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 Au 2762 avenue Royale l’Halloween c’est sérieux ...

ACTUALITÉS
Nouveau maire à Saint-Charles
La fin de mon mandat
Le CPE fait peau neuve

Loisirs et sports
À venir aux loisirs
Les Simones
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Offres d’emploi
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel

• Caissier(ières) - temps plein

• Caissier(ières) et commis de plancher

  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

Mandataire

POSTES À COMBLER

À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 



3

Au fil de la Boyer - 35

3

> ActualitéAu fil de la Boyer - 35

Nouveau maire à Saint-Charles
Par Cynthia Prévost

Pascal Rousseau, le nouveau maire de Saint-
Charles, est arrivé en poste le 7 octobre dernier. 
Sa transition a été beaucoup plus rapide qu’il ne 
s’y attendait. Motivé par ce nouveau défi, il espère 
charmer les citoyens de la municipalité avec sa per-
sonnalité proactive et transparente. Sa passion a 
toujours été de développer son village, celui qu’il 
habite depuis maintenant 47 années. Au portrait, 
se sont ajoutés sa conjointe Sandra et ses deux 
grands adolescents, Joey et Jade.  
Pascal se décrit comme un « gars de terrain » qui 
prendra du temps pour être avec la population 
quand il le pourra. Il est déjà passé à l’aréna pour 
rencontrer les employés et pour assister à des par-
ties de hockey le weekend dernier. Il aimerait être 
présent aux diverses activités de Saint-Charles et 
ramener le plaisir du bénévolat dans la munici-
palité. Pascal possède son entreprise et il travaille 
la semaine. Par contre, les hivers sont plus tran-
quilles, ce qui facilitera certainement sa nouvelle 
occupation. 
Son énergie est contagieuse, il espère que les ci-
toyens accepteront de délaisser leurs pantoufles, 
parfois devenues confortables durant la pandémie, 
pour redémarrer plusieurs activités au sein de la 
municipalité. Lorsqu’il pense à Saint-Charles, il 
voit un village où l’entraide est importante et où 
le sentiment d’appartenance y est riche. Il aimerait 
d’ailleurs répondre aux besoins des gens de tous 
les âges et les impliquer au cœur de la municipa-
lité. Il se donne d’ailleurs comme défi de mieux 
inclure nos adolescents et de les encadrer dans les 
différentes activités. Un autre défi est déjà débuté : 

 

Il a entamé des démarches pour ouvrir le casse-
croûte de l’aréna. C’est à suivre … 
Pascal prendra le temps d’étudier tous les dossiers, 
il travaillera en équipe pour faire un tout avec les 
conseillers et il discutera des enjeux de la muni-
cipalité avec les citoyens. Pour lui, l’énergie utili-
sée pour se fâcher ne servira jamais à avancer. Il 
se réjouit donc de faire partie de la grande équipe 
et il a bien hâte de travailler avec le conseil et les 
employés. 
Bienvenue au nouveau maire! 
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente  Céline Chabot
Administratrice  Amélie Frongillo
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre  
Lamonde, Christian Proulx et Gabrielle Jean.

Photographies  
Nathalie Boutin et Yvan Gravel. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  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

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 
21 novembre 2021 à 17 h  

par courriel à 
texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 3 décembre 2021

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

L’économie circulaire
Par Huguette Ruel

Ce mouvement existe depuis long-
temps, à l’époque de nos ancêtres, 
tout ou presque était réutilisé !

Depuis ce temps, nous avons perdu 
des plumes ! En effet, le gaspillage 
occupe trop de place, nous pro-
duisons trop de déchets. Beaucoup 
de matières seraient réutilisables. 
L’économie du Québec ne serait 
circulaire qu’à 3,5 %.
On se doit de réfléchir et d’agir 
pour la planète ! Déjà des entrepre-
neurs ont changé leurs habitudes 
et bien des personnes chez soi y 
participent à leur manière. Il suf-
fit de bien réfléchir à ce que nous 
achetons, ce que nous pouvons faire 
pour réutiliser la matière au lieu de 
la jeter après sa première utilisation.
Ce qui n’est plus utilisable pour 
nous peut l’être pour notre voisin. 
Des entreprises québécoises réa-

lisent de grands sauvetages, comme 
la compagnie Loop Synergies, tels 
que sauver plus de 20 000  tonnes 
d’aliments annuellement ou Dras-
ca, craquelins faits de malts reva-
lorisés, ce sont plus de trois tonnes 
de drêches recyclées, 100 % québé-
coises, sans OGM et leur emballage 
respecte les valeurs environnemen-
tales.
Est-ce que des entreprises de chez 
nous font de l’économie circulaire ? 
Ce serait intéressant de nous en in-
former et d’apprendre ce qui se fait 
ici. En tant que personne, on peut 
faire aussi de l’économie circulaire, 
suffit d’y penser et de faire tourner 
la roue de la préservation des res-
sources !
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La fin de mon mandat
Par Martin Lacasse

Je profite de la fin de mon mandat 
pour remercier les employés muni-
cipaux pour les efforts et l’énergie 
investis au travail. Grâce à eux, nous 
avons pu rendre à terme plusieurs 
projets qui ont et qui auront assu-
rément un impact positif auprès de 
vous, chers citoyens. J’en profite 
également pour remercier mes col-
lègues au niveau politique qui ont 
investi plusieurs heures dans la réa-
lisation de rencontres et qui avaient 
assurément à cœur le développe-
ment de notre belle municipalité
Merci à vous chers citoyens pour 
votre confiance durant ces quatre 
dernières années. Ce dernier man-
dat me permet de quitter la vie po-
litique avec satisfaction, et ce après 
16  ans à travailler avec vous, mais 
surtout pour vous. 
Permettez-moi, bien humblement, 
de vous faire un bilan des réalisa-
tions de nos quatre dernières années.
• Assister la pharmacie dans ses 

démarches auprès de la CPTAQ ;
• Acceptation de la CPTAQ pour 

l’agrandissement du développe-
ment Gauthier ;

• Acceptation de la CPTAQ 
concernant le développement 
commercial de la route 279 ;

• Embauche de M.  Vincent Ga-
gnon à titre de directeur des tra-
vaux publics ;

• Réalisation de travaux de mises 
aux normes du garage de dé-
neigement, soit la construction 
d’un puits mécanique complet, 
l’augmentation de l’entrée élec-
trique à 400 ampères, l’automa-
tisation de la génératrice, l’ajout 
de ventilation et la conversion 
de l’éclairage aux diodes électro-
luminescentes (D.E.L.) ;

• Remplacement de la toiture du 
côté nord du bâtiment de l’hôtel 
de ville ;

• Installation d’une thermopompe 

dans le bâtiment de l’hôtel de 
ville ;

• Achats de trois camions pour 
le service des travaux publics et 
renouvellement d’équipements 
tels qu’un nouveau rouleau com-
pacteur et une nouvelle plaque 
vibrante ;

• Réalisation des travaux dans le 
rang de l’Hêtrière Ouest ;

• Réalisation des travaux dans le 
rang de l’Hêtrière Est ;

• Réalisation des travaux sur l’ave-
nue Saint-Luc ;

• Réception d’une subvention 
pour la construction d’un nou-
veau pont sur l’avenue Royale ; 

• Réalisation de travaux sur la 
route de Beaumont, en 2 phases ;

• Passage du gaz naturel dans la 
municipalité ;

• Conversion au gaz naturel dans 
le garage municipal numéro  1 
(voirie) et numéro  2 (déneige-
ment) ainsi qu’à l’aréna ;

• Réception d’une subvention 
pour la construction d’une nou-
velle piscine ;

• Recherche en eau par des forages 
de puits sur le terrain de M. Ro-
ger Labrecque ;

• Nombre de terrains à vendre 
(250) ;

• Finalisation du plan d’urbanisme ;
• Dans un objectif de diminuer 

le coût d’électricité, il y a eu 
remplacement complet des 
lumières de rue, de l’éclairage 
du garage #2 et de la caserne 
d’incendies ainsi que la glace 
de l’aréna afin d’installer des lu-
mières D.E.L.  ;

• Achat d’un camion de pompiers 
et de pinces de désincarcération 
à batterie ;

• Amélioration de la salle de ren-
contre des pompiers ;

• Mise aux normes majeures à 
l’aréna, soit le remplacement du 
système de réfrigération ainsi 
que le système électrique ;

• Achat de la salle des Cheva-
liers de Colomb permettant de 
vendre deux nouveaux terrains 
(1 vendu). Les revenus permet-
tront de rénover la salle Claude 
Marquis ;

• Installation de mobilier urbain 
au parc de la Citerne et au parc 
Dion ;

• Remplacement complet du revê-
tement extérieur de la cabane de 
la patinoire ;

• Aménagement du « back stop » 
du terrain de balle ;

• Réalisation de la politique fami-
liale et des aînés (MADA) ;

• Mise en place d’une entente avec 
le Centre de services scolaires 
de la Côte-du-Sud concernant 
l’aménagement de la nouvelle 
école primaire, ce qui inclut le 
don des terrains ; 

• Réalisation d’une démarche de 
planification stratégique. Dû à 
la pandémie, la démarche a été 
mise sur pause, mais elle sera de 
retour dès qu’il sera possible de 
tenir des rencontres en présen-
tiel.

Je souhaite bonne chance à la nou-
velle équipe pour son prochain 
mandat.
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Future école primaire
Par Cynthia Prévost

L’équipe du maire Lacasse avait bon espoir  
d’annoncer la localisation de la future école 
primaire à sa dernière séance du conseil le  
6 octobre dernier. Malheureusement, ce ne fut 
pas possible puisque certains détails n’étaient 
pas prêts à être dévoilés selon M. Jean-François 
Comeau. 

Il semblerait que le don du terrain ne soit pas 
encore finalisé autant du côté de la Municipalité 

que du côté du Centre de Service scolaire de 
la Côte-du-Sud. Souhaitons que le tout puisse 
suivre son cours rapidement pour le grand bon-
heur de l’équipe-École de l’Étincelle qui doit 
jongler au quotidien avec des contraintes de lo-
caux et d’horaires. 

C’est à suivre…

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

vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le

jeudi 18 novembre 2021 à 19 h 30
à la salle du Conseil municipal 2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les mesures de sécurité de la Santé publique seront appliquées.
(Masques, lavage des mains et distanciation)

Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues.

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

Municipalité de 

St-Charles-de-Bellechasse
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Le CPE fait peau neuve
Par Nathalie Boutin

Depuis que le CPE de 
Saint-Charles est fusionné 
avec celui de Sainte-Claire, 
beaucoup d’argent a été 
investi afin d’améliorer les 
installations, la cour et les 
jeux. Mme  Karine Bélanger, 
directrice du CPE, soute-

nue par Mme Ginette Four-
nier, directrice générale, 
ainsi que le CA, ont mis sur 
pied un projet de réfection 
de la cour. Celui-ci est éta-
lé sur trois ans et dispose 
d’un budget dépassant les 
100 000 $.
Cet été, la phase 1 a permis 
le réaménagement complet 
de l’espace des balançoires 
où le sable a été remplacé 
par du paillis de cèdre et de 
nouveaux modules de jeux 
ont été installés. La quan-
tité de sable incroyable qui 
se retrouvait inévitable-
ment à l’intérieur sera éven-
tuellement complètement 
remplacée par du paillis de 
cèdre. 
L’an prochain, les zones de 
jeux seront mieux délimitées 

et une petite piste cyclable 
ainsi qu’une terrasse de bois 
autour du gazebo seront 
installées. Les arbres seront 
préservés pour conserver le 
cachet naturel de la cour et 
l’amélioration des surfaces 
gazonnées est aussi prévue 
pour l’année suivante. 
Il est aussi à noter que les 
quatre  dernières années, les 
fenêtres et le revêtement ex-
térieur ont été changés, des 
salles de bains ont été ajou-
tées et les salles ont aussi été 
revampées. C’est donc dans 
un environnent au goût 
du jour que les quelque 
60 petits mousses du CPE 
de Saint-Charles pourront 
continuer de s’épanouir.  

1. Phase 1 terminée

2. 2e partie de l’aire 
de jeux actuelles 
sera remplacée l’an  
prochain.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le 24 septembre, nous avons reçu une de-
mande d’entraide pour une alarme incendie 
à Beaumont. Neuf pompiers ont répondu à 
l’appel qui fut finalement annulé à notre dé-
part.
Le 3  octobre, une journée portes ouvertes 
de la caserne a eu lieu. Ce fut un moment 
agréable de rencontres, autant avec les 
adultes qu’avec les enfants qui sont venus 
voir nos équipements et prendre de l’infor-
mation sur notre travail et nos opérations.
Merci au personnel du Service incendie et à 
la population pour votre participation !
Dans les semaines qui suivront, nous ferons 
parvenir un formulaire de prévention à en-
viron 20 % de la population. Cette activi-
té se place dans la suite de la procédure de 

prévention dans le schéma de couverture de 
risques. Nous vous demandons de le rem-
plir et le retourner pour faire la compilation. 
Une note explicative fera partie de l’envoi 
pour remplir le formulaire.

LA BRIGADE
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Séances du conseil 
22 septembre et 6 octobre 2021
par Cynthia Prévost

Procès-verbaux
Approbation du procès-ver-
bal de la séance ordinaire du 
18 août 2021, du 1er septembre 
et de la séance ajournée du 
22 septembre 2021. 

Dépôt des revenus et dépenses 
du mois de juillet 2021
Dépenses autorisées et payées 
pour un total de 400 738,79 $. 
Les revenus totalisant 
106 021,35 $ sont approuvés. 
Les dépenses sont de 68 431, 
90  $ en administration gé-
nérale ; 20 274,51  $ en sécu-
rité publique ; 113 854,95  $ 
en transport ; 58 472,92  $ en 
hygiène du milieu ; 250  $ en 
santé et bien-être ; 1 325,15  $ 
en aménagement et urba-
nisme ; 138 121,23  $ en loisirs 
et culture et 813  $ en frais de 
financement. 

Dépôt des revenus et dépenses 
du mois d’août 2021
Dépenses autorisées et 
payées pour un total de 
506 209,48 $. Les revenus  
totalisant 88 753,81 $ sont ap-
prouvés. Les dépenses sont de 
76  762,00 $ en administration 

générale ; 20 694,29 $ en s 
écurité publique ; 100 999,64 $ 
en transport ; 145 946,28 $ en 
hygiène du milieu ; 250 $ en 
santé et bien-être ; 29 818,76 $ 
en aménagement et urbanisme ; 
121 442,01 $ en loisirs et 
culture et 10 396,50 $ en frais 
de financement. 

Rapport du maire 
Il y a eu un conseil des maires 
de Bellechasse en présentiel 
et la signature pour la vente 
d’un terrain pour le centre de 
déchets d’ Armagh. La MRC 
confirme l’achat des deux ca-
mions pour un montant de 
807 000 $. Des investissements 
de 11 115 000  $ seront faits 
à Armagh pour implanter un 
centre de tri incluant un pro-
cessus de biométhanisation. 

Règlement pour l’utilisation 
de l’eau potable
Adoption du règlement 21-343 
pour abroger un doublon, mo-
difier le Règlement 94-020 rela-
tif à l’administration des réseaux 
d’aqueduc, d’égout et d’assai-
nissement.

Système de réfrigération  
de l’aréna
Résolution de concordance et 
de courte échéance relative-
ment à un emprunt par billets 
au montant de 1 854 000 $ qui 
sera réalise le 29 septembre 2021 
pour les systèmes de réfrigéra-
tion. Soumissions faites pour 
l’émission de billets. Gagnant  : 
la Banque Royale du Canada à 
1,6  % pour 5  ans (Desjardins 
et Banque Nationale étaient les 
autres soumissionnaires).
Premier versement de la retenue 
de 5 % fait à Lévesque Construc-
tion pour les travaux de rempla-
cement du système de réfrigéra-
tion de l’aréna de Saint-Charles : 
Décompte progressif #10. 

Embauche aux travaux publics 
Engagement d’employés d’entre- 
tien des chemins d’hiver 
M.  Raymond Rob ichaud , 
M. Raymond Labonté et M.  
Sébastien Carrier.

Semaine de la sécurité  
ferroviaire
Une résolution du conseil ap-
puie la semaine de la sécurité 
ferroviaire du CN.
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Pavage
Soumission de travaux de pa-
vage pour 125  mètres sur la 
rue St-Thomas vers le meuble. 
Contrat octroyé à BML pour 
52 850 $ avec taxes.

2e versement effectué à 
Construction Pavage Portneuf 
pour les travaux de réfection 
du rang de l’Hêtrière Est pour 
561 057,86 $.

Élections
Félicitations à Mme Dominique 
Viens pour son élection.

Poste vacant
Le poste du district 4 est vacant, 
il sera donc ouvert aux can-
didatures du 8 au 22  octobre 
2021. S’il y a plus d’une can-
didature, les élections auront 
lieu le 28  novembre prochain.

Zonage et plan d’urbanisme
Le règlement  21-344 permet 
l’agrandissement du dévelop-
pement  279 résidentiel avec le 
territoire demandé en 2017. 
La CPTAQ accorde le dézo-
nage d’un secteur résidentiel 
supplémentaire jusqu’au 
ruisseau qui croise la route 279. 
Le plan d’aménagement a été 
présenté aux citoyens présents 

lors de la séance du conseil. Une 
zone à plus forte densité (mai-
sons en rangées) est prévue.

Programme de taxe sur l’essence
La programmation de la Muni-
cipalité pour utiliser la subven-
tion remise par le ministère est 
modifiée et classée en priorités.

1re priorité  : 250 000 $ pour le 
plan de remplacement de l’usine 
d’eau potable. 2e  priorité  : 
100 000 $ pour la poursuite des 
travaux exploratoires. Plans de 
raccordements inversés et étude 
de la conduite sanitaire sur 
l’avenue Boyer pour 30 000  $. 
Certains bâtiments et résidences 
n’ont pas d’égout pluvial. Des 
tests seront faits pour amélio-
rer cette situation puisque et 
cela surcharge les égouts sani-
taires. Nettoyage et inspection 
de 11  km de conduites pour 
120 000 $. 3e priorité : Rempla-
cement des conduites de l’ave-
nue Lapierre entre les rues Ruel 
et des Érables pour 1 000 000 $. 
4e priorité  : Phase 2 du réamé-
nagement du parc Dion pour 
20 000 $. 

Un citoyen demande pourquoi 
la démarche de recherche en eau 

potable est si longue. La Muni-
cipalité explique que la locali-
sation de l’usine d’eau potable 
du rang-Bas du Nord est une 
contrainte, on doit d’abord faire 
la recherche dans une zone cir-
culaire autour de l’usine d’abord 
puis agrandir la zone si rien 
n’est trouvé. La Municipalité 
précise que l’eau de la tourbière 
n’est pas de qualité souhaitable, 
car les eaux de surface ont de 
plus grands risques de contami-
nation.

Service de déneigement
Contrat octroyé à Gestion 
Pierre Martineau pour le dénei-
gement du chemin de l’usine de 
l’eau potable pour 2021-2022.

Remplacement de la piscine 
municipale
Caractérisation environnemen-
tale et étude géotechnique pour 
la composition du sol dans la 
démarche avec Groupe GÉOS 
15 000  $ pour remplacer la 
piscine municipale en 2022.

Diagnostic organisationnel
La Municipalité fait face à un 
heureux problème puisqu’elle 
s’agrandit et ses différents or-
ganismes aussi. Un consultant 
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viendra voir les besoins de la 
municipalité pour rester compé-
titif au niveau salarial. Contrat 
octroyé à Michel Larouche, 
consultant RH, pour 21 700 $.

Transfert de fonds
2e  versement de l’année au 
montant de 8 467,67 $ s’en ira 
à la réserve éolienne.

Transfert de surplus non affectés 
seront utilisés pour les travaux 
de réfection de la toiture de 
l’hôtel de ville pour un montant 
de 79 363 $.

74 000  $ seront réservés pour 
la rénovation de la salle Claude 
Marquis suite à la vente du pre-
mier terrain créé sur l’ancien de la 
salle des Chevaliers de Colomb.

Parc Riverain
Entente de gestion de 10 000 $ 
pour des travaux effectués au 
parc riverain durant les der-
nières semaines.

Couverture incendie
Une entente vient assurer des 
effectifs minimaux si des pom-
piers sont en intervention. On 
donne accès aux garages mu-
nicipaux durant l’intervention 
pour avoir une relève rapide.

Une visite préventive virtuelle 
sera disponible par le système 
Première ligne dans Bellechasse. 
Ce service d’auto-inspection 
sert à sensibiliser les gens et être 
un outil de rappel. Un montant 
de 3 915 $ y sera affecté.

Inspecteurs municipaux
Des inspecteurs en bâtiments 
et escouade canine sont nom-
més à la Municipalité et à la 
MRC. Quatre fonctionnaires 
désignes (inspecteur municipal 

à la MRC, directeur de la muni-
cipalité, directeur des incendies 
et contremaître) sont nommés. 
Ils pourront appliquer les règle-
ments d’urbanisme…

Présence de médecins dans 
Bellechasse
3 832 citoyens sont orphelins 
de médecin de famille présen-
tement dans Bellechasse et ce 
nombre passera à 10 000  ci-
toyens d’ici quelques années 
avec les retraites prévues. Le 
conseil émet une résolution qui 
demande au comité de santé de 
la MRC de Bellechasse de trou-
ver des solutions à ce problème 
anticipé.

Location d’outils
La municipalité fera la location 
d’une pelle mécanique au coût 
estimé à 66 363,57  $ excluant 
les taxes dans les prochaines se-
maines pour démolir l’ancienne 
structure de la piscine pour 
diminuer les coûts du projet. 
Contrat octroyé à l’entreprise 
Michel Gamache et frères.

Album de finissants
300  $ sont accordés à l’École 
secondaire Saint-Charles pour 
l’album de finissants.

Départs du conseil et  
remerciements
Le maire sortant Martin Lacasse 
fait ses remerciements et pré-
sente son bilan des quatre der-
nières années avant de quitter la 
vie politique. Le document est 
publié dans la présente Boyer. 
Il rappelle que son implication 
des 16  dernières années est un 
énorme don qui a été possible 
grâce à sa conjointe puisqu’elle 
a accepté qu’il soit occupé 

3  soirs par semaine. Lynda  
Carrier souhaite remercier les 
gens et les employés avec qui elle 
a collaboré durant ses 12 années 
d’implication dans le conseil. 
Elle est fière d’avoir réalisé deux 
politiques familiales et une poli-
tique des aînés. Elle conservera 
sa place comme membre de la 
communauté sur ses trois   co-
mités  : loisirs, politique fami-
liale & des aînés ainsi que celui 
du parc riverain. Elle invite les 
femmes de Saint-Charles à se 
joindre au conseil municipal 
puisqu’une équipe composée 
d’hommes et de femmes par-
tage une vision beaucoup plus 
complète des dossiers munici-
paux. Elle recommande égale-
ment d’engager une personne à 
l’administration pour permettre 
l’avancement plus rapide des 
dossiers et des projets.
Majorie Asselin souhaite remer-
cier ses collègues pour leur ac-
cueil et leur soutien tout au long 
de ses quatre années d’implica-
tion au conseil. Elle remercie les 
citoyens rencontrés aux séances 
du conseil qui sont attachés à 
leur village et intéressés par les 
séances. Elle remercie Vincent 
Gagnon, car il est un avis pré-
cieux pour le conseil. Elle pren-
dra une pause pour s’occuper de 
ses enfants.
François Audet raconte qu’il 
a décidé de s’impliquer  il y 
a 12  ans pour faire avancer 
les choses avant de critiquer. 
Comprendre comment cela 
fonctionne. Il remercie ses col-
lègues et Jean-François d’avoir 
su le guider. Il est fier de ses 12  
années. Félicitations et bravo 

> Municipalité
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Le comité de la politique familiale et des aînés
Dépôt de son plan d’action
Par Marie-Charistine Dallaire

Le comité de la politique fa-
miliale et des aînés de Saint-
Charles a déposé son plan 
d’action à la Municipalité. 
Vous pouvez le consulter sur 
le site Web de la municipali-
té. En bref, les derniers déve-
loppements de ce comité sont 
les suivants  : les membres ont 
présenté une demande de sub-
vention pour remplacer le mo-
dule de bois du parc Dion et 

ils ont établi une liste des in-
tersections dangereuses à Saint-
Charles pour promouvoir la  
sécurité des piétons et des cy-
clistes. Merci à Amélie Frongil-
lo, Réjeanne Labrie, Linda Car-
rier, Claudia Prévost, Majorie 
Asselin et Mélanie Lamontagne 
pour leur bon travail.  
Le comité recherche présente-
ment deux adolescents de 12 à 
18 ans pour enrichir les discus-

sions. Intéressé(e), contacte Ma-
rie-Christine au 418 887-3374 
poste 2.

au conseil pour le bon travail. 
Merci aux citoyens présents 
dans la salle puisqu’ils donnent 
de l’énergie aux conseillers 
pour avancer. Il réitère l’impor-
tance que les citoyens de Saint-
Charles s’intéressent à ce qui se 
fait à la municipalité, qu’ils par-
ticipent aux processus officiaux, 

qu’ils viennent assister aux 
séances du conseil et qu’ils s’im-
pliquent dans la municipalité. 
Il n’a jamais investi son temps 
pour le salaire de 7 000 $, mais 
plutôt par passion. Il rappelle 
que l’internet a moins de pou-
voir que les élus qui prennent 
les décisions pour la population. 
Les membres du conseil aiment 
beaucoup prendre le pouls des 
citoyens durant les séances du 
conseil pour mieux décider. 

Le conseil adopte une politique 
de reconnaissance pour les élus 
qui quittent le conseil.

Jean-François Comeau remer-
cie le conseil qui était très uni 
et à l’écoute dans le respect et 
avec une optique de travail.  
Le poste de DG est difficile et 
le conseil est comme une 3e   
amille. Le travail en équipe 
avec un conseil curieux  
qui cherche à comprendre est 
agréable au quotidien.

Réjean Boutin remercie l’équipe 
et M. Jean-François Comeau.

Réjean Lemieux remercie le 
conseil et il reconnaît l’implica-
tion des femmes sur le dernier 
conseil.

Vincent Gagnon remer-
cie le conseil de lui avoir fait 
confiance. Il aime que les  
dossiers avancent et il tente tou-
jours de donner l’heure juste sur 
les différents dossiers. Il soutient 
que la population devrait venir 
plus fréquemment dans la salle. 

Les membres du conseil  
remercient M. Christian Proulx 
pour toute son implication au 
sein de la Boyer. Majorie Asselin 
précise qu’elle a découvert un  
chic type, passionné par son vil-
lage et que sa présence était très 
appréciée lors des séances du 
conseil en virtuel. 

Le conseil lui souhaite la meil-
leure des santés et que du bon 
pour la suite.

> Municipalité
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OFFRE D’EMPLOI
Agent administratif  / secrétariat et comptabilité
Résidence Charles Couillard - Saint-Charles-de-Bellechasse, QC, G0R 2T0
Temps plein 35 heures  - 20,50 $ — 25 $ par heure
L’agent administratif effectue des tâches administratives et de secrétariat et accomplit des tâches 
reliées à la comptabilité.

Description des tâches / secrétariat
• Répondre aux appels téléphoniques, aux clo-

ches d’appel et aux demandes d’aide
• Tenir le registre de dons à jour
• S’occuper des demandes du Programme 

supplément au loyer (PSL) pour les envoyer 
à l’Office municipal d’habitation pour ac-
ceptation

• Faire signer le bail aux nouveaux arrivants
• Faire signer les chèques aux administrateurs
• S’occuper de la poste et la distribuer 
• S’occuper de mettre à jour :
• la feuille des activités, les numéros de 

chambre et de téléphone des résidents, le re-
gistre du Service incendie, la feuille des bains 
et du changement de literie,

• la liste des projets novateurs,
• la liste des employés et leurs numéros de té-

léphone. 
• Mensuellement :
• Préparer les loyers et les reçus, les classer au 

dossier du résident
• Préparer les factures d’hygiène et les faire 

payer 
• Distribuer les factures de pharmacie et les 

collecter par la suite
• Annuellement :
• Compléter les baux (quatre copies à préparer 

et à faire signer à chaque résident)
• Occasionnellement :
• Faire la commande de papeterie

Description des tâches / comptabilité
• Faire les paies (via le logiciel Acomba)
• Faire la gestion des remises gouvernemen-

tales (DAS, TPS/TVQ etc.) 
• Préparer les chèques et les dépôts et la conci-

liation bancaire

• S’occuper des comptes payables et recevables
• S’occuper de la transmission des formulaires 

d’impôts
• Tenir à jour la comptabilité
• Produire les états consolidés et les dépenses 

routinières par mois 
• Faire la tenue de livres comptable
• Préparer les relevés d’emploi, s’il y a lieu 
• Assister le trésorier dans le contrôle du bud-

get
• Assister la direction générale dans certaines 

tâches
• Effectuer toute autre tâche connexe en secré-

tariat ou en comptabilité en provenance de 
la direction générale ou de l’un ou l’autre des 
conseils d’administration Résidence Charles 
Couillard (1993) ou Résidence Charles 
Couillard (2006)

Qualifications
• DES terminé
• DEC, AEC, DEP en bureautique, en se-

crétariat, ou en comptabilité ou expérience 
équivalente

• Bonne connaissance du français écrit et parlé
• Très bonne maîtrise de la suite Office 
• Très bonne connaissance du logiciel Acomba 

et du logiciel de gestion des loyers Texpress
• Très bonne gestion des priorités et sens de 

l’organisation du travail
• Très bon esprit de collaboration ainsi qu’une 

discrétion exemplaire
• Capacité à saisir les enjeux organisationnels 

afin de faire les suivis nécessaires

Date de début prévue : le plus tôt possible
Faites-moi parvenir votre CV à l’attention de: Mme Suzie Breton - suzie.breton20@gmail.com
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Juste un mot pour Christian
Par Robert Fleury
Je viens de lire dans La Boyer 
que tu quittais tes fonctions 
de rédacteur-en-chef. C’est 
une grosse perte pour le jour-
nal, car tu as su lui redonner 
beaucoup de dynamisme et en 
faire un rendez-vous mensuel 
attrayant et diversifié. Mais to-
taliser 16 ans de bénévolat - et 
Dieu sait ce que ça demande 

chaque mois ! - ce n’est pas 
rien ! Alors je te dis bravo pour 
le travail accompli. Nul doute 
que les « pères et mères » fon-
dateurs ainsi que ceux et celles 
qui leur ont succédé avec brio 
sont remplis de fierté et te se-
ront grandement reconnais-
sants pour une telle implica-
tion communautaire.

Espérons que les citoyens 
de Saint-Charles et de  
Bellechasse pourront encore 
bénéficier de tes  talents…  
Et croisons les doigts pour  
que la relève sollicitée  
réponde… présente !

Salutations à toute l’équipe

Bienvenue à Mme Sabrina Lamontagne
Par Cynthia Prévost

Nous souhaitons la bienvenue 
à Mme Sabrina Lamontagne, 
résidente de Saint-Charles 
et ancienne élève de l’école, 
comme nouvelle secrétaire à 
l’école primaire l’Étincelle. 
Son expérience dans les écoles 
de la commission scolaire des 
Navigateurs, son dynamisme  

et sa bonne humeur seront 
certainement de réels atouts 
pour s’adapter rapidement à 
cette nouvelle fonction. 

Vous joindre au service de garde de l’Étincelle
Par Cynthia Prévost

Au moment d’écrire cet ar-
ticle, la situation du service 
de garde de l’école primaire 
de l’Étincelle ne fait pas 
exception à la pénurie de 
main-d’œuvre présente dans 
plusieurs établissements sco-
laires. Les parents des éco-
liers ont reçu un courriel pour 
les aviser que les services ne 
peuvent malheureusement pas 
offrir autant de disponibi-
lité qu’à l’habitude autant  

durant les périodes quo-
tidiennes (matin, midi, 
après-midi) que durant les 
journées pédagogiques. 
Voici donc une invitation 
aux gens de Saint-Charles. 
Que vous soyez retraités, 
que vous ayez un emploi à 
temps partiel ou que vous 
souhaitiez travailler quelques 
heures par semaine avec des 
enfants attachants et stimu-

lants, l’École de l’Étincelle 
saura vous former et vous ac-
cueillera dans sa belle équipe. 
Quelques grands-mamans 
se sont jointes à l’équipe 
depuis l’écriture de ces 
quelques lignes. N’hésitez 
pas à contacter Mme Sabrina 
Lamontagne, nouvelle secré-
taire à l’École de l’Étincelle, et 
elle saura vous diriger vers la 
bonne personne. Étincelle : 
418 887-3317 Poste 2600.
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Services d'accueil,
de référence,
de conseil et 
d'accompagnement

Guides en emploi et en formation

tonsakado.ca  418 234-2574

On explore avec toi les chemins pour y arriver 
et on t’accompagne tout au long du parcours.

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences

Équipe-toi pour
ta prochaine

aventure !Services

gratuits!
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Un vibrant hommage à M. Dominique Ruel
Par Cynthia Prévost et la famille

Le 17  octobre dernier, famille, voisins, an-
ciens collègues de travail et amis se sont mo-
bilisés pour rendre hommage à Dominique 
Ruel. Ensemble, ils ont organisé une parade 
impressionnante soulignant la passion de  
Dominique pour la mécanique agricole. Cette 
vague d’amour s’avéra être, pour plusieurs, un 
dernier au revoir puisque Dominique quitta les 
siens le 20 octobre.

La publication vidéo, mise en ligne sur la 
plate-forme YouTube, débute avec Dave For-
tin, son gendre, qui explique la surprise qu’ils 
ont organisée pour remercier Dominique. 
S’ensuit alors un montage très bien réalisé. 
On y voit les petits et les grands défiler à bord  

de 75  véhicules très diversifiés  : des tracteurs 
pour enfants, des tracteurs, des camionnettes et 
même plusieurs camions. Les véhicules, impec-
cablement nettoyés pour l’occasion, réalisent 
un très beau cortège partant de la résidence du 
rang sud-ouest. Les images aériennes sont sai-
sissantes. 

L’image de Dominique vient ajouter à l’émo-
tion palpable alors qu’on l’aperçoit sur son 
quadriporteur, recevoir un trophée, entouré de 
ceux qu’il aime. Dominique a su faire une dif-
férence autour de lui et plusieurs ont voulu lui 
témoigner leur appréciation.
Voici le lien pour visionner le vidéo  :  
https://youtu.be/oreCMUSfZSk
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Qu'est-ce que tu attends?
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Normand Leblond
par Julie Breton

Le narrateur de mon nouveau récit n’est nul autre 
que Normand Leblond, qui a beaucoup fait par-
ler de lui depuis l’an dernier. Cet homme, c’est 
bien connu, possède plusieurs cordes à son arc, 
mais il a bien voulu piger dans ses souvenirs reliés 
à son métier de barbier, un domaine où il en a vu 
de toutes les couleurs.
En juin 1965, il s’était qualifié pour joindre le 
groupe de 20  candidats (choisis sur 130) pour 
entrer à l’école de coiffure de Québec. Durant ce 
cours, les étudiants devaient parfois trouver des 
cobayes sur la rue, parmi les sans-abris. Ceux-ci 
étaient volontaires puisque c’était gratuit. Il se 
rappelle de l’un d’eux qu’ils appelaient « Bou-
boule » et qui était toujours très réticent pour se 
faire laver la tête. Il avait les cheveux tellement 
sales et gras que le shampoing n’avait aucun effet 
au premier lavage. C’est avec du « Comet » qu’ils 
réussissaient à enlever la première couche ! La 
barbe était trop longue pour la faire directement 
au rasoir. Ils devaient d’abord en enlever une par-
tie avec un « clipper ».  

Deux jours après la fin de son cours, M. Leblond 
s’était trouvé du travail dans un salon de Qué-
bec. Pour votre information, une coupe de che-
veux, à cette époque, coûtait 1,35 $ en semaine 
et 1,50 $ la fin de semaine. Les barbiers étaient 
payés à commission et ne gardaient que 50 % des 
recettes. Pas de quoi faire fortune ! 
Alors, un bon jour, le jeune employé voit arriver 
un Asiatique, on devine bien, aux cheveux noirs 
et raides, qui lui montre une photo de la coiffure 
qu’il aimerait avoir. C’est une photo de Robert 
Charlebois ! Pas évident d’expliquer à ce client 
qu’il est impossible de réussir ça avec son type de 

cheveux ! Rien à faire, le gars insiste pour qu’au 
moins, on fasse un essai. Il se dit prêt à payer ce 
qu’il faut, mais précise qu’il ne veut pas de sham-
poing. M.  Leblond se résigne et s’exécute avec 
une brosse ronde et un séchoir. Alors qu’il réussit 
à peine à faire onduler la chevelure, il dut mettre 
fin à sa tentative lorsque la mèche rebelle com-
mença à boucaner !
Une autre fois, il reçoit un habitué de la place 
qui aime bien faire étriver son coiffeur en arri-
vant le samedi, dix minutes avant la fermeture, 
alors qu’il sait que ce dernier ne veut pas manquer 
son transport pour Saint-Charles. Le malfaisant 
est averti que s’il lui fait encore le coup, il se fera 
tailler la moitié de sa moustache qu’il tient tant 
à garder. Ne le prenant pas au sérieux, le client 
récidive, sans savoir que son barbier va quitter dé-
finitivement le salon dans quelques jours. Chose 
promise, chose faite ! Rendu là, plus grand-chose 
à perdre. Faisant fi des réprimandes de son pa-
tron, notre Charléen s’est fait plaisir ! C’est ça un 
gars de parole !
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Il est encore temps d’explorer le territoire
Par Nathalie McIsaac

L’automne a fini par arriver après un mois 
d’octobre plus que beau. Nous avons pu jouir 
longuement et amplement du magnifique spec-
tacle coloré qu’offre cette période de l’année. 
Malgré la grisaille qui peut avoir envie de s’ins-
taller, j’ai envie de vous partager une expérience 
que j’ai faite récemment et vous inviter à faire 
de même. 

En effet, pour un projet personnel alliant patri-
moine bellechassois et photographie, avec une 
amie j’ai pris les routes du comté à la recherche 
de vieux bâtiments. Ce périple nous a amenés 
en dehors des axes routiers que l’on emprunte 
habituellement quand on se déplace pour af-
faires. Nous avons sillonné les routes du Sud 
au Nord en prenant les chemins de traverse. Je 
ne sais pas si c’est la météo ou juste le contexte, 
mais j’ai trouvé les paysages magnifiques, en 
particulier le 8e rang qui part de la route 279 à 

Saint-Lazare pour traverser Saint-Nérée jusqu’à 
Armagh. Que de belles fermes, de belles col-
lines et des percées visuelles surprenantes qui 
dévoilent une mer de brume au-dessus du fleuve 
au loin. Avant que les routes soient plus diffi-
cilement accessibles avec la neige, il est encore 
temps de faire de belles balades dans la MRC. 
Pourquoi ne pas en profiter pour aller faire le 
plein de provisions en prévision de l’hiver? Il 
reste encore de beaux légumes de conservation 
chez les producteurs maraîchers. Vous pouvez 
consulter la liste des producteurs mentionnés 
dans mes précédentes chroniques.

Je vous en présente un nouveau qui offre des 
paniers hivernaux, ce qui n’est pas très cou-
rant. Il s’agit de La vallée des Prairies qui est 
située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 
Pionniers dans leur domaine avec une ferme 
certifiée biologique depuis 1986, ils cultivent 

Bandeau
En route vers de belles 
découvertes  

1. Moulin de 
Saint-Vallier 

2. Coteau bellechassois
3. Gingembre et curcu-

ma de La Vallée des 
Prairies
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1 877 471-0101centre-auditif.ca

Saint-Nicolas
989, rte des rivières 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

Frédérique 
Lauzé

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

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

MAGASINEZ EN LIGNE SUR JNBOUTILLEUR.COM

ABREUVOIRS & ACCESSOIRES POUR L’HIVER

À DÉCOUVRIR EN MAGASIN OU SUR NOTRE SITE WEB!

PRÉPAREZ VOTRE FERME
POUR LA SAISON FROIDE

50  hectares pour offrir des 
légumes variés, du gingem-
bre et curcuma frais. J’ai un 
faible pour le gingembre frais 
du Québec. Trop bon et facile 
de conservation. Il suffit de le  
peler légèrement pour enlever 
la couche extérieure et ensuite 
le mettre en pot entier au 
congélateur. Il n’y aura plus 
qu’à le râper dans vos plats 
préférés et boissons hivernales. 

Des produits transformés, 
pousses et germinations, des 
fruits et légumes congelés ou 
encore du poulet et des œufs 
complètent l’offre de la ferme. 
Pour en savoir plus, n’hésitez 

pas à visiter leur site web à 
www.valleedesprairies.com.

Je vous souhaite encore de 
belles découvertes bellechassoises 
et on se retrouve le mois prochain 
pour des suggestions pour les fêtes 
de fin d’année
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ESSC

> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

De futurs ingénieurs à l’ESSC!
par Patricia Boutin

Cette année encore, notre compétition de tours 
en bâtons de popsicle est de retour avec nos 
élèves du cours d’ATS (applications techniques et  
scientifiques). 

C’est notre nouvel enseignant de sciences, M. Yan 
Spence, qui a supervisé les travaux et s’est assuré 
que nos futurs ingénieurs respectaient bien le ca-
hier de charges et les contraintes monétaires du 
projet. C’est avec enthousiasme et intérêt que nos 

élèves ont relevé le défi qui consistait à construire 
la tour supportant la charge la plus grande. Plus 
la tour était haute, légère et que les économies 
étaient grandes, plus c’était payant pour le poin-
tage final. 

Cette année, nos grands gagnants sont Charles 
Lavigne et Benoît Roger ; leur tour a supporté 
360 livres et en deuxième position : Luc-Antoine 
Côté et Étienne Dion. Bravo !

1. M.Yan et Maël
2. Benoit et Charles
3. Luc-Antoine et 

Étienne
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Une rentrée plus normale à l’ESSC !
Par Patricia Boutin

Voici quelques nouvelles de ce qui se passe à 
l’École secondaire Saint-Charles en ce début des 
classes. Plusieurs activités ont déjà eu lieu et c’est 
une rentrée beaucoup plus « normale » qui atten-
dait nos élèves. 

Cette année, il n’est plus question de bulle-classes, 
ni de désinfection des surfaces ou des objets après 
chaque utilisation. C’est vraiment facilitant ! Le 
port du masque est exigé lors des déplacements, 
mais pas en classe. La désinfection des mains 
continue de se faire en entrant et sortant d’un lo-
cal. Pour l’instant, c’est presque la normalité et les 
élèves peuvent bénéficier de ce relâchement pour 
participer à des activités parascolaires sur l’heure 
du dîner ou après l’école. 

Une belle diversité d’activités leur est offerte ! 
Pour les plus ingénieux, il y a de la robotique, des 
midis technos à l’atelier ; pour les artistiques, ils 
peuvent peaufiner leurs techniques de dessin, faire 
du théâtre ou prendre part à des compétitions 
d’improvisation. Il y a aussi du génie en herbe, un 
club de mathématiques et même les brigades culi-
naires sont de retour. Quant à nos élèves sportifs, 
ils ne sont pas en reste avec le football, le soccer, 
du patinage libre, de la ringuette, du badmin-
ton, du basket-ball et de claque (cheerleading).  

Nos jeunes auront de quoi être bien occupés tout 
au long de l’année.

En terminant, sur les photos, vous pouvez voir les 
différentes activités auxquelles nos élèves ont été 
invités à participer lors des midis de la première 
semaine de cours. Ils ont pu jouer au Katag qui 
consiste en des combats d’épées en mousse ; à un 
concours de basket-ball et même à une partie de 
balle-molle, enseignants contre élèves. De plus, de 
délicieux cornets du bar laitier Le Frisson leur ont 
aussi été offerts, de même qu’à tout le personnel de 
l’école. Ce n’est que le début et plein d’autres pro-
jets sont à venir. Vous pourrez en savoir davantage 
en nous suivant sur la page Facebook de l’école.

> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

1. Katag
2. Le Frisson
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Par Margot Désilets

Tout le bonheur du monde
Étant l’aînée de quatre filles 
nées de parents parfaits, j’ai 
été fortement intriguée quand 
j’ai lu le résumé au verso de la 
dernière page du livre de Claire 
Lombardo : « Il était une fois en 
Amérique… la famille idéale… 
Comment vivre à la hauteur 

quand on a un modèle écrasant de parents toujours 
épris l’un de l’autre ? ». Les quatre filles de la famille 
voient cette situation comme une malédiction et un 
déclencheur de culpabilité. Chacune apprivoise ce 
traumatisme à sa manière, entre complicité et vache-
rie, échecs et aspirations. À partir de leur situation 
actuelle, l’autrice nous dévoile peu à peu le parcours 

de chaque sœur à travers le cheminement de leur fa-
mille qui semble continuellement chaotique. On suit 
les péripéties de Wendy, l’aînée, qui met le bordel plus 
souvent qu’à son tour, Violet la seconde qui cache un 
lourd secret, Liz plutôt effacée face à ses sœurs aînées 
et la benjamine, Gracie, qui a des difficultés à devenir 
une adulte responsable. Chacune se débrouille comme 
elle peut dans cet univers de trahison, de détresse et 
de pardon dont la tendresse est malgré tout la toile 
de fond. C’est un roman drôle qui nous fait voyager 
entre les blessures de l’enfance et les réalités de l’âge 
adulte, voyage qui n’est pas toujours simple.
Pour rire ou pleurer, mais continuellement sous le 
charme, il faut lire le premier roman de Claire Lom-
bardo.

Autrice :  
ClaireLombardo
Édition: Rivages,  

2020, Paris
703 pages

par Louise Cantin

Sémi
Tetsuo et Fujiko Niré vivent 
dans une résidence pour per-
sonnes âgées. Fujiko, depuis 
quelques années, a la maladie 
d’Alzheimer. Son mari essaie 
de l’aider dans son mieux-être. 
Ils sont ensemble depuis envi-
ron une quarantaine d’années. 
Une journée, elle se réveille 

et ne reconnait plus son mari. Tetsuo ne comprend 
pas trop cet étrange comportement. L’infirmière de la 
maison lui dit d’entrer dans son jeu et de faire comme 

elle pense. Il deviendra son fiancé, on devra mettre 
un paravent entre les deux lits. Graduellement, une 
nouvelle vie s’annonce pour lui et sa famille. Ses en-
fants s’adaptent à ce nouveau comportement de leur 
mère. Mais le plus étrange c’est quand son épouse, 
Fujiko, lui annonce un jour qu’elle doit un certain 
montant d’argent à une personne et qu’elle doit le lui 
remettre. Ce sera une nouvelle adaptation dans sa vie 
et il se rendra compte que sa femme avait un passé 
qu’il ne connaissait pas. Tetsuo doit s’adapter à cette 
nouvelle vie. Très bon roman. À lire aussi cet autre 
roman « Tsubane ».

Auteur :  
Aki Shimazaki

Éditions : Actes Sud, 
2021, Québec

Roman, 150 pages 

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés octobre et novembre
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Psy-guide des grands-parents  Suzanne Vallières

Les buveurs de lait sont des mutants Guy Drouin

Je revenais des autres Mélissa Da Costa

La tisserande Richard Gougeon

Les ombres filantes  Christian Guay-Poliquin

En voiture, all aboard  Arlette Cousture

L’oiseau bleu d’Erzeroum Ian Manook

Sous protection   Vivica Stein

Petit traité sur le racisme Dany Laferrière

Guide de l’auto 2022

L’Anse-à-Lajoie T.03  France Lorrain 

Livres jeunes
Zigzag aime danser (Micro Big) Mika

Terrifiantes histoires d’un copain formidable (#03) Jeff Kinney

Léa Olivier : La rentrée (#14)  Catherine Girard-Audet

Idéfix et les irréductibles : 
Pas de quartier pour le latin! (#01) Matthieu Choquet & Al

Je ne suis pas un paresseux Marie-Pier Meunier

Le fan club des petites bêtes Élise Gravel

Mégantic, un train dans la nuit (BD) Anne-Marie Saint-Cerny

Mini-Jean : L’esprit de l’Halloween Alex A.

L’halloween au Québec (Mon 1er imagier) Nathalie Desjardins

Mouffie la moufette et la fête costumée  Gilles Tibo

Gagnant du club de lecture jeunes
Gagnantes du mois d’août et septembre : Angé-
line Simoneau et Anne Samson
Elles se méritent une carte cadeau Renaud-Bray 
d’une valeur de 10$.
Le réseau biblio de la Capitale Nationale a pro-
cédé au tirage régional de cinq prix dont quatre 
ont été gagnés à notre école! Félicitations aux ga-
gnants!

Hugo Boutin / Carte-cadeau de 60$
Justin Roy / Jeu défi-nature – Le grand jeu
Adrien Perreault / Jeu concept kids-animaux
Xavier Roy / Jeu des sept familles – animaux du 
monde et pochoir nature  
   

Retour à l’horaire habituel

Mardi soir  18 h à 20 h Jeudi soir  18 h à 20 h Samedi  10 h à 11 h 30
C’est le retour de Muséo d’octobre à mai! Informez-vous à la bibliothèque pour emprunter un lais-
ser-passer familial valide sept jours afin de visiter des musées dans les régions de Chaudière-Appa-
laches et Capitale-Nationale. https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/carte-museo 
N’hésitez pas à retourner en tout temps vos livres dans notre chute à livres installée près de l’entrée de 
la bibliothèque.
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Les travaux avancent
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voici des photographies, 
prises par Gabrielle Jean, 
d’une des deux descentes du 
sentier de la Glacière ! Comme 
on dit : Une image vaut mille 
mots !» Il y en a deux, une 
du côté sud et l’autre du 
côté nord. La seconde photo 
est une des deux passerelles 

qui facilitent la marche dans 
le sentier de l’Étang. Nous 
avons reçu des commen-
taires des plus flatteurs de 
la part des visiteurs et nous 
en sommes bien heureux !
Au moment d’écrire ce texte, 
il reste à mettre en place les 
cinq bancs et la réalisation 
d’un pont pour traverser le 
bras mort. Le conseil d’admi-
nistration des Amis du Parc 
riverain de la Boyer est très 
heureux de la solution choi-

sie, celle-ci sera sécuritaire 
pour nos promeneurs.

La première phase sera com-
plétée vers la mi-novembre. 
Il restera quelques travaux à 
faire pour la deuxième phase 
au cours de l’hiver et au prin-
temps.

Merci à Gabrielle pour toute 
la communication qu’elle 
a faite auprès des entrepre-
neurs, une belle gymnastique 
très bien réussie !

1. La passerelle dans le 
sentier de l'étang. 

2. L'escalier dans le 
sentier de la Glacière
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Un nouveau baptisé fait son entrée dans  
notre communauté 
Par Nathalie Boutin

Antoine Boutin, né le  
3  novembre 2020 a été  
baptisé le 5  septembre dernier 
en l’église de Saint-Charles. 
Ses parents, Stéphanie Jobin 
et Gabriel Boutin sont ac- 
compagnés de leurs trois autres  
enfants, Charles, Alyson et  
Megan Boutin.

À la rencontre de Linda Samson
Une femme exceptionnelle !
Par Huguette Ruel et Gabrielle Jean
Par un beau vendredi de sep-
tembre, où le soleil nous réchauffe 
de ses beaux rayons sous un ma-
gnifique ciel bleu, notre rendez- 
vous est à la Cabane d’Eaumer 
au Parc riverain de la Boyer.

Cette rencontre a été proposée 
par Réjean Samson, frère de Lin-
da, qui a été le lien de communi-
cation entre sa sœur et le conseil 
des Amis du Parc riverain de la 
Boyer. La famille Samson est bien 

de chez nous, elle habitait aupa-
ravant le rang Sud-Ouest. Ayant 
à cœur son coin de province, sa 
rivière Boyer, le Parc riverain de 
la Boyer et la communauté, c’est 
avec enthousiasme que Linda 
nous fait une belle proposition !
Linda Samson pratique la pêche 
au saumon depuis plusieurs an-
nées dans les belles rivières de la 
Gaspésie. Le saumon, ce poisson 
si courageux, combattif, persévé-
rant, qui provoque l’admiration 
de plusieurs pêcheurs. L’affronter 
est tout un défi, comme les défis 
que la vie nous apporte. Linda 
a relevé plusieurs combats tout 
au long de sa vie personnelle et 
professionnelle. Elle a en elle les 
forces du saumon. D’ailleurs 
elle s’est inspirée du Roi des ri-
vières pour affronter ceux-ci. 
Son livre se veut inspirant et 
porteur d’espoir pour chacun de 
nous. En parcourant les rivières 
de la Gaspésie, en admirant ces 
paysages majestueux, elle nous 
livre avec passion comment la 
pêche au saumon et le caractère 
de ce poisson l’ont inspirée pour  
mener à bien ses combats.

Elle veut poser un geste aussi 
envers sa rivière, La Boyer. La 
santé des rivières et leur environ-
nement lui sont primordiaux. 
Notre écrivaine bellechassoise 
a trouvé comment elle pourrait 
aider l’organisme qui veille à la 
protection de la rivière Boyer et 
du Parc riverain. À la suite de la 
rencontre, le conseil des Amis 
du Parc riverain de la Boyer ac-
cepte avec plaisir de participer à 
la vente de son livre. À chaque 
vente, un don de 10 $ sera remis 
au Parc riverain de la Boyer. « Ces 
saumons qui m’ont sauvée ! » 
Un livre que vous pourrez vous 
procurer auprès de divers com-
merces de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, de votre bibliothèque 
municipale, des membres du 
conseil des Amis du Parc riverain 
de la Boyer, via notre page Face-
book ou en communiquant avec 
Huguette Ruel (418 887-6084).

Merci Réjean et Linda pour vos 
belles pensées envers la rivière 
Boyer et le Parc riverain. Merci 
de ta grande générosité Linda. 
Ce fut un plaisir de te rencontrer !

1. Linda présentant son 
livre à Huguette Ruel

> Environnement
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Ça bouge aux loisirs !
Par Alice Bernier et Justine Simard (bénévoles pour les loisirs)

L’arrivée de Marie-Christine Dallaire, techni-
cienne en loisirs, a apporté un vent de nou-
veauté dans la municipalité. Grâce à sa grande 
créativité et le support du comité des loisirs, 
deux activités spéciales offertes gratuitement 
ont été proposées aux citoyens en août dernier.

Une projection du film Godzilla vs Kong s’est 
déroulée dans le stationnement de l’aréna, 
le 20 août dernier. La soirée a été un succès 
avec un peu plus de 80  spectateurs et une 
température plus que clémente ! L’implica-
tion de quelques bénévoles a permis d’assu-
rer le respect des mesures sanitaires liées à 
la COVID-19 et la vente de boissons et de 
friandises. Nous remercions grandement ces 
derniers ainsi que Satir Productions pour 
l’installation et la location de l’écran géant.

Le vendredi suivant, 27 août, c’était le retour 
des années disco avec la Soirée roulante, une 
soirée où petits et grands étaient invités à 
chausser leurs patins à roues alignées avec de 

la musique enlevante et s’amuser sous des lu-
mières colorées. La surface bétonnée de l’aréna 
était divisée en deux pour l’occasion ; un côté 
avec des modules pour planches à roulettes et 
trottinettes (merci à Qc.SkateboardCamp !) 
et un autre où les patineurs pouvaient rou-
ler en toute liberté. Merci également à Sport 
aux Puces Lévis qui a permis à une quinzaine 
de participants sans patins de pouvoir s’en 
procurer gratuitement le temps de l’activité. 
Encore une soirée réussie grâce au comité des 
loisirs et aux bénévoles présents pour l’occa-
sion ! Approximativement 70  personnes ont 
bénéficié de cette soirée.
Deux soirées très appréciées de tous, enfants 
et adultes ! Des activités originales qui seront 
certainement à refaire l’an prochain. On se 
donne rendez-vous pour la prochaine activité 
du comité des loisirs le 29 octobre prochain : 
le sentier des Zombies au parc riverain de 
la Boyer. Les détails sont à venir sur la page 
Facebook des Loisirs de Saint-Charles.

SPORTS ET LOISIRS

Activités de l’Halloween
Par Cynthia Prévost et Marie-Christine Dallaire

Au moment où vous recevrez votre Boyer, les 
activités de l’Halloween seront en cours. De 
très belles activités sont à ne pas manquer et 
elles sont annoncées sur la page Facebook des 
loisirs de Saint-Charles. En bref, une marche 
de Zombies le 29 octobre à 18 h 30 pour-
rait vous donner la chance de gagner un tube 
de neige de REM Sports. Il y aura également 

un sentier hanté devant l’aréna à 19 h 30 le 
29 octobre. Le 31 octobre, des petites cabanes 
pour distribuer des bonbons seront installées 
à l’entrée du Parc Frédérique (Entre le 321 
et 329 rue Frédérique), à l’entrée du Parc 
Dion (avenue Élisabeth), au Parc riverain de 
la Boyer (195 ave. Boyer) et finalement entre 
le 143 et 149 rue Asselin, passez les visiter. 

> Sports et Loisirs
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À venir aux loisirs
Par Cynthia Prévost et Marie-Christine Dallaire

Il faut déjà penser au 
25e tournoi junior du 13 au 
16  janvier prochain. L’aréna 
recherche des bénévoles pour 
faire partie du comité pour 
le tournoi junior. Contactez 
M. Marc Gaulin.
Noël arrive à grands pas. 
Avez-vous vu l’invitation des 
loisirs pour créer votre char 
allégorique pour le défilé de 
Noël qui aura lieu le 4  dé-
cembre prochain ? N’oubliez 
pas de vous inscrire avant le 
12  novembre au 418 887-
3374 poste 2.
De plus, le marché de Noël 
sera de retour cette année 

avec l’heure du conte, un 
chansonnier et des com-
merçants présents à l’église. 
Merci à Évelyne Desjardins, 
Nathalie McIsaac, Évelyne 
Audet, Linda Carrier, Justine 
Simard et Alice Bernier pour 
leur implication.
Il est à noter que des ateliers 
d’éveil musical sont toujours 
disponibles pour les familles 
ou les services de garde au 
tarif de 40 $ pour 4 ateliers. 
Contactez les loisirs.
Nous aimerions également 
relancer le groupe de course 
à pied après Noël puisque 
les conseils du profession-

nel pourraient être très bé-
néfiques pour les coureurs 
très présents à Saint-Charles. 
Surveillez la programma-
tion d’hiver qui sera publiée 
dans la prochaine édition de 
La Boyer ou contactez Ma-
rie-Christine aux loisirs.
Bienvenue à Marc Gaulin, 
nouvel employé aux loisirs. 
Nous vous le présenterons 
dans l’édition de décembre.

Club de l’Âge d’Or
impatient de reprendre les activités
Par Colette Carrier

Plusieurs membres se demandent 
quand les activités pourront re-
prendre pour le Club de l’Âge d’Or. 
Malheureusement, c’est encore  
impossible, car la salle du HLM est 
considérée comme privée, donc nous 
ne serions pas en règle avec les exi-
gences gouvernementales. Par contre, 
le 14 septembre dernier, le Conseil s’est 
réuni afin de préparer le programme 
d’activités pour 2022-2023.

Étant donné qu’un poste au sein du 
Conseil d’administration était vacant, 
nous avons fait du recrutement et c’est 
avec plaisir que nous vous annonçons 

la nomination de Michelle Carrier 
comme nouvelle membre du Conseil 
d’administration. C’est lors de la re-
prise des activités en septembre 2022 
que nous ferons notre assemblée géné-
rale et que des élections auront lieu. Par 
la suite, le Conseil se réunira afin d’at-
tribuer les fonctions de chacun.

Nous pouvons déjà vous annon-
cer que c’est au mois de novembre 
2022 que sera souligné le 50e

anniversaire de la fondation de 
notre Club. Nous sommes im-
patients de reprendre les activi-
tés. D’ici là, prenez soin de vous !

> Sports et Loisirs
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Une ligue de volleyball féminin prend son envol
Par Nathalie Boutin 

L’été dernier, Marie-Andrée 
Mercier, résidente de Saint-
Charles, souhaitait jouer au 
volleyball, mais il n’y avait 
nulle part dans la région où 
l’on pouvait s’inscrire de façon 
individuelle. 

Comme elle ne voulait 
pas jouer à Saint-Nicolas, 
Saint-Rédempteur ou Qué-

bec, elle a donc lancé un 
message sur la page Facebook 
« Spotted Bellechasse » dans 
l’espoir de trouver une dou-
zaine de filles des alentours qui 
avaient À sa grande surprise, 
plus de 60  filles ont démon-
tré de l’intérêt ! Voyant qu’il y 
avait  de la demande pour du 
volleyball féminin, c’est donc 
une ligue qui a vu le jour. 

Pour bien gérer le projet, elle 
a eu recours au RSA (réseau 
sport adulte) pour leur parler 
de l’intérêt des filles de Bel-
lechasse pour du volleyball 
féminin. « J’ai joué pour les 
Simones volleyball à Lévis il y 
a deux ans et j’ai adoré leur or-
ganisation », me dit-elle.

« Les ligues féminines s’appellent 
les Simones. Il est possible 
de s’inscrire en équipe ou en 
individuel. Le RSA a tout 
de suite lancé les inscriptions 
sur leur site et j’ai  
communiqué avec toutes les 
filles qui avaient démontré 
leur intérêt. Il y a des filles de 
partout dans Bellechasse et 
même de Québec. »

Donc, tous les mardis à partir 
du 12 octobre 2021 jusqu’à la 
fin mars, il y aura six équipes 
de sept filles (donc 42  filles) 
qui vont faire partie de la 
ligue des Simones. « Les filles 
avaient tellement hâte de jouer 
qu’on a commencé trois se-
maines avant… et oui 24 filles 
ont commencé plus tôt. Je 
peux vous dire qu’on a une 
méchante belle gang et que 
le calibre est bon… Plusieurs 
ont joué dans les clubs de leurs 
écoles au secondaire et même 
au cégep. »

SPORTS ET LOISIRS

> Sports et Loisirs

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

1. De gauche à droite 
sur la photo qui n’est 
pas en mouvement.. 
Stéphanie Chabot, 
Kassandra Dion, 
Jany Laflamme 
et Marie-Andrée 
Mercier...

2. Marie-Andrée 
Mercier  Ambassa-
drice des Simones 
Bellechasse volleyball
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Au fil de la Boyer - 35

Calendrier
Octobre 2021

31 Halloween

Novembre 2021
17 Séance du conseil

18 AGA Au fil de la Boyer

21
Jour de vote par anticipation  
district no 4 : de 9 h 30 à 20 h
Tombée des textes / Édition de decembre 2021

25 Tombée des publicités / Édition de décembre 2021

28 Jour du scrutin district No 4 : de 9 h 30 à 20 h

8 et 22
Cueillette des matières recyclables

Décembre 2021

3 Sortie de l’édition de décembre 2021

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

EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

emiliefortier07@gmail.com 418 805-8455Pour prendre rendez-vous: 

Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous

Ann-Sophie Laverdière

Ann-Sophie O-Lab Coiffure tél : 581 305-0452
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

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

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com
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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
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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 : 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 : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc. 
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 

Plusieurs dates disponibles 
 

Pour obtenir un rendez-vous 
Visitez le site internet 

clicsante.ca 
Pour toutes questions appelez au 

418-887-3133 
 


