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Cercle de Fermières : des liens tissés serrés - Parc en fête - Porte ouverte  
à la Caserne 7 - Emblème floral - Modification des heures d’ouverture  
à l’Hôtel de Ville.

Les vendanges sont prêtes au Domaine Bel-Chas
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

La Société «Au fil de La Boyer» ne peut, en aucun 
cas, être tenue responsable des opinions ou déclarations 
exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également 
être tenue responsable de préjudices découlant de la  
non-publication ou de la publication de tout article, document 
ou photographie. (Article 31, Politique de production et de 
publication Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro de novembre avant  
le 16 octobre 2016 à  
journallaboyer@gmail.com

La saison a été bonne !
Jean-Pierre Lamonde

Mon oncle Fernand répétait à l’occasion aux cultivateurs le dicton que voici : si les 
sucres sont bons, le reste va suivre. Les sucres ont été bons ce printemps, puis le foin 
a bien poussé, les céréales aussi, et le maïs attend les premières gelées pour être  
ramassé. La vigne est belle aussi, à preuve la photo de la page couverture prise  
par Yvan au Domaine Bel-Chas. Le dicton s’est donc révélé plutôt bon.

J’imagine que le dicton peut s’appliquer aussi aux jeunes à la maison et à l’école.  
Si la prime jeunesse se déroule bien, ce pourrait être encourageant pour l’avenir.  
À nous toutes et tous d’y voir, car un autre dicton dit : il faut tout un village pour 
élever un enfant.

Bienvenue dans La Boyer d’octobre. Vous y trouverez des constances et des 
fidélités chez les auteurs de chroniques. Je soulignerai spécialement ce mois-ci 
le travail de fond du Cercle de Fermières, en action depuis des décennies, oeu-
vrant non seulement à la confection d’articles, mais valorisant surtout le travail 
des femmes et leur apportant constamment des activités de formation afin d’être 
de meilleures artisanes, artistes, citoyennes et entrepreneures. Merci de revenir 
chaque mois dans le journal. 

Nous vous encourageons à participer à l’activité Portes ouvertes chez les pom-
piers le 15 octobre. Il faut développer nos réflexes par rapport au feu. C’est un 
ennemi sournois. Nos pompiers seront fiers de vous accueillir ce samedi-là et de 
vous instruire.

Bonne lecture et à la prochaine.
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Séance du 7 septembre 2016
Rapport du maire
Le maire Dominic Roy est désolé 
que l’ordre du jour n’ait pas 
été mis à temps sur le site de la 
municipalité et en attribue la 
cause à l’absence pour maladie 
de la réceptionniste.
Le maire informe que le système 
de géothermie est encore en 
difficulté.
Il informe aussi que c’est la 
dernière semaine où les deux 
bacs sont ramassés. 
Il répond par la suite à une 
question posée précédemment 
à savoir quels diplômes ont été 
exigés des deux candidats au 
poste de DG de la municipalité 
lors du concours. La réponse 
est qu’on a exigé un diplôme 
de 1er cycle en urbanisme ou 
administration. Le maire ajoute 
que M. Comeau a un diplôme en 
administration publique et qu’il est 
apte à occuper le poste, advenant 
qu’il lui soit offert.

Ordre du jour 
Codes de déontologie 
Deux avis de motion sont déposés 
afin d’apporter à nouveau des 
modifications aux codes de 
déontologie des élus et des 
employés.
Urbanisme et zonage
Deux avis de motion sont 
déposés en vue d’apporter des 
modifications au plan d’urbanisme 
(16-293) et au règlement sur le 
zonage (16-292).
Règlement  
de zonage 16-290
La municipalité adopte le second 

projet de règlement de type  
«omnibus» sur le zonage. On 
notera que la municipalité a 
acquiescé à la demande de 
M. René Labrie à l’effet d’élargir 
la zone où il tient garage. En 
raison de l’intérêt soulevé, nous 
publions dans ces pages le 
règlement en question. Le conseil 
précise que le règlement n’a pas 
d’effets rétroactifs et ne concerne 
que l’avenir.

Règlement d’emprunt
Même si la municipalité recevra 
une subvention pour ces travaux, 
elle doit procéder à un règlement 
d’emprunt pour le financement 
des travaux du ponceau Labrie.

Règlement d’emprunt 11-225
La municipalité procède au 
renouvellement du règlement 
d’emprunt qui concernait l’achat 
d’un camion par la municipalité.

Octroi de contrats
Sept contrats sont octroyés pour 
divers travaux concernant le 
développement 279. Le maire 
annonce que la municipalité 
a reçu à ce jour le certificat 
d’autorisation pour procéder à 
des travaux de construction dans 
le développement 279.

a. La firme VSRB recevra 
75 000 $ pour des travaux 
d’arpentage de la phase 2;

b. Forage Frontenac recevra 
20 270 $ pour des travaux 
de dynamitage;

c. Excavation Lafontaine rece-
vra 31 560 $ pour l’apport 
de granulats CG-14;

Au f i l de
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d. Pour la location de 
pelles mécaniques, trois 
entreprises sont mises à 
contribution, soit Exca-
vation Bell (47 599 $), 
Excavation Saint-Charles 
(32 000 $), et Michel 
Gamache (344 $/h);

e. Équipe Sol Génie, 
19 000 $ pour la surveil-
lance du chantier;

f. Emco Corp, 11 200 $ pour 
aqueduc et égout;

g. Béton Fortier, 50 291 $ 
pour la fourniture de béton.  

Plan d’action...
La firme Tétratec inc. recevra 
2 500 $ afin de concevoir 
un plan d’élimination des 
raccordements.

Ponceau Labrie
La firme WSP se verra allouer 
15 000 $ pour préparer 
des plans et devis pour le 
remplacement du ponceau 
Labrie.

FEPTEU
La municipalité fera une demande 
au Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) de l’Entente Canada-
Québec afin de reconstruire 
l’usine d’assainissement des eaux 
usées qui a atteint sa capacité 
limite.

Heures d’ouverture  
à l’hôtel de ville 
L’horaire régulier sera appliqué 
du lundi au jeudi, alors que le 
bureau sera fermé au public le 
vendredi après-midi.

Club nautique Borromée
La municipalité accordera 
7 800 $ en 2016 et 7 900 $ 
en 2017 pour l’enlèvement de la 
neige dans les rues du Lac. 
Usine d’assainissement
La municipalité s’engage à dé-
poser un rapport de type avant-
projet au ministère du Déve-
loppement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques 
concernant la reconstruction de 
l’usine d’assainissement qui aurait  
atteint sa saturation.

Divers
Une motion de félicitations est 
faite à l’endroit de l’Organisme 
des bassins versants qui a détruit 
3 600 plants de berces du 
Caucase cet été.
Le conseiller Fortier informe que 
les trois gros ventilateurs ont 
grandement réussi à diminuer 
l’humidité à l’aréna.
La conseillère Carrier rappelle 
les fêtes de l’Automne qui auront 
lieu le 25 septembre.

Période de questions
Coût des terrains
Michel Labrie demande si le 
coût des terrains de la phase 2 
sera plus élevé que ceux de la 
phase 1. M. Comeau répond 
que ça devrait être un peu moins 
élevé.

Critères pour le recrutement
Michel Labrie émet l’opinion 
que le conseil aurait dû exiger 
plus qu’un simple diplôme en 
administration, mais un diplôme 
en urbanisme pour le poste de 
directeur général.

Coûts Mme Latouche
Richard Mercier demande ce 
qu’il en a coûté pour retenir les 
services de Mme Latouche. On 
l’informe que la facture s’est 
élevée à 2 531 $.

Terrains au 279
Jean-Marc Mercier demande si 
les entreprises qui achètent des 
terrains au développement 279 
paient tout de suite. La réponse 
est oui.

Zone du ponceau Labrie
Michel Labrie demande si les 
habitants de la zone du ponceau 
Labrie ont été consultés. Pas 
encore, a-t-on répondu. M. Jean-
Marc Mercier fait remarquer 
qu’on est là près d’une zone 
contaminée.

Mandat du CCU
Richard Mercier désire rappeler 
au conseil que le Comité 
consultatif sur l’urbanisme a aussi 
comme mandat l’embellissement 
du milieu, et il suggère qu’il fasse 
des propositions à ce sujet.

Creusage et constructions 
au Parc riverain
Faisant référence au fait que 
la municipalité a fait effectuer 
des forages au Parc riverain 
cet été afin de vérifier si les sols 
étaient constructibles, M. Luc 
Bourgault demande au maire si 
la municipalité serait allée de 
l’avant si elle n’y avait pas trouvé 
de contaminants. 

Le maire répond que oui, il 
y aurait eu une quinzaine de 
maisons, et c’est une décision 
que la majorité de la population 
aurait approuvée. Le maire 
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précise que l’espace choisi est au 
nord du Parc, près de l’avenue 
Boyer. Un citoyen demande aux 
conseillers s’ils avaient participé 
à cette décision. M. Robichaud 
affirme que oui, alors que les 
autres ont dit non ou ne se sont 
pas prononcés en public. La 
décision d’aller faire des forages 
aurait été prise par le maire Roy 
et exécutée par le DG St-Gelais.

Jean-Marc Mercier affirme tout 
haut que ce n’est pas brillant de 
penser aller construire dans le 
Parc riverain.

La présidente des Amis du Parc 
riverain, Huguette Ruel, affirme 
ne pas avoir été mise au courant 
de ce projet de la municipalité et 
elle considère que c’est un affront 
aux bénévoles qui travaillent là 
depuis des années.

Réjean Lemieux tient à rappeler 
que le carottage de ces terrains 
a déjà été fait et que les résultats 
sont certainement disponibles à 
la municipalité.

Le maire demande la fermeture de 
la séance, mais n’ayant l’appui 
que du seul conseiller Robichaud 
et devant les fortes protestations, 
il doit se résoudre à la poursuite 
de la période de questions. 

Huguette Ruel demande si la 
municipalité sait ce que rapportent 
les bénévoles à leur milieu. 

Luc Bourgault demande qui est 
nommé directeur général. Le 
maire répond que ce ne sera pas 
fait avant le retour de Nicolas  
St-Gelais.

Second projet 
Règlement 16-290: tel que 
présenté sur le site de la municipalité.

Règlement modifiant le règlement 
n° 05-161 «Règlement de zonage» 

Le Conseil de la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
décrète ce qui suit : 

1. Le présent règlement porte le 
titre de «Règlement modifiant le 
règlement n° 05-161 “Règlement 
de zonage”». 

2. L’annexe I du Règlement de 
zonage n° 05-161 intitulé «Grille 
de spécification» est modifiée 
en remplaçant la «hauteur 
maximale» de la zone 110-A 
par «11 m» plutôt que «13 m». 

3. L’article 74 Règlement de 
zonage n° 05-161 intitulé 
«Les services associés à 
l’usage habitation» est modifié 
en remplaçant le premier 
paragraphe par ce qui suit : 
de manière non limitative, 
les commerces et services 
personnels et professionnels 
suivants sont autorisés à titre 
d’usage complémentaire à 
l’habitation aux conditions 
énumérées ci-après. 

En aucune façon, une activité 
s’apparentant à un usage 
industriel n’est réputée appartenir 
à ces usages. 

1. Atelier de couture; 

2. Atelier d’artiste ou d’artisan; 

3. Salon de beauté, de coiffure 
et autres soins esthétiques; 

4. Service de garde en milieu 
familial tel que défini à la 
Loi sur les centres de la 
petite enfance et autres ser-
vices de garde à l’enfance 
(L.R.Q., c. C-8.2); 

5. Service immobilier et 
agence d’assurance; 

6. Service professionnel tel 
que défini dans le Code des 
professions; 

7. Service de technicien, tech-
nologue et autres métiers du 
genre; 

8. Service de photographe; 

9. Service de publicité par la 
poste, de sténographie et 
de réponse téléphonique; 

10. Service de réparation de 
montre, d’horloge et de 
bijou;

11. Service de réparation et de 
rembourrage de meuble; 

12. Service de réparation d’ap-
pareil informatique ou élec-
tronique; 

13. Service de réparation et de 
modification d’accessoire 
personnel et réparation de 
chaussure; 

14. Service de traiteur (incluant 
la fabrication sur place de 
met prêt à la consommation); 

15. Vente au détail de produits 
artisanaux. 
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4. L’annexe 1 du Règlement de 
zonage n° 05-161 intitulé «Grille 
de spécification» est modifiée 
en ajoutant le groupe d’usages 
«Commerces et services reliés à 
l’agriculture» aux zones 101-A, 
102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 
108-A, 111-A, 112-A et 113-A. 

5. En discussion. 

6. La section III du chapitre 3 
du Règlement de zonage n° 05-
161 intitulée «Normes relatives 
aux usages complémentaires» 
est modifiée en ajoutant 
l’article 35.1 lequel se lit comme 
suit : Article 35.1 : Gazebo, 
pergola et abri à bois - Malgré 
la superficie maximale de 
bâtiment complémentaire décrite 
à l’article 35, un gazebo, une 
pergola ou un abri à bois ouvert 
sur les quatre côtés peut être 
ajouté à la superficie maximale 
de bâtiment complémentaire à 
condition que : 

a. La superficie du gazebo, de 
la pergola ou de l’abri à bois 
n’excède pas 9,3 mètres2. 

b. La superficie de l’ensemble 
des bâtiments complémen-
taires n’excède pas l’espace 
résiduel de la cour arrière. 

c. La hauteur du gazebo, de 
la pergola ou de l’abri à bois 
n’excède pas 3,7 mètres. 

7. L’article 36 du Règlement 
de zonage n° 05-161 intitulé 
«Hauteur maximale des 
bâtiments complémentaires» est 
modifié en remplaçant le premier 
paragraphe par le suivant : la 

hauteur maximale d’un bâtiment 
complémentaire ne doit pas 
dépasser six (6) mètres. De 
plus, la hauteur maximale d’un 
bâtiment complémentaire ne 
doit pas dépasser la hauteur du 
bâtiment principal. 

8. La section III du chapitre 3 
du Règlement de zonage n° 05-
161 intitulée «Normes relatives 
aux usages complémentaires» 
est modifiée en ajoutant 
l’article 43.1 lequel se lit 
comme suit : Article 43.1 : 
Spa L’aménagement d’un 
spa nécessite un certificat 
d’autorisation et doit répondre 
aux conditions suivantes : 

1.0 Est permis que dans la 
cour arrière ou latérale; 

2.0 Doit être à une distance 
d’au moins 1,5 m des 
lignes latérales et arrière de 
l’emplacement; 

3.0 Est situé à une distance 
d’au moins 4 m de tout 
bâtiment principal situé à 
l’extérieur des limites de lot de 
l’emplacement. Dans tous les 
cas, l’aménagement d’un spa 
de 60 cm et plus est soumis  
au règlement sur la sécurité  
des piscines résidentielles 
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.). 

9. L’article 69 du Règlement 
de zonage n° 05-161 intitulé 
«Constructions et usages 
temporaires» est modifié en 
remplaçant l’alinéa 4.0 par le 
suivant : 4.0 Les cirques, les 
chapiteaux, les expositions et les 
événements sportifs; pour une 

période de deux (2) semaines 
maximum 

10. L’article 69 du Règlement 
de zonage n° 05-161 intitulé 
«Constructions et usages 
temporaires» est modifié en 
remplaçant l’alinéa 7.0 par 
le suivant : 7.0 Les ventes de 
garage; pour une période de 
sept (7) jours consécutifs ou non 
consécutifs par année. 

11. La section III du chapitre 3 
du Règlement de zonage n° 05-
161 intitulée «Normes relatives 
aux usages complémentaires» 
est modifiée en ajoutant 
l’article 35.2 lequel se lit comme 
suit : 

Article 35.2 : Boîte de camion, 
remorque de tracteur routier et 
conteneur maritime 

- Une boîte de camion, une 
remorque de tracteur routier 
(van) et un conteneur maritime 
utilisés à des fins d’entreposage 
sont prohibés à l’intérieur des 
zones du périmètre urbain. 
Elles peuvent être autorisées 
dans les zones industrielles, 
suite à l’obtention d’un permis 
de construction et selon les 
conditions suivantes : 

1.0 Un maximum de deux 
unités peut être implanté par 
propriété (soit deux unités du 
même type, soit une unité de 
deux types différents parmi 
ceux autorisés); 

2.0 Ceux-ci doivent être 
implantés dans la cour arrière, 
si applicable; 
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3.0 Ceux-ci doivent être 
déplaçables en tout temps 
(dans le cas des remorques, 
elles doivent reposer sur des 
roues et être immatriculées); 

4.0 Ceux-ci doivent être 
maintenus en bon état; 

5.0 Ceux-ci ne doivent 
pas avoir de cabine ni de 
compartiment moteur (camion 
à pain, camion cube, camion-
outil, etc.); 

6.0 Ceux-ci doivent être à une 
distance d’au moins 1,5 m des 
lignes latérales et arrière du lot 
sur lequel ils sont implantés;

7.0 Ceux-ci ne doivent subir 
aucune modification physique, 
outre les travaux de peinture 
afin de les rendre conformes; 

8.0 Ceux-ci doivent être de 
couleur brune, verte forêt 
blanche ou noire uniquement; 

9.0 Ceux-ci ne peuvent être 
implantés sur un terrain 
vacant. Une boîte de camion, 
une remorque de tracteur 
routier (van) et un conteneur 
maritime utilisés à des fins 
d’entreposage peuvent être 
autorisés dans les zones 
agricoles, agroforestières ou 
forestières suite à l’obtention 
d’un permis de construction et 
selon les conditions suivantes : 

1.0 La superficie du lot sur 
lequel ils sont implantés doit 
avoir au moins 3 000 m2, 
sauf pour les commerces; 

2.0 Un maximum de deux 
unités peut être implanté par 
propriété (soit deux unités du 

même type, soit une unité de 
deux types différents parmi 
ceux autorisés); 

3.0 Ceux-ci doivent être 
implantés dans la cour 
arrière, s’il y a un bâtiment 
principal sur le lot; 

4.0 Ceux-ci doivent répondre 
à une des conditions suivantes : 

a. Doit être à une distance 
d’au moins 100 mètres 
de la ligne de lot avant; 

b. Ne doit pas être visible 
d’une voie publique. 

5.0 Ceux-ci doivent être 
déplaçables en tout temps 
(dans le cas des remorques, 
elles doivent reposer sur des 
roues et être immatriculées); 

6.0 Ceux-ci doivent être 
maintenus en bon état; 

7.0 Ceux-ci ne doivent 
pas avoir de cabine ni 
de compartiment moteur 
(camion à pain, camion 
cube, camion-outil, etc.); 

8.0 Ceux-ci doivent être à 
une distance d’au moins 
1,5 m des lignes latérales 
et arrière du lot sur lequel ils 
sont implantés; 

9.0 Ceux-ci ne doivent 
subir aucune modification 
physique, outre les travaux 
de peinture afin de les rendre 
conformes; 

10.0 Ceux-ci doivent être de 
couleur brune, verte forêt ou 
noire uniquement; 

11.0 Ceux-ci ne peuvent 
être implantés sur un terrain 
vacant. 

12. La section III du chapitre 3 
du Règlement de zonage n° 05-
161 intitulée «Normes relatives 
aux usages complémentaires» 
est modifiée en ajoutant l’article 
47.2 lequel se lit comme suit : 
Article 47.2 : Réservoir (silo) 
pour granules de bois. 
L’installation d’un réservoir (silo) 
pour granules de bois ou de tout 
autre équipement de même type 
est permise uniquement dans 
les zones de type Industrielle (I), 
Agricole (A), Agricole ou 
forestier (AF) et Forestier (F). 
Dans ces zones, le réservoir (silo) 
peut être installé à l’intérieur 
d’un bâtiment principal ou 
complémentaire qui respecte les 
normes d’implantations prévues 
par le présent règlement. 

Malgré ce qui précède, un 
réservoir (silo) peut être installé 
à l’extérieur d’un bâtiment dans 
une zone industrielle. 

13. L’article 47.1 du Règlement 
de zonage n° 05-161 intitulé 
«Fournaise extérieure» est 
modifié par l’ajout d’un sixième 
paragraphe lequel se lit comme 
suit : L’ajout d’une fournaise 
extérieure ou de tout autre 
équipement de même type est 
interdit à l’intérieur des zones du 
périmètre urbain ainsi que dans 
les zones de type Villégiature (V) 

localisées à l’extérieur du 
périmètre urbain.

14. Le présent règlement entre en 
vigueur conformément à la loi.



Modification des heures d’ouverture 
 à l’hôtel de ville

par Jean-François Comeau, directeur général adjoint

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire vous informer de la modification des heures 
d’ouverture des bureaux de l’hôtel de ville. Le nouvel horaire est donc le suivant :

 Lundi   de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 Jeudi  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Cet horaire entrera en vigueur le 12 septembre 2016. Pour toutes informations ou pour contacter  
la municipalité, les coordonnées sont le 418 887-6600 ou le www.saint-charles.ca.

« M’envoler jusqu’à 
mon coin de pêche »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr 
avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
Taux fi xés pour 10 ans

Encaissables annuellement

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

1 800 463-5229

Idéales pour votre CELI ou votre REER.
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Patrimoine

10 octobre 2016

par Jean-Pierre Lamonde

Quand je parle d’embellir, vous 
avez compris que je parlais du 
village, plus spécialement des 
chapelles dont on vous a parlé 
le mois dernier. Il ne faut pas 
seulement parler, mais agir 
aussi. J’avais demandé votre 
opinion le mois dernier, et 
j’en ai eu une seulement, mais 
elle m’a encouragé. 
Grâce à un généreux donateur, 
nous avons pu restaurer les 
façades des deux chapelles. 
Michel Proulx, habile artisan, 
a réalisé le travail. En même 
temps, la toiture de la chapelle 
de Sainte-Anne a bénéficié 
d’une première couche de 
peinture. Gérald Prévost a 
apporté les fenêtres chez 
lui pour leur faire une belle 
toilette. Au moment où j’écris 
ces mots, les échafaudages 
sont installés près de la 
chapelle de l’Assomption pour 
que la réfection de la toiture de 
bardeaux soit faite avec une 
petite douzaine de bénévoles. 
Il restera les côtés des chapelles 
à faire l’an prochain. Si un 
donateur se manifestait pour 
payer la peinture, il ferait notre 
joie. Ainsi, nous souhaitons 
avoir apporté un petit grain de 
beauté au village.  En terminant, 
un prompt rétablissement à un 
grand bénévole de la fabrique, 
M. Georges-Aimé Nadeau, 
qui avait besoin d’un petit 
rafistolage. 

Embellir, c’est bon !

Chapelle de l’Assomption - Crédit photo : Yvan Gravel
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Mobilier
La fabrique doit se départir d’un mobilier de 
chambre de grande valeur, un ensemble américain 
dont un lit en noyer noir. Les personnes intéressées 
peuvent appeler au 418 887-3761 ou 418 887-3942

Homme à tout faire
Homme à tout faire informe la population de Saint-
Charles qu’il est disponible pour des travaux divers 
liés à l’entretien ou la réparation de bâtiments de 
toutes sortes. Appeler M. Noël au 418 809-9692.

Églises portes ouvertes
À l’occasion de la tenue de la route des créateurs 
en Bellechasse (1er et 2 oct., 8 et 9 oct.) plusieurs 
églises seront ouvertes aux visiteurs en après-
midi de 13 h à 16 h. Celle de Saint-Charles sera  
ouverte aux heures indiquées, mais les dimanches  
seulement. Si vous ne la connaissez pas, venez la 
découvrir.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

7 septembre, 9 h du matin, 
21 degrés Celsius (27 avec le 
facteur humidex), l’été est loin 
de «tirer à sa fin». Pour notre 
plus grand bonheur, je dirais 
plutôt qu’il «s’étire»… et j’en 
profite pour emmagasiner 
la fameuse vitamine D, c’est 
gratuit! 

Ce matin-là, je suis allée 
rencontrer une jeune maman 
de 29 ans, Gabrielle Mercier. 
Tout ce que je savais à son 
sujet, c’est qu’elle demeurait 
dans le quartier Boyer avec 
son conjoint Kevin Roy (32 
ans) et qu’elle avait trois beaux 
garçons. J’avais vu une belle 
photo d’eux dans ce journal 
et comme je voulais en savoir 
plus, j’ai pris contact avec 
elle et, bien gentiment, elle 
a accepté mon invitation… 
même si je devinais bien 
qu’elle était sûrement occupée 
et, comme on dit chez nous, 
«qu’elle en avait plein les 
mains»! 

Gabrielle est présentement 
en congé de maternité de 
son 3e enfant, Elliot, âgé de 
6 mois. Comme Nathan, 2 
ans, il faisait dodo lors de ma 
visite. Je les reverrai lors de la 
photographie familiale avec 
Yvan, mon photographe. 
Justin, l’aîné de 4 ans, qui 
relevait d’une fièvre, était assis 
devant la télévision et écoutait 
son ami Peanuts. Ses beaux 
yeux bleus me regardèrent 
et il me fit un p’tit sourire. 

Sage comme une image, ce 
p’tit blondinet! J’oserais dire 
presque aussi réservé que sa 
maman!

Parler de Gabrielle n’est pas 
compliqué… c’est une femme qui 
semble avoir le bonheur facile 
et cela depuis son enfance. Bien 
que peu extravertie, ses paroles 
sensées révèlent rapidement 
sa simplicité, son écoute, son 
caractère déterminé et son 
grand amour pour la famille, 
sa petite famille! Les valeurs 
familiales reçues l’ont sûrement 
influencée en ce sens… Sœur 
de Catherine (33 ans), de 
Charles (26 ans) et de Marie-
Noëlle (23 ans), Gabrielle est 
la fille de Mme Sylvie Couture 
et de M. Jean-Marc Mercier de 
cette paroisse et avoue qu’elle 
est comblée, très heureuse 
auprès des siens et de son 

mari, Kevin Roy. Ce dernier est 
le fils de M. Claude Roy et de 
feu Mme Solange Pelletier de 
Saint-Gervais. Il a un frère plus 
jeune, Mickel.

Petite anecdote au sujet de 
notre couple, suite à ma 
question concernant leur 
première rencontre. Gabrielle, 
l’air coquin, était toute fière 
de me dire que cela faisait 14 
ans, aujourd’hui même, qu’ils 
s’étaient rencontrés. Où? À 
Saint-Gervais, dans le garage 
du futur beau-père. Comment? 
Une amie avec qui elle allait 
voir une «partie de baseball» lui 
a présenté Kevin et… depuis, ils 
ont continué de se rencontrer, 
sont devenus amoureux, se sont 
mariés il y a cinq ans, se sont 
construit une jolie maison et ils 
ont eu trois enfants… J’ai bien ri 
et fait répéter Gabrielle quand 
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elle m’a dit que, dès l’âge 
de 12 ans, elle avait un plan 
de vie : une profession, une 
maison, un mari et des enfants 
avant l’âge de 30 ans… 
Déterminée, n’est-ce pas?  
Et le rêve s’est réalisé!

Quelques mots sur leur 
parcours scolaire et profes-
sionnel. Tous les deux ont fait 
leur maternelle et primaire 
dans leur paroisse respective. 
Gabrielle étudia au couvent 
Marcelle Mallet de Lévis pour 
faire son secondaire. Par 
la suite, au Cégep de Lévis-
Lauzon, elle fit sa technique 
en comptabilité (3 ans) et 
c’est à l’UQAR (Université du 
Québec à Rimouski), campus 
de Lévis, qu’elle obtint son 
baccalauréat en ressources 
humaines (3 ans). Quant 
à Kevin, après ses études 
secondaires à Saint-Charles, 
c’est au Cégep de Lévis-
Lauzon qu’il fit lui aussi sa 
technique en comptabilité. 
Il poursuivit dans la même 
lignée à l’UQAR et obtint, 
trois ans plus tard, son 

baccalauréat en comptabilité. 
Présentement, il travaille com-
me gestionnaire comptable en 
entreprise familiale avec son 
paternel qui possède le garage 
Ultramar, un lave-auto et un 
dépanneur à l’entrée du village 
de Saint-Gervais. Il est fier de 
faire équipe avec son père qu’il 
admire beaucoup. Le peu de 
temps passé en sa compagnie 
lors de la photo m’a révélé un 
homme pour qui la famille passe 
avant tout. Il a remis à plus 
tard ses études commencées 
en maîtrise afin de s’occuper 
de son premier enfant avec 
Gabrielle qui, elle aussi, a 
une profession intéressante. 
Technicienne en ressources 
humaines, elle travaille depuis 
cinq ans chez Creaform à 
Lévis, société connue pour ses 
technologies de mesure 3D : 
des appareils d’inspection 
optique portables qui détectent 
les plus petites anomalies dans 
les pièces fabriquées en usine.

Des loisirs pour eux? Pas 
vraiment le temps! La famille 
d’abord! En passant, maman 

Gabrielle aimerait grandement 
qu’il y ait un autre parc 
au village, bien aménagé, 
adapté aux petits. Le parc 
Dion est loin, commence à être 
désuet, et celui de l’école, pas 
très accessible le jour! Je fus 
surprise d’apprendre qu’il y 
avait au moins une quarantaine 
d’enfants dans leur quartier… 
ça fait du p’tit monde dans 
la rue. Avis à nos élus…

Des projets pour eux? Bien sûr! 
Un quatrième enfant et une 
belle maison à vendre pour en 
construire une plus grande… 
vous comprenez pourquoi! 

En terminant, suite à cette 
rencontre toute simple, mais 
tellement vraie, j’ai juste envie 
de dire : vive la jeunesse! Celle 
qui croit à la vie, à l’amour, 
à la famille, au prochain, au 
travail, au partage et qui n’a 
pas peur de relever des défis… 
Gabrielle et Kevin, vous faites 
partie de cette belle jeunesse 
confiante et nous sommes fiers 
de vous compter parmi nous. 
Merci!

Gens de chez nous

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Environnement

par Olivier Roy et Huguette Ruel

Le Parc riverain de la Boyer s’est 
animé pour la 2e édition de Parc 
en Fête, lors des belles journées 
du 20 et 21 août 2016! Le 
soleil y régnait comme un roi et 
la soirée nous a gâtés par sa 
douceur.
Encore cette année, la 
programmation était très variée! 
Tout d’abord, en partenariat 
avec le réseau Archéo-Québec, 
nous avons présenté un atelier 
sur l’archéologie au Parc 
riverain de la Boyer dans le 
cadre du mois de l’archéologie. 
Plusieurs curieux étaient 
présents et avaient le goût d’en 
apprendre plus sur l’histoire du 
site archéologique de Saint-
Charles, mais également sur 
la profession d’archéologue, 
ces chercheurs qui étudient 
l’homme du passé à partir des 
traces qu’ils ont laissées dans 
le sol. Animée par Olivier 
Roy et sa collègue Dominique 
Lauzier, archéologues de 
formation, l’activité proposait 
plusieurs volets, dont un destiné 
spécifiquement aux jeunes. 
Tous deux en ont profité pour 
transmettre leur savoir avec 

passion à tous ceux qui sont 
venus admirer les nombreux 
artefacts qu’ils avaient en 
exposition. Parmi les pièces 
présentées se trouvait une partie 
de la collection provenant des 
deux campagnes de fouilles 
archéologiques effectuées 
au parc, mais également 
des objets collectés sur les 
berges de la rivière Boyer. 
Nous avons également pu voir 
les outils dont ont besoin les 
archéologues pour effectuer 
leur travail. Quant à eux, les 

jeunes pouvaient reconstituer 
l’histoire d’un site fictif par le 
biais d’une stratigraphie et faire 
des fouilles archéologiques 
dans des bacs de sable mis à 
leur disposition, afin de trouver 
les objets qui y étaient cachés. 
Pour compléter le tout, deux 
trousses éducatives portant sur 
les Autochtones et sur les Euro-
québécois permettaient de faire 
un bref survol de l’occupation 
du territoire québécois, soit 
près de 12 000 ans d’histoire!  
À compter de 15 h, de 

Bénévoles pour l’installation des jeux gonflables, Richard, Réjean, Bertrand et Serge
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merveilleux jeux gonflables et 
notre maquilleuse Andréanne 
Béland, étaient là pour faire 
plaisir à nos jeunes visiteurs! 
Les jeunes ont eu la chance 
de se transformer en quelques 
coups de pinceau en papillon, 
en chat, en Capitaine America 
ou en dragon!
Un excellent musicien, Samuel 
Bilodeau, était présent en après-
midi et en soirée pour faire 
régner une  ambiance festive 
au Parc riverain de la Boyer. 
Il nous a offert un très bon 
spectacle et les gens présents 
ont grandement apprécié! Ce 
spectacle était une gracieuseté 
de la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse.
Les bières du Pub de la Contrée 
de Buckland, la Bellechasse et la 
St-Nazaire, en ont rafraichi plus 
d’un et notre installation avec le 
beau kiosque jaune donnait le 
ton à la fête! Ceux qui préféraient 
le vin se sont plutôt tournés 
vers les produits des vignobles 
Le Ricaneux et Domaine Bel-
Chas, qui accompagnaient très 
bien le repas en cette chaude 
soirée. Parlant de repas, nos 
papilles ont encore une fois été 
charmées par les délices de la 
roulotte , concoctés par la chef 
Vicky Langlois. 
La soirée a été illuminée par de 
magnifiques lanternes chinoises 
aux multiples couleurs. C’est 
toujours l’émerveillement de 
les voir s’envoler. Le ciel a été 
éclairé de nouveau de plusieurs 
couleurs avec le spectacle 
d’un feu d’artifice, gracieuseté 
des Caisses Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse.

Le dimanche, nous avons 
pu assister à une grande 
célébration sous le chapiteau, 
où plus de 80 personnes 
s’étaient rassemblées. Le prêtre, 
Jacques Michaud, nous a 
fait l’honneur d’y célébrer sa 
dernière messe, accompagné 
des merveilleux chants de notre 
chorale paroissiale. Merci 
à tous pour ce merveilleux 
moment et bonne retraite 
Jacques! Par la suite, un bon 
brunch servi encore une fois par 
Vicky Langlois de la Roulotte de 
Bellechasse a permis à tous de 
se régaler!
Pour conclure le tout, un tirage 
de deux paniers cadeaux 
remplis des produits du terroir 
de Bellechasse et d’un forfait 
de chez Vitalité beauté ont 
été remis à 3 gagnants. 1er 
gagnant : Jean-François Caron, 

2e gagnant : François Mercier, 
et celle se méritant le forfait : 
Madame Françoise Boutin. 
C’est le moins que l’on puisse 
dire, le prénom «François» était 
à l’honneur!
Le comité organisateur de 
cette année était composé 
de Mélody Bilodeau-Gauvin, 
Réjeanne Labrie, Lynda Carrier, 
Olivier Roy et Huguette Ruel. 
Grâce aux efforts de tous, nous 
avons réussi à organiser un 
très bel évènement qui fut très 
apprécié de ceux qui y ont pris 
part. Nous tenons par ailleurs 
à remercier chaleureusement 
nos précieux bénévoles et nos 
commanditaires! Sans votre 
aide et vos contributions, rien 
de cela ne serait possible. Il 
ne reste plus qu’à vous dire à 
l’année prochaine, en espérant 
vous y voir nombreux! 

Andréanne et Marie-Andrée
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              Bibliothèque Louise Mercier

À l’Étincelle 

par Véronique Morin

Durant les prochaines semai-
nes, les étagères de la biblio- 
thèque Jacques-Labrie seront 
fouillées de fond en comble 
par les élèves de 4e année de 
l’École de L’Étincelle. Ces jeunes 

d’une dizaine d’années seront 
à la recherche de personnages 
imaginaires pouvant leur faire 
vivre des aventures époustou-
flantes, tristes ou magiques. 
Ils auront ensuite comme mis-
sion de vous présenter un livre 

qu’ils auront particulièrement 
aimé, tellement qu’ils voudront 
vivre ces aventures en com-
pagnie d’un personnage! 
Surveillez la prochaine édition 
de votre journal Au fil de La 
Boyer…

Crédit photo : Véronique Morin 

À suivre…
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Nouveautés: 
Romans adultes
La bête à sa mère David Goudreault
Que viennent les étoiles Pierrot Lambert & Al
Rumeurs à l’aube Benoit Lacroix
Dans le coma, je vous entendais Nicole Bilodeau
Vi Kim Thuy
Un été à No Damn Good Nathalie Petrowski
Le bruit des choses vivantes Élise Turcotte
La vie est d’hommage Jack Kerouac
L’amour au temps d’une guerre Louise Tremblay D’Essiambre
L’amant japonais Isabel Allende
Tout mon temps pour toi Maxime Landry
Cours toutoune Geneviève Gagnon
Père et mère, tu honoreras Jean-Pierre Charland
Souvenirs d’autrefois 1916, tome 1&2 Rosette Laberge

Jeunes
L’agent tout risque #29 Daniel Lox
Claudia and Mean Janine #4 Raina Telgemeier, Ann Martin
(The baby sitters club Le prince des elfes #5 Kazu Kibuishi
Les schtroumpfs et le demi-géni Thierry Culliford, Miguel Diaz

La vie compliquée de Léa Olivier Catherine Girard-Audet
Le loup qui voulait être 
un super-héros Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Ah! Les mamans Nick Bland
Pat le chat : Papa et maman 
sont les meilleurs Dean James
Je veux un monstre! Élise Gravel
Ce livre n’est pas bon Richard Byme

Club de lecture Un festin monstre
La gagnante du prix de participation pour le mois 
d’août est Alexia Lacroix. Nous aurons un nouveau club 
de lecture à partir du 16 septembre qui se nommera 
Abracadabra. Il y aura de beaux prix de participation 
pour le tirage local ainsi que pour le tirage régional. 
Inscription à la bibliothèque.

Club de lecture Parfum de livre
Le club de lecture reprendra sous peu. La date reste à 
confirmer. Bienvenue à tous.
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Gisèle Lamonde

Yann Martel reste l’écrivain de l’histoire de Pi, ce livre a reçu le prix Man Booker 
et a été propulsé vers le succès par le film d’Ang Lee.
Les hautes montagnes du Portugal nous entraînent dans un voyage fascinant, on 
remonte dans le temps. D’abord en 1904, Tomas en deuil de sa femme et de son 
fils part à la découverte d’un artéfact ayant été témoin de la traite des Noirs, en 
automobile dernier cri à ses risques et périls. Puis en 1939, en deuil de sa femme, 
Eusebio, un pathologiste portugais, amateur des romans d’Agatha Christie, se 
trouve confronté à la demande particulière assez mystérieuse d’une femme de faire 
une autopsie pour savoir comment son mari a vécu. Enfin, cinquante ans plus tard, 
le sénateur canadien Peter Tovy, en deuil de sa femme, va sauver un chimpanzé 
pour l’emmener à Tuizelo, il vivra une troublante relation avec cet animal. C’est à 
Tuizelo que l’intrigue va trouver son dénouement.
L’auteur Yann Martel utilise cette fois-ci encore les animaux comme dans ses 
précédents romans. Il a choisi le chimpanzé parce que celui-ci nous ressemble.
Ce roman nous invite à sillonner les routes du Portugal et est aussi une réflexion 
sur la foi.

Yann Martel

Les hautes montagnes du Portugal
Résumé de Réjeanne Labrie - XYZ, 2016, 400 pages

Et si nous partions en voyage dans le désert pour accompagner l’auteur à qui 
on a commandé un scénario de film sur la vie de Charles de Foucaud, un grand 
mystique du vingtième siècle. Un peu dérangeant comme proposition n’est-ce pas? 
Mais si la beauté et la cruauté de cette nature, souvent présentées au cinéma, vous 
attirent, n’hésitez pas à vous plonger dans la lecture de ce magnifique roman. Voici 
un extrait de l’article qui parait en quatrième de couverture du livre. 
À vingt-huit ans, Eric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée dans le 
grand sud algérien. Au cours de l’expédition, il perd de vue ses compagnons 
et s’égare dans l’immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres dans la nuit glaciale 
du désert, il n’éprouve nulle peur, mais sent au contraire se soulever en lui une 
force brûlante. Le philosophe rationaliste voit s’ébranler toutes ses certitudes. 
Un sentiment de paix, de bonheur, d’éternité l’envahit. 
Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu?

Eric-Emmanuel Schmitt

La nuit de feu  
Paris, les Éditions Albin Michel, roman, 2015, 183 pages.
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Plaisir de lire  Margot Désilets

 «Kaboul était un vaste jardin» est l’histoire d’une famille afghane 
qui traverse 30 années de guerres et de conflits absurdes racontée sous 
forme d’un roman autobiographique. D’entrée de jeu, l’auteur nous introduit 
dans sa famille en nous présentant la vie de ses membres au quotidien qui 
semble s’écouler doucement au gré des saisons. La maison est vaste, tous les 
membres de la grande famille occupent un espace qui leur est propre et se 
réunissent pour les repas et la prière. La maison est aussi entourée de jardins 
qui offrent des fleurs rares entretenues avec soin depuis des années par le 
grand-père. Et surtout, elle a un toit à partir duquel se jouent des combats de 
cerfs-volants. 
Mais un jour, cet éden est fracassé par l’arrivée des moudjahidines qui sont 
organisés, entre autres, en deux factions, les Hazaras, longtemps opprimés 

et les Panchiris, le groupe dominant.    Après avoir chassé les Russes, les moudjahidines, avec 
les armes fournies par les États-Unis, se proclament tour à tour propriétaires du territoire de 
Kaboul en s’imposant en maître et en détruisant tout au gré de leur envie jusqu’à l’arrivée des 
talibans, qui, encore plus cruels et puissants, ont imposé leur justice selon les principes de la 
charia. La vie des Afghans étant de plus en plus troublée par ces luttes sans égard au reste de 
la population, Qais Akbar Omar a traversé ces guerres, avec sa famille, à travers les roquettes 
et les bombes à la recherche d’abris plus sécuritaires. Cette longue traversée lui a valu des 
rencontres de personnes d’une sagesse, d’une générosité et d’une gentillesse incroyables qui lui 
ont permis de faire des apprentissages qui ont façonné sa personnalité et lui ont donné la force 
de continuer de vivre. 
Cette fresque nous aide à comprendre un peu plus les luttes qui secouent encore aujourd’hui 
l’Afghanistan, mais surtout à admirer la sagesse et la résilience de ce peuple meurtri.

Omar Qais Akbar

Kaboul était un vaste jardin
Édition : Robert Laffont, Paris 2014, 422 pages

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Dans La Boyer de septembre, une photo 
nous présentait la famille Thibault-Roy, 
en page 20.
Cependant, les parents n’étaient pas 
identifiés. Nous avons pensé le faire 
aujourd’hui. Il s’agit de Vicky Roy  
et Mickaël Thibault. Nos excuses. 

•••
Ci-contre, une autre belle famille de 
Saint-Charles : M. François Gagnon, 
et  Mme Joanie Roy sont ici accompagnés
de leurs deux enfants : Andy,  
né le 13 septembre 2011 et Jason,  
né le 14 août 2015. 
De bien beaux sourires !!!
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Club l’Âge d’Or
par Suzanne Morin-Bonneau

Le 7 septembre dernier, le club de l’Âge d’Or a 
repris ses activités hebdomadaires.
Après la célébration de la messe au HLM, avec 
l’abbé Gingras à 10 h 30, un bon repas nous 
a été servi par le traiteur Buffet Louson.
Et pour terminer la journée, les gens ont joué 
aux cartes.
Un prix de présence fut gagné par Mme Ghislaine 
Labrie de Beaumont;  Mme Michelle Leblanc, 
nouvelle trésorière du club, le lui remet.

Bienvenue parmi nous chers petits

Naissances
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Mme Emiliette Laforest, 
décédée le 26 août à l’âge de 88 ans et 6 mois. Elle était 
l’épouse de M. Charles-Henri Bernier.  
Ses enfants : France (Benoît Ruel), Élise  (Bernard Mathieu), 
Julie, Sylvie, Alain et Martine (François Demers). Mlle Cécile 
Bernier, Mme Françoise Bernier (Charles-Eugène Blanchet) 
et M. Jean-Guy Bernier (Thérèse Fournier) de notre paroisse 
étaient ses beaux-frères et belles-sœurs.

Mme Jeannine Breton,
décédée le 7 septembre à l’âge de 86 ans et 2 mois.  Elle était 
l’épouse de feu Cyrille Routhier, et la mère de Marthe (Michel 
Bonneau), Luce (Sylvain Chabot) et Louise (Luc L’Heureux).   
Elle était aussi la sœur de Mme Marielle (Émile Lachance) et de 
Jacques (Étiennette Aubé).
Nos condoléances à la famille.
Dernièrement, deux personnes qui ont habité Saint-Charles 
pendant plusieurs années, sont décédées.
Nous avons pensé les rappeler à votre mémoire.   Il s’agit de 
M. Julien Leblond et Mme Nathalie Boucher.  

Mme Rita Bilodeau, 
décédée le 27 août à l’âge de 89 ans et 7 mois. Elle était 
l’épouse de feu Léonidas Goupil et la mère de René (feu 
Francine Côté, Nicole Potvin), Lise, Serge (Suzanne Marquis), 
Claire, Réjean, Christiane et Diane (Serge Richard).
Mme Gisèle Bilodeau (Paul-Ernest Beaupré) était sa sœur.    
Mme Lorette Lacasse  (feu Raymond Bilodeau), Mme Lydia Lacroix 
(feu Léopold Goupil) et M. Alyre Goupil étaient ses beaux-
frères et belles-sœurs.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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Actualité

par Déliska Breton,  
Comité Communications
Eh oui, encore une autre année 
s’amorce et elle s’annonce très 
enrichissante. 
Notre thème pour cette année 
sera : «Les CFQ, des liens 
d’apprentissage tissés serrés»
Le CAL s’est réuni quelques fois 
à la fin de l’été pour préparer un 
programme selon la suggestion 
de nos membres, qui nous 
espérons, saura leur plaire et 
peut-être piquer la curiosité 
de certaines, les incitant à se 
joindre au Cercle.
Cette programmation a été 
présentée lors de notre réunion 
du 14 septembre de même que 
la technique à apprivoiser soit 
le crochet Tunisien. Il a aussi 
été question des morceaux à 
confectionner pour les concours 
arts textiles à présenter au 
Congrès régional en mai 
2017 soit en tissage, couture, 
fantaisie, tricot, concours 
«spécial» et artisanat jeunesse.
Je profite de l’occasion pour 

Cercle de Fermières 
Saint-Charles

revenir sur le Congrès provincial 
de mai dernier. J’aimerais 
mentionner l’excellent travail de 

nos artisanes qui participaient 
à ce concours.  Toutes nos 
félicitations à Mme Lucie Paré 

Des liens d’apprentissage tissés serrés 

Crédits photos: Déliska Breton
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qui s’est classée au 3e rang 
dans la catégorie tissage, elle a 
présenté deux linges à vaisselle 
ainsi que Mme Sonia Ruel qui 
s’est classée au 2e rang dans la 
catégorie couture en présentant 
un pantalon Capri pour dames. 
(voir photos)
Pour ce qui est de notre projet 
commun cette année, nous 
participerons au Marché de 
Noël. Nos membres sauront 
confectionner de belles pièces 
que vous pourrez vous procurer 
pour vos cadeaux de Noël ou 
acheter pour vous- mêmes, c’est 
bon de se gâter un peu.
Ne manquez pas la prochaine 
réunion le mercredi 12 
octobre, vous pouvez visiter 
notre site Web pour connaitre 
la programmation du mois,  
c’est un rendez-vous à 19 h 15 
à l’HLM.

Crédits photos: Déliska Breton
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Sports et Loisirs

par Mélody Bilodeau-Gauvin, technicienne en 
loisirs 

Lors des finales de la saison 
de soccer 2016, nous voulons 
souligner l’exploit des joueurs 
de U 10 et U 16 qui se sont 
mérités la médaille d’or lors des 
finales à Sainte-Marguerite. 
Félicitations aux deux équipes.
Nous voulons également, 
remercier tous les entraîneurs, 
parents entraîneurs et parents 
gérants qui ont donné un coup 
de main à la réussite de notre 
saison. 

Gagnants soccer 2016
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Le party d’Halloween est de 
retour cette année pour les jeunes 
de 4 à 12 ans. Une soirée avec 
de nombreuses activités.

Quand : 29 octobre 2016
Lieu :  Salle Claude-  
  Marquis à l’aréna  
  de Saint-Charles;

Coût :  3 $ à l’entrée

Heure : 19 h à 21 h

Nous avons besoin de parents 

bénévoles. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez nous contacter au 
418 887-3374 pour donner 
votre nom. 
Branché sur Bellechasse
La table des intervenants en loisirs 
de Bellechasse a développé 
un site internet pour l’ensemble 
des loisirs de la région. Ceci 
est une plate-forme Web qui 
est facile d’utilisation et où l’on 
retrouve tous les évènements, 
cours, activités libres et activités 

de loisirs et cultures dans notre 
région. Un cours ne se donne pas 
dans votre municipalité, au lieu de 
faire des recherches laborieuses, 
vous pouvez retrouver facilement 
toutes les informations que vous 
avez besoin sur un seul et même 
site. Le site se nomme Branché 
sur Bellechasse.
www.branchesurbellechasse.com
 Vous pouvez aussi aller aimer 
notre page Facebook : Branché 
sur Bellechasse.

Party Halloween

Avis de recherche
Recherche animateurs et ani-
matrices Viactive pour Saint-
Charles
Vous avez le goût de vivre le plus 
beau bénévolat!!
Voici les avantages à être 
animatrice(teur) Viactive :
1- Rencontre motivante pour 

faire de l’exercice
2- Bon pour l’estime de soi et 

beau défi personnel
3- Sentiment d’appartenance à 

un groupe
4- Vivre des expériences 

intéressantes
Découvrir des nouvelles activités
Tâches : être disponible 2 heures 
par semaine.
Vous aurez un suivi et un soutien 

par la conseillère de  Viactive. 
Je vous donnerai une formation  
de base. Vous utiliserez des outils  
de formation intéressants et 
faciles à utiliser.
Pour plus d’information, contactez: 

Mélody Bilodeau 418 887-3374 
(loisirs Saint-Charles) - Émilie 
Doyon, conseillère Viactive 
418 883-3699 ou sans frais 
1 877 935-3699 

Viactive
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par Réjean Chabot, Chef aux opérations

Dans le cadre de la semaine 
de prévention de l’incendie, 
le service incendie vous invite 
à une journée porte ouverte 
qui se déroulera à la caserne  
de Saint-Charles au 11, avenue 
Commerciale, le samedi 15 
octobre de 10 h à 14 h.
Comme le thème de la 
semaine de prévention de cette 

Porte ouverte à la caserne 7

Test des boyaux

année est : C’est dans la 
cuisine que ça se passe!, 
une démonstration d’extinction 
d’un feu de classe B 
(Hydrocarbure) aura lieu à 
l’aide d’un extincteur portatif. 
Il y aura la possibilité de faire 
participer les citoyens qui le 
désirent.
De plus, il y aura une exposition 
des véhicules incendie ainsi 

Raynald Labrie et Kevin procèdent à l’inspection régulière des boyaux.
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que des équipements de 
sauvetage, outillage de 
décarcération, etc.
Information et dépliant dispo-
nibles sur la prévention incen-
die.
Nous vous attendons en grand 
nombre. Bienvenue à tous.
Votre service incendie de 
Saint-Charles
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par La direction et le C.A de la Résidence 
Charles Couillard

Avis à tous les fantômes 
maléfiques, les zombies d’outre-
tombe, les démons malfaisants, 
les squelettes grinçants, les 
monstres hideux et les méchantes 
sorcières. Le 31 octobre entre 
14 h et 20 h nous vous invitons 
au 20 avenue St-Georges, les 
monstres vont débarquer!!! 
Venez les affronter sur le pas 
de notre porte et recevez des 
bonbons et des sucreries par nos 
résidents et notre personnel.

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

par Huguette Ruel

Facile de trouver cette erreur majeure! Il n’y a 
aucun cosmos mis en évidence dans les endroits 
publics aménagés par la nouvelle compagnie 
de terrassement qui a obtenu le contrat 
d’embellissement pour l’année 2016. Oubli de 
la part du conseil municipal de mentionner qu’il 
devait y avoir des cosmos?
C’est malheureux, car cet emblème avait été 
élu par un comité très dynamique de dames 
qui s’occupaient de fleurir et d’embellir notre 
village, il y a quelques années. Alors, souhaitons 
qu’au printemps 2017, on reverra le cosmos à 
l’endroit prévu et dans les autres aménagements 
municipaux. Bravo aux particuliers qui avaient 
planté cette belle fleur! Vous savez que cela 
démontre votre sentiment d’appartenance envers 
votre village! Un sentiment qu’on se doit de 
développer grandement chez nous!

Emblème floral Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et 
lavabo, vue sur l’extérieur, disponibles 
maintenant pour court ou long terme. 
Grandeur :  7X12, 10X12, 
   10X13, 22X17. 

Adresse,  8 avenue Commerciale  
   Saint-Charles.

Informations supplémentaires et visite 
des lieux : M. Normand Leblond,  

(418) 887-3103.
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Minute communautaire 

La popote roulante… pourquoi pas?

Le service de popote roulante est 
disponible dans votre municipalité! 

Ce service s’adresse à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus ou 
aux personnes en perte d’autonomie ou 
en convalescence. 

N’attendez plus! Vous avez la possibilité 
de vous faire livrer un bon repas chaud 
(soupe, plat principal et dessert). 
La livraison des repas est effectuée 
gratuitement par un bénévole.

Pour vous inscrire, contactez Mélissa 
à Entraide Solidarité Bellechasse  
au 418 883-3699 ou sans frais 
1 877 935-3699.

Calendrier

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.

Octobre 2016

2 Portes ouvertes à l’église
De 13 h à 16 h

5 Séance du conseil municipal

12 Cercle de Fermières 
Rencontres mensuelles

15 Porte ouverte de la caserne 7 
De 10 h à 14 h

29 Party d’Halloween (pour les jeunes) 
de 4 à 12 ans - 19 h à 21 h

31 Résidence Charles Couillard 
Friandises -14 h à 20 h

Cueillette des matières recyclables
5 et 19 octobre

par Liaison Immigration Bellechasse

Tous les lundis à 7 h 40

Émission DEBOUT, C’EST L’HEURE animée 
par Roch Bernier sur les ondes de Passion-
FM 100,5 /100,9 /105,5  Passion-fm.
com

Les trois principaux facteurs expliquant ce 
phénomène sont :

1. Le déclin démographique (en 
Chaudière-Appalaches, la croissance 
espérée jusqu’en 2036 est de 
seulement 8,8 %).

2. Le vieillissement de la population 
(près de 20 % de la population de 
Chaudière-Appalaches était âgée de 

65 ans et plus en 2013)»

3. Les prévisions des besoins en main-
d’œuvre : À cause des départs à la retraite 
et pour combler la création des nouveaux 
emplois, notre région aura besoin de 
37 500 nouveaux travailleurs entre 2013 
et 2017.

Ainsi, pour contrer ces trois phénomènes 
inquiétants, l’immigration est considérée 
par plusieurs comme l’une des solutions à 
envisager.

Le sujet vous intéresse? 

Écoutez l’entrevue du 12 septembre sur 
Passion-fm.com

Les Chroniques 



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030































 



 

       

Denis Turgeon

Bur.: 418 887-6362• Cell.: 418 882-7320

Alain Cameron-Turgeon   

     Bur.: 418 806-2681    

Tonte de Pelouse 

Déchaumage  Tonte de Pelouse 

Déchaumage  Tonte de Pelouse 

Déchaumage  

Déneigement
Déneigement



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

418 887-6680

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Nos gestes sont contagieux.  
Faites-vous vacciner.

JOURNÉE  
VACCINATION : 
7 NOVEMBRE  
DE 9 H À 17 H 
PRENEZ RENDEZ-VOUS  
AVEC NOTRE INFIRMIÈRE !

pascontagieux.ca
* Source : Agence de la santé publique du Canada

Informez-vous auprès de votre  
pharmacien-propriétaire affilié.

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


