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Inauguration

Actualités

Parc Frédérique 
 pour les 0-5 ans

Regroupement des  
paroisses à venir

Parc en fête, un succès

Hélène et Jean-Guy, le temps des récoltes.
Photo de Yvan Gravel



Parcours et inscription au 
defidesjardinsbellechasse.com

Défi Desjardins Bellechasse

U N E  I N I T I A T I V E  D E

LE 15 OCTOBRE, 
PRENEZ PART AU 
DÉFI DESJARDINS 
BELLECHASSE 
À SAINT-DAMIEN-
DE-BUCKLAND

Joignez-vous à nous, à la marche ou à la course, 
le dimanche 15 octobre prochain. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Tarifs réduits en prévente jusqu’au 24 septembre 2017

CETTE ANNÉE, LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
SERONT NOS ALLIÉS POUR LE DÉFI

Pour cette quatrième édition, les étudiants des écoles 
primaires et secondaires du territoire de Bellechasse sont 
invités à se joindre à nous pour relever un Défi à leur mesure.

Trois écoles, tirées au hasard parmi les projets reçus, auront 
le plaisir de se partager une partie des sommes amassées 
pour la réalisation de projets touchant l’ensemble des 
élèves de leur établissement scolaire (jusqu’à 2 000 $ par école).
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Le temps qu’il fait sur mon pays
par Jean-Pierre Lamonde

Au réveil, j’ouvre les véni-
tiennes pour voir le temps qu’il 
fait. Brumeux ces temps-ci, 
mais plus tard, le temps se lève 
et il fait beau comme en été. 
Pas de gel encore en cette troi-
sième semaine de septembre. 
Ça, c’est pour nous en Belle-
chasse. Dans les mers chaudes 
du Sud, là où cela semblait 
le paradis sur terre, les vents, 
la pluie et les vagues ont tout 
ravagé. Finalement, Jacques 
Cartier et Champlain plus tard 
n’ont pas fait un si mauvais 
choix en nous installant en ce 
coin de pays.

Dans les terres agricoles de 
Saint-Charles, ce moment de 
l’année, c’est le temps des ré-
coltes, céréales diverses, puis 
le maïs sera ensilé lorsque les 
gels seront arrivés. Dans les 
potagers, c’est aussi le temps 
des récoltes. On a commencé 
par les laitues, les radis, et le 

reste a suivi. Ces temps-ci, on 
arrache les choux d’hiver, les 
patates, les courges, les oi-
gnons et autres légumes qu’on 
utilisera dans la saison pro-
chaine. Yvan Gravel, notre gé-
néreux photographe, a trouvé 
Hélène Bilodeau et Jean-Guy 
Ruel dans leur abondant pota-
ger de légumes et leur jardin 
de fleurs magnifiques. Ils se 
sont créé un espace protégé, 
presque un microclimat, pour 
faire pousser fleurs et légumes 
en abondance. C’est un plaisir 
de présenter ces grands béné-
voles en Une du journal.

Ce temps de l’année, qui ne 
revient qu’aux quatre ans et 
heureusement, c’est aussi ce-
lui de la période électorale. 
Une équipe a fait son terme de 
quatre ans au conseil munici-
pal. Les uns veulent poursuivre, 
les autres pas. De nouveaux 
solliciteront votre attention et 

votre vote. Soyez attentifs à 
leurs programmes, à leurs bi-
lans et à leurs engagements. 
Choisissez celles et ceux que 
vous croyez les plus habilités à 
faire de Saint-Charles le milieu 
que vous souhaitez pour vous 
et vos enfants. 

En lien avec les élections, de 
nombreuses informations sont 
publiées dans ce numéro. 
C’était incontournable et ce 
sera utile. Il manque toutefois 
à ce journal des chroniques 
familières, dont Plaisir de lire 
Junior, suite aux changements 
à l’école.

Merci à la prof Véronique 
Morin qui a animé la chro-
nique durant plusieurs années. 
C’est le temps d’une invitation 
à toutes et tous de proposer de 
nouveaux dossiers sur lesquels 
vous pourriez travailler. Merci 
à l’avance et bonne lecture. 
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Séance du 6 septembre 2017
Plus de 55 personnes assistaient à cette dernière séance du conseil actuel, des élections 
devant avoir lieu le 5 novembre 2017.

Rapport du maire
Le maire Dominic Roy informe l’assemblée qu’il y a eu inauguration hier du parc sur la rue Frédé-
rique et de celui du Développement 279. Dans ce dernier cas, des jeux seront bientôt installés.
Ordre du jour
Règlement d’emprunt
Pour le financement du 
véhicule de commandement 
incendie, la municipalité 
a procédé à un refinance-
ment (59 900 $) avec la 
Banque Nationale au taux 
de 3.8762 %.

Contrat aréna
Un contrat pour des tra-
vaux d’isolation et l’ins-
tallation d’un déshumi-
dificateur est octroyé à 
Construction MG Inc. pour 
un montant de 379 490 $. 
Un financement fédéral 
de 180 000 $ sera alloué 
pour ces travaux.

Autorisation de signature
Le maire et le directeur gé-
néral sont autorisés à signer 
la quittance qui permettra 
d’obtenir le versement re-
latif à la transaction entre 
Construction & Rénovation 
LG et les nouveaux proprié-
taires du 263 av. Leclerc.

Servitude
Le conseil autorise le maire 
et le directeur général à si-
gner les servitudes aux fins 
d’utilité publique pour ré-
gulariser la situation de la 
conduite en place au 2744 
avenue Royale.

Retrait de la convention
Le conseil décide d’informer 
la ministre du Ministère 
responsable des Aînés de 
son retrait d’une entente 
déjà signée parce que les 
délais de réalisation sont 
trop courts et remboursera 
le ministère des montants 
non utilisés.

Renouvellement
Le conseil décide que 
la municipalité de Saint-
Charles adhère au projet 
de démarche avec la MRC 
pour le renouvellement des 
politiques familiales et des 
Aînés, demande à la MRC 
de faire les demandes 
d’aide financière à ce sujet 

et d’y allouer une somme 
de 500 $.

Nomination
Il est résolu de nommer la 
conseillère Mme Lynda Car-
rier comme responsable des 
questions Familles et Aînés 
dans le cadre de la dé-
marche collective de renou-
vellement des politiques.

Fonds d’aide au 
développement du milieu
Le conseil autorise le maire 
et le DG à signer une de-
mande d’aide financière 
au Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu de 
la Caisse Desjardins des 
Seigneuries (10-15 000 $) 
pour la réalisation du parc 
du Développement 279.

Demande CPTAQ
Considérant le projet de 
M. Léo Bélanger avec 
Les légumiers Bellechasse 
d’échanger des terrains 
afin d’améliorer la rentabi-
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lité de chacune des exploi-
tations, le conseil décide 
d’appuyer la demande 
faite par ces derniers au-
près de la Commission de 
protection du territoire agri-
cole (CPTAQ).

Politique de gestion
Une mise à jour effective 
au 6 septembre 2017 de 
la politique de gestion 
des employés de la muni-
cipalité a été approuvée 
par le conseil pour les an-
nées 2017 et 2018.
 
Adoption rapport
Le conseil approuve le rap-
port des activités en sécurité 
incendie pour l’an-
née 2016.

Ruisseau des Boutin
Il est résolu que la munici-
palité soit favorable à la 
réalisation des travaux de 
réhabilitation du ruisseau 
et elle accepte de payer les 
coûts qui seront par la suite 
répartis entre les proprié-
taires concernés. 

Plantes exotiques
La municipalité entérine 
l’entente de bassin sur le 
projet de lutte aux plantes 
exotiques envahissantes et 
autorise le maire et le direc-
teur général à signer ladite 
entente.
Subvention
Un montant de 50 $ sera 
versé à Accueil Sérénité 
Bellechasse dans le cadre 
de La Marche pour la sur-
vie au cancer. Un montant 

identique sera versé à 
la Légion royale dans le 
cadre de  la compagne du 
Coquelicot 2017 qui vise à 
soutenir les familles des sol-
dats morts au combat.

Sécurité routière
Le Conseil décide de sou-
mettre aux autorités com-
pétentes des projets de sé-
curité routière à même les 
sommes prélevées par l’uti-
lisation des radars/photos.

Divers
Le conseiller François Au-
det prend la parole pour 
remercier toutes les per-
sonnes qui ont assisté aux 
séances du conseil durant 
les dernières années, affir-
mant que cela constitue un 
appui au travail du conseil.

Période de questions
Le maire Roy ouvre la période de questions en précisant qu’il ne prendra pas de ques-
tions en lien avec l’Entente de Sécurité incendie signée entre les municipalités de Saint-
Charles, Beaumont et Saint-Michel. Sinon, le maire affirme qu’il fermera la séance sur le 
champ. Un citoyen s’insurge haut et fort contre cette façon de procéder et demande au 
maire de mettre ses culottes et de répondre aux questions du public.

Bénévolat des pompiers Le 
directeur du Service des 
pompiers de Saint-Charles 
demande la parole pour 
préciser que, contrairement 
à un article paru dans  
La Boyer de septembre, les 

pompiers font encore du 
bénévolat, par exemple la 
préparation des paniers de 
Noël, etc. 
Excuses
Sylvain Chabot s’excuse pour 
avoir applaudi lorsque, à la 

dernière séance, le conseiller 
Bélanger a annoncé son 
intention de ne pas se pré-
senter à nouveau. 
M. Chabot poursuit 
en disant que ce geste 
pourrait en inspirer 
d’autres à en faire autant.  

  Publicité : Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre 
  avant le 15 octobre 2017 à journallaboyer@gmail.com
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Le maire réplique qu’il ne 
sait pas à quoi il fait  
allusion.

Permis de construction
À une question sur le sujet, 
le directeur général répond 
que la correction a été faite 
sur le site de la municipalité 
concernant les demandes 
de permis en ligne.

L’affaire Vincent Fortier
Des citoyens essaient de sa-
voir pourquoi l’ex-conseil-
ler Fortier est revenu voter 
puis est reparti rapidement 
le soir de l’engagement 
du directeur général, 
alors qu’il avait affirmé à 
des membres du conseil 
qu’il ne reviendrait plus 
aux séances du conseil.  
Personne ne semble  
pouvoir expliquer cette 
situation.

Représentation
Réjean Lemieux demande 
si un conseiller a toujours 
comme mandat de repré-
senter son territoire, puis 
l’ensemble de la popula-
tion. On lui dit que oui.

Constructions au Lac
Richard Mercier demande 
pourquoi l’avis de motion 
concernant d’éventuelles 
constructions au Lac passé 
le mois dernier ne revient 
pas à cette réunion pour 
approbation. Le directeur 
général répond qu’un avis 

juridique est demandé à 
ce sujet et qu’il n’a pas de  
réponses à formuler à ce 
moment-ci.

Clôture ?
Luc Bourgault demande 
au conseiller Robichaud 
pourquoi il y a encore une 
clôture près du Bleu-Ci-
tron alors que cela le fa-
tiguait beaucoup avant 
qu’il ne soit élu en 2013. 
M. Robichaud répond qu’il 
a appris que ce n’était pas 
une clôture parce que les 
pièces de bois n’étaient 
pas attachées entre elles. 
Le maire Roy affirme ne pas 
avoir pu corriger tout ce qui 
a été fait avant.

Les congédiements
Sylvain Chabot veut savoir 
si les conseillers Carrier, 
Lacasse et Audet trouvent 
ça normal qu’il y ait eu 
autant de congédiements 
durant le présent mandat.
Un échange s’ensuit. Le 
conseiller Audet affirme, 
à la suite du maire, que 
les dossiers de congédie-
ment ont été montés par les  
directeurs généraux du  
moment et que les conseil-
lers doivent se fier au  
travail du directeur, n’étant 
pas sur place souvent. 
Un citoyen dit que c’est  
normal que cela arrive.  
Un autre dit que les conseil- 
lers devraient être plus sur 

le terrain et entendre ce qui 
se dit. Le conseiller Robichaud 
explique que les membres 
du conseil ont suivi un cours 
d’éthique au début de leur 
mandat et que cela les 
guide dans leurs décisions.

Entente inter-municipale
Un citoyen demande pour-
quoi les autres municipa-
lités n’ont pas voulu faire 
partie de l’entente en ma-
tière de Sécurité incendie. 

On lui répond que ces  
municipalités n’étaient pas 
prêtes. Les trois signataires 
ont aimé l’expérience des 
municipalités de Saint-Henri, 
Saint-Anselme et Sainte-
Claire et ont voulu faire de 
même. 

Le conseiller Robichaud af- 
firme savoir de source offi- 
cielle que cela va devenir 
une pratique courante, donc 
obligatoire. 

Qui sera là ?
L’ex-maire Blanchet pose 
la dernière question, de-
mandant à Dominic Roy à 
quel moment il pense qu’il 
pourra s’asseoir à nouveau 
sur le fauteuil central du 
conseil. 
Le maire Roy répond que ce 
sera en novembre, et il dit  
espérer que l’ex-maire ne 
sera pas là. 



7

Au f i l de

octobre 2017

M
un

ici
pa

lit
é

Commission de révision de la liste électorale
Les électeurs qui désirent faire une demande de modification, de correction, d’inscription ou 
de radiation à la liste électorale peuvent le faire en se présentant devant la Commission de 
révision qui siégera au 25, avenue Commerciale à Saint-Charles-de-Bellechasse, aux dates 
et heures suivantes:

Qui peut s’adresser à la Commission?
Pour une demande d’ins-
cription, de radiation et de  
correction :

• l’électeur lui-même 
• le conjoint, y compris le 

conjoint de fait

• un parent de l’électeur
• une personne qui cohabite 

avec l’électeur

Une règle particulière s’ap-
plique dans le cadre d’une 
demande de radiation : Un 

électeur inscrit sur la liste 
électorale peut demander 
la radiation d’une personne 
inscrite dans la même sec-
tion de vote que lui alors 
qu’elle n’aurait pas le droit 
de l’être.

N.B.  La présente information n’a pas pour effet de remplacer les avis publics qui ont  
 toujours préséance. Pour plus d’informations, on peut s’adresser au président d’élection 
  de sa municipalité :  Monsieur Jean-Francois Comeau
    2815 avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0 
    Tél: 418 887-6600 - info@saint-charles.ca

Jeudi le 19 octobre Dimanche le 22 octobre Jeudi 26 octobre*

de 10 h à 13 h de 10 h à 13 h de l4 h 30 à 17 h 30

de 14 h 30 à 17 h 30 de 14 h 30 à 17 h 30 

de 19 h à 22 h C’est le dernier jour pour 
présenter une demande

* Le jeudi est réservé à la Commission pour compléter ses travaux et finir d’étudier  
   les dossiers déposés devant elle, les 17 et 23 octobre 2017.

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration



88

Au f i l de

octobre 2017

M
un

ici
pa

lit
é

Votre nom est-il sur la liste électorale?
Quand se tiennent des élections municipales, pour avoir le droit de voter, assurez-vous que 
votre nom est bien inscrit sur la liste électorale. Il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice 
du droit de vote. À ce sujet, le président d’élection procèdera à l’expédition d’un avis d’ins-
cription ou non, au plus tard le 5è jour qui précède celui qu’il a fixé comme dernier jour de la 
présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, à chaque personne 
inscrite sur la liste électorale et à chaque adresse en regard de laquelle aucun électeur n’est 
inscrit sur la liste électorale soumise à la révision. 
Qui peut être inscrit sur 
la liste électorale?
Pour être inscrit sur la liste 
électorale de sa municipa-
lité, on doit avoir les condi-
tions requises pour avoir la 
qualité d’électeur, soit:
- le jour du scrutin, être une 
personne physique majeure 
(âgée d’au moins 18 ans);
- le 1er septembre 2017 :
• être une personne physique,
• posséder la citoyenneté 

canadienne,
• ne pas être dans un 

cas d’incapacité de  
voter prévu par la Loi 
(en curatelle ou coupable 
d’une infraction constituant 
une manœuvre électorale 
frauduleuse),

ET remplir l’une des deux (2) 
conditions suivantes, soit:
• être domicilié sur le ter-

ritoire de la municipalité 
et, depuis au moins six 
(6) mois, au Québec,

• être, depuis au moins 
douze (12) mois, le 
propriétaire d’un im-
meuble ou l’occupant 
d’un établissement d’en-
treprise situé sur le terri-
toire de la municipalité.

N.B. Les copropriétaires in- 
divis d’un immeuble ou les co- 
occupants d’un lieu d’af-
faires doivent désigner l’un 

d’entre eux au moyen d’une 
procuration écrite.  La per-
sonne ainsi désignée à 
exercer le droit de vote 
ne doit pas se qualifier  
à un autre titre venant en prio-
rité. On peut donc être élec-
teur, sans être domicilié sur le 
territoire de la municipalité.
La confection  
de la liste électorale
La liste électorale d’une mu-
nicipalité est le document le 
plus important du processus 
électoral. Elle doit être confec-
tionnée à partir de la liste des 
électeurs domiciliés transmise 
par le Directeur général des 
élections et les demandes 
d’inscription ou les procura-
tions pour désigner une per-
sonne parmi les propriétaires 
non-résidents, dans les délais 
requis, pour être inscrite sur la 
liste électorale.
La révision  
de la liste électorale
La révision de la liste élec-
torale est l’ultime opération 
avant la mise en vigueur de 
la liste. Les électeurs ont un 
rôle important à jouer durant 
cette période, en vérifiant 
l’exactitude des inscriptions.
C’est un avis public donné 
par le président d’élection 
qui fixe la période de révi-
sion de la liste électorale. 
Cet avis, qui doit être donné 

par le président d’élection 
au plus tard le 22e jour pré-
cédant le jour du scrutin, in-
dique notamment l’endroit, 
les jours et les heures où la 
liste peut être consultée et où 
peuvent être présentées les 
demandes de modifications. 
Les modifications 
possibles à la liste électorale
Il peut s’agir:
1. d’une demande d’inscrip- 

tion du nom d’une person- 
ne qui n’apparaît pas sur 
la liste électorale,

2. d’une demande de radia-
tion du nom d’une personne 
qui ne devrait pas y être,

3. d’une demande de cor- 
rection en cas d’erreur. 

Les personnes pouvant faire  
de telles demandes sont l’élec-
teur concerné, le conjoint, y 
compris le conjoint de fait ou 
un parent de l’électeur ou une 
personne qui cohabite avec 
lui. Toutefois, tout électeur 
peut aussi déposer une de-
mande de radiation à l’égard 
d’un autre électeur inscrit dans 
la même section de vote que 
lui, s’il a une connaissance 
personnelle des faits justifiant 
sa demande.
La commission de révision
La révision de la liste électo-
rale est effectuée par une com-
mission de révision établie 
par le président d’élection. 
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La commission siège aux 
jours et à l’heure fixée par le 
président d’élection. Les de-
mandes de modification de la 
liste électorale sont présentées 
devant elle. Toute demande 
doit être faite sous serment ou 
affirmation solennelle. La com-
mission analyse sur le champ 
toute demande en présence 

de la personne qui l’a faite.

Le scrutin
Le vote se tient à la date 
indiquée dans l’avis d’élec-
tion, soit le dimanche  
5 novembre 2017. Toute-
fois, il est possible pour cer-
taines personnes de voter une  
semaine avant, lors de la  

tenue du vote par anticipa-
tion, soit le 29 octobre 2017.   
La votation est faite suivant les 
districts électoraux en vigueur.  

On vote pour le candidat de 
son choix à l’aide du crayon 
et du bulletin fourni sur place.  
L’électeur fait son choix en noir-
cissant le cercle approprié.

Les dates importantes en 2017

Pour plus d’informations, on peut s’adresser au président d’élection de la municipalité :
M. Jean-Francois Comeau :  2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0  
 Tél: 418 887-6600 - info@saint-charles.ca

au plus tard le :

6 octobre 14 octobre 29 octobre 5 novembre

Confection de la 
liste électorale 

Avis public  
annonçant les jours 
et les heures de la 
révision de la liste

Vote par anticipation Jour du scrutin

École secondaire Saint-Charles 
24, avenue Saint-Georges

Élections 2017
Contribution de La Boyer
par Jean-Pierre Lamonde

La Boyer fera paraître au plus 
tard le 27 octobre un numéro 
spécial sur les élections muni- 
cipales de 2017 à Saint- 
Charles, comme il a été fait 
en 2013 et en 2009. Ce  
numéro sera publié afin de 
faire connaitre les candidates 
et les candidats tant à la mairie 
qu’aux postes de conseillers.

À cette fin, il est demandé 
aux candidates et candidats 
de communiquer avec nous 
dès que possible afin que 
nous préparions une entrevue 
de moins de 30 minutes qui 
permettra de mieux connaitre 
le candidat, son expérience 
et sa vision de l’avenir de  
Saint-Charles. 

Environ une demi-page sera 
consacrée à chaque candidat. 
Contact : Jean-Pierre Lamonde  

418 887-3761 
lamondej@globetrotter.net

Si un candidat souhaite avoir  
un article ou une publicité 
dans La Boyer régulière  
(3 novembre) pour expliquer 
son bilan ou son programme, 
cela sera considéré par le 
journal comme une publicité 
à payer. Le coût est de 133 $ 
pour une demi-page et 223 $ 
pour une page. Une mention 
spécifiera qu’il s’agit d’une 
publicité électorale payée. 
Les candidats peuvent aus-
si envoyer leur information 
par une circulaire à la poste.  

Les publicités paraissant dans 
La Boyer devront respecter les 
normes d’éthique habituelles 
d’un journal et ne pas prêter 
flanc à des possibilités de pour- 
suites en libelle diffamatoire. 

Pour les entrevues, le cane-
vas suivant sera utilisé à titre 
indicatif : identification de la 
personne, son expérience et 
sa motivation, sa vision de 
l’avenir de Saint-Charles en 
lien notamment avec les pré-
occupations sur l’environne-
ment, les loisirs, les services 
publics locaux, le patrimoine, 
la sécurité, le travail, la vie 
communautaire... et comment 
la municipalité peut y changer 
quelque chose.



1010

Au f i l de

octobre 2017

M
un

ici
pa

lit
é

Districts électoraux
Nouvelles délimitations
Par Jean-Francois Comeau, président d’élection

Le 6 avril 2016, le conseil 
de la municipalité de Saint- 
Charles a adopté le Règlement 
16-287 intitulé Règlement  
concernant la division de la 
municipalité en six (6) dis- 
tricts électoraux. Ce règle-
ment, approuvé par le Direc- 

teur général des élections le 
20 juillet 2016, a officiali-
sé certaines modifications 
quant à la délimitation des 
districts en vigueur lors de 
l’élection précédente. Afin 
d’informer les électeurs de 
cette nouvelle délimitation, 

le présent article présente 
une description des six dis-
tricts électoraux en vigueur. 

Afin de faciliter la lecture, 
je vous conseille fortement 
de vous référer aux cartes  
présentées en support.

Les districts électoraux se délimitent comme suit:
District électoral n° 1 
(346 électeurs)
À l’est des limites de la Munici-
palité et de celle de Saint-Henri 
et de la ville de Lévis;
Au sud des limites de la Muni-
cipalité et de celles de la ville 
de Lévis et de Beaumont;
À l’ouest des limites de la 
Municipalité et de celles de 
Saint-Michel;
Au nord de la rivière Boyer, 
entre les limites de Saint- 
Michel et de la hauteur du 
3109, avenue Royale;
Au nord de la voie ferrée, entre 
la hauteur du 3109 avenue 
Royale et la Route 279; 
À l’ouest de la route 279, entre 
la voie ferrée et la rivière Boyer;
Au nord de la rivière 
Boyer, entre la route 279 
et la limite de Saint-Henri.
District électoral n° 2 
(332 électeurs)
Au sud de la rivière Boyer et 
les limites de la Municipalité 
avec les municipalités de 
Saint-Michel, La Durantaye, 
Saint-Gervais et Saint-Henri. 

District électoral n° 3 
(271 électeurs)
À l’est de la route 279, entre la 

rivière Boyer et la voie ferrée;
Au sud de la voie ferrée, entre 
la route 279 et la ligne d’ar-
rière du lot de la rue Robert:
À l’ouest de ligne d’arrière du 
lot la rue Robert, de la voie  
ferrée jusqu’à la ligne d’arrière 
du lot de l’avenue Royale;
L’avenue Royale, entre le 
centre de la rue de la Gare et 
de la route Chabot, incluant la 
rue Frédérique;
À l’ouest de la route Chabot, 
entre la ligne du lot arrière 
de l’avenue Boyer et la rivière 
Boyer.

District électoral n° 4 
(386 électeurs)
À l’est de l’arrière du lot de la  
rue Saint-Édouard, entre la voie 
ferrée et l’avenue Royale;
Au sud de la voie ferrée, 
entre l’arrière du lot de la 
rue Saint-Édouard jusqu’au 
3109, avenue Royale;

À l’est du lot 2 819 683, entre 
l’avenue Royale et la rivière 
Boyer;

Au nord de la rivière Boyer, 
entre le lot 2 819 683 et le 
centre de la rue Saint-Denis;

Au nord de l’avenue Royale, 
entre le centre de la rue 
Saint-Denis et l’arrière du lot 
de la rue Saint-Édouard.
District électoral n°5 
(270 électeurs)
À l’est de la route Chabot, 
entre la rivière Boyer et 
l’arrière du lot de l’avenue 
Boyer;
Au sud de l’arrière du lot 
de l’avenue Boyer, entre 
la route Chabot et la rue 
Laflamme;
Au sud de l’avenue Royale, 
entre la rue Laflamme et le 
centre de la rue Saint-Denis;
À l’est du centre de la rue 
Saint-Denis, entre l’avenue 
Royale et la rivière Boyer;
Au nord de la rivière Boyer, 
entre le centre de la rue 
St-Denis et la route Chabot.

District électoral n° 6 
(399 électeurs)
À l’est de l’arrière du lot de 
la rue Robert, entre l’arrière 
du lot de l’avenue Royale et 
de la voie ferrée;
Au sud de la voie ferrée, 
entre l’arrière du lot de la rue 
Robert et l’arrière du lot de la 
rue Saint-Édouard;
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Route 279

Voie ferrée

Rivière Boyer       
Avenue Royale

À l’ouest de l’arrière du lot de 
la rue Saint-Édouard, entre la 
voie ferrée et l’avenue Royale; 
Au nord de l’avenue Royale, 
entre l’arrière du lot de la rue 
Saint-Édouard et le centre de la 
rue de la Gare;
Au nord de l’arrière du lot de 
l’avenue Royale, entre le centre 
de la rue de la Gare et l’arrière 
du lot de la rue Saint-Édouard.
Pour toutes questions et infor-
mations supplémentaires, je 
vous invite à communiquer 
avec moi pour obtenir tous les 
détails au 418 887-6600 ou  
à info@saint-charles.ca .
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Rivière Boyer
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Martin Lacasse
candidat à la mairie

Bonjour chers citoyens de Saint-Charles.
Je me présente, Martin Lacasse, candidat 
à la mairie de Saint-Charles. Je suis né à 
Saint-Charles, marié à Ginette Bilodeau 
depuis 34 ans, père de 3 enfants, Maxime, 
Émilie et Mélanie et grand-père de deux 
petites filles. Étant agriculteur semi-
retraité, notre fils a repris la gérance de 
la ferme, ce qui me permet d’avoir du 
temps à consacrer à mes concitoyens et 
à la municipalité. J’ai à coeur le dévelop-
pement de Saint-Charles, et ce, pour les 
générations actuelles et futures. 

Conseiller municipal depuis 12 ans, j’ai 
acquis les connaissances et compétences 
nécessaires pour me porter candidat à la 
mairie. Lors du mandat, j’aimerais réali-
ser certains projets qui seront conçus et 
développés en étroite collaboration avec 
les conseillers (ères) qui seront élus, mais 
surtout selon les besoins de la population. 

Afin que vous connaissiez davantage mes 
intentions, voici brièvement quelques-uns 
des projets qui me motivent à travailler 
pour la communauté locale : 
1. Avancer les dossiers de l’usine d’eau 

potable et d’assainissement ;
2. Être à votre écoute, autant pendant 

que hors des séances du conseil ;
3. Retrouver l’harmonie et la collabo-

ration entre les pompiers et le conseil 
municipal ;

4. Former un comité pour la sauvegarde  
des lacs ;

5. Plusieurs initiatives à venir.
Pour le poste de maire, je suis convain-
cu d’être la bonne personne capable de  
travailler dans l’intérêt de tous et dans  
l’harmonie. 
Considérant l’importance de ce poste, je 
fais appel à vous, afin de m’accompa-
gner dans cette belle aventure. 
Pour tous ceux et celles désirant m’ap-
puyer lors de la période électorale, merci 
de me contacter par courriel à l’adresse : 
martin_lacasse@outlook.com
Au plaisir de discuter avec vous,

Cette publicité a été payée par l’équipe de Martin Lacasse
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Avis de convocation
La société Au fil de La Boyer, 

éditeur de votre journal communautaire
invite cordialement toute la population 

à son assemblée générale annuelle

qui aura lieu :

le mercredi 22 novembre 2017 - 19 h
à la salle du Conseil municipal 

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

Venez en grand nombre. 
Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues. 

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de
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Regroupement des paroisses

Changements et défis en vue
Par Jean-Pierre Lamonde

Ce n’est plus un secret pour 
personne, les structures pa-
roissiales dans lesquelles 
nos ancêtres et nous avons 
grandi ne seront plus les 
mêmes à compter de 2018. 
Au nord de Bellechasse, il 
y aura fusion des dix pa-
roisses pour en arriver à 
une seule fabrique et une 
seule paroisse, Saint-Be-
noît-de-Bellechasse. Dans 
la partie sud, ce sera Sa-
cré-Cœur de Jésus en Bel-
lechasse. 

De quel type  
regroupements s’agit-il?
Cela signifie d’abord chez 
nous la disparition des fa-
briques et paroisses ac-
tuelles. C’est à l’intérieur de 
la nouvelle structure que se 
déploieront les services de 
pastorale sur le territoire. 
Seront aussi regroupés les 
services administratifs telles 
la comptabilité et la prépa-
ration du feuillet paroissial, 
de même que la responsa-
bilité de l’ensemble du parc 
immobilier. S’il y a actuel-
lement 6 marguilliers pour 
chacune des paroisses, il y 
en aura toujours le même 
nombre, mais pour les dix 
anciennes paroisses. En 
2018, Saint-Charles aura 
un marguillier et pour 3 
ans. Autre particularité, la 
propriété et la gestion des 

cimetières ont été sorties 
des fabriques et confiées à 
des Compagnies de cime-
tières. 

Le défi : 
Développer de grandes 
capacités à travailler en-
semble au service du bien 
commun, alors que, dans 
l’histoire, chaque fabrique 
gérait son clocher. Ou en-
core, accepter de ne plus 
avoir de contrôle direct sur 
son propre clocher.

Qu’arrivera-t-il de 
nos églises?
Eh bien! Nos églises, elles, 
ne déménageront pas. Elles 
seront toutes au service du 
culte tant qu’un nombre suf-
fisant de paroissiens vou-
dra bien s’y retrouver, les 
utiliser et les soutenir finan-
cièrement. 

Si, dans le futur, on se fie 
aux seules personnes fré-
quentant l’église pour sou-
tenir le culte, la pastorale 
et les bâtiments, il y aura 
des problèmes. Trop peu 
de monde et trop peu d’en-
trées de fonds pour soute-
nir les bâtiments et l’action 
pastorale. En d’autres mots, 
il y aura trop d’églises 
pour le nombre de parois-
siens les fréquentant. Il faut 
donc prévoir que, dans un 
avenir rapproché, les res-

ponsables de la fabrique 
auront à décider quelles se-
ront les églises à conserver 
pour le culte et combien. 

Le défi : 
S’entendre pour qu’un nombre 
restreint d’églises restent 
ouvertes pour le culte et 
convaincre les paroissiens 
de fréquenter un jour, une 
autre église que la leur.

Que restera-t-il aux  
communautés locales?
Au moment du regroupe-
ment des paroisses, il est 
prévu que chaque commu-
nauté locale disposera d’un 
lieu d’accueil pour les pa-
roissiens, ouvert à environ 
50 % du temps par rapport 
à la situation actuelle, pour 
recevoir les demandes et 
besoins des paroissiens. 

Il s’agira aussi d’un lieu 
d’animation et d’organisa-
tion de l’activité pastorale, 
un lieu qui hébergera le 
Comité de consultation et 
d’organisation locale res-
ponsable du suivi des im-
meubles et de la garde des 
biens sous mandat de la 
Fabrique. 

Le défi : 
Poursuivre, dans le cadre 
d’une structure moins for-
melle, quoique rattachée 
à la nouvelle fabrique,  
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l’organisation et l’anima-
tion pastorale de la com-
munauté, l’entretien et la 
surveillance des biens. 

Messes et célébrations 
de la parole
La messe du dimanche ne 
sera pas éternellement heb-
domadaire. De nouvelles 
façons de rassembler les 
paroissiens ont déjà pris 
forme, comme les célébra-
tions de la parole. 
Ces célébrations sont ani-
mées par des paroissiens 
désireux de regrouper les 
membres de la communau-
té pour prier ensemble. 
Certains paroissiens bou-
dent ces rencontres sous 
prétexte que la commu-
nion n’y est pas distribuée.  

Le défi : 
Améliorer la capacité des 
responsables locaux de la 
pastorale dans la pré- 
paration et la tenue de 
ces rencontres afin qu’elles 
soient signifiantes et appré- 

ciées du plus grand nombre. 
C’est ce que l’avenir nous ré- 
serve, alors autant  construire 
ensemble.

Un patrimoine religieux 
à convertir
Pour avoir un avenir, les  
bâtiments patrimoniaux 
doivent avoir une utilité.  
En Bellechasse, quelques 
municipalités ont entrepris 
la conversion de leur église 
en salle communautaire  
ou multifonctionnelle. 

Ce sont des expériences à 
observer de près pour en 
tirer des leçons. Partout, la 
municipalité devient le mo-
teur du projet parce qu’il 
s’agit de décider de l’ave-
nir d’un bien communau-
taire et public. 

Cependant, certains conseils 
municipaux ne souhaitent 
pas s’engager dans cette 
voie, pour toutes sortes de 
raisons. 

Le défi dans ce cas :
Mobiliser la communauté 

et les élus municipaux afin 
qu’ils assurent un avenir à 
ces bâtiments uniques qui 
sont un peu nos châteaux 
au coeur de nos villages et 
qui rappellent une partie 
de l’histoire du lieu.

Pas facile, mais faisable !
En effet, ce n’est pas si 
simple, et si c’était facile, 
ce serait déjà fait. Et ce 
n’est pas parce que c’est 
complexe qu’il ne faut pas 
le faire. 
Des ressources existent, 
des compétences aussi 
pour nous assister. Il y faut 
aussi une volonté réelle de 
le faire.

Marguillier recherché
Saint-Charles a été  

désignée pour fournir  
à la nouvelle paroisse un  
marguillier ou marguillière. 

Accepteriez-vous ce mandat? 
 Nous  souhaitons que 
quelqu’un se manifeste. 
Contactez la fabrique  

418 887-3942.
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Par Giséle Lamonde 
Chroniqueuse

Par Rejeanne Labrie 
Chroniqueuse

              Bibliothèque Louise Mercier
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Lori LANSENS  - Traduction Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Les égarés
C’est avec plaisir que j’ai retrouvé Lori Lansens. Celle-ci vit en Californie et 
est originaire de l’Ontario. C’est une auteure que j’ai découverte avec Les 
filles, j’ai continué avec La ballade des sentiments et Un si joli visage et vous 
l’avez deviné, j’aime beaucoup la lire. Qui sont ces égarés : Wolf qui veut se 
suicider car il est au bord du gouffre (son père est en prison et son meilleur 
ami est mort) c’est le cas de le dire en effet et trois femmes : Nola, Bridget et 
Vonn. Ce sont trois générations de Devine.
Les quatre prennent ensemble un téléphérique et ils vont se perdre dans 
la montagne. Dès le départ nous savons qu’une des femmes n’y survivra 
pas, elle donnera sa vie pour sauver les autres. Cela va changer la vie 
de Wolf car il va devenir bien malgré lui un héros. Tout le long du livre, 
je me demandais quelle femme ne s’en sortirait pas, un peu macabre di-
rez-vous, et on s’imagine qu’aurais-je fait à leur place? Ils seront quatre 
jours dans la montagne sans boire ni manger, et chacun des personnages 
va le vivre à sa manière. Nous sommes en pleine nature avec des chan-
gements de température, des bruits étranges, des animaux dangereux.  
La peur s’installe. À lire pour le punch final.

Éditions
Alto, 2017, 
448 pages

Micheline LACHANCE

Rue des remparts
Si vous appréciez les romans historiques, en voici un qui vous passion-
nera. Son auteur, Micheline Lachance, n’a pas besoin de présentation. 
C’est une historienne chevronnée qui nous a livrés, entre autres, Le Ro-
man de Julie Papineau et Lady Cartier. De telles lectures nous dévoilent 
des côtés plus personnels des personnages demeurés dans l’ombre de 
grands hommes. Un roman très bien documenté qui vous fera voir l’histoire 
d’un autre oeil. Bien différemment de ce qu’on nous a enseigné. Ici, vous 
connaitrez des aspects cachés de la vie de Montcalm, de l’intendant 
Bigot, de Bourlamaque, de Bougainville, de Murray, de Wolfe et du gouver-
neur Vaudreuil. Le roman se passe à Québec à la fin du Régime français. On 
verra comment la France à laissé tomber sa colonie de la Nouvelle-France. 
On assistera à la vie fastueuse des salons de Québec pendant que la pop-
ulation de la ville de Québec mourait de faim. Nous circulerons dans le mi-
lieu hospitalier des religieuses hospitalières. Nous ferons quelques incursions 
chez les Indigènes.Chaque chapitre est précédé d’une lettre (imaginaire) 
tirée de la correspondance entre Catherine de Beaubassin et la petite-fille de 
Geneviève de Lanaudière. 
Cette dernière voudra connaitre les circonstances qui ont entrainé sa grand-
mère dans une bien triste fin. C’est que les deux femmes, Catherine et Gene-
viève, se disputaient les faveurs du séduisant général Montcalm. C’est la 
trame romanesque qui occupe une bonne place. Cependant, les intrigues 
sociales et la stratégie de guerre vous étonneront à coup sûr. Je ne vous en 
écris pas plus... il faut lire ce magnifique roman.

Éditions
Québec-Amérique, 
Roman historique
2017 - 507 pages
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Nouveautés
Romans adultes
La fois où… Amélie Dubois     
Simple perfection Abbi Glines

Baby-sitter Catherine Léger

Dans le regard de Luce Pauline Gill

Sauvage par nature Sarah Marquis

Voilà le destin 
des hommes rouges Niels Labuzan

Jeunes
En bateau avec Léo Collectif

P’tit loup aime sa maman Orianne Lallemand,
 Éléonore Thuillier

P’tit loup fête son anniversaire Orianne Lallemand
 Éléonore Thuillier
Le sous-marin de Robin Collectif
Princesse Isabelle Béatrice Marie Richet,
 Christine Battuz
Raconte-moi Pierre Lavoie Jessica Lapinski

Club de lecture Abracadabra
Le gagnant du club de lecture pour le mois 
d’août est Nathan Boutin.  Le nouveau club 
de lecture ‘Sous le chapiteau’ a débuté en 
septembre et il a le même principe que le 
club de lecture Abracadabra.  

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture 
Parfum de livre aura lieu le 18 octobre.

30e de la bibliothèque
Nous vous rappelons que le 15 octobre pro-
chain, nous soulignerons les 30 ans de la 
bibliothèque. N’oubliez pas d’ajouter cette 
activité à votre agenda. Bienvenue à tous!
Dans le cadre de cet événement, nous ferons 
tirer cinq cartes cadeaux à tous les abonnés  
qui viendront faire un emprunt entre 
le 15 septembre et le 15 octobre.

Muséo
Du mois d’octobre jusqu’au mois de mai 
2018, il sera possible de venir emprunter  
à la bibliothèque un laissez-passer pour 
visiter un des 7 musées des régions de  
la Capitale-Nationale ou de Chaudière- 
Appalaches. 
Le laissez-passer vous permettra de visiter 
gratuitement certains musées tel que : 

le Musée de la Civilisation, 
le Musée de la Place-Royale, 
le Musée Maritime du Québec, etc.   

Il est valide pour 2 adultes et 2 enfants.  
Pour plus de détails, vous référer à la res- 
ponsable du comptoir de prêt.
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Parc Frédérique
par Marc-André Alain, Urbaniste Stg. Chargé de projets 

La réalisation du parc 
Frédérique était un man-
dat et une priorité très 
importante pour la muni-
cipalité de Saint-Charles-de- 
Bellechasse. 
C’est donc avec plaisir que le 
mardi 5 septembre dernier, 
nous étions fiers d’inaugu-
rer ce nouveau joyau de 
notre municipalité. 
L’ensemble des conseillers 
ainsi que le maire, Dominic 
Roy , étaient présents. Déjà 
sur place, il y avait de 
nombreux enfants profitant 
des installations. Voulant 
encourager la participa-
tion citoyenne, une soirée 
de consultation avait été 
offerte aux citoyens afin 
d’entendre leurs opinions 
et ainsi, leur proposer de 
multiples choix d’aménage-
ment. Un plan initial avait 

été conçu pour répondre 
aux contraintes du terrain, 
mais aussi aux règlements 
en place. Après la présen-
tation, le choix des citoyens 
s’est arrêté sur la compa-
gnie d’équipements récréa-
tifs Jambette, situé du côté 
de Lévis. L’ensemble des 
matériaux et équipements 
nécessaires à la réalisation 
du parc proviennent d’un 
périmètre plutôt rapproché 
afin d’encourager le com-
merce local. 

Le parc Frédérique s’insère 
dans une série d’aména-
gements et de réaménage-
ments de trois parcs, soit 
le présent parc qui est des- 
tiné au 0/5 ans, le parc 
279 qui lui, sera destiné au 
2/12 ans et finalement un 
réaménagement complet 
du parc Dion à l’été 2018. 

Le nouveau parc Dion de-
viendra un parc destiné à 
plusieurs groupes d’âge, 
de quoi plaire à l’ensemble 
des citoyens.

Coupure du ruban par le maire et un enfant.
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On s’en donne à coeur joie.



19

Au f i l de

octobre 2017

Déjeuner cognac 

29e édition
par Mélody Bilodeau-Gauvin 
Technicienne en loisirs 

Cette année le déjeuner  
cognac en sera à sa  
29e édition, il aura lieu  
à la salle Claude-Marquis 
de l’aréna de Saint-
Charles le dimanche 19 
novembre 2017 à compter 
de 10 h 30 jusqu’à12 h 30.

Vous pouvez vous procurer 
des billets en vous présentant 
à l’aréna de Saint-Charles 
ou par téléphone au 
418 887-3374. 

La popote roulante 
toujours là pour vous! 
par Marie-Christine Rodrigue Responsable Transport  
Accompagnement Bénévole

Un bon repas chaud (soupe, plat principal et dessert) 
livré directement à la maison par des bénévoles.

À qui ça s’adresse ?
Toute personne en perte d’autonomie, qu’elle soit âgée 
ou jeune, malade, épuisée ou handicapée.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Gabriel De Blois - Responsable de la popote roulante  
à Entraide Solidarité Bellechasse au 418 883-3699  
ou au numéro (sans frais) 1 877 935-3699.

Résidence Charles Couillard

Assemblée Générale
par Line Gonthier

Avis vous est par la présente donné que 
l’assemblée générale annuelle 2017 de la Résidence 
Charles Couillard (1993) et (2006) sera tenue le 
mardi 10 octobre 2017 à 19 h 15 à la résidence.  
Bienvenue à tous.
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Édition 2017, encore un succès!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer et les loisirs de Saint-Charles

Quelle magnifique fin de 
semaine nous avons eue!  
Belle participation de la 
population à Parc en Fête 
et nous étions très heureux 
d’accueillir cette belle visite 
au Parc riverain de la Boyer.
Le rendez-vous idéal pour 
les familles, car l’offre était 
des plus agréables!  Jeux 
gonflables, maquillages for-
midables réalisés par An-
dréanne Béland qui a fait 
naître papillons, renardes, 
princesses amérindiennes et 
dragons sur les visages des 
enfants. Un spectacle atten-
du, celui des perroquets, 
présenté par Éducazoo. La 
foule était attentive et émer-
veillée de voir ces beaux 
oiseaux. Une présentation 
éducative et divertissante.
Une nouveauté cette année 
pour le souper, hamburger du 
Parc riverain de la Boyer ! Un 
hamburger concocté par  

Olivier Roy, membre du CA 
du parc. Une très belle ini-
tiative accompagnée d’une 
bonne équipe de cuisiniers 
dont faisaient partie Mélo-
dy Bilodeau-Gauvin, Marco 
Fortin, Céline Létourneau, Ré-
nald et Réginald Roy. Toutes 
nos félicitations à vous tous! 
Vous avez relevé le défi avec 
succès et les gens ont ado-
ré ce bon burger spécial! 

Des croque-monsieurs étaient 
aussi offerts et des hamburgers 
réguliers.
Cette année de petites lan-
ternes ont été vendues au 
coût de 5 $ chacune au 
profit du Parc riverain de la 
Boyer. Celles-ci prenaient 
place sur des fils, faites de 
petits pots de verre et ayant 
été garnies à l’intérieur de 
sable et d’une chandelle, 
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munies d’une corde. Elles 
avaient fière allure, presque 
une trentaine s’alignaient sur 
les fils. Les acheteurs pou-
vaient repartir avec après 
la soirée, c’était leur lampe 
de poche naturelle pour le 
retour à la maison.
La soirée fut merveilleuse. 
Feu de joie avec guimauves, 
musique avec le chansonnier, 
Éric Guay, feux d’artifice 
splendides qui ont illuminé 
le ciel de chez nous. 
Merci à Jonathan, employé 
des loisirs Saint-Charles, 
pour l’allumage de tous ces 
pétards!
Dimanche, notre populaire 
messe sous le chapiteau,  
célébrée par l’abbé Tanguay 
et notre chorale dominicale.  
Vraiment une belle célébra-
tion très significative et en-
suite le brunch servi par le 
traiteur Bolduc.
Je remercie sincèrement tous 
les bénévoles qui nous ont 
aidés à accomplir toutes les 
étapes pour nous préparer et 
réaliser Parc en Fête 2017. 
Merci spécial à Pierre Lab-
bé, sans qui nous n’aurions 
pas de courant électrique.  
Merci aux employés muni-
cipaux pour tout le maté-
riel apporté, notre site était 
merveilleux.
Merci à Denis Turgeon et 
Claudette Arsenault pour 
le souci que vous avez à 
accomplir un entretien pay-
sager impeccable du Parc 
riverain de la Boyer.
Merci à nos commanditaires; 
Mme Dominique Vien, ministre 
et députée de Bellechasse, 

la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse, 
la municipalité de Saint-
Charles, Transport YN Gon- 
thier, la Clinique  dentaire 
Saint-Charles, Hors Séry, 
Proxim Pharmacie Ruel & 
Genois et Satir Productions.
Le comité était composé cette 
année de Mélody Bilodeau- 

Gauvin, technicienne en  

loisirs, merci Mélo pour tes  
merveilleuses idées et ton 
travail extraordinaire, merci 
à Réjeanne Labrie, Lynda 
Carrier et Olivier Roy d’avoir 
accepté de consacrer votre 
énergie à cet événement. 

Merci à chacun de vous et 
on vous dit à l’an prochain!

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

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

DE CLIMATISATION  
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Soignez vos photos
par Jean-Pierre Lamonde

Les appareils photo, incluant 
les téléphones portables, 
sont de plus en plus perfor-
mants. 

Or, il arrive très souvent 
que La Boyer reçoive des 
photos de très faible résolu-
tion, ou prises à contre-jour.  

S’il vous plaît, faites des 
photos en pleine lumière, 
et s’il manque de lumière 
utilisez le flash. Prenez plus 
d’une photo et choisissez 
la meilleure.

Il est aussi important de 
donner le nom de la per-

sonne qui a pris la photo 
afin que nous l’indiquions 
avec le bas de vignette 
sous la photo.
Il est primordial que vous 
nous disiez qui est sur la 
photo, de gauche à droite.
Merci de l’attention portée. 

Accident à l’intersection de la route 279
Par Suzanne Morin Bonneau

Le 29 août dernier, un ca-
mion avec un chargement 
de cochons  s’est renversé à 
l’intersection de la route 

279.  Le conducteur du ca-
mion n’aurait pas subi de 
blessures graves, mais  une 
centaine de ces animaux 

sont morts. On voit ici  
un autre camion venu  
faire le transbordement  
des animaux.
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Mise à jour
Travaux de réfection du rang  
Hêtrière Ouest 
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Lors des derniers mois, plu-
sieurs décisions en regard 
des travaux de réfection du 
rang Hêtrière Ouest ont été 
adoptées par le conseil de 
la Municipalité. 

Il y a eu l’adoption du rè-
glement d’emprunt, en 
mars 2017, qui a été ac-
cordé par le ministère des 
Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

Par la suite, le 13 juin dernier, 
un appel d’offres public a 
été lancé pour la réalisa-
tion des travaux, afin d’ob-
tenir des soumissionnaires 
prêts à les réaliser.

Cet article vise donc à pré-
senter un état de la situa-
tion concernant ce projet. 
Une des premières étapes, 
avant même les travaux de 
voirie, consiste à assurer le 
déplacement des poteaux 
de desserte électrique et 
filaire, qui est assuré par 
Hydro-Québec et Telus. En 
raison des délais de ces 
derniers, les déplacements 
de poteaux ne seront réali-
sés que d’ici le 31 octobre 
2017. 

Il faut prévoir un mois 
supplémentaire minimale-
ment pour Telus. En raison 

de cet état de fait, les tra-
vaux de réfection du rang 
doivent être reportés au 
printemps prochain afin 
de ne pas vivre une situa-
tion similaire à celle de 
Saint-Anselme, sans oublier 
les surplus de coûts que 
cela pourrait engendrer. 

Le processus d’appel d’of-
fres a donc été annulé mais 
le ministère des Transports 
a tout de même confirmé le 
maintien de la subvention, 
qui est d’une hauteur de 
50% des coûts admissibles, 
sous condition du respect 
des modalités d’applica-
tion du programme. 

Le dossier reste toutefois 
actif en vue de sa réalisa-
tion après la période hiver-
nale. Dans les prochaines 

semaines, les résidents tou-
chés seront rencontrés afin 
de régulariser les emprises 
de terrain. 

Un nouvel appel d’offres 
public en vue de désigner 
un entrepreneur habilité 
à réaliser la réfection du 
rang est également prévu 
après la période des fêtes.  
Soyez assurés que la  
Municipalité souhaite tenir 
informer non seulement les  
résidents du secteur mais 
toute la population en 
regard des détails des 
prochaines décisions à venir. 

Pour toutes questions en re-
gard de ce projet, je vous 
invite à communiquer au 
bureau de la municipalité 
au 418 887-6600 ou à 
info@saint-charles.ca
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

Baptême
Baptême Anette Perreault
par Héléna Boucher

Héléna Boucher et Simon 
Perreault ont le bonheur 
de vous présenter leur pe-
tite Anette, née le 13 dé-
cembre 2016.  Elle a été 
baptisée à la petite cha-
pelle de Saint-Michel le 20 
août dernier.  Ses grands 
frères Adrien (6 ans), Albert 
(4 ans) et Alfred (3 ans) en 
sont bien fiers.

Mariage 
Thibault- Couture  
Par Suzanne Morin Bonneau

Le 5 août dernier a eu lieu 
à Saint-Charles le mariage 
de Mme Stéphanie Thibault  
Bilodeau et de M. Anthony 
Couture.     

Sur la photo, nous les retrou-
vons avec leurs deux petites 
filles : Anabelle, née le 12 
mars 2011 et  Aurélie, née 
le 22 août 2012. 

Nos meilleurs vœux de bonheur à ce nouveau couple.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
H

él
én

a 
Bo

uc
he

r

Crédit photo : Guy Morel, photographe



25

Au f i l de

octobre 2017

Ca
rn

et
 m

on
da

in

Mariage

50e anniversaire
par Guy Leblanc

Félicitations à Lorraine et Simon Leblanc qui ont souligné 
leur 50e anniversaire de mariage le 22 juillet dernier.

Bonne Fête Maman
par Francine Girard

Dimanche le 20 août, nous avons souligné l’anniversaire  
de notre mère, Jeanne D’Arc Mercier, qui avait eu 95 ans  
la veille.
Pour cette occasion, ses enfants, petits-enfants et arrière- 
petits-enfants étaient presque tous présents. Nous sommes  
heureux qu’elle soit encore bien présente dans nos vies.
Merci maman. De la part de tous. 

Place sur appel 
par Jasmin Maheux, directeur-adjoint

Vous aimeriez que votre  
enfant, âgé entre 3 à 5 ans, 
fréquente Le CPE l’Escale, 
installation Le Petit Poucet de  
Saint-Charles, de façon occa- 
sionnelle ? 
Nous préparons nos listes 
d’enfants sur appel pour 
l’année 2017-2018, afin de 
combler les places vacantes 
pour les journées où des en-
fants inscrits sont absents. 
Si cette offre vous intéresse, 
je vous invite à me contacter 
pour répondre à vos ques-
tions et prendre rendez-vous 
pour une visite. 
Au plaisir! 
Contact : Jasmin Maheux,  
CPE L’Escale,  
installation Le Petit Poucet
418 887-6968

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Activités des Fermières pour octobre 
par Déliska Breton

Nous avons débuté notre année avec deux 
gros projets, qui nous ont demandé beau-
coup de temps et de bénévoles. Le Cercle de 
Fermières de Saint-Charles fut l’organisme 
choisi par les organisateurs du tournoi de 
golf annuel de Saint-Charles. Cette année, 
c’est donc le 2 septembre que nous avons 
contribué à la réussite de cet événement. 
Au moment d’écrire ces lignes, notre  
2e projet, l’exposition locale du Cercle 
de Fermières, est en préparation. Celle-ci 
se tiendra le 30 septembre, à la chapelle 
l’Assomption, dans le cadre de la Journée de 
la Culture. Nos membres s’affairent à vous 
préparer de beaux morceaux pour l’occasion. 
Nous avons souligné, lors de notre souper 
de juin dernier, un anniversaire bien spécial. 
Mme Noëlla Audet (photo ci-contre) fête cette 
année son 70e anniversaire comme membre 
du cercle et elle a siégé quelques années 
sur différents comités du conseil d’admi-
nistration. Tout au cours de ces années,  
Mme Audet a toujours été très dévouée et très 
active au sein de notre Cercle et pour toute 
la communauté. Elle a fait énormément de 
choses pour notre organisme. Encore tout 
récemment, elle tricotait tous les petits bon-
nets de bébé remis aux parents lors des bap-
têmes à Saint-Charles. Merci beaucoup, Mme 
Audet, pour tout ce que vous avez apporté 
et que vous apportez encore au Cercle. Lors 
de notre réunion du 11 octobre prochain, 

nous accueillerons Mme Nicole Bilodeau.  
Elle nous parlera de son histoire racontée 
dans un livre. Aussi, nous demandons à 
toutes nos membres pour cette rencontre,  
de porter une petite touche d’orange pour 
souligner  l’Halloween. Il y aura aussi  
un prix de participation parmi celles qui  
apporteront des décorations. 
N’ oubliez pas  vos produits de récolte d’au-
tomne pour OLO. D’autres sujets intéressants 
seront au programme en arts textiles.
Nous vous attendons nombreuses à cette 
rencontre et c’est également une invitation à 
celles qui aimeraient se joindre à nous.

Merci au tournoi de golf 2017
par Lise Carrière

Le Cercle de Fermières 
Saint-Charles tient à remer-
cier le Comité organisateur 
du tournoi de golf 2017 
d’avoir choisi notre orga-
nisme comme bénéficiaire 

de cette activité. En cette 
belle journée ensoleillée ce 
fut très agréable d’agir à 
titre de bénévoles. Nous re-
mercions tout spécialement  
Déliska Breton, instigatrice 

du projet et planificatrice  
des horaires, pour cette 
rencontre amicale. Merci à 
tous nos bénévoles et nos 
conjoints qui prêtent main 
forte dans nos projets.
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Fête dans le Haut du Nord
par Jean-Pierre Lamonde

Comme chaque année à cette 
période, l’équipe de La Boyer  
se réunit pour un repas, 
histoire de reprendre des 
forces pour les mois à ve-
nir. Avec les conjointes et 
conjoints, une vingtaine  
de personnes participaient à 
la rencontre automnale. 
C’est l’occasion de remercier 
des personnes pour le travail  
effectué et qui quittent, et de 
souhaiter la bienvenue à de 
nouveaux collaborateurs. 

Ainsi, Rosanne Aubé, Lorraine 
Asselin et Maryse Prévost 
ont reçu les remerciements 
de l’équipe pour les an- 
nées données au journal, alors 
que William Audet et Bertrand 
Arseneault ont été chaleureu-
sement accueillis comme de 

 

nouveaux collaborateurs. La 
Boyer dit un grand merci à 
Réjeanne Labrie et Bertrand 
Arseneault pour avoir accueilli 
le groupe encore cette fois. 

Grâce à la présence 
d’Yvan Gravel, de belles  
photos resteront dans les  
souvenirs et quelques-unes 
dans La Boyer.

Les hôtes de la rencontre, Réjeanne Labrie et Bertrand Arseneault

La nouvelle recrue, William Audet, et l’aînée, Suzanne Morin.
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Voici nos gagnants pour le soccer été 2017
Champions pour la saison et la finale de la 
ligue, notre équipe de U10!!!

Champions de la finale dans la catégorie 
consolation, notre équipe de U8 équipe 1!!!  
Félicitations à toutes les équipes de Saint-
Charles qui ont très bien performé tout au 
long de la saison et des séries.

Olivier Dumais 
Entraineur chef des Éperviers 
par Communications Éperviers de Saint-Charles

C’est avec grand plaisir que 
la direction des Éperviers 
de Saint-Charles de La Ligue 
de Hockey Côte-du-Sud an- 
nonce la nomination de M. 
Olivier Dumais à la barre 
des Éperviers pour la pro-
chaine saison. 
Grand sportif et leader 
dans l’âme, M. Dumais 
a évolué  durant plus d’une 
décennie dans la défunte 
ligue Senior LHBBF. Ce sera 
un nouveau défi pour ce jeune 
entrepreneur de 37 ans, 
résident de Saint-Lambert 
de Lauzon, lui qui n’a  
pas peur des nouveaux  
défis ayant atteint le som- 
met du Kilimandjaro en  
septembre 2016. 
L’ancien numéro 25 des 
Éperviers sera en terrain 
connu ayant évolué avec plu-
sieurs joueurs aux cours des 

dernières années qui forme-
ront le noyau des Éperviers 
pour la prochaine saison. 
La direction des Éperviers 
souhaite par le fait même 
remercier Jacques Patry 

pour son grand dévouement 
au sein de l’organisation des 
Éperviers. M. Patry nous 
avait fait la demande au 
printemps dernier de lui  
trouver un successeur.

Soccer été 2017
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Septembre 2017

27 Dépôt des mises en candidature

Octobre 2017

6 Clôture des mises en candidature

10 Assemblée générale  
Charles Couillard

11
Rencontre mensuelle Fermières
Invitée: Nicole Bilodeau

15 Tombée pour les textes  
du prochain journal

 4 et 18 octobre
Cueillette des matières recyclables

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

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca



Pour tous vos besoins en médicaments et des 
conseils santé personnalisés, notre équipe 
prend soin de vous !

•  Conseils personnalisés sur les médicaments 
•  Surveillance et suivi du traitement médicamenteux 
•  Mesure et suivi de la glycémie et de la tension artérielle
•  Préparation de vos médicaments sous forme de Dispills 
•  Préparation de seringues d’insulines 
•  Location cannes, marchettes, béquilles 
•  Livraison gratuite

* Certaines conditions s’appliquent.

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services pharmaceutiques rendus.

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
DANS LE QUARTIER ?

Passez nous voir !

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

Bienvenue à tous 
les résidents du 
quartier !

Nous pouvons 
effectuer le transfert 
de vos ordonnances 
provenant d’une 
autre pharmacie.* 

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à


