
tudes adoptées par nos élèves.

Présentement, les activités parasco-
laires et sportives sont sur pause, 
mais on s’adapte ! Les jeunes ont 
tout de même accès, à tour de 
rôle, à 8 plateaux avec un horaire 
qui respecte la bulle-classe. Ils 
peuvent aller se défouler dans les 
deux gymnases (chacun séparé en 
deux), à la salle d’entraînement, 
au local l’Exode (table de billard, 
table de ping-pong, « baby-foot »), 
au local informatique et à la 
mezzanine pour y jouer à des jeux 
de société.

Nous espérons que les mesures 
s’assoupliront dans les prochaines 
semaines et qu’elles permettront 
à nos adolescents de recommen-
cer les activités le midi comme : le 
génie en herbe, la robotique, les 
spectacles de musique, les ateliers 
de sciences et la pratique de leur 
sport. C’est avec beaucoup de 
résilience et de coopération qu’ils 
font face à cette situation. Pour 
les équipes compétitives évoluant 
dans le RSEQ soit l’équipe de soc-
cer juvénile et l’équipe de football 
Benjamine, il est trop tard pour 
la saison automnale. Espérons 
qu’elles pourront se reprendre au 
printemps !
1. Le personnel masqué

2. L’heure du diner
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  tre tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également  tre 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
Président  Vaccant
Vice-présidente  Céline Chabot
Secrétaire  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin, Joanne Fortin, Jean-Pierre Lamonde, Cynthia Prévost 
et Christian Proulx.

Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx 
et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0 
Site Web  www.laboyer.com

Au f i l de

Abonnements  
Jacinthe Ruel   (418) 887-3781 
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

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

pour le: 22 novembre 2020 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

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: 4 décembre 2020

À la suite des nouvelles mesures de renforcement des consignes sanitaires liées à la COVID-19, nos  
activités sont offertes seulement en mode virtuel (ZOOM). L’inscription est obligatoire pour toutes les activités  
au N° : 418 883-2121.

• Yoga, avec Myriam Goulet, chaque mardi de 
9 h 30 à 11 h ;

• Programme d’activités physiques, offert 
aux personnes touchées par le cancer, par Nico-
las Chabot, kinésiologue, spécialisé en exercices 
thérapeutiques, détient une formation accréditée 
en oncologie, tous les mercredis de 13  h  30 à 
14 h 30 ;

• Visualisation/relaxation, le mardi  17  no-
vembre de 13 h 30 à 15 h. La visualisation est un 
outil pour améliorer son bien-être.

• Atelier Relax’art, Dominique Piché, animatrice, 
le jeudi  26  novembre de 13  h  15 à 15  h  15.  
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir.

• Un temps pour soi, animé par Valérie  
Brousseau, le mardi  24  novembre de 13  h à 
15  h. Venez prendre du temps pour vous afin  

d’échanger et de partager sur les impacts de 
tous ces changements qui bousculent notre vie.

• Atelier « Belle et sereine », par Caroline Ber-
nier, cosméticienne, le mercredi 25 novembre de 
13 h à 15 h, en collaboration avec Pharmaprix 
Anick Tremblay de Sainte-Claire. Cet atelier est 
ouvert à toute personne en parcours cancer. Lors 
de l’atelier, vous apprendrez quoi faire avec votre 
peau, comment vous maquiller afin de diminuer 
les effets de la perte des poils et de la chimio sur 
la peau. La gestion des prothèses capillaires sera 
aussi explorée. Prenez note qu’une trousse vous 
sera envoyée par la poste.

• Rencontre individuelle, si vous avez besoin 
d’aide pour vous permettre de mieux vivre avec 
la maladie, vous pouvez rencontrer une interve-
nante en personne, ou la joindre par téléphone 
ou virtuellement, sur rendez-vous.
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Premier conseil d’administration CSSCS
par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication

Le Centre de services scolaires de la 
Côte-du-Sud (CSSCS) a réalisé le 
processus menant à la désignation des 
membres de son tout premier conseil 
d’administration. Conformément aux 
nouvelles dispositions de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), le conseil 
est entré officiellement en fonction, le 
15 octobre 2020. La première séance 
publique en visioconférence a eu lieu 
le mardi 20 octobre dernier.
Le conseil est constitué de 15 
membres. Toutefois, un siège demeure 
toujours vacant, soit celui de représen-
tant de la communauté issu du milieu 
communautaire, sportif ou culturel. 
Un deuxième affichage est en cours 
sur le site du CSSCS et se termine-
ra le 5 novembre (cscotesud.qc.ca/
conseil-dadministration).

Nous vous présentons les 5 
membres siégeant à titre de 
membre du personnel : 
1. Mme Annie-Alexandra Lavoie, 

technicienne en service de garde 
à l’École de l’Étincelle (membre du 
personnel de soutien);

2. Mme Nadine Demers, psychoé-
ducatrice à l’École secondaire de 
Saint-Anselme (membre du per-
sonnel professionnel);

3. Mme Catherine Lemelin, ensei-
gnante à l’École Saint-Joseph 
(membre du personnel enseignant);

4. Mme Caroline Rouleau, directrice, 
Services éducatifs (membre du 
personnel-cadre);

5. Mme Marie-Andrée Gilbert, direc-
trice, école secondaire de Saint-
Charles (membre du personnel 
de direction d’établissement).

Les 5 membres siégeant à titre 
de parents sont :
1. District 1 (pôle 1) :  

Mme Ann O’Farrell ;
2. District 2 (pôle 2) :  

Mme Hayette Laouari ;
3. District 3 (pôles 3 et 6) :  

Mme Gabrielle Brisebois ;
4. District 4 (pôle 4) :  

Mme Brigitte Talbot ;
5. District 5 (pôles 5 et 7) :  

Mme Mélanie Desrosiers.
Les 4 membres représentants de 
la communauté déjà nommés :
1. Membre ayant une expertise 

en matière de gouvernance, 
d’éthique et de gestion des 
ressources humaines  : M. Jean 
Bernatchez a été retenu ;

2. Membre ayant une expertise en 
matière financière ou comptable 
ou en gestion des ressources 
financières ou matérielles  :  
Mme Caroline Jean a été retenue ;

3. Membre issu du milieu municipal, 
de la santé, des services sociaux  
ou des affaires  : M. Karl- 
Anthony Turgeon a été retenu ;

4. Membre âgée de 18 à 35 ans  : 
Mme Tania Bolduc a été retenue ;

5. Membre issu du milieu commu-
nautaire, sportif ou culturel, le 
siège est vacant et un nouvel  
affichage est en cours.

À ces 15 membres s’ajoute un membre 
du personnel d’encadrement sans 
droit de vote. Il s’agit de monsieur 
Nicolas Turcotte, directeur du Service 
des ressources humaines. Seront éga-
lement présents sur le conseil d’admi-
nistration, monsieur Jean-Marc Jean, 
directeur général et monsieur Pierre 
Côté, secrétaire général.
« La mise en place de ce premier 
conseil d’administration s’avère 
une nouvelle opportunité pour les 
membres de collaborer et de vivre une 
expérience humaine fort enrichissante 
pour le bien de la clientèle, jeune et 
adulte. Le conseil d’administration sera 
chargé d’administrer les affaires du 
centre de services scolaire dans le but 
d’assurer une saine gestion des fonds 
publics, tout en veillant à ce que nos 
établissements bénéficient de condi-
tions optimales pour la réalisation de 
notre mission éducative », témoigne 
monsieur Jean-Marc Jean directeur 
général du CSSCS.
Tous les détails en lien avec les dates 
de séances publiques ainsi que les 
modalités de ces séances sont dispo-
nibles sur notre site Internet au cscote-
sud.qc.ca/conseil-dadministration.



   Prix de l’AMECQ 2020 par Réjeanne LabrieUn donneur remarquable
par Nathalie Boutin

Martin Ruel, un citoyen de chez nous, donne du sang depuis 
près de 25 ans. De fil en aiguille, il en est venu à faire aussi 
des dons de plaquettes et de plasma. Lors de l’écriture de cet 
article, il en est à son 313e don. 

Tout a commencé lorsqu’il a accompagné sa conjointe, 
Lyne, qui allait elle-même faire un don de sang. La demande 
étant grandissante, elle trouvait important qu’il puisse lui 
aussi en faire autant. Il était particulièrement réticent à cette 
idée. Mais, une fois rendus, Lyne a été très persuasive et l’a 
convaincu de s’exécuter. Lyne compte au-delà de 200 dons 
de plasma, mais pas de plaquettes parce qu’une femme qui a 
eu des enfants ne peut en donner. Finalement, cette première 
pour Martin s’est bien passée. Alors, plus tard, lorsqu’une 
personne proche a reçu un diagnostic de leucémie, ça a été 
le « déclic » pour le convaincre de faire des dons plus fré-
quemment. Par la suite, il a été approché par Héma-Québec 
pour faire un don de plasma et dans un second temps, pour  

obtenir des pla-
quettes. Depuis 
ce temps, Martin 
se présente très  
régulièrement pour 
effectuer sa bonne 
action. Il lui est 
déjà arrivé à 
quelques reprises 
de recevoir un ap-
pel urgent afin de 
faire un don pour 
une personne en 
particulier ayant 
plusieurs points en 
commun « sangui-
nement » parlant 
avec lui. Personnel-
lement, je croyais 
que pour avoir fait 
autant de dons, il 

devait certainement être donneur universel (du groupe O -). 
Mais non  : son groupe sanguin est B +. « Étant donné leur 
polyvalence, le sang reçu de ces donneurs universels (O -) est 
strictement réservé aux transfusions » de dire Martin. Il précise  
également que les dons de plaquettes peuvent se faire aux 
deux semaines et pour ceux de plasma chaque semaine. 

Lors de ses présences chez Héma-Québec, il fait globale-
ment trois dons  : soit doubles plaquettes et un plasma. Le 
don lui-même dure environ une heure. Si l’on y ajoute les 
déplacements, le temps pour compléter le questionnaire et la 
préparation, sa visite dure approximativement un avant-midi. 
Concrètement, le plasma peut, entre autres, aider les grands 
brûlés, servir à la conception de vaccin et de médicaments. 
Quant aux plaquettes, elles ont un rôle crucial dans la coa-
gulation du sang. Certaines personnes sont bénévoles au 
journal, d’autres au Parc riverain ou à la bibliothèque de leur 
municipalité. 

Martin lui donne de son sang. Grâce à son bénévolat, Mar-
tin est heureux et fier lorsqu’il pense à toutes les personnes à 
qui il a permis de recouvrer une meilleure santé et même de 
rester en vie. Il se trouve privilégié de pouvoir faire ce don de 
vie, il en est à la fois heureux et fier. Il continuera sa mission 
tant qu’il aura la santé, afin d’en faire profiter les autres.
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   Prix de l’AMECQ 2020 par Réjeanne Labrie

Christian Proulx, bénévole de l’année

Le 2 octobre dernier, à l’occasion 
de son 39e Congrès annuel, l’Asso-
ciation des médias écrits commu-
nautaires du Québec (AMECQ), 
forte de ses soixante-dix-neuf 
journaux membres au Québec, a 
décerné le prestigieux Prix Ray-
mond-Gagnon à Christian Proulx, 
rédacteur en chef de La Boyer, au 
titre de bénévole de l’année de la 
presse écrite communautaire. 

Ce prix est amplement mérité 
compte tenu de l’engagement 
et de tout le travail effectué par 
celui-ci afin que le journal ait la 
qualité que nous lui connaissons. 
Christian dirige avec minutie et 
doigté la production du journal 
en ne comptant pas ses heures. Il 
préside le comité de planification 
et supervise chaque étape de la 
production du journal. Il fait par-
tie du conseil d’administration au-

quel il rend compte de tout ce qui 
se passe sur le terrain. Il est tou-
jours à l’affût de l’actualité locale 
et régionale qui pourrait intéresser 
les lecteurs. Ce n’est qu’un survol 
de toutes les tâches que notre ré-
dacteur en chef accomplit chaque 
mois.

Bien que n’ayant aucun journaliste 
professionnel rémunéré, La Boyer 
s’est également mérité trois  prix 
pour des articles.

Ainsi le prix : « COUP DE CŒUR 
DU DG » a été remis à Monika 
Bernard et Christian Proulx, pour 
leur éditorial  intitulé « Portrait sta-
tistique de Saint-Charles  : Quelle 
réflexion en tirer ? » Selon le di-
recteur général de l’association, 
Yvan-Noé Girouard, cet éditorial, 
suit parfaitement les règles d’écri-
ture d’un texte d’opinion. Il est en  
tout point structuré selon le 
recommandations des capsules 
de formation de l’AMECQ.

Monika Bernard a également 
obtenu un 2e  prix dans la 
catégorie « Opinion, petit tirage », 
pour son article « Diffusion de 
l’information municipale ». De 
plus, l’article « La fermeture du 
Meuble Idéal »  de Christian 
Proulx s’est également classé 2e 
dans la catégorie « Nouvelle ».

Félicitations, Christian, pour ce prix 
et merci pour ta grande générosité 
et ta disponibilité. Nous sommes 
fiers de toi. Bravo également à 
Monika pour ses récompenses et 
un grand merci pour son implica-
tion au sein de La Boyer.
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NDLR — Comme toujours, ces textes sont des résumés des décisions prises lors des séances du conseil. Pour toute 
interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels à la Municipalité.

Séance extraordinaire du conseil du 
28 septembre

Avis de convocation

Est jugé conforme.

Ordre du jour

Est approuvé.

Avis de réserve 

En vue de permettre la suite de 
la planification du développe-
ment 279 et pour éviter la spécula-
tion foncière, le conseil renouvelle 
l’avis de réserve pour fins d’utilités 
publiques sur les lots  5 839 129, 
5 839 130 et 5 914 069 pour une 
période de deux ans (voir la carte 
jointe). En conséquence, il mandate 
la firme Morency, société d’avocats 
S.E.N.C.R.L., et autorise le maire et 
le directeur général à signer tous les 
documents légaux pertinents.

Tracé approximatif des lots concernés réalisé par La Boyer à partir des données cartographiques 
Canada © 2020, de Google Map et d’Infolot Québec.

Séance du Conseil du 7 octobre 2020
Procédure à huis clos
Différents décrets gouvernementaux 
et des directives ministérielles en 
relation avec l’état d’urgence sa-
nitaire précisent que toute séance 
du conseil peut se tenir à l’aide 
d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer directe-
ment entre eux, ce qui est le cas de 
la présente visioconférence.
Lorsque les séances sont publiques, 
l’information doit-être diffusée le 
plus rapidement possible par tout 
moyen permettant au public de 
connaitre la teneur des discussions. 
Ce qui explique que l’ensemble de 
la vidéo est disponible sur le site 
Web de la Municipalité pour vision-
nement. 

En conséquence, le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers muni-
cipaux puissent y participer par  
visioconférence.

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 2  septembre 2020 
et de la séance extraordinaire du 
28 septembre sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois d’août 2020, des reve-
nus de 73 001,03 $ ont été enregis-
trés et des dépenses de 432 387 $ 
sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires à ce conseil ; deux 
autres rencontres ont été tenues 
avec le comité d’aménagement 
à Saint-Lazare ; aussi, le conseil 
des maires par visioconférence et 
finalement des discussions avec  
Hydro-Québec concernant le  
niveau de satisfaction sur les  
services offerts à la Municipalité.

Demande de soutien financier
Programme d’infrastructures muni-
cipales d’eau (PRIMEAU) pour le 
renouvellement des infrastructures 
d’eau et d’égoût.
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La Municipalité dépose une  
demande de soutien financier pour 
la conception et la construction 
d’une nouvelle usine de traitement 
des eaux usées. Les documents justi-
fiant le bien fondé du projet accom-
pagneront la demande.

Système de réfrigération
Le conseil autorise le paiement du 
décompte progressif no  4 à Lé-
vesque Construction Inc. comme re-
commandé par FNX-INNOV Inc., 
pour la somme de 684 235,36  $ 
pour les travaux de remplacement du 
système de réfrigération de l’aréna.

Mesures en cas d’épidémie
La Municipalité avait adopté des 
mesures temporaires en cas d’épi-
démie en regard de la santé et 
sécurité au travail en mars/avril 
dernier. Comme la situation évolue 
rapidement, le conseil approuve 
une mise à jour des mesures de pro-
tection afin de la communiquer aux 
employés.

Réfection du rang Hêtrière Est
La Municipalité avait déposé une 
demande de financement au MTQ 
pour la réfection du rang Hêtrière 
Est à partir de la limite de La Duran-
taye vers l’Ouest sur une distance 
de 1,4 km. Le MTQ a approuvé la 
demande conditionnellement à une 
entente avec La Durantaye, parce 
qu’une toute petite partie de ces 
travaux prévus est sur leur territoire. 
Le conseil entérine l’entente inter-
municipale, déjà approuvée par La 
Durantaye, relative à la réalisation 
des travaux.

Octroi de mandat 
Le conseil accorde le mandat de 
déneigement pour le chemin d’ac-
cès à l’usine d’eau potable à Ges-
tion Pierre Martineau Inc., pour la 
somme de 4 200 $.

Vente de terrain
Le conseil accepte la vente du 
Lot 5 790 911 (Développement 279) 
à Construction GSI Inc.

Engagement d’employés
Chaque année, la Municipalité 
embauche des contractuels pour 
l’entretien des chemins d’hiver. En 
conséquence, le conseil accepte l’en-
gagement de messieurs Raymond 
Robichaud et Raymond Lacombe.

Fin d’emploi
Le conseil entérine la fin d’emploi 
de Mme  Geneviève Gonthier, à la 
suite de sa démission effective le 
25 septembre 2020.

Appui au projet de la MRC
La MRC a créé un comité consul-
tatif en loisirs. Un plan d’action a 
été réalisé. L’objectif est d’analyser 
la désserte de services et d’éva-
luer la possibilité de collaboration 
intermunicipale en matière de loisir. 
La MRC désire mandater le Firme 
L’Escabau afin de réaliser cette 
étude. Les coûts seront assumés à 
50 % par le MCC et 50 % par les 
municipalités participantes.
Le conseil appuie la demande de 
subvention de la MRC et s’engage 
à participer au processus.

Nomination
Dans le cadre de l’application de la 
section  IV de la Loi sur les compé-
tences municipales, des inspecteurs 
sont désignés pour intervenir à titre 
de médiateurs lorsque des proprié-
taires ont des mésententes relatives 
aux clôtures mitoyennes, fossés 
mitoyens, fossés de drainages. À 
ce titre, la Municipalité entérine la 
nomination de Francis Rioux, Ja-
nick Gaudreau et Marielou Asselin 
comme personnes désignées en re-
gard de ce mandat. 

Office municipal d’habitation
Le conseil approuve les états finan-
ciers  2019 de l’Office municipal 
d’habitation de la Plaine de Belle-
chasse et accepte de payer sa part 
au déficit, soit de 3 839 $.

Loi 67
Le Gouvernement du Québec 
a adopté la Loi  67 qui encadre  
l’hébergement temporaire de type 

RBNB, et il veut agir seul en matière 
de gestion dans ce domaine. Toute-
fois, considérant que les règlements 
de zonage sont de compétence 
municipale, qu’ils sont assujettis aux 
règles sur les référendums, la FQM 
a adopté une résolution exprimant 
son désaccord. Le conseil entérine 
cette résolution qui demande au 
gouvernement de modifier cette Loi.

Demande de subvention
École secondaire de Saint-Charles : 
une somme de 300 $ est accordée 
pour l’album des finissants.

Divers
Le conseil félicite Christian Proulx 
pour sa nomination comme béné-
vole de l’année de l’Association des 
médias communautaires écrits du 
Québec.

Période de questions
Concernant la construction d’une 
nouvelle usine de traitement des 
eaux usées, bien que très tôt dans le 
processus, est-il pensable d’avoir un 
ordre de grandeur d’échéancier ? 
La Municipalité ne part pas de zéro. 
Plusieurs préprojets ont déjà été ré-
alisés : études des besoins, ampleur 
des travaux, prévisions budgétaires. 

Mais le MAM est aussi partenaire 
de la Municipalité avec un sou-
tien financier possible de 82  %. Il 
est donc important de travailler en 
concertation pour la conception, la 
préparation des devis, etc. 

Plusieurs étapes sont à venir et la 
pandémie n’aide pas en ce moment. 
Il est donc très difficile de prévoir un 
échéancier maintenant.

Question du public
Est-ce qu’une inspection est prévue 
pour faire un état de situation du 
respect de la réglementation sur 
la bande riveraine au lac Saint-
Charles ?

La MRC a déjà fait une inspection 
en 2016. Une demande a été faite 
et une nouvelle inspection se fera en 
2021.
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Saint-Benoît-de-Bellechasse
Don à la Fabrique 
par Jean-François Comeau, directeur général de la Municipalité

Le 13  septembre dernier, la 
municipalité de Saint-Charles- 
de-Bellechasse a procédé à 
un encan à l’ancienne salle 
des Chevaliers de Colomb afin 
de permettre aux membres de la  
communauté de mettre la main 
sur les biens disponibles avant de 
procéder à sa démolition.

Suite à cet événement, le conseil  
de la Municipalité a décidé  
de verser gracieusement les 
bénéfices de cette journée, 
soit un montant de 1  314,25  $, 
à la Fabrique Saint-Benoît- 
de-Bellechasse. 
Ce geste boucle donc la boucle 

d’une longue relation entre les 
Chevaliers de Colomb et la 

 Fabrique dans notre communauté. 
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Modification à la circulation
Zone école primaire
par Jean-François Comeau, directeur général de la Municipalité 

Dans les derniers jours, la  
Municipalité a procédé au 
changement de lignage dans 
le secteur de l'école primaire, 
dans la rue entre l'église et  
l'Hôtel-de-Ville. Des poteaux de 
signalisation seront également 
installés pour finaliser le tout. 
Comme vous pourrez le constater, 
et ce en conformité avec les besoins  
de l'école de l'Étincelle, la  
circulation se fait désormais  
de l'ouest vers l'est. Nous  
comprenons que cela vient 
changer quelques habitudes, mais 
il est très important de respecter  
le sens de la circulation pour  
assurer  la sécurité de nos enfants,  
de vos enfants. 
Merci de votre collaboration
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   Nos Bénévoles           par Christan Proulx

Qui ne connaît pas Yvan Gravel ? 

Presque tous les gens de Saint-
Charles ont eu affaire un jour ou 
l’autre au professeur, au marguiller 
ou au commissaire d’école de la 
CSCS. Mais depuis sa retraite, il a 
développé sa nouvelle passion la 
photographie. Perfectionniste, il a  
investi beaucoup de temps à la  
formation et en achat d’équipe-
ment. Et je ne parle même pas de 
ses pratiques. Pour Yvan, il n’y a 
pas d’heure ni de mauvaise tempé-

rature pour faire une bonne photo.  
Certaines personnes s’assurent 
qu’Yvan n’est pas dans les parages 
avant de faire des activités dehors…

Des gens pensent encore que si une 
photo est de qualité, c’est parce 
que le photographe a un très bon  
appareil. Ce n’est pas complètement 
faux, mais il faut bien plus que ça.  
Il faut connaître les règles de com-
position de l’image, la profondeur 
de champ, les possibilités techniques 
et les limites du matériel. Mais ce 
n’est pas tout. Humaniste et physio-
nomiste, il sait d’instinct qu’il tient la 
bonne. Yvan est un artiste dans l’âme, 
pourvu d’un tact et d’une gentillesse 
sans bornes, il est toujours serviable, 
« non » ne fait presque pas partie de 
son vocabulaire. Il n’est pas le seul 
photographe à alimenter La Boyer de 
ses œuvres, mais il est le plus ancien.

Ce que beaucoup de gens ignorent, 
c’est qu’il est aussi un bénévole de la 
première heure à la Boyer. En effet 
dès 1987, avec un Macintosh  128K 
et des disquettes il procédait aux pre-

mières étapes de traitement des textes 
pour l’édition en cours. Par la suite, 
grâce à l’évolution technologique, il 
a procédé pendant plusieurs années 
à la mise en page avec le logiciel 
« Page Maker » en compagnie de  
son vieux confrère, nul autre que moi-
même.

Il est impossible, si vous regardez un 
tant soit peu votre Boyer, que vous 
n’ayez pas vu des photos d’Yvan. 
Souhaitons qu’il en soit encore long-
temps comme ça.
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Le charme du Parc riverain de la Boyer
par Huguette Ruel

Le Parc riverain de la Boyer a beau-
coup à offrir. Il suffit d’y faire une 
petite marche, d’avoir un œil attentif 
et de prendre une bonne respiration. 
Marcher en nature nous ravive, nos 
pas sur un sol vivant sont bénéfiques.

Quand vous lirez dans l’article de 
L’Organisme des bassins versants de 
la Côte-du-Sud, nos jeunes auront eu 

la chance de vivre concrètement une 
activité qui les auront amenés à com-
prendre le pourquoi et le comment 
aider l’environnement. Ce fut une ac-
tivité importante qui a eu beaucoup 
de sens et en plus c’est leur région.

Si la température a été clémente 
le 22  octobre, ce sont les jeunes 
de l’École de l’Étincelle qui auront  

couru les sentiers, lors de leur  
« Cross Country ». Toutes ces  
activités se sont déroulées en suivant 
les normes de la Santé publique. 
L’hiver approche, le parc sera à  
nouveau vêtu de son manteau blanc, 
vous offrant d’autres spectacles ! 

À vous d’en profiter et de respecter 
cet espace nature !

À l’affut des espèces exotiques envahissantes
par Alexandra Lavoie, B. Env., M. Sc.Géo.

Le mardi le 6  octobre dernier, 
près d’une vingtaine d’étudiants 
de 2e Secondaire de l’École de 
Saint-Charles, sous la supervi-
sion de Mme  Virginie Paquet, se 
sont réunis au Parc riverain de la 
Boyer. À l’horaire, une activité vi-
sant l’éradication de l’impatiente 
de l’Himalaya, une espèce exo-
tique envahissante. Cette plante 
annuelle caractérisée par des 
fleurs en forme de petit sac de 
couleur rose à pourpre contri-
bue à augmenter l’érosion par 
sa décomposition rapide à l’au-
tomne qui laisse le sol à nu au 
printemps. Accompagnés par le 
chargé du Plan directeur de l’eau 
de l’Organisme des bassins ver-
sants de la Côte-du-Sud, Bruno 

Fortin, les élèves ont donc parti-
cipé à une séance d’arrachage 
de cette espèce exotique enva-
hissante originaire du sous-conti-
nent indien. Afin de ne pas lais-
ser le sol à nu, des semences de 
seigle ont été plantées puisque 
cette plante pousse rapidement 
et qu’elle est caractérisée par 
des racines profondes qui contri-
buent à limiter l’érosion.

Préalablement à l’activité, une 
présentation pour introduire l’en-

jeu relié aux espèces exotiques 
envahissantes a été faite en 
classe. L’OBV de la Côte-du-Sud 
invite les écoles intéressées à or-
ganiser des activités de sensibi-
lisation en communiquant avec 
l’équipe pour discuter des possi-
bilités. L’intérêt et la participation 
des jeunes aux enjeux environ-
nementaux sont des éléments à 
cultiver pour solidifier les actions 
citoyennes ! l’impatiente de l’Himalaya, 
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Un élève participant à l’arrachage de cette espèce exotique envahissante.
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Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de

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

tiendra son assemblée générale annuelle virtuellement sur la plateforme Zoom.

mercredi 11 novembre 2020 à 19 h 30

Vous voulez participer, s.v.p. faire parvenir vos adresses courriel à  

journallaboyer@gmail.com au plus tard le 9 novembre. 

Nous vous ferons parvenir les documents pertinents à la rencontre  
et nous vous communiquerons le lien nécessaire pour vous joindre à nous.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook  
https://www.facebook.com/journal.la.boyer  pour des informations de dernière minute.

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui financier de
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   Pages d’histoires Christian Proulx

La liberté a un prix
Il faudrait s’en souvenir

Chaque année, le 11 novembre, des commémorations 
ont lieu un peu partout à travers le monde. Mais avec 
le temps et les générations passantes, la signification 
profonde de cet évènement semble se perdre dans la 
nuit des temps. Aujourd’hui, peu de personnes vivantes 
ont vécu les affres de la Deuxième Guerre mondiale et 
encore moins la précédente.

Le 11  novembre 1918, à 11 h (heure de Paris), la  
signature de l’armistice dans la clairière de Rethondes, 
en forêt de Compiègne, mettait fin aux combats de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918). À l’époque, 
le Canada, un pays d’à peine huit millions d’habitants, 
avait fourni plus de 650  000  hommes et femmes en  
uniforme. Le bilan final des victimes a été très lourd, 
plus de 66 000 Canadiens ont été tués et 170 000 ont 
été blessés. Cette guerre s’est terminée officiellement 
le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Malgré les 
18,6 millions de morts, ce traité et les grandes crises qui 
ont suivi n’ont pas empêché la seconde, mais en sont, en 
grande partie, les causes profondes. 

Dans la chronique « Pages d’histoires », de notre édition 
de juin, Jean-Pierre Lamonde, fait mention des noms 
des personnes de Saint-Charles, qui ont été appelées 
à l’armée durant le 2e  conflit mondial  1939-1945.  
Certains pourraient reposer en sol européen, ou encore 
avoir quitté Saint-Charles à leur retour. Ainsi, à plusieurs 
endroits en Europe, particulièrement en France et en 

Belgique, on trouve de nombreux monuments et des ci-
metières qui sont des lieux de mémoire. Un monument 
gigantesque a été érigé pour commémorer la conquête 
par les troupes canadiennes de la crête de Vimy au 
cours du mois d’avril 1917. Des 100 000 Canadiens qui 
ont combattu, plus de 10 600 furent blessés, dont près 
de 3 600 mortellement. De nos jours, ce mémorial est 
un des sites les plus fréquentés du Pas-de-Calais.

À quelque 400  kilomètres de là, le cimetière militaire  
canadien de Bény-sur-Mer, près de Courseulles, 
compte à lui seul 2 048 sépultures de soldats morts au 
combat durant la bataille de Normandie en juin 1944.  
À trente minutes plus au sud en voiture, 2 793 Canadiens  
reposent en celui de Bretteville-sur-Laize. Ce qui frappe 
sur chacune de ces pierres tombales, c’est le jeune âge 
de tous ces combattants. 

Alors, pourquoi célébrer cet anniversaire encore  
aujourd’hui ? Parce que des générations complètes ont 
donné leurs vies pour préserver cette liberté si chère 
pour nous aujourd’hui. Voilà pourquoi nous devons 
nous souvenir, en espérant que tous les peuples finissent 
un jour par comprendre et s’unir pour que cessent ces 
guerres qui perdurent encore au profit de certains  
dirigeants, de multinationales pour qui le pouvoir et 
l’argent passent avant la vie humaine, même celle de 
leurs propres citoyens.
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1. Mémorial de Vimy: un des sites les plus  fréquentés du Pas-de-Calais.

2. Le cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer 

3. Soldat J. R. Grégoire

4. Le soldat G. Benjamin, 21 ans

①

③
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version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’
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  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On doit réagir maintenant.

Pourquoi éviter 
les rassemblements 

privés ?

Gardez vos
distances

Lavez
vos mains

Éviter de se rencontrer  
entre amis ou en famille  

limite les contacts et freine  
la propagation du virus.
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Le temps des récoltes et 
des travaux d’automne aux champs
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Crédit photo :  Yvan Gravel
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L’application Alerte COVID 
est un outil complémentaire 
que vous pouvez utiliser afin 
de limiter la propagation  
du virus de la COVID-19.  
Elle permet de vous avertir  
si vous avez été en contact 
avec une personne qui a 
contracté la COVID-19. Vous 
recevrez une notification  
et des recommandations si 
vous avez été à moins de 
deux mètres, pendant plus 
de 15 minutes, de quelqu’un 
qui s’est déclaré infecté au 
cours des 14 derniers jours. 
L’application est gratuite, 
facilement accessible  
et sécuritaire en ce qui 
concerne la protection  
des données personnelles. 

L’application ne remplace 
pas les mesures sanitaires 
comme le lavage des mains, 
le respect de la distanciation 
ou le port du masque.

             

Les trois choses 
qu’Alerte COVID fait :
1    Vous envoyer une notification  

si vous avez été en contact  
avec quelqu’un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19.

2    Vous diriger vers les 
informations pertinentes en lien 
avec ce que vous devez faire 
après avoir reçu la notification 
d’exposition.

3    Si vous avez reçu un test 
positif, informer les autres 
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé dans 
l’application un résultat positif au 
test de la COVID-19, de manière 
anonyme et sans partager de 
renseignements personnels.

Les deux choses 
qu’Alerte COVID  
ne fait pas :
1    Accéder à vos données 

personnelles et à des informations 
relatives à votre santé, les 
recueillir ou les archiver.

2    Utiliser le GPS de votre  
appareil et connaître votre 
emplacement ou toute autre 
coordonnée personnelle.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la 
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les 
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner 
la transmission.

La santé de tous 
est entre nos mains
Application Alerte COVID

MCE_AppMobile_DPP_FR_Hebdos_7,5x10.indd   1MCE_AppMobile_DPP_FR_Hebdos_7,5x10.indd   1 20-10-09   10:06 a.m.20-10-09   10:06 a.m.



Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Comment 
fonctionne-t-elle ?
Alerte COVID s’exécute en arrière- 
plan, dans votre appareil, sans 
compromettre ni interrompre vos 
activités. L’application utilise la 
fonction Bluetooth intégrée à votre 
téléphone intelligent pour déterminer  
à quelle distance vous vous trouvez 
d’autres personnes qui utilisent aussi 
l’application.

Elle échange des codes aléatoires avec 
d’autres utilisateurs de l’application 
situés à proximité, toutes les cinq 
minutes. Les codes aléatoires ne 
peuvent pas servir à vous identifier  
ni à déterminer où vous vous trouvez. 
Elle conserve les codes sur votre 
téléphone pendant 14 jours.

Chaque jour, lorsque votre appareil  
se connecte à Internet, Alerte COVID 
fait une recherche de correspondance 
entre vos codes aléatoires et ceux 
d’autres personnes ayant indiqué dans 
l’application qu’elles avaient reçu un 
résultat positif. Même si l’application 
trouve des codes correspondants, il 
n’est pas possible de faire le lien avec 
les individus. Votre identité demeure 
confidentielle tout comme celle des 
autres personnes qui utilisent 
l’application.

Si l’application trouve des codes 
correspondants, cela veut dire que, 
dans les deux dernières semaines, et 
ce, pendant plus de 15 minutes, vous 
avez été à moins de deux mètres  
d’un autre utilisateur de l’application 

qui a reçu, depuis, un résultat  
positif au test et qui a accepté de 
partager l’information avec les autres 
utilisateurs. Vous recevez donc une 
notification d’alerte :

• qui vous indique que vous avez 
possiblement été en contact avec  
la COVID-19 ;

• qui vous informe des prochaines 
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel  
ni donnée de localisation ne sont 
partagés. Il est donc impossible de 
connaître le moment et l’endroit  
où vous avez été en contact avec  
la personne infectée.

Comment indiquer  
dans l’application  
que vous avez reçu  
un résultat positif à  
un test de dépistage ?
Si le résultat de votre test de dépistage 
est positif et que vous avez reçu un 
appel des autorités de santé publique, 
vous pouvez demander une clé à usage 
unique. Pour ce faire :

• Appelez au numéro de téléphone 
indiqué dans l’application dès  
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée 
après la vérification de votre identité 
et de votre résultat de test.

• Entrez la clé dans l’application à 
l’intérieur d’un délai de 24 heures. 
Après ce délai, elle expirera.

Si vous choisissez de communiquer 
votre résultat positif aux autres 
utilisateurs de l’application,  
Alerte COVID ne partagera aucun 
renseignement qui pourrait vous 
identifier. C’est à vous de décider si 
vous souhaitez partager ce diagnostic. 
Votre anonymat sera toujours 
préservé.

Votre vie privée  
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de 
votre appareil et ne connaît ni votre 
nom, ni votre numéro de téléphone,  
ni vos coordonnées personnelles, ni 
aucun autre renseignement sur votre 
état de santé.

Utiliser l’application Alerte 
COVID, c’est se protéger tout 
en protégeant ses proches.

Pour télécharger l’application :  
Québec.ca/AlerteCovid

MCE_AppMobile_DPP_FR_Hebdos_7,5x10.indd   2MCE_AppMobile_DPP_FR_Hebdos_7,5x10.indd   2 20-10-09   10:06 a.m.20-10-09   10:06 a.m.
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En 2020
Une Halloween pas comme les autres
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Au cours des dernières semaines, le 
Service des incendies est intervenu 
à sept reprises. Le 27  septembre, 
une demande d’entraide pour in-
cendie de la part nos collègues de 
Saint-Michel a été reçue. Deux de 
nos sapeurs sont intervenus avec le 
607 pour transporter de l’eau. Le 
28  septembre, deux pompiers se 
sont déplacés avec le 1107 pour 
une demande de vérification à la 
suite d’une odeur de gaz dans le 
rang Sud-Ouest.

Le 1er octobre, nous avons reçu une 
autre demande d’entraide pour 
un incendie sur la rue Principale 

à Saint-Gervais. Cette fois, cinq 
pompiers répondaient à cet appel 
annulé juste avant notre départ. 
Le 16  octobre, neuf pompiers ont 
effectué une décarcération dans 
le 1er  rang Est à Saint-Gervais 
pour une auto ayant percuté  
un poteau. La personne a été  
transportée à l’hôpital en ambulance.
Le 17  octobre, à 11 h 25, une 
alarme est reçue pour un incendie 
à un poteau d’Hydro Québec au 
9212  route  279. Une dizaine de  
sapeurs sont intervenus avec le 
207, le camion pompe, et le 1107, 
poste de commandement et trans-
port des pompiers. Après analyse 
de la situation, un périmètre de 
sécurité est érigé et l’intervention 
d’Hydro-Québec est demandée 
en urgence. Après 45  minutes  
d’attente, la Sûreté du Québec 
prend le relais et les équipes  
retournent à la caserne. 
À 15 h 40, un appel de la Sûreté 
du Québec  : « le poteau menace 
de s’écrouler », retour sur les lieux. 
Vers 16 h 45, les équipes d’Hydro- 
Québec sont enfin arrivées. 

Après 17 h, une autre alarme est  
reçue, pour un déversement de  
mazout au lac de l’église. Quatorze 
pompiers avec le 1107 et le 207 se 
rendent sur les lieux. Des estacades 
et des couches absorbantes ont été  
utilisées pour contrôler l’huile pour en 
permettre la récupération. Urgence 
environnement et une compagnie 
privée ont été dépêchées sur les 
lieux pour récupérer le produit. 
Les dommages ont été très réduits.

À la suite de la venue du gaz  
naturel dans la municipalité, tous 
les pompiers de Saint-Charles 
et de La Durantaye ont reçu une  
formation spécialisée pour pouvoir 
intervenir en cas de fuite. La 
partie théorique a eu lieu par  
vidéoconférence le 19 octobre. Les 
entraînements se sont déroulés les 
20, 21 et 22 octobre, par groupes 
de dix pompiers, pour permettre de  
respecter les distances sanitaires.

Un outil pour les familles
Ariane Goupil et Maud Gosselin

La Table Action Solidarité Belle-
chasse (TASB) a dévoilé récem-

ment la 6e  édition de son Bottin 
des ressources « À portée de 
mains – édition spéciale enfants et 
familles ».

Cet outil vise à répondre aux be-
soins des citoyens du territoire, en 
facilitant leurs démarches dans 
tous les grands secteurs d’activités, 

que ce soient les loisirs, la santé, 
l’aide alimentaire ou budgétaire, 
le soutien aux aînés, le logement, 
l’accès au travail ou bien l’éduca-
tion. Une version électronique est 
disponible à l’adresse suivante  : 
ht tp://www.cdcbellechasse.
com/repertoire. 
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Éditions
Boréal , Québec
2020,259 p.
Roman

Michelle Obama

Devenir
Peut-être est-ce le goût de me rappeler qu’il y eut un jour un univers plus bienveillant, plus 
respectueux et plus inspirant que celui qui a cours actuellement à la Maison-Blanche qui m’a 
décidée à parcourir les mémoires de l’ancienne première dame des États-Unis d’Amérique. 
C’est donc avec toujours plus d’intérêt et de nostalgie que j’ai avancé dans ma lecture.  

Michelle Obama, qui a intitulé son parcours «Devenir», a partagé son récit en trois temps: 
Le premier «Devenir moi» qui raconte son enfance et son adolescence dans le quartier du 
South Side à Chicago. Elle a grandi avec son frère Craig dans une famille modeste dont 
les parents, malgré tout, visaient à assurer une bonne éducation et des études supérieures 
à leurs deux enfants; le deuxième «Devenir nous» qui décline les premières années de sa 
vie avec Barack Obama, notamment leur engagement comme avocat et avocate dans des 
causes humanitaires; enfin le troisième «Devenir plus» qui expose l’ampleur de leur défi com-
me président et première dame des États-Unis. Ce qui est particulièrement prégnant dans 
ce récit, c’est de réaliser comment la discrimination à cause de la couleur de leur peau, est 
subtilement présente dans la presque la totalité des situations de leur vie, de l’enfance à la 
présidence. Et ce qui est terrifiant à la fin de la lecture, c’est de constater que tous les efforts 
fournis pour appliquer des mesures favorisant des rapports égalitaires et une vie meilleure 
pour tous et toutes peuvent être bousillés par un suivant sans morale.

Éditions
Fayard, 
2018, 520 p. 
Biographie

par Margot Desilets           
Chroniqueuse

par Louise Cantin           
Chroniqueuse

Muriel Wylie Blanchet

Les étés de l’ourse  
(récit)(traduit de l’anglais (Canada) par Louis Hamelin

Quand le mari de Capi est décédé en 1926, elle décide de partir en bateau  
«Le Caprice» avec ses trois enfants pour visiter la côte de la Colombie-Britannique.  
Elle fera ces excursions annuelles pendant une quinzaine d’années, en visitant les fjords où il 
y a des falaises assez dangereuses, en fréquentant des lieux non mentionnés sur la carte et 
en découvrant des campements que des Amérindiens semblent avoir  abandonnés. 

Elle se rappelle de livres où certains explorateurs parlent des endroits qu’ils visitent. Elle sem-
ble avoir une connaissance assez approfondie des mouvements des marées, des habitudes 
des poissons et de la nature en général. Elle va suivre les traces d’une mère ourse avec ses 
petits et sécurise ses enfants face à cette rencontre inusitée. Des voyages fascinants au cours 
des années où elle semble toujours éblouie par des rencontres, des lieux mystérieux et des 
personnes qui habitent des lieux isolés. 

La nature l’émerveille et les enfants sont toujours enthousiasmés par cette vie dans 
la nature et l’impression de nouveauté renouvelée. 

Très bon livre à lire. 
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Livres adultes
Liberté 45 Pierre-Yves McSween

Enlèvement Daniel Lessard

Kuei, je te salue, conversation sur le racisme Deni Ellis Béchard
 Natasha Kanapé Fontaine
Le Petit Prince est toujours vivant Christine Michaud, 
 Thomas De Konnick
C’est arrivé la nuit Marc Levy
La mariée de corail Roxanne Bouchard
L’orpheline de Manhattan Marie-Bernadette Dupuy 
Le crépuscule et l’aube Ken Follett 
Faire les sucres Fanny Britt 

Cœur policier Torsten Pettersson 
La pension Caron, T.1 
Mademoiselle Précille Jean-Pierre Charland

Ma véritable identité Jocelyne Cazin

Mouffe : au cœur du showbiz Carmel Dumas / Mouffe

À la plaque Ricardo Larrivée

La fille de la famille Louise Desjardins

Ponts Chrystine Brouillet & Al

Le guide l’auto 2021 Collectif
Marie-Louise et sa destinée Madeleine Lantagne

Livres enfants
Le loup qui avait un nouvel ami Orianne Lallemand 
 léonore Thuillier

Mes émotions Robert Munsch 
 Michaël Martchenko

Monsieur Mousteille Motobiographie Julien Corriveau

Pourquoi, moi j’ai jamais de câlins? Christian Jolibois
  Marianne Barcilon
Princess over Adam / Midam

Quand les poules avaient des dents  #1 Alex A

Les rhinocéros  #47 Alain M Bergeron & Al

L’ABC des filles 2020

L’abominable non

Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles  
 Anne Renaud / Élodie Duhameau

Clovis a peur des nuages Guylaine Guay / Orbie

Les crayons rentrent à la maison Drew Daywalt / Oliver Jeffers

Dessine-moi une équipe! Robert Munsch / Michael Martchenko

Grand-papa grognon Katrina Moore / Xindi Yan

Guinness World records 2021 Collectif

Heures d’ouverture
Suite aux mesures imposées par le Gouvernement, la bibliothèque ouvrira seulement sur rendez-vous pour la cueillette 
de vos commandes de livres. Nous ne pouvons vous donner accès aux rayons.  Seul le prêt au comptoir est disponible.
Si vous désirez voir notre collection de livres, rendez-vous sur le portail du réseau biblio de la Capitale Nationale et 
sélectionner la bibliothèque Jacques-Labrie (083) https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/
bibliotheque-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse .  Nous prendrons les messages et les commandes sur la boîte 
vocale de la bibliothèque ou sur la page Facebook.
Le service de prêts entre bibliothèques est toujours accessible. Les livres numériques sont aussi disponibles sur le portail du 
réseau. Pour tout renseignement, laissez vos coordonnées sur notre boîte vocale et nous communiquerons avec vous dans 
les plus brefs délais.

Gagnante concours « Aux portes du temps »
Marie-Pier Beaupré est la gagnante du 1er prix du concours «  Aux portes du temps  » organisé par le réseau biblio.  
Elle se mérite un certificat cadeau de 60 $ échangeable dans la librairie de son choix.  Félicitations Marie-Pier!
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École secondaire Saint-Charles
Beaucoup de sciences et technologies
par Patricia Boutin

Depuis le début de l’année sco-
laire, les élèves sont déjà bien 
occupés dans leurs cours de 
sciences. Ils auront quatre univers 
à étudier au cours des prochains 
mois, soient l’univers matériel, 
l’univers du vivant, la terre et l’es-
pace et l’univers technologique. 
Chacun d’eux leur permettra 
d’expérimenter plusieurs labo-
ratoires ainsi que de fabriquer 
quelques projets à l’atelier.

En 1re  secondaire, les étudiants 
ont déjà appris en quelques  
semaines à utiliser une balance à 
fléaux, à lire des volumes, prendre 
la température, le pH et à utili-
ser une démarche scientifique. 
En 2e  secondaire, ils ont déjà 
fait une petite visite à l’atelier pour  
fabriquer un porte-téléphone 
en acrylique. En 3e  secondaire, 
c’est l’univers du vivant qui est à 
l’honneur en ce moment et les 
jeunes ont fait l’extraction de  
l’ADN de l’oignon ainsi que la  
détection de substances nutritives, 
comme la présence de calcium, 
de vitamine C, de glucides, 

de protéines ou de lipides que 
l’on retrouve dans les aliments 
consommés tous les jours. 

Cette année, il faut mentionner 
qu’un nouveau cours d’option 
en sciences en 2e secondaire est 
offert. Nous avons donc décidé 
d’aller à l’extérieur pour prendre 
l’air et profiter du beau temps 
que nous avons eu cet automne. 
Nous sommes sortis au Parc ri-
verain de la rivière Boyer pour 
y prélever des feuilles d’arbre 
que les jeunes ont dû identifier 
et en faire un herbier. Ils ont aus-
si eu la visite d’un biologiste de 
l’OBV qui les a sensibilisés sur 
les plantes envahissantes et les 
moyens mis en place pour tenter 
de les éradiquer. 

Quant à nos élèves de 4e secon-
daire qui sont dans les cours d’ATS 
(applications technologiques 
et scientifiques), ils ont partici-
pé, encore cette année, à notre 
compétition de tours fabriquées 
en bâtonnets à café et de colle 

chaude qui doivent supporter la 
plus grande masse. Cependant, 
ils ont un cahier des charges à 
respecter ! Une hauteur minimale 
et maximale, un budget et prio-
riser une tour plus légère en sont 
quelques exemples. Une équipe 
s’est déjà démarquée dans une 
de nos classes ; leur tour a pu 
soutenir 300  livres !! Peut-être 
de futures ingénieures, qui sait ? 
Disons que ça met un peu de 
pression sur notre autre groupe !
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Adrien Roy
C’est en allant faire quelques achats à 
notre épicerie que j’ai trouvé mon nou-
veau sujet. Tout au bout d’une allée, 
monsieur Adrien Roy s’affairait, comme 
d’habitude, à donner un coup de main. 
Il a bien voulu se prêter à l’exercice, 
ce qui m’a fait réaliser que les récits ne 
vont pas seulement nous amuser, ils vont 
également nous en apprendre sur les 
personnes que je sélectionne.
En partant, je ne savais pas que celui-ci 
était natif de Saint-Vallier. C’est dans 
le rang, appelé aujourd’hui « Chemin 
d’Azur », qu’il a vécu avec ses quatorze 
frères et sœurs. Sa femme, née Rachelle 
Rousseau, il l’a rencontrée lors d’une 
veillée chez leur deuxième voisin, où 
habitait la sœur de celle-ci. Vu le jeune 
âge de la dulcinée, les fréquentations 
ont dû se passer en présence constante 
de chaperons, à leur préférence, la 
belle-maman, qui en peu de temps, se 
mettait à cogner des clous !

Le jour de leur mariage, Adrien em-
prunte le rang du nord pour se rendre 
ici, à notre église. C’est avec stupeur 
qu’en plein milieu du trajet, il constate 
que la route est barrée, cause de tra-
vaux. Sans tarder, il fait demi-tour. Il n’a 
pas le choix, il doit revenir au bout du 
rang pour se diriger vers Saint-Michel, 
prendre la route  2 (la 132  actuelle) et 
revenir vers Saint-Charles par la route 
de Beaumont. Tout un détour !
Pendant ce temps, à l’église, comme on 
dépassait l’heure prévue pour la céré-
monie, l’inquiétude commençait à se 
faire sentir. Le curé Côté, qui avait tout 
un caractère, m’a-t-on dit, commençait à 
taper du pied ! Il anticipait déjà le com-
mérage qui risquait de se répandre ! 
Il demande même à la pauvre Ra-
chelle : « ton Adrien aurait-il pu changer 
d’idée ? » Ce n’était rien pour calmer son 
inquiétude grandissante. Finalement, 
c’est avec « la broue dans le toupet » 

que monsieur Roy est arrivé à l’église 
avec dix minutes de retard. Tout est ren-
tré dans l’ordre par la suite. Les joueurs 
de tours ont eu tout le temps voulu pour 
accrocher quelques casseroles au pare-
chocs arrière de la voiture des mariés.
Mais monsieur Roy n’a pas toujours été 
en retard. Pendant plusieurs années, sa 
femme et lui allaient passer l’hiver dans 
le sud. Une fois, alors qu’il avait fait 
ses salutations à tout son entourage, il 
s’était présenté à l’aéroport deux jours à 
l’avance !! Il avait trouvé un peu gênant 
de revenir à la maison avec ses valises 
et d’avoir à refaire ses au revoirs !

par Julie Breton 
Chroniqueuse
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101
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Baptême de 
Zachary Roy
par Nathalie Boutin

Le dimanche  27  septembre, l’abbé Jacques 
Michaud a eu le bonheur de célébrer le bap-
tême du petit Zachary Roy, fils de M Jimmy 
Roy (fils de Marcel Roy et Chantal Bernier) et 
de Mme Alex Cauchon. Le parrain et la mar-
raine de ce joli bout de chou sont Mariane 
Cauchon et Nicolas Cauchon.

Mariage de Frédéric Boutin  
et Brigitte Morin
par Nathalie Boutin

Le samedi 26 septembre, Frédéric Boutin et Brigitte Morin 
se sont dit Oui au pied de l’autel. Sous l’œil attendri de 
leurs 3 enfants, Laurie, 17 ans, Charleen 8 ans et Andrew 
6 ans, ils ont uni leur destinée débutée depuis déjà 26 ans. 
Nos meilleurs vœux de bonheur et une longue vie à vous !

Notre thème de l’année
Fière d’être Fermière !
par Déliska Breton, Comité Communications

En cette belle journée d’automne, j’ai-
merais beaucoup vous dire que tout est 
revenu à la normale pour notre Cercle 
et que nos membres peuvent main-
tenant se réunir de nouveau mais ce 
n’est pas le cas. Le mois d’octobre a été 
assez difficile et les restrictions ont aug-
menté pour un certain temps.

Alors, j’aimerais vous entretenir un 
peu de notre 100e  anniversaire et 
de certaines activités qui devaient 
avoir lieu au cours de cette année et 
qui ont été reportées. Nous avions 
sollicité des commanditaires à la fin 
de l’année  2019 pour nous aider à  

préparer ces festivités. Nous sommes 
bien conscientes que tout cela ne sera 
plus possible pour l’année en cours.  
Nous voulons toujours souligner cet 
événement, qui sera peut-être fait un 
peu différemment. 
Aussitôt que cela sera possible, notre 
intention est toujours de faire le lance-
ment de notre tartan, aux couleurs des 
armoiries de notre paroisse. 
Alors comme nous ne serons pas en 
mesure de respecter le délai prévu lors 
de la sollicitation des commandites, 
les entreprises qui aimeraient se faire 
rembourser sont priées d’en faire la  

demande à l’adresse courriel du Cercle : 
fermieresstcharles@hotmail.com, 
et nous vous retournerons le montant 
reçu par la poste. 

Vous pouvez consulter la liste des 
donateurs qui ont répondu à notre 
appel, sur notre site Web soit  :  
fermieresstcharles.e-monsite.com
Nous encourageons nos membres à 
continuer de respecter les consignes de 
la Santé publique, c’est de cette façon 
de nous resterons en santé. Continuons 
de travailler de la maison pour le mo-
ment et au plaisir de vous revoir bientôt.

par Nathalie Boutin           
Chroniqueuse
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

M. Leblond Réal
Le 19 septembre 2020, à l’âge de 69 ans et 7 mois, est décédé monsieur Réal Leblond, fils de feu 
madame Gisèle Gonthier et de feu monsieur Jean-Marie Leblond. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le 
deuil ses fils : Guillaume (Cindy Auger), Vincent (Caroline Daviau), Frédéric; ses petits-enfants : Yoan, 
Loïk, Magaly et Elliot; ses frères et sœurs : Normand (Pauline Goupil), Rose-Anne (Raymond Lacroix), 
feu André, Yves (feu Gabrielle Maltais), Diane (Alain Nadeau), Rémy (Brigitte Richard).

Mme Géralda Boutin Ruel
Le 6  octobre 2020, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme  Géralda Boutin Ruel, épouse de feu 
Jean-Marie Ruel. Elle demeurait à Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Janine, 
Benoît (France Bernier), Gaétane (Yves Guay), Claire, Donald (Liliane Ruel), Yves (Eve-Marie Bélan-
ger) ; ses petits-enfants : Mireille, Maryse, David et Thomas Ruel; Christian et Charles Guay; Laurie, 
Marie-Line et Renée-Jeanne Ruel; Justine et François Ruel; ses arrière-petits-enfants  : Rosalie, Eliot, 
Elise, Antoine, Benjamin, Zachary, Aurélie, Emma, Clémence, Joseph, Laurence, Philippe et Char-
lotte; sa sœur Elizabeth Boutin (feu Roland Gosselin), sa belle-sœur Françoise Bolduc, son beau-frère 
Adrien Ruel (feu Fernande Boutin)

M. Gilbert Samson
Le 25 septembre 2020, à l’âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilbert Samson, fils de feu 
monsieur Philippe Samson et feu madame Marie-Jeanne Aubé. Il était l’époux de madame Diane 
Asselin. Originaire de Saint-Charles, il demeurait à Lévis.
Il laisse dans le deuil outre son épouse adorée, ses enfants : Nathalie (Stéphane Chalut), Raymond 
(Jennifer Priedite), ses trois petits-enfants  : Jessica (Patrick Gilbert), Camille et Ludovic ; ses frères et 
sœurs : Gérard (Lorraine Chabot), feu Rose-Hélène (Léonard Picard, Gertrude Bisson) ; ses beaux-
frères et ses belles-sœurs de la famille Asselin : Réjeanne([Yvon Bissonnette), Claudette([feu Georges 
Bélanger, Herman Asselin), Renée (Paul Labrecque), Gaétane (Yvon Aubé), Murielle (André Rous-
seau), et feu Élisabeth([Robert Vermette, Madeleine Roy), et de nombreux neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s.

Communiqué du Club Quad
par Jocelyn Lemay, secrétaire-trésorier

À tous les membres, nous vous demandons de garder en mémoire les informations suivantes:
• À cause de la Covid-19, l’assem-

blée générale n’aura pas lieu en 
octobre. Elle est reportée à une 
date ultérieure.

• La prévente des cartes de membre 
aura lieu cette année et pour les 
années à venir directement en 
ligne à l’adresse ci-après : www.
fqcq.qc.ca

• Elle se tiendra du 27 octobre 
au 8 novembre 2020 au prix 
de 307 $ avec les assurances 
et 257 $ sans assurance  ; Il faut 
ajouter 7 $ pour la manutention 

et les frais de livraison.
• Toutefois, à compter du 9 no-

vembre 2020, le prix régulier 
avec les assurances sera de 
337.00 $ et 287.00 $ sans les 
assurances.

• Les cartes journalières et celles de 
trois jours se feront également en 
ligne.

• Lors de la perte d’une vignette 
ou d’un changement de véhi-
cule, vous devez communiquer  
avec la fédération Quad au 
514 252-3050.

• Durant la période de prévente, 
des ententes auront peut-être lieu 
avec des concessionnaires Quad 
pour offrir des séances d’inscrip-
tion en ligne pour permettre aux 
membres qui ne sont pas fami-
liers avec ce nouveau mode de 
fonctionnement ou qui n’y ont 
pas accès, de compléter leurs de-
mandes.

Vérifiez sur notre site web   
(www.quad-can.ca), ou sur notre 
page Facebook les horaires et les en-
droits désignés.
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Défi Saint-Charles 2020
Une 6e édition modifiée
par Karell Blais

La situation actuelle n’a pas empê-
ché les élèves de l’École secondaire 
de Saint-Charles de se mettre en 
action pour leur course annuelle. 
Plusieurs modifications ont été ap-
portées afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur. 

Finalement, après avoir élaboré 
plusieurs scénarios, les élèves ont 
couru en groupe-bulle lors de leur 
cours d’éducation physique sur un 
parcours raccourci de 400 mètres. 
Le côté festif et rassembleur n’a 
pas pu être exploité cette année, 
mais nous avons tenu à souligner 
les performances des élèves quoti-
diennement. Le fait de courir, de se 
dépasser individuellement et d’être 
fier de soi est encore plus impor-
tant présentement. L’un de nos ob-
jectifs est de favoriser le bien-être 
physique et psychologique des 
élèves. Le vendredi  16  octobre, 
les finissants ont reçu leur médaille 
personnalisée qui démontre leur 
évolution des cinq dernières an-
nées. C’est une belle façon de 
souligner leurs efforts et leur pro-

gression tout en dressant un portrait 
de leur condition cardiovasculaire. 

Nous avons également eu la 
chance d’avoir un Président d’hon-
neur dévoué. Mathieu Raymond, 
ancien porte-étendard de l’équipe 
d’athlétisme de l’Université Laval, 
se préparait cette année à faire 
son premier Ironman. Soucieux du 
confort des coureurs et des mar-
cheurs depuis 6 ans, sa compagnie 
Mathsport offre une chaussure de 
course adaptée à chaque utilisateur. 
Les élèves et membres du personnel 
ont pu bénéficier de la générosité 
de cet entrepreneur québécois. 
Nous espérons que la formule du 
Défi Saint-Charles revienne l’an 
prochain avec un rassemblement 
plus important, car la compétition 
pousse les jeunes à se faire valoir 
encore plus. 
Nos grands champions 2020… 
CPC Garçons
1. Isaac Dumas
2. Charles-Henri Laflamme
3.  Mathis Lacasse

CPC Filles
1. Ann Samson
2. Mélaudy Breton
3.  Léa Thibault
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1re sec. Garçons
1.  Lukas Laplante
2. Charles-Olivier Gagnon
3.  Benjamin Carrier

1re sec. Filles
1.  Évelyne Gagnon
2. Amélie Gagnon
3. Mérédith Dion

2e sec. Garçons
1- Gabriel Asselin
2- Mathis Fortier
3- Xavier Lacasse

2e sec. Filles
4. Florence Labbé (Gagnante)
5. Mélissa Lévesque
6. Julianne Godbout

3e sec. Garçons
1. Charle Turcotte
2. Anthony Chabot
3. Maxime Aubé

3e sec. Filles
1. Tania Lessard
2. Marianne Laflamme
3. Sarah Bolduc

4e sec. Garçons
À venir le 19 octobre

4e sec. Filles
À venir le 19 octobre

5e sec. Garçons
1. Gabriel Laflamme (Gagnant)
2. Isaac Labrie
3. Gabriel Campagna

5e sec. Filles
1. Kaliyana Bernier Plante
2. Sednaé Bernier Plante
3. Bianca Laflamme

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle – Gestion des loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse

Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée générale annuelle de la Gestion des Loisirs de Saint-Charles  
(Charolais Champêtre inc.) qui aura lieu le mardi 24 novembre 2020 à 19 h  

à l’église de Saint-Charles-de-Bellechasse.  Les mesures sanitaires de la Santé publique seront en vigueur.
Prenez note que si la région est encore au palier rouge d’alerte à cette date, l’assemblée générale 
annuelle sera virtuelle et elle se déroulera via la plateforme Zoom. Le lien sera disponible sur le site 

des loisirs sous la rubrique assemblée : www.loisirs.saint-charles.ca.

Assemblée générale extraordinaire – Dissolution de la Gestion des loisirs de Saint-Charles(Charolais Champêtre inc.)

Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée générale extraordinaire de la Gestion des Loisirs de Saint-Charles (Charolais Champêtre inc.) 
qui aura lieu le mardi 24 novembre 2020 à 19 h 45 à l’église de Saint-Charles-de-Bellechasse auux fins d’approuver une résolution 

relative à la dissolution de la corporation. Les mesures sanitaires de la Santé publique seront en vigueur. 

Prenez note que si la région est encore au palier rouge d’alerte à cette date, l’assemblée générale 
extraordinaire sera reportée à une date ultérieure. 

Mise en contexte de la dissolution de la corporation : 
Les membres actifs de la corporation de la Gestion des 
Loisirs de Saint-Charles (Charolais Champêtre Inc.) ont 
le désir de dissoudre la corporation. Depuis 2015, les 
revenus et dépenses liés à l’infrastructure de l’aréna ont 
été transférés à la municipalité. Depuis plus d’un an, 
elle n’effectue plus de transactions financières donc, la 
maintenir active engendre des frais considérables en plus 
d’occasionner des tâches administratives à une ressource 

de la Municipalité. L’actif net serait transféré à celle-ci et 
cette somme serait attribuée aux loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Il est important de mentionner que les 
membres vont continuer de siéger sur le comité loisirs 
qui a pour mission de promouvoir et développer une 
programmation variée pour l’ensemble des citoyens, de 
maximiser les occasions de rassemblement et de créer un 
milieu de vie positif et agréable.

Tournoi provincial junior
par le comité organisateur

C’est avec regret que nous vous annonçons que le Tournoi provincial junior de 
Saint-Charles prévu du 14 au 17  janvier 2021 est annulé. La réouverture de  
l’aréna était prévue seulement à la fin du mois de janvier 2021 en raison du  
changement du système de réfrigération. Les circonstances actuelles de pandémie 
ont amené le comité à prendre cette décision. Le comité a toutefois l’intention   
d’organiser un tournoi de type régional à l’ouverture de l’aréna. Cette décision 
sera prise plus tard dans la saison en fonction de l’avancement des travaux ainsi 
que de l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires en vigueur.
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Le Regroupement des proches aidants vous rappelle que son 
équipe d’intervenants demeure disponible pour vous malgré 
le contexte de pandémie. 

Nous avons su adapter nos méthodes de travail afin  
de continuer à répondre au mieux à vos besoins en toute  
sécurité. 

Nous maintenons l’horaire de travail habituel du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 16 h 30.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de sup-
port dans votre rôle de proche aidant.

Minute communautaire 
Alpha Bellechasse - Dons de livres
Alpha Bellechasse offre la possibilité aux organismes, aux écoles et aux établissements d’obtenir un don de livres 
adaptés à la clientèle désirée. Nous avons des livres pour tout âge, pour tout genre et pour tous les intérêts: géologie, 
cuisine, psychologie, enfance, biographies, etc. 

Vous avez un intérêt envers l’offre, veuillez  
communiquer avec de Rose-Marie Rodriguez, 
responsable des évènements et des bénévoles, à  
immigration3@alphabellechasse.org ou 418 885-1587 
ou 1 888 895-1587
Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus  

(COVID-19) et de respecter les consignes  
gouvernementales, Alpha Bellechasse a modifié ses 
opérations. Masque ou visière obligatoire à l’intérieur. 
Prenez aussi note qu’à partir du jeudi 1er  octobre, 
nous ne recevrons que trois clients simultanément 
dans le local.

Le service de transport adapté, collectif et interurbain  - Période des Fêtes 2020
par Marjolaine Henry, coordonnatrice et Sophie Ferland, technicienne

Pour la période des fêtes, vous devez faire la réservation 
de votre déplacement avant le mardi 15 décembre.

Le service de transport adapté, collectif et interurbain, 
sera arrêté seulement le vendredi  25  décembre, jour 
de Noël, ainsi que le vendredi 1er janvier, jour de l’An. 
Le bureau sera fermé, du mercredi 23 décembre 2020  

au mardi 5 janvier 2021. De retour mercredi 6 janvier.

Que ces Fêtes puissent permettre la réalisation du 
plus secret de vos désirs. Avec toute notre tendresse,  
nous vous souhaitons un merveilleux Noël et une  
bonne année.

Recherche
par Hélène Duquette
Y a-t-il des personnes intéressées à se départir des ouvrages suivants:

• Saint-Charles-de-Bellechasse, 1749-1999 : 250e de  
Comité organisateur des Fêtes du 250e de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, Québec : Le Comité, [1999 ?] ISBN   
2980636002       9782980636004

et aussi de : 

• Comité du tricentenaire de Beaumont - Beaumont, 
1672-1972 - Québec : Municipalité de Beaumont, 
1997. ISBN    298056060X        9782980560606

J’aimerais acheter un exemplaire de chacun. Merci de me joindre par courriel à : orchidee98@hotmail.com

Grand rendez-vous des arts
Sous le thème Engagé et transformé, la onzième édi-
tion du Grand rendez-vous des arts mettra en lumière 
l’importance et l’impact de l’art dans notre quotidien 
avec, à terme, la volonté de permettre aux participants 
de devenir des ambassadeurs culturels engagés dans le 
développement de leur pratique comme de leur région. 

Conférence : Faire Œuvre utile : quand l’art répare des vies,  
d’Émilie Perreault, le jeudi  12  novembre 2020, de 
8 h 45 à 15 h 30. En ligne, via la Plateforme ZOOM

Pour informations et inscriptions : 
http://www.culture-quebec.qc.ca/grvdarts-2020/



www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier
Novembre 2020

4 Séance du conseil

11

AGA de La Boyer par Zoom média.  
inscription : journallaboyer@gmail.com

Jour du souvenir

12
Conférence : Faire Œuvre utile,  
via la Plateforme ZOOM, Pour inscriptions : 
www.culture-quebec.qc.ca/grvdarts-2020

22 Tombée des textes 
pour l’édition de décembre 2020

25 Tombée des publicités  
pour l’édition de décembre 2020

11 et 25

Cueillette des matières recyclables

Décembre 2020

4 Sortie de l’édition de décembre 2020



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

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

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



LA 
GRIPPE
PROTÉGEZ-VOUS AINSI 
QUE VOTRE ENTOURAGE.
Faites-vous vacciner par un professionnel de la santé.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.

• Le service est offert gratuitement à ceux qui 
répondent aux critères de gratuité établis par 
le ministère de la santé*

• Les places sont limitées

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19  
comme de la fièvre, veuillez ne pas vous présenter en succursale.

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à 

Les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont 
les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, Avenue Royale, Saint-Charles  

418 887-3133

Prenez rendez-vous sans tarder
Dates de vaccination : 
Vendredi 13 novembre : 9h-17h
Lundi 23 novembre : 9h-17h

* Le vaccin peut ne pas convenir à certaines personnes. Pour les enfants de moins de 2 ans, certaines   
   conditions s’appliquent. Veuillez communiquer avec votre pharmacien pour plus d’informations.


