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Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

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

pour le: 13 octobre 2018 - 17 h  
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Illustration page couverture 
Crédit Illustration: Nathalie Boutin

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 2 novembre 2018

Au fil de La Boyer offre aux citoyens la possibilité de publier 
des petites annonces GRATUITEMENT. Faites parvenir  

votre texte de 60 mots ou moins avec  
vos coordonnées et la mention petite annonce à :

texteslaboyer@gmail.com

De plus, tout citoyen peut soumettre un texte de nouvelle,  
ou d’opinion avec ou sans photographie pour fin de publication.   

Ce texte doit être conforme au code d’éthique du journal.

 Cependant, toute autre forme de demande de publication, 
comportant des photos,  des graphiques ou de l’infographie  

seront considérés comme de la publicité et seront  
assujettis aux tarifs publicitaires en vigueur.

Le conseil d’administration
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La fin d’une époque?
C’est la fin… La fin d’une organisation. Le 
Conseil 3194 des Chevaliers de Colomb aurait 
célébré son 70e anniversaire de fondation cette 
année. Les résidents de Saint-Charles devront 
faire leurs adieux à ce mouvement qui a marqué 
notre municipalité au fil du temps.

Il ne faut pas se le cacher, la relève se fait rare 
et là je ne parle pas uniquement des Chevaliers 
de Colomb, mais bien pour l‘ensemble des  
organisations à vocation communautaire. Dans 
une société qui va de plus en plus vite et où 
les jeunes n’ont pas nécessairement beaucoup 
de temps, les nouveaux bénévoles désirant 
s’impliquer et rencontrer des gens se font rares.  
C’est un enjeu majeur pour toutes les organisa-
tions nécessitant des bénévoles.

On ne peut pas dire que les objectifs de 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb ne sont 
pas honorables puisqu’ils soutiennent les per-
sonnes dans le besoin dans leurs paroisses 
et leurs communautés. Aujourd’hui il y a de 
moins en moins de croyants ou pratiquants.  

Est-ce que le caractère catholique du mouvement 
dérange ? Ou est-ce que les principes de 
charité, d’unité, de fraternité et de patriotisme 
sont en déclin ? 

Il est peut-être vrai de dire que les moins de 
50 ans sont très occupés et ont moins de temps  
à donner, mais je crois également qu’on peut 
dire que le désir n’y est tout simplement pas.  
Il ne faut pas se le cacher, la société est  
devenue plus individualiste et les gens ne cherchent 
plus à se lier d’appartenance à un groupe.

Est-ce un problème permanent ou est-il encore 
possible d’infléchir la tendance? Dans tous les 
cas, je vous invite à réfléchir aux organismes, 
services et autres causes qui vous tiennent à 
cœur. Demandez-vous comment vous pourriez 
vous impliquer pour en assurer la pérennité. Les 
organismes sont prêts à accueillir tout bénévole 
ayant du temps à lui consacrer. Si vous avez 
quelques heures à offrir par année ou par mois, 
ces organisations sont prêtes à accepter votre 
offre et, au final, vous aurez fait la différence.

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration



Achat du Centre  
Colombien Robert 
Prévost
par Christian Proulx

Comme mentionné au compte rendu de la séance 
du conseil du 22 août dernier, une entente de 
principe est intervenue entre le conseil 3194 des 
Chevaliers de Colomb et la Municipalité concer-
nant le 8A avenue Commerciale. Les Chevaliers 
sont contraints pour des raisons financières de 
céder leur immeuble à la Municipalité pour la 
somme de 1 $.

Le bâtiment a fait l’objet de rénovations récentes:  
remplacement de fenêtres, du revêtement extérieur 
et peinture pour ne mentionner que cela.

Interrogé sur les usages que la Municipalité entend 
faire de cette acquisition, le maire Martin Lacasse  
précise qu’il est trop tôt pour se prononcer. L’en-
tente datant de la veille seulement, le Conseil 
aura à réfléchir à la question avant de prendre 
des décisions.

La Boyer invite tous les citoyens et les groupes 
sociaux à réfléchir sur l’usage qui pourrait en 
être fait et de faire des propositions concrètes au 
Conseil. 

LA VOIX DU SECTEUR DES CÔTEAUX Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉPIK Parution : samedi 13 septembre 2018

LE TRAIT D’UNION Parution : samedi 5 septembre 2018

D’UN LAC À L’AUTRE Parution : samedi 14 septembre 2018

LA VIE D’ICI Parution : samedi 5 septembre 2018

LE BRUNOIS Parution : samedi 18 septembre 2018

L’ÉVÉNEMENT Parution : samedi 10 septembre 2018

L’INFO Parution : samedi 6 septembre 2018

LE P’TIT JOURNAL DE WOBURN Parution : samedi 7 septembre 2018

LE REFLET Parution : samedi 17 septembre 2018

LE TRIDENT DE WOTTON Parution : samedi 1er septembre 2018

REGARDS Parution : samedi 5 septembre 2018

JOURNAL LE PONT DE PALMAROLLE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE PHARE : L’AUTRE VISION Parution : samedi 26 septembre 2018

COUP D’OEIL SUR ST-MARCEL DE L’ISLET Parution : samedi 26 septembre 2018

L’ARRIVAGE D’ADSTOCK Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉCHO D’EN HAUT Parution : samedi 5 septembre 2018

LA RAFALE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE BEAU REGARD Parution : samedi 1er septembre 2018

LE CYRI-LIEN Parution : samedi 26 septembre 2018

LE RÉVEIL Parution : samedi 5 septembre 2018

LE TOUR DES PONTS Parution : samedi 24 septembre 2018

JOURNAL LE FÉLIX Parution : samedi 1er septembre 2018

Format : 2 x 140 lignes   (3,625 x 10 pouces) 

Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information 
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des 
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue 
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin 
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la 
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi 
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans 
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.
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C’est beau quand c’est propre!
par Nathalie Boutin

Cet été, deux bâtiments munici-
paux ont reçu une petite cure de 
rajeunissement. 

En effet, un coup de pinceau fut 
donné au garage municipal et au 
bâtiment servant au remisage du 
sable pour l’hiver. Ça fait du bien 
au paysage!

Notez également la revitalisation 
de l’aréna dont le revêtement des 
murs extérieurs a été rénové.

À Saint-Charles, les gens sont 
fiers de leur propriété. Le cœur du 
village se doit d’être accueillant 
car des gens de partout y  

fourmillent en passant par l’aré-
na, le terrain de balle, le terrain 
de soccer, de football, l’école 
primaire, secondaire, la piscine, 

la résidence Charles Couillard, 
l’église et la mairie. Quand on 
y pense, il faut se mettre beau 
quand on reçoit de la visite!

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre  
    avant le 13 octobre 2018 à journallaboyer@gmail.com

La caserne et une partie du garage municipal 
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Portrait d’ici: La Poule pioche 

Andrée-Ann Leblond
par Monika Bernard

Andrée-Ann n’est pas née à 
Saint-Charles… mais c’est tout 
comme! Elle est la fille de Rémy 
Leblond et de Brigitte Richard 
et a grandi à Lévis. Depuis 
que je l’ai rencontrée, je l’ai 
toujours entendue parler d’un 
grand jardin, d’une ferme et 
de poules. Cette jeune femme 
était faite pour vivre à la cam-
pagne et comme sa famille 
(elle est la petite-fille de Gisèle 
Gonthier et de Jean-Marie  
Leblond et nièce de Normand 
et Diane pour ne nommer que 
les plus connus au village) elle 
est originaire de Saint-Charles 
et elle a craqué pour une petite 
maison sur la rue de la Gare. 

Entrepreneure dans l’âme et 
ayant de multiples talents, ce 
ne sont pas les idées qui lui 
manquaient. Jardinage, cui-

sine, couture étant de 
multiples talents qu’elle 
possède, il était certain 
qu’elle finirait par trou-
ver son créneau et c’est 
maintenant chose faite. 
Son projet, son bébé, 
se nomme La Poule  
pioche, une petite  
entreprise qu’elle a 
créée en 2016. 

L’objectif de son entre-
prise étant d’offrir des 
produits locaux, elle se 
lance tout d’abord dans 
la vente des légumes 

bio de son jardin et poursuit 
avec la production de savons 
artisanaux. Elle désire avant 
tout offrir à ses clients des pro-
duits bons pour le corps, donc 
100 % naturel et à faible coût. 
Le démarrage d’une entreprise 
n’est pas chose facile… Cela 
nécessite du temps et des ef-
forts soutenus et on rencontre 

parfois certaines embûches, 
mais Andrée-Ann est prête 
à mettre toute l’énergie qu’il 
faut pour réussir. Elle est déter-
minée et croit en son produit!

Pour la fabrication, elle prend 
le soin de choisir minutieuse-
ment chaque ingrédient qui 
compose ses savons. Entre 
autres, elle se démarque de 
la compétition en utilisant des 
huiles essentielles plutôt que 
des parfums synthétiques. 
De plus, elle adore ajouter 
des épices et de l’argile pour  
colorer ses produits plutôt que 
des colorants commerciaux. 
Elle a également le souci d’en-
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courager l’économie locale et 
se procure donc son lait de 
chèvre auprès de sa cousine 
qui a une ferme laitière caprine 
à Rivière-Ouelle et plusieurs 
autres ingrédients auprès de 
L’Apothicaire à Bromont.

Comme Andrée-Ann est une 
femme coquette, ses produits 
sont non seulement bons pour 
le corps, mais aussi beaux et 
les emballages le sont tout au-
tant. Ce n’est donc pas sans 
raison que, dès ses débuts, ses 
savons se vendaient comme 
des petits pains chauds. 

En 2017, ayant toujours à 
l’idée de développer davan-
tage son entreprise, elle en-
chaîne avec la production de 
bombes de bain et transmet sa 
passion en donnant des cours 
de confection de savons. 

En 2018, un succès de plus, 
elle s’associe avec Être,  
Clinique de soins pour laquelle 
elle produit une exclusivité.

Parce que La Poule pioche ce 
n’est pas que des savons, elle 
confectionne sur demande des 
tabliers et d’autres produits et 
s’est associée avec une amie 
qui fait des tricots à la main, 
dont des chaussons, foulards, 
peluches, couvre-tasses, pulls, 
bandeaux et 
mitaines.

Enfin, afin de 
vous procurer 
ses merveil-
leux produits 
ou juste de 
jeter un coup 
d’œil, je vous 
invite à aller 
consulter sa 
page Face-
book (La Poule 
pioche) et à 
cliquer sur 
j’aime pour 
l’encourager!! 
Vous serez 
donc au fait 
de ses pro-

ductions et pourrez réserver 
vos savons. De plus, vous pou-
vez également la joindre au 
418 255-8301. 

Pour les gens de Québec, vous 
pouvez vous procurer ses pro-
duits à Être, Clinique de soins.
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Séance du conseil du 22 août
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux 
Les procès-verbaux des séances 
du 4 juillet 2018 et du 25 juillet 
2018 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de juin : les revenus 
sont de 36 857,28 $ pour des 
dépenses de 535 708,46 $.

Pour juillet : les revenus sont de 
52 690,54 $ pour des dépenses 
de 294 343,69 $.

Rapport du maire
La séance préparatoire du conseil 
a eu lieu comme d’habitude.

Le 30 juillet, une rencontre avec 
des représentants du ministère de 
l’Environnement a eu lieu à pro-
pos de l’usine d’assainissement 
des eaux usées.

Le 1er août le maire a participé 
à la conférence de presse avec 
Mme Dominique Vien à Saint-Vallier 
au sujet de l’attribution d’une  
subvention de 104 736,50 $ 
pour la rénovation de la piscine.

Le 17 août, il y a eu une  
rencontre avec des représentants 
du MTQ au sujet du passage  
piétonnier près de l’église.

Il y a aussi eu une rencontre 
avec les soumissionnaires pour 
la rénovation de la piscine suite 
à l’appel d’offres. De très nom-
breuses questions techniques ont 
été soulevées. Le devis devra être 

refait.

Le 20, le conseil a rencontré la 
candidate de la CAQ, Stéphanie 
Lachance.

Avis de motion 18-313
Réjean Boutin, conseiller, donne 
avis de motion, par les présentes, 
que le Règlement 18-313 portant 
le titre de « Règlement sur la ges-
tion contractuelle » sera déposé à 
une séance ultérieure du conseil 
pour adoption. Des instructions 
sont, par les présentes, données 
au directeur général de préparer 
ou de faire préparer les procé-
dures requises.

Avis de motion 18-314
Majorie Asselin, conseillère, 
donne avis de motion, par les 
présentes, que le Règlement 18-
314 portant le titre de « Règle-
ment modifiant le Règlement 14-
264 “Règlements sur la sécurité 
publique et la protection des per-
sonnes et des propriétés” » sera 
déposé à une séance ultérieure 
du conseil pour adoption. Ins-
tructions sont, par les présentes, 
données au directeur général de 
préparer ou de faire préparer les 
procédures requises.

Projet de règlement 18-313
Soit le « Règlement sur la gestion 
contractuelle » a pour objet de 
prévoir des mesures pour l’octroi 

et la gestion des contrats accor-
dés par la Municipalité, confor-
mément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal (CM) et de 
prévoir des règles de passation 
des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure à 100 000 $.

La Municipalité respecte les 
règles de passation des contrats 
prévues dans les lois qui la ré-
gissent. De façon plus particu-
lière, elle procède par appel 
d’offres public dans tous les cas 
où un appel d’offres public est 
imposé par la loi ou par un règle-
ment ; elle peut procéder de gré 
à gré dans les cas où la loi ou le 
présent règlement lui permet de 
le faire ; elle procède par appel 
d’offres sur invitation lorsque la 
loi ou un règlement impose un 
tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière à l’effet 
contraire prévue au présent rè-
glement ; elle peut procéder de 
gré à gré dans les cas où la loi 
ou le présent règlement lui per-
met de le faire jusqu’au seuil de 
100 000 $ pour un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions pu-
blique en vertu de l’article 935 
C.M.

Rien dans le présent règlement 
ne peut avoir pour effet de limiter 
la possibilité pour la Municipa-
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lité d’utiliser tout mode de mise 
en concurrence pour l’attribution 
d’un contrat, que ce soit par ap-
pel d’offres public, sur invitation 
ou par une demande de prix, 
même si elle peut légalement pro-
céder de gré à gré.

Projet de règlement 18-314
Portant le titre de « Règlement 
modifiant le Règlement 14-
264 “Règlement sur la sécuri-
té publique et la protection des 
personnes et des propriétés” » 
Ce projet modifie la limite de 
vitesse de 50 km/h à 30 km/h, 
sur l’avenue Royale, en direction 
ouest, à l’intérieur de la zone sco-
laire (en face de l’École de l’Étin-
celle), soit de 50 mètres à l’est de 
la rue du Centre Éducatif jusqu’à 
la rue de l’Église. Il y aura harmo-
nisation de ce changement par le 
MTQ pour son secteur, soit en di-
rection est, sur l’avenue Royale, 
de la rue des Érables jusqu’à la 
rue de l’Église.

Concordance
Conformément à la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7), la Municipa-
lité souhaite emprunter par billets 
un montant total de 850 000 $ 
pour un terme plus court que 
celui prévu dans les règlements 
d’emprunts numéro 17-301, soit 
de cinq (5) ans à compter du 
29 août 2018. Chaque émission 
subséquente devant être faite 
pour le solde ou partie du solde 
restant sur l’emprunt. Il est donc 
résolu que les règlements d’em-
prunts soient financés par billets. 
Les intérêts seront payables semi 
annuellement, le 29 février et le 
29 août de chaque année et les 
billets seront signés par le maire 
et le secrétaire-trésorier.

Quant au capital, les billets seront 
remboursés comme suit : 2019, 
73 200 $ ; 2020, 75 800 $ ; 
2021, 78 200 $ ; 2022, 
80 600 $ ; 2023, 83 200 $ 
(à payer en 2023) ; 2023, 
459 000 $ (à renouveler).

Soumissions
La Municipalité a demandé des 
soumissions pour la vente d’une 
émission de billets, datée du 
29 août 2018, au montant de 
850 000 $. À la suite de l’appel 
d’offres public, le ministère des 
Finances a reçu trois soumissions 
conformes et le résultat du calcul 
des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme 
financière Banque Nationale Inc. 
est la plus avantageuse. En 
conséquence, la Municipalité  
accepte l’offre qui lui est faite 
pour son emprunt par billets 
en date du 29 août 2018 au  
montant de 850 000 $. 

Octrois de mandats
Le conseil octroie le contrat 
d’étude géotechnique pour 
le rang de l’Hêtrière Est à En-
globe pour un montant de 
16 010,27 $, taxes incluses. 
Le conseil octroie également 
le contrat d’étude géotech-
nique pour le rang Sud-Est à 
Englobe pour un montant de 
21 074,92 $, taxes incluses. 
Dans les deux cas, 4 soumis-
sionnaires ont déposé des offres  
de services.
Le conseil attribue le contrat 
de l’analyse et de l’inspection 
des conduites d’égout à Tetra 
Tech QI inc. pour un montant 
estimé de 9 000,00 $, en sus.
Acceptation de vente
Autorisation donnée à M. Martin
Lacasse, maire, et M. Jean-

François Comeau, directeur  
général, afin de signer la tran-
saction notariée au montant total 
de 69 467,90 $, avec les taxes 
pour la vente du lot 5 956 434 
(Développement 279).

Acquisition d’immeuble
Le conseil autorise l’acquisition  
du 8A avenue Commerciale suite 
à l’acceptation commune des 
modalités et conditions incluses 
au projet de promesse d’achat à 
intervenir entre la Municipalité et 
les Chevaliers de Colomb ; la Mu-
nicipalité souhaite faire l’acquisi-
tion de cet immeuble à des fins 
de maintien d’une infrastructure 
communautaire.

Le conseil mandate Me Nathalie 
Leblond, notaire, 2789, avenue 
Royale, Saint-Charles-de-Belle-
chasse, pour préparer le contrat 
notarié à intervenir entre les par-
ties. Le conseil autorise le maire 
et le directeur général à signer 
la promesse d’achat et le contrat 
notarié à intervenir entre les par-
ties et à signer tous les documents 
nécessaires.

Demande de subvention
Un montant de 100 $ à l’Unité 
régionale de loisir et de sport de 
Chaudière-Appalaches pour sou-
tenir la participation de jeunes 
de Saint-Charles à la 53e finale 
des Jeux du Québec.

Représentation
Un montant de 40 $ est 
alloué pour pour la partici- 
pation de deux person- 
nes au Brunch aux couleurs et  
saveurs, qui aura lieu à 
Saint-Nérée

Félicitations
Aux organisateurs du Parc en 
Fête et un très gros merci à tous 
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les participants, plus nombreux 
que les années antérieures.

Divers
Le maire remercie le conseiller 
Réjean Lemieux pour son travail 
bénévole de plus de 47 heures 
à peindre les jeux du parc Dion. 
Les jeunes trouvent les jeux très 
attrayants.

Période de questions
Compte tenu du report de l’appel 
d’offres, la piscine sera-t-elle en 
fonction l’an prochain ? DG, oui, 
l’ouverture des soumissions se 
fera en février pour une réalisa-
tion des travaux tôt au printemps 
pour permettre la baignade fin 
juin. Les subventions sont va-
lables pour un an. 

Sur internet (Wikipédia) les in-
formations sur Saint-Charles ne 
sont pas à jour. Le DG va vérifier 
et faire réaliser les corrections  
nécessaires.

La réfection de la route de Beau-
mont est faite par le MTQ ou 
la Municipalité ? Réponse du  

DG : par la Municipalité ; c’était 
prévu au budget et les travaux 
seront terminés le vendredi 24 
août. Cette route a été municipa-
lisée depuis plusieurs années.

Commentaire : la SQ ne semble 
pas se formaliser du virage à 
gauche en face du nouveau poste 
d’essence sur la 279 lorsque 
vous arrivez de la route 20.

Où est le radar actuellement.  
Il sera sur l’avenue Commerciale 
bientôt.

Les bumps sur l’avenue Commer-
ciale sont brisés par les camions 
qui sortent du chantier de l’école 
secondaire. Ils seront déplacés 
sous peu.

Le MTQ ne fauche plus les hautes 
herbes dans les fossés des routes 
sous sa responsabilité. La Munici-
palité s’occupe de faire faucher 
aux coins des rangs pour des  
raisons de visibilité et de sécurité.

Nombreuses questions et discus-
sions au sujet des feux d’artifice. 
Le DG rappelle que tous les feux 

d’artifice sont interdits sur tout le 
territoire de Saint-Charles sans 
un permis préalable émis par la 
Municipalité selon les normes en 
vigueur. Pour toute information, 
communiquez avec le bureau 
municipal.

Quels sont les derniers déve-
loppements à propos de l’usine 
d’épuration des eaux ? Il y a eu 
une rencontre avec le ministère 
de l’Environnement. On nous pro-
pose une solution temporaire : la 
création d’un bassin de rétention 
en cas de pluie abondante pour 
permettre le traitement différé des 
eaux usées par temps plus sec. Le 
conseil étudie la question, mais 
favorise une solution permanente 
par la mise à niveau de l’usine 
d’ici 5 ans maximum.

Les niveaux d’eau sont à quel  
niveau ? Actuellement la mu-
nicipalité récolte juste assez 
d’eau pour sa consommation  
globale sans avoir à en acheter  
à l’extérieur. La vigilance est  
de mise.

Séance du conseil du 5 septembre 2018
NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation 
légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbal 
Le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 2018 est 
approuvé.

Rapport du maire
Le conseil a tenu sa réunion pré-
liminaire. 
Le 29 août, le maire et 3 conseil-
lers ont participé à une ren-
contre sur la révision du plan 

d’urbaniste à la MRC. Il y a eu  
signature chez le notaire des  
documents pour l’achat et la 
vente de terrains.

Une rencontre avec le DG de 
la caisse de Bellechasse. Ce 
dernier a confirmé le main-
tien des locaux à Saint-Charles 
et leur réaménagement pour  
permettre d’accueillir six  
nouveaux conseillers. De plus, un  

guichet de dernière génération 
sera installé très bientôt.

Adoption — Règlement 18-313 
Ce règlement sur la gestion 
contractuelle a pour objet de pré-
voir des mesures pour l’octroi et 
la gestion des contrats accordés 
par la Municipalité, conformé-
ment à l’article 938.1.2 du Code 
municipal (CM) et de prévoir  
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des règles de passation des 
contrats qui comportent une dé-
pense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure à 100 000 $.

La Municipalité respecte les 
règles de passation des contrats 
prévues dans les lois qui la ré-
gissent. De façon plus particu-
lière, elle procède par appel 
d’offres public dans tous les cas 
où un appel d’offres public est 
imposé par la loi ou par un règle-
ment ; elle peut procéder de gré 
à gré dans les cas où la loi ou le 
présent règlement lui permet de 
le faire ; elle procède par appel 
d’offres sur invitation lorsque la 
loi ou un règlement impose un 
tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière à l’effet 
contraire prévue au présent rè-
glement ; elle peut procéder de 
gré à gré dans les cas où la loi 
ou le présent règlement lui per-
met de le faire jusqu’au seuil de 
100 000 $ pour un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions pu-
blique en vertu de l’article 935 
C.M.

Rien dans le présent règlement 
ne peut avoir pour effet de limiter 
la possibilité pour la Municipa-
lité d’utiliser tout mode de mise 
en concurrence pour l’attribution 
d’un contrat, que ce soit par ap-
pel d’offres public, sur invitation 
ou par une demande de prix, 
même si elle peut légalement pro-
céder de gré à gré.

Adoption — Règlement 18-314 
Ce Règlement amende le Rè-
glement 14-264 sur la sécuri-
té publique et la protection des 
personnes et des propriétés. Il 
modifie la limite de vitesse de 
50 km/h à 30 km/h, sur l’ave-
nue Royale, en direction ouest, 

à l’intérieur de la zone scolaire 
(en face de l’École de l’Étincelle), 
soit de 50 m à l’est de la rue du 
Centre Éducatif jusqu’à la rue de 
l’Église. Il y aura harmonisation de 
ce changement par le MTQ pour 
son secteur, soit en direction est, 
sur l’avenue Royale de la rue des 
Érables jusqu’à la rue de l’Église.
Avis de réserve foncière
Le périmètre urbain de la muni-
cipalité est presque saturé. Le 
conseil municipal doit planifier 
le développement immobilier à 
moyen terme. L’agrandissement 
du périmètre urbain doit se faire 
dans le secteur de la route 279 et 
de l’avenue Royale.

La Municipalité entend permettre 
la réalisation d’un développe-
ment immobilier et des travaux 
d’infrastructures afférents à ce-
lui-ci dans le secteur au nord de la 
rue Leclerc jusqu’à la voie ferrée.

En vertu des articles 75 et sui-
vants de la loi sur l’expropriation 
(RLRQ, chap. E-24) et de l’ar-
ticle 1097 du code municipal du 
Québec (RLRQ, chap. C-27.1), il 
est résolu d’identifier et d’imposer 
une réserve pour fins publiques, 
pour une période initiale de deux 
(2) ans, sur les lots 5 839 129, 
5 839 130 et 5 914 069 du 
cadastre du Québec. Il est égale-
ment tenu de mandater Morency, 
société d’avocats, S.E.N.C.R.L., 
pour la préparation et la signifi-
cation d’un avis de réserve pour 
fins publiques en vue de sa pu-
blication au livre foncier de la 
circonscription foncière de Belle-
chasse. La direction générale est 
autorisée à acquitter les sommes 
dues conformément à la présente 
décision.

Réfection de l’Hêtrière Ouest
Le 29 septembre 2016, le minis-

tère des Transports, de la mobi-
lité durable et de l’électrification 
des transports (MTMDET) a dépo-
sé à la Municipalité un accord 
de principe pour la réfection 
du rang de l’Hêtrière Ouest. La 
Municipalité finance sa part de 
50 % dans ce projet via un règle-
ment d’emprunt inscrit au règle-
ment 17-301.

La Municipalité confirme au 
MTMDET la fin du projet et 
que le coût total des travaux 
est de 845 102,40 $. Le 
conseil mandate  la direction 
générale à déposer tous les 
documents requis pour s’ac-
quitter des exigences de la red-
dition de comptes du ministère.
Financement 
Le refinancement du Règlement 
d’emprunt 06-182 concernant les 
travaux de rénovation et de réfri-
gération à l’aréna est prévu pour 
le 8 septembre 2018. Le conseil 
autorise le remboursement en en-
tier du solde de 28 817 $. à la 
caisse de Bellechasse à même les 
surplus non affectés.

Transfert de fonds
Cession de terrains vers la  
Réserve Développement 279

Le conseil autorise le directeur  
général à effectuer le transfert 
d’un montant de 60 420 $,  
provenant de la vente de terrains 
du Développement 279, vers la 
réserve Développement 279.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le transfert 
d’un montant de 173 146,67 $, 
provenant du surplus non affec-
té vers le projet acquisition de 
propriétés destinées à la revente 
(achat terrains route Chabot).
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Servitudes d’utilité publique
La Municipalité est propriétaire 
d’une conduite sur les terrains du 
3134 et 3136 avenue Royale.  
Celle-ci désire obtenir des servi-
tudes pour fins d’utilité publique 
telles que contenues aux plans et 
à la description technique prépa-
rés par Louise Blanchet, arpen-
teuse-géomètre.

Le conseil autorise le maire, 
M. Martin Lacasse, et le directeur 
général, Jean-François Comeau, 
à signer les servitudes pour fins 
d’utilité publique située au 3134 
et 3136 avenue Royale, ainsi 
que tous les documents requis.

Entente de services
Construction Pierre Blouin Inc. 
demande l’autorisation à la Mu-
nicipalité pour obtenir l’électri-
cité nécessaire pour ses besoins 
durant le chantier de l’agrandis-
sement du gymnase de l’École 
secondaire Saint-Charles et un 
espace pour l’implantation tem-
poraire de la roulotte de chantier 
et des accessoires nécessaires à 
son fonctionnement.

L’entrepreneur devra, entre autres, 
enlever toutes ses installations 
des terrains de la municipalité au 
mois de mai 2019 et procéder, 
avec la machinerie adéquate, à 
l’enlèvement et à la disposition du 
couvert végétal et des matériaux 
granulaires sur une épaisseur de 
200 mm (8’’) et ce, sur une super-
ficie d’environ 1500 m².

En conséquence, le conseil au-
torise le directeur général, Jean- 
François Comeau, à signer le  
projet d’entente entre Construction 
Pierre Blouin Inc. et la Municipa-
lité, ainsi que tous les documents 
requis pour donner plein et entier 
effet à la présente résolution.

Dérogation mineure
L’article 66 du règlement de 
zonage limite le nombre d’en-
seignes à 2 par commerce ou 
établissement industriel, dont une 
seule enseigne sur poteau. Dans 
le cas d’un emplacement d’angle 
ou transversal, une enseigne ad-
ditionnelle sur bâtiment est auto-
risée.

L’Outilleur, centre de rénovation 
Saint-Charles du 2609 avenue 
Royale, demande une déroga-
tion mineure pour lui permettre 
d’installer deux enseignes sup-
plémentaires sur la façade du 
bâtiment existant afin d’afficher 
les marques de commerce des 
propriétaires actuels tout en pré-
servant l’image de marque des 
bâtisseurs précédents. Le Comi-
té consultatif d’urbanisme ayant 
émis une recommandation favo-
rable, le conseil accorde la de-
mande de dérogation mineure 
conformément à la proposition 
de positionnement déposée le 4 
septembre 2018.

Bilan Politique familiale
Le conseil adopte le bilan et les 
résultats des 33 actions du plan 
d’action de la Politique familiale 
et des aînés 2013–2015. Voir 
article spécifique sur le sujet par 
le directeur général de la munici-
palité, Jean-François Comeau.

Subvention
Un montant de 154 $ est autorisé 
aux Amis du Parc riverain de la 
Boyer pour le paiement des assu-
rances des cabanons pour 2018.

Période de questions
Est-ce que le conseil sait pourquoi 
Gaz Métro fait actuellement des 
forages le long de la 279 par-

ticulièrement près de la rivière 
Boyer. Le conseil le sait, mais 
n’a eu aucun contact avec cette 
compagnie classifiée d’utilité pu-
blique. De ce fait, elle a toute la 
latitude pour faire de la prospec-
tion sans avoir à demander de 
permis à la Municipalité. Le DG 
est d’avis que ce travail pourrait 
être en lien avec le projet de gaz 
naturel de la ville de Montmagny.

Une question relative au contrat 
sur le projet de cartographie des 
infrastructures publiques précise 
que les données GPS sont inutiles 
si les employés municipaux n’ont 
pas les outils nécessaires. Le DG 
précise que la Municipalité se 
dirige vers un plan détaillé des 
infrastructures numériques dispo-
nible sur les téléphones du per-
sonnel grâce à une application, 
en lieu et place des fichiers Excel 
existants. Ce plan permettra de 
faire des économies puisqu’il ne 
sera pas nécessaire de le refaire 
à chaque appel d’offres pour 
l’entretien du réseau.

Est-ce que toutes les lectures pour 
ce projet  sont terminées ? Un 
citoyen indique qu’il n’y a rien 
chez lui et sa voisine indiquant 
que des relevés ont été effectués. 
Le DG en prend note et fera les 
vérifications nécessaires. 

Plusieurs citoyens demandent qu’un 
nettoyage du kiosque près du 
bureau de poste soit fait. Il est, selon 
eux, dans un état lamentable et 
même dangereux. Les vérifications  
et corrections seront faites.

Certains indicateurs ont été  
enlevés près du carrefour 218  
et 279 pourquoi ? Pour permettre 
au MTMDET de procéder à des  
travaux de peinture de la chaussée.  
Ils seront réinstallés après.
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Suite à une question, les travaux 
d’asphaltage ne sont pas tout à 
fait complétés. Le tout devrait se 
terminer bientôt.

L’an prochain, une citoyenne 
demande de procéder à une 
campagne de sensibilisation à 
l’herbe à poux. Possiblement un 
article dans la Boyer en 2019. 

Le DG précise que le MTMDET a 
diminué de beaucoup l’entretien 
des bordures de routes.

Est-ce que la Municipalité va en-
tretenir les terrains non vendus du 
Développement 279 ? Il y a sur 
ces terrains, par endroits, toutes 
sortes de matériaux. La Muni-
cipalité n’a pas le personnel en 
quantité suffisante pour ce faire, 

mais va regarder ce qui peut être 
ajouté pour améliorer la situation.
Est-ce que la dernière rue  
du Développement 279 sera  
asphaltée prochainement ? Selon 
les conseillers, pas cette année ; la 
possibilité de compléter le travail 
l’an prochain va être analysée.
La séance est ajournée au 25 
septembre 2018.

desjardins.com/caisse-bellechasse

Organismes extérieurs
La Boyer invite les organismes 

extérieurs à Saint-Charles à faire 
parvenir leurs messages en condensé 
 afin qu’ils soient publiés. À défaut, 

ils pourront être facturés.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous aimez votre journal,
Il a besoin de vous!

Plusieurs postes à combler 

Au conseil d’administration

Le poste de trésorier sera vacant bientôt
Formation incluse

(connaissances de base en informatique requises)

Réjeanne Labrie
Vice-présidente du conseil d’administration

418 576-1901

À la production

Responsable m à j du calendrier
Et si vous aimez écrire

Joignez-vous à une équipe dynamique.

Christian Proulx
418 998-0940
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Et vous, combien d’eau consommez-vous?
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Depuis le 16 juillet, les proprié-
tés raccordées au réseau d’aque-
duc de la Municipalité sont sur 
le cours d’un avis d’utilisation 
restreinte de l’eau potable. Cette 
situation est principalement due 
au manque de précipitations 
que nous avons observé cet été. 
Depuis quelques semaines, l’en-
semble des utilisateurs consom-
ment ce que les sources d’eau 
de la municipalité produisent 
chaque jour. En moyenne, le dé-
bit consommé oscille entre 625 
et 750 mètres cubes/jour , soit 
entre 625 000 et 750 000 litres 
d’eau chaque jour. 

Comme l’eau consommée est 
une grande partie de l’équation, 
cet article vise à vous donner de 
l’information pour mesurer votre 
consommation et ainsi, faire des 
choix avantageux. Saviez-vous 
que si 100 personnes faisaient le 
choix de prendre une douche au 
lieu d’un bain et que l’ensemble 
des ménages « sauvaient » une 
chasse de toilette par jour, cela 
représenterait une économie 
de 17 300 litres par jour, soit 
6 314 500 litres annuellement! 
N’oubliez pas que produire de 
l’eau a un coût financier, donc 
chaque litre compte au bout de 
l’année. 

Le Québec, un gros « client »  
424 litres. C’est la quantité d’eau 
potable que consomme quoti-
diennement chaque Québécois. 
C’est deux fois plus que les Eu-
ropéens et presque 20% de plus 
que la moyenne canadienne.  
À Saint-Charles, la moyenne de 
chacun des ménages se situe à 
487 litres en 2017. 

Pour ce qui est des activités indi-
viduelles à l’intérieur de la mai-
son, la consommation se répartit 
comme suit :

30 % toilette

30 % bain et douche

20 % lessive et nettoyage

10 % alimentation

Voici des gestes simples et réa-
listes pour faire une différence :

Salle de bain
Le temps passé dans la salle de 
bains vous offre l’occasion de  
réaliser des économies d’eau 
substantielles.

Bain et douche
Se plonger dans un bain chaud 
est certes parfois bien attrayant, 
mais vous devriez opter le 
plus souvent possible pour une 
douche. Vous utiliserez beaucoup 
moins que les quelque 150 litres 
que contient votre baignoire. Si 
votre douche ne dure que 5 mi-
nutes, vous prenez même presque 
la moitié moins d’eau. Vous êtes 
prêt à pousser plus loin? Achetez 
une pomme de douche à débit ré-
duit, ce qui diminuera la quantité 
d’eau nécessaire de presque une 
autre moitié encore. Et pourquoi 
ne pas en choisir une qui com-
porte une vanne de contrôle? 

Vous pourrez ainsi interrompre 
l’écoulement de l’eau pendant 
que vous vous savonnez ou 
shampouinez.

Bain et douche
Prendre un bain 150 l.

Prendre une 
douche de 5 mn

Environ 
75 l.

Toilette
C’est elle qui gaspille le plus d’eau 
dans la maison! Le coupable : 
son réservoir. En effet, les réser-
voirs traditionnels contiennent 
quelque 20 litres! Pour améliorer 
le rendement environnemental de 
votre toilette, vous pouvez plon-
ger une bouteille remplie d’eau 
dans le réservoir. Autre solution : 
installer un coupe-volume – un 
dispositif de retenue d’eau sous 
forme de cloisons –, qui réduit la 
quantité d’eau évacuée.

Enfin, l’idéal est de se procurer 
une nouvelle toilette à débit ré-
duit, qui souvent ne contient que 
6 litres. Toute une différence! 
Parmi ces nouvelles toilettes, il 
existe des toilettes écolos. Leur 
particularité? Elles possèdent une 
double chasse : une chasse de  
6 litres et une de 3 litres.

Toilettes
anciens modèles 
ou à réservoirs  
traditionnels 

Chasse 
de 20 l.

Toilette  
à débit réduit

Chasse 
de 6 l.

Toilette  
à double chasse 

Chasse 
de 6 et 3 l.

Laveuse
La certification Energy Star, ins-
taurée depuis quelques années 
seulement, a révolutionné les 
électroménagers, dont les ma-
chines à laver. Et pour cause : les 
modèles de laveuses homologués 
Energy Star (la plupart étant à 
chargement frontal) utilisent 40 % 
moins d’eau que les autres. Ainsi, 
plutôt que les 150 litres requis pour 
une brassée par une laveuse 
traditionnelle, la cousine contem-
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poraine à chargement frontal se 
contente pour sa part de 70 à 90 
litres.

Laveuse
traditionnelle 150 l.

contemporaine à 
chargement frontal 

avec symbole  
Energy Star

70 à 90 l.

Lavabo
Vous avez l’habitude de vous 
brosser les dents ou de vous ra-
ser en laissant l’eau couler? En 
fermant les robinets pendant les 
instants où vous n’en avez pas 
besoin, c’est 25 fois moins d’eau 
que vous utilisez chaque fois.

Encore mieux : procurez-vous 
un robinet avec brise-jet à faible 
débit. Lors du lavage des mains, 
par exemple, vous constaterez à 
quel point c’est optimal.

Lavabo
Brossage de dents 

ou lavage de mains 
à robinet ouvert

13,5 l.

Brossage de dents 
ou lavage de mains 

à débit contrôlé
0,5 l.

Cuisine 
Boire et manger
C’est connu, la cuisson des lé-
gumes à la vapeur constitue une 
façon de cuisiner plus santé que 
de les faire bouillir. En prime, on 
a besoin de moins d’eau. Voilà 
donc un choix doublement ga-
gnant. Par ailleurs, si vous devez 
faire décongeler de la nourriture, 
optez pour le frigo ou le bol d’eau!

Il y a même moyen de gaspiller 
moins d’eau quand on boit de 
l’eau! Avez-vous pensé à remplir 
un pichet d’eau que vous gardez 
au réfrigérateur? De cette façon, 

fini l’attente et le gaspillage en 
laissant l’eau du robinet couler le 
temps qu’elle refroidisse!

Cuisine
Pour 1 litre d’eau qu’on  
garde au réfrigérateur,  

c’est 10 litres d’eau courante 
qui sont épargnés.

Laver la vaisselle
Saviez-vous que tous les lave-vais-
selles ne fonctionnent pas avec 
la même quantité d’eau? Et la 
différence, elle est majeure : au 
lieu des anciens lave-vaisselle 
qui « buvaient » 40 litres d’eau 
chaude, on trouve maintenant 
des modèles qui ne requièrent 
que 20 litres ou moins. Encore 
ici, recherchez les appareils 
dotés du symbole Energy Star, 
nettement plus écoénergétiques.

Si toutefois vous n’avez pas de 
lave-vaisselle, rincez et lavez votre 
vaisselle dans un bac ou dans 
l’évier – en prenant soin de ne pas 
le remplir plus que nécessaire –, 
plutôt que sous l’eau courante.

Lave vaisselle
Anciens  

lave-vaisselles 40 l

Nouveaux 
modèles avec  

symbole  
Energy Star 

20 l ou -

Fuites
En terminant, un dernier conseil : 
si un robinet ou la toilette fuit, ne 
tardez pas à régler ce problème : 
quelques gouttes par minute 
équivalent au bout de l’année à 
quelques bains!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mon nom, et au nom de tous les conseillers municipaux, nous désirons remercier 
toute la population du secteur village pour les efforts consacrés à l’utilisation 
responsable de l’eau potable cet été. Malgré la durée prolongée de l’avis en cours, 
nous avons été en mesure, collectivement, de ne pas surconsommer nos réserves. 
 
Je profite de l’occasion pour vous demander de maintenir vos efforts. Tant qu’il n’y 
aura pas une période soutenue d’averses, donc sur plusieurs jours, l’avis devra être 
maintenue en vigueur. Soyez assurés que vous serez informés rapidement lors de sa 
levée. 
 
Merci et bon automne à tous! 
 
 
 
Martin Lacasse, maire 
 
 

Source : Toutes ces informations  
sont tirées de la capsule conseil Maison Écol’Eau de CAA-Québec
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2013 - 2015
Bilan de la Politique familiale
et des aîné(e)s

par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Lors de l’adoption en 2012 de la 
Politique familiale et des aîné(e)s, 
la Municipalité souhaitait, entre 
autres, intégrer lespréoccupations 
qui sont au cœur de la réalité 
des familles et des aîné(e)s dans 
la prise de décision face à ses 
orientations futures. À travers les 
actions de la Politique, la Muni-
cipalité souhaitait ainsi amélio-
rer la qualité de vie des familles 
et des aînés afin que ceux-ci 
demeurent à Saint-Charles et 
développent un sen timent d’ap- 
partenance et d’engagement 

envers leur communauté. La 
mission du conseil municipal 
était d’inciter les familles et les 
aînés à devenir des acteurs es-
sentiels de leur bien-être dans 
la communauté en utilisant les 
outils mis à leur disposition 
pour les aider. Via son plan 
d’action 2013-2015, la Mu-
nicipalité s’engageait ainsi à 
développer et à encourager le 
réflexe « penser et agir familles 
et aînés » auprès de ses parte-
naires dans l’ensemble de ses 
prises de décision.

Le 6 septembre 2017, le conseil 
adoptait une résolution pour en-
tamer un processus de mise à 
jour de sa Politique familiale et 
des aîné(e)s. La première étape 
consistait donc à dresser un 
bilan du plan d’action 2013 – 
2015, piloté grâce à la collabo-
ration de citoyens et citoyennes 
impliqués dans le comité de pi-
lotage. Le 5 septembre 2018, 
le conseil, municipal adoptait 
donc le bilan présenté par le 
comité de pilotage actuel, dans 
lequel sont présentés les résul-
tats des 33 actions recensées 
au plan d’actions. De ces 33 
actions, 16 ont été réalisées 
dans leur entièreté et ont ren-
contré les objectifs de départ et 
trois actions sont présentement 
en cours (guide du citoyen, pis-
cine municipale, parc Dion). 

C’est donc près de 60% de l’en-
semble des éléments d’un plan 
d’action ambitieux qui a vu le 
jour et qui a apporté des  
bénéfices concrets pour les  
familles et les aînés de notre 
communauté.

Afin de faire ressortir certaines 
actions phares de la dernière 
Politique, qui ont rayonné tant 
au niveau local que régional, le 
conseil municipal a également 
entériné la recommandation du 
comité de pilotage de nommer 
les actions suivantes :

 

INAUGURATION 
PARC POUR ENFANTS 279 

 

La municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse et la Caisse de Bellechasse 
vous invite à l’inauguration officielle du 

Parc pour enfants 279 
 

Lieux : Parc pour enfants 279 
Quand : 3 octobre 2018, 10h00 

 
Nous vous invitons toute la population et les enfants 
des services de garde et des établissement scolaires 

à participer à cet événement 
On vous attend en grand nombre! 
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Le mois d’août a été  
relativement calme. Le service 
a procédé à quatre inter-
ventions. La 1ère, une alarme  

incendie à Beaumont, dans  
le cadre des ententes inter 
municipales, s’est conclue par 
une fausse alarme.

Les 4 et 5émes, à titre de pre-
miers répondants, les pinces 
de désincarcération ont été  
requises dans un premier 
temps route Lemieux à 
Saint-Vallier, suivi le lendemain 
par une autre intervention  
sur la route 132 à Saint- 
Michel. 

Dans les deux cas, il n’y a pas 
eu de blessés majeurs.

Finalement, un appel pour 
de la fumée dans le rang 
Nord-Ouest a été reçu.  
Après vérification il s’agissait 
de la poussière causée par  
le ramassage de la tourbe  
à la tourbière Smith.

• L’aménagement du parc de la 
Citerne autour de l’étang près 
de l’aréna.

• La tenue annuelle de la fête 
des Voisins.

• L’aménagement d’un nouveau 
sentier et d’une aire de repos 
au Parc riverain de la Boyer.

• La multiplication des moyens 
de communication, notam-

ment via la page Facebook 
et l’Info-loisirs du service des 
loisirs et par le tableau élec-
tronique à l’entrée du village.

• L’implantation d’un menu  
avec des options « santé » à 
l’aréna de Saint-Charles.

Dans les prochaines semaines, 
le comité de pilotage travaillera 
à définir les outils et la stratégie 

de communication pour procé-
der à la consultation de la po-
pulation en regard de ses be-
soins à répondre dans le cadre 
du renouvellement du plan 
d’action 2018-2023. Pour de 
plus amples détails, nous vous 
invitons à consulter la page 
Facebook de la Municipalité, 
le journal Au fil de la Boyer et 
le tableau électronique. 
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Une rentrée très animée
par Ruth-Élizabeth Lépine 

Ce fut une agréable rentrée 
pour le personnel et les élèves 
de l’École secondaire de Saint-
Charles. Plusieurs activités ont 
été proposées aux élèves et 
aux enseignants lors des deux 
premières semaines d’école.  
Improvisation, soccer, patinage 
et match de balle ont permis 
à tous de faire connaissance 
ou de renouer avec plaisir. 

Nous accueillons cette an-
née mesdames Marie-Andrée  
Gilbert et Jessica Leclerc res-
pectivement directrice et di-
rectrice adjointe. Nous leur 

souhaitons la bienvenue parmi 
nous.

Déjà, plusieurs projets et 
événements s’annoncent. Le 
nouveau gymnase dont la 
construction s’est amorcée au 
mois d’août devrait être com-
plété en janvier 2020. Le ter-
rain de football étant partielle-
ment entravé par la zone des 
travaux, les matchs de football 
de notre équipe juvénile au-
ront lieu à l’extérieur au cours 
de l’automne. Venez encou-
rager nos jeunes le 7 octobre 
à 13 h à la polyvalente de 

Saint-François à Beauceville, 
le 12 octobre à Montmagny à 
19 h 30, le 19 octobre au Pa-
tro Roc-Amadour à 19 h 30 et 
le 28 octobre à la polyvalente 
de Saint-François à Beauce-
ville. 

Lors des portes ouvertes du 
20 septembre, les jeunes du 
primaire et leurs parents ont 
pu découvrir notre belle école 
et rencontrer les jeunes et les 
adultes qui l’animent. Leur en-
gagement et leur attachement 
à notre milieu de vie est source 
de fierté et de motivation, cha-

La construction des nouveaux gymnases a débuté; mais avant de construire, il fallait démolir certains éléments pour permettre d’ar-
rimer la nouvelle partie à la structure existante.
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peau. Au cours du mois de 
septembre, tous les élèves ont 
été sensibilisés au processus 
démocratique dans les cours 
d’histoire, de géographie et 
de monde contemporain. Ils 
seront conviés aux urnes dans 
le cadre du programme Jeunes 
électeurs du directeur général 
des élections du Québec. Les 
résultats du vote vous seront 
partagés dans la prochaine 
parution de La Boyer, nous 
verrons si les jeunes font les 
mêmes choix que leurs parents 
qui iront voter le 1er octobre 
prochain, alors que les élèves 
de l’école secondaire resteront 
à la maison.

Le Défi Saint-Charles, par-
cours de course de 4,5 kilo-
mètres de l’École secondaire 
de Saint-Charles, se tiendra le 
15 octobre prochain en avant- 
midi. Cet événement visant à 
promouvoir l’effort, la fierté et 
le dépassement de soi en est 
à sa quatrième édition. Après 
Philippe Larochelle (2015), 
Charles Philibert-Thiboutot 
(2016) et Aurélie Dubé-Lavoie 

(2017), c’est Alex Bussières 
qui sera président d’honneur 
pour l’occasion. 

Ce dernier évolue avec le 
Rouge et Or dans l’équipe de 
cross-country et dans l’équipe 
d’athlétisme. Il faut mentionner 
que cette année, les élèves 
de 5e et 6e année des écoles 
primaires du pôle 2 de la 
Commission scolaire sont 
conviés à se joindre aux 

élèves du secondaire pour un 
parcours de 2,5 kilomètres. Le 
départ aura lieu à 10 h pour 
les plus jeunes et à 10 h 30 
pour les plus vieux. Vous êtes 
tous cordialement invités à  
venir les encourager.

Voilà quelques éléments de 
la vie scolaire au secondaire. 
N’hésitez pas à aller découvrir 
la page Facebook de notre 
école pour plus de détails!

Des participants au Défi Saint-Charles ; un parcours de course de 4,5 kilomètres de 
l’École secondaire en 2016.
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par Gisèle Lamonde 
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier
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Jonas Gardell

N’essuie jamais de larmes sans gants 
Voilà un titre qui intrigue. Au milieu du premier chapitre, vous comprendrez qu’il 
s’agit de la recommandation d’une infirmière en chef à une soignante qui pleure 
en voyant l’état lamentable d’un sidatique en fin de vie. C’est en 1982, en Suède 
que le roman commence. Rasmus fuit sa campagne profonde où il est la risée de 
tout le village, malgré la surprotection de ses parents. Benjamin, un jeune Témoin 
de Jéhovah, vit dans une atmosphère étouffante. Enfin sortis de leurs milieux 
respectifs, dans la grande ville, les deux jeunes hommes vont s’aimer, ignorant 
les dangers que leurs pratiques sexuelles vont les mener à la mort. Une bande de 
jeunes, comme eux, s’amusent, s’étourdissent, vivent en marge de la société qui 
les rejette, comme leurs familles l’ont fait.  Ils forment une famille. Ils se soutien-
nent dans la maladie. Il est aussi très intéressant de pénétrer dans le monde des 
Témoins de Jéhovah par l’entremise de Benjamin et de sa famille. Heureusement 
la médecine a évolué depuis le début de l’épidémie qui a fauché tant de jeunes. 
On peut aussi se demander si les mentalités ont autant évolué face à l’homosexu-
alité. Très troublant, très touchant ce récit parfois cru, mais le plus souvent d’une 
grande pudeur. 

Joël Dicker

La disparition de Stéphanie Mailer
 La disparition de Stéphanie Mailer est le troisième roman de Joël Dicker, après 
La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le livre de Baltimore. Nous nous retrouvons 
dans le même univers. Le décor est très beau : Les Hamptons :  une région côtière 
à l’est de New York.
Il y 20 ans à Orphea s’est produit un quadruple meurtre le soir de la première 
édition du festival (le maire, ainsi que sa femme et ses enfants et une joggeuse 
qui passaient par là ont été tués). Ce meurtre avait été résolu à l’époque par deux  
jeunes policiers de la police d’État. Stéphanie Mailer, jeune journaliste disparaît 
20 ans plus tard à quelques jours de l’ouverture du festival, celle-ci ayant décou-
vert qu’il y avait eu une erreur sur le coupable. Et on découvre qu’elle avait été 
payée pour faire cette enquête, mais par qui?
Les deux mêmes policiers feront cette nouvelle enquête aidés d’une policière. Beau-
coup de retours en arrière et de descriptions de personnages, ceux-ci étant parfois 
secondaires dans l’histoire. D’autres meurtres se produiront.
Une bonne histoire par un auteur qui nous dirige sur plusieurs pistes, peut-être 
quelquefois un peu embrouillées.

Éditions
Gaia 2013
tradui t  du suédois, 
589 p.
(roman)

Éditions
de Fal lois ,  
roman, 635 p.
(roman)
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Nouveautés
Romans adultes
Routes secondaires Andrée Michaud

Mme Pylinska et le secret de Chopin Eric-Emmanuel Schmitt

Le bonheur est passé par ici Francine Ruel

Le voyage de Miss Norma, il n’est 
jamais trop tard Thimothy Bauerschmidt, Ramie Liddle

Une simple histoire d’amour 4
Les embellies Louise Tremblay-D’Essiambre

Dernier appel pour l’embarquement Maxime Landry

De l’avantage d’être né Jacques Godbout

Autoportrait de Paris avec chat Dany Laferriere

Livres jeunes
P’tit garçon découvre :  
la station service de Maurice Nathalie Béliveau

P’tit garçon découvre :  
les motos avec Marco Émilie Beaumont

P’tit garçon découvre : 
les avions avec Gaston Émilie Beaumont

Pat le chat : l’amour selon Pat Kimberly Dean

Les blagues de Toto : 
devoirs citoyens Thierry Coppée

DVD
Le goût du pays Francis Legault

Nelly et Simon : Mission Yeti Pierre Greco

Sherlock Gnomes John Stevenson

Wrinkle in time Ava Duvernay

Disques compacts
Boomtown café Abbittibbi

Les reines du country Divers légendes

A surveiller
Bientôt un nouveau concours pour les jeunes

Heures d’ouverture
De retour à l’horaire régulier à compter du 4 septembre
 Mardi 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
 Jeudi 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
 Samedi 10 h à 11 h 30
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Parc en Fête, un succès fabuleux!
par Huguette Ruel pour les loisirs de St-Charles et les Amis du Parc riverain de la Boyer

Quelle belle édition 2018! 

Notre activité a connu un beau 
succès, les gens étaient au ren-
dez-vous pour passer du bon 
temps au Parc riverain de la 
Boyer!

Dame Nature nous a donné 
un climat merveilleux, tout au 
long de la fin de  semaine. 
De belles activités, magni-
fiques maquillages sur les  
visages d’enfants réalisés par  
Andréanne Béland, de la 
bonne bouffe, feu de joie,  
soirée en musique avec Tommy 
Connelly, feux d’artifice. Le 
dimanche, une belle  célébration 
suivie d’un brunch offert 
par Délice quotidien de Saint- 
Anselme, sous le chapiteau. 
Quoi demander de mieux 
pour notre bonheur!

Pour réaliser un tel évènement, 
il nous faut des gens pour nous 
supporter et ceux-ci étaient là!

En gros, nos bénévoles et nos 
commanditaires!

Un merci spécial à :

Pierre Labbé qui,  année après 
année, nous achemine l’élec-
tricité au Parc riverain, cela 
demande un travail énorme!

Sébastien Lord et Mathieu 
Lachance, pour l’installation 
des jeux gonflables.

 Cynthia Prévost, pour l’anima-
tion de l’atelier de sciences, 
qu’elle a offert à nos jeunes 

spectateurs, une expérience 
très appréciée!

L’équipe extraordinaire pour 
le souper soit :  Mélody Bilo-
deau-Gauvin, Olivier Roy, Lina 
Carrier, Réginald et Rénald 
Roy, Judith Comte et Josianne 
Lamontagne!

Le souper fut un 
énorme succès!  

Ceux qui occupaient la ca-
bane d’Eaumer, Jean-François 
Leblond entre autres, pour la 
vente des breuvages!

Emma-Jeanne Roy et Dave Bé-
langer pour avoir suspendu sur 

le fil de métal toutes les petites 
lanternes vendues au profit du 
Parc riverain de la Boyer.

Réjean Samson, Bertrand 
Arsenault, Jean-Guy Ruel,  
Réjeanne Labrie et Lynda  
Carrier pour tout le temps  
donné durant cette fin de  
semaine!

Jonathan Canuel et Sébas-
tien Turgeon, employés mu-
nicipaux, pour le transport  
de matériel!  

Merci aux bénévoles du di-
manche! À Jacques Michaud, 
célébrant, ainsi qu’à toute 

L’équipe du souper (absente sur la photo Judith Comte) À l’avant de gauche à droite :  
Josianne, Mélody, Huguette À l’arrière : Lynda, Réginald, Pierre, Lina, Rénald, Olivier 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Je

an
-P

ie
rre

 L
am

on
de



23

Au f i l de

octobre 2018

En
vir

on
ne

m
en

t

la chorale! La programmation 
de Parc en Fête se prépare 
longtemps à l’avance.  Mélo-
dy Bilodeau-Gauvin, technici-
enne en loisirs, était à la tête 
de tout cela. 

Comme elle le dit ‘’c’est un 
travail d’équipe’’ et les Amis 
du Parc riverain sont fiers de 
compter sur son excellent tra-
vail. C’est avec un grand plai-
sir que nous l’accompagnons 
tous pour la réalisation!

Merci à la municipalité de St-
Charles qui nous accorde la 
chance de compter sur l’équi-
pe des loisirs de Saint-Charles, 
cela nous aide grandement et 
donne aussi l’occasion d’offrir 
aux gens de belles activités!

Le seul bémol de la fin de se-
maine est qu’une ou plusieurs 
personnes ont commis un vol 
d’objets et éventré les sacs de 
vidanges, tôt dans la nuit ou 
tôt le matin du dimanche 19 
août. 

Cela est très déplaisant de 

voir des gens poser de tels 
gestes. Cela nous occasionne 

des frais supplémentaires et 
bien des désagréments

Souhaitons-nous un monde 
meilleur où les gens auront 
une conscience sociale à 
travers toute notre commu- 
nauté, car en bout de ligne 
c’est nous tous qui sommes 
perdants. Ayons l’œil ouvert et 
n’hésitons pas à dénoncer. 
Sur une note plus joyeuse nous 
vous disons à l’an prochain! Le 
comité du Parc en Fête 
était composé de Mélody  
Bilodeau-Gauvin, Lynda Carrier, 
Réjeanne Labrie et Huguette 
Ruel.

Le Parc riverain remercie ses 
Généreux commanditaires

Excavation Saint-Charles 
Émile Lachance Tél.: 418 887-3171

Cynthia Prévost et les jeunes scientifiques!
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La Cabane d’Eaumer
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Eaumer! notre poisson fétiche 
du Parc riverain de la Boyer. 
Son histoire remonte au début 
du Parc riverain de la Boyer.
Christine Boutin avait propo-
sé le dessin du poisson et le 
nom fût trouvé par Marilou 
Lacombe, lors d’un concours 
lancé par Les Amis du Parc  
riverain pour désigner un  
nom à notre poisson vedette 
d’allure rigolote!

La signification d’Eaumer est 
que toute l’eau qu’on retrouve 
sur terre et qui coule dans les 
ruisseaux, les lacs, les rivières 

et les fleuves se rend à la mer, 
de là l’importance de prendre 
soin de l’eau sous toutes ses 
formes. Ce fût vraiment une 
bonne idée de Marilou et nous 
l’avons adoptée, car sa signifi-
cation est grande!

On retrouve Eaumer sur nos 
pancartes, lors de la fête de la 
Pêche, mais peu de personnes 
savaient que le poisson avait 
un nom!

Le jour était venu de lui rendre 
hommage et la cabane était 
l’occasion rêvée! Au conseil 

d’administration du Parc rive-
rain de la Boyer la décision 
fût prise pour l’achat d’un nou-
veau bâtiment. Nos besoins 
étaient bien présents et cela 
nous rendrait de grands ser-
vices, lors de nos événements.

Nous voilà partis à la re-
cherche! Olivier nous soumet 
quelques choix de sites inter-
net qu’il a trouvé et il attire 
notre attention sur la compa-
gnie Wiserwood. Celle-ci a 
une succursale à Cacouna et 
elle utilise du bois provenant 
du Québec. Notre choix est 
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fait, on passe la commande! 
On détermine l’emplacement, 
on organise les équipes de  
bénévoles qui monteront ce 
gros casse-tête!  Car tout va 
arriver en pièces découpées 
prêtes pour le montage!

Pour que tout soit assis sur du 
solide, il faut une bonne base!  
Nous avons eu en héritage de 
la Fabrique des beaux blocs 
de pierre venant du perron de 
l’église qui étaient entreposés 
au parc depuis quelques  
années.

On fait appel à André Roy, 
Mini-Excavation, pour lui de-
mander de placer ces pierres.  
Il accepte avec plaisir et va 
faire le tout gratuitement,  
un don extraordinaire et d’une 

grande générosité. Nous lui 
disons une fois de plus un 
gros merci!

Voilà les pierres en place!  Le 
gros colis arrive au Parc rive-
rain de la Boyer à la mi-juin, 
nos bénévoles sont prêts pour 
le montage et l’application du 
scellant pour protéger le bois!  
Merci à Bertrand Arsenault, 
Réjeanne Labrie, Jean-Guy 
Ruel, Jacques Côté, Réjean 
Samson, Rénald et Réginald 
Roy.  Un gros merci à Pierre 
Labbé pour le prêt de sa géné-
ratrice et ses échafauds!

Merci à Marissa Roy, gra-
phiste bénévole pour le parc, 
qui a conçu le design pour la 
plaque D’Eaumer, l’impression 
a été réalisée par l’entreprise 

Hors Sery. Elle est vraiment 
belle la cabane d’Eaumer, 
elle répond à nos valeurs éco-
logiques de protéger la na-
ture et met la beauté du bois 
en évidence!  Nous l’avons  
inaugurée et utilisée, lors de 
Parc en Fête!

Toute au long de cette aven-
ture, nous avons eu un service 
extraordinaire des entreprises 
et des bénévoles. J’étais le chef 
d’orchestre de tout ce groupe 
et je vous dis merci pour toute 
cette belle coordination, sans 
fausse note, tout est arrivé à 
temps, votre tempo était mer-
veilleux!
Le conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer vous en 
remercie grandement!

Merci! 
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Merci à M. Normand Leblond qui nous a 
fait le don d’une serrure de grande qua-
lité pour la cabane d’Eaumer! Ce geste 
bien généreux aidera à garder la cabane  
d’Eaumer en sécurité. 

Nous avons aussi reçu du comité des Loi-
sirs un réfrigérateur qui n’était plus utile à 
l’aréna.

Le conseil d’administration des Amis du Parc 
riverain de la Boyer remercie sincèrement 
toutes ces bonnes personnes qui pensent au 
parc. 

Chaque geste et pensée nous aident gran-
dement et nous encouragent à continuer de 
protéger et de développer notre bel espace 
naturel.

Concours École zéro  
déchet électronique
Vincent Beaudoin, Chargé de projet en sensibilisation en GMR

Service de la Gestion des matières résiduelles 
de la MRC de Bellechasse annonce le lancement 
du concours École Zéro Déchet Électronique.  
En partenariat avec ARPE-Québec, Ressourcerie  
Bellechasse, la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud et la Commission scolaire Beauce-Et-
chemin, le concours s’adresse aux écoles de la 
région Bellechasse Etchemin et les invite à sen-
sibiliser leurs élèves au recyclage de produits 
électroniques, aussi connus sous le nom de  
Serpuariens, en organisant une collecte à l’école 
durant l’année scolaire. La date limite pour inscrire 
une école est le 15 octobre 2018. Tous les détails 
du concours sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr 
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par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse
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Baptême bébé  Beaupré  

M. l’abbé Rosaire Gagné baptise ici le 
deuxième enfant de Dominic Beaupré et 
Marie-Ève Couture. Il s’appelle Antoine 
et il est né le 21 avril 2018.  On aper-
çoit leur autre fils Etienne né le 15 février 
2016 dans les bras de son papa.

Chœur de Bellechasse

Concert le 2 décembre à Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Saint-Charles aura le plaisir 
de recevoir le Chœur de Belle-
chasse, pour une première fois à 
l’occasion d’un concert de Noël. 
Celui-ci aura lieu le dimanche 2 
décembre à 14 h à l’église, ce 
qui permettra aux plus jeunes d’y 
assister.

Le Chœur de Bellechasse s’est 
produit une première fois à 

Saint-Charles en 2011, puis une 
seconde fois en 2015. Par ses 
prestations de grande qualité, il 
contribue à enrichir la vie cultu-
relle de Bellechasse de façon 
significative. Il compte dans ses 
rangs 70 choristes issus de 15 
municipalités de Bellechasse. Il 
est dirigé par madame Carole 
Bellavance, musicienne et chef 

de Chœur de grande réputation 
et la pianiste est France Marquis 
de Saint-Charles. 

Les billets seront disponibles en 
octobre et la population de Saint-
Charles et des environs sera  
invitée à s’en procurer tant au 
bureau de la Fabrique qu’en 
appelant Gisèle Lamonde au 
418 887-3761.
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Jason Turgeon et 
Cynthia Corriveau
par Suzanne Morin

Récemment, ils ont uni leur  
destinée devant Dieu et les 
hommes…!

Nous leur souhaitons tout le 
bonheur possible.

Bruno Samson et Liane Turgeon
par Nathalie Boutin

Le samedi 1er septembre, Bruno 
Samson (fils de Gérard et Lor-
raine) et Liane Turgeon ont uni 
leur destinée après 27 année  
ensemble. L’abbé Jacques  
Michaud a célébré leur union 
sous l’œil attentif de leurs  
familles respectives. 
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Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Les CFQ, des liens de partage 
tissés serrés

par Déliska Breton, Comité Com-
munications  

C’est donc le mot «partage» qui 
sera la motivation de nos activi-
tés  pour la nouvelle année. L’en-
traide et la collaboration entre 
nous et dans la communauté se-
ront une priorité dans nos réali-
sations au cours des prochains 
mois. 

Et dans cet état d’esprit, j’aime-
rais vous partager une belle pho-
to prise récemment au local des 
fermières. Il s’agit de Mme Lucie 
Paré avec son père M. Conrad 
Paré, qui tissent une catalogne de 
lit: Quel beau «portrait familial»!  

Comme vous savez sûrement, 
il faut être deux pour tisser sur 
ces grands métiers. Donc, il faut 
avoir une compagne disponible 
pour nous aider et il faut ajuster 
nos horaires, alors  pourquoi pas 
son père ou son conjoint pour 
certaines d’entre nous. Dans cer-
tains cercles, les hommes ne sont 
pas acceptés dans le local. Nous, 
à Saint-Charles, ils sont les bien-
venus et leur aide est appréciée.  
«Et bien non, ils ne peuvent pas 
être membres, c’est dommage.»

Venez nous visiter à notre ex-
po-vente les 29 et 30 septembre. 
Nous serons là pour vous accueil-
lir à la chapelle l’Assomption sur 
l’avenue Royale, au cœur de 

notre beau village. Annulé en cas 
de pluie.

Pour la réunion mensuelle du 10 
octobre prochain, Mme Gisèle 
Lamonde a généreusement ac-
cepté de venir nous parler de : 
Frigos Pleins. Si ce sujet vous est 
inconnu ou si vous voulez en sa-
voir plus, vous n’avez qu’à vous 
présenter au local des fermières 
au HLM, à 19 h 15.

Nous aurons aussi au pro-
gramme : récolte d’automme 
(OLO), en arts textiles : bas de 
Noël en broderie suédoise et de 
l’information sur le foulard tricoté 
à rayures pour le concours.

Bienvenue à toutes!...
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 Ne les oublions pas

Mme Gertrude Doiron
par Suzanne Morin

Le 14 août dernier, à l’âge de 89 ans et 2 mois, est décédée Mme Gertrude  
Doiron. Elle avait été l’épouse de feu  M. Philippe Godbout de Saint-Gervais. Elle 
habitait à la Résidence Charles Couillard.

Mme Lydia Lacroix
par Suzanne Morin

Le 26 août dernier, est décédée Mme Lydia Lacroix à l’âge de 93 ans et 7 mois. 
Elle avait été l’épouse de feu Léopold Goupil. Trois enfants lui survivent : Pauline 
(Normand Leblond), Jean-Marc (Jacinthe Bélanger), Brigitte (Yvon Bernier) et sa 
sœur Olivette (feu Henri Picard) lui survit aussi.

Nos sympathies aux familles éprouvées.

Merci de votre aide
par Jean-Pierre Lamonde

Merci à Frédéric Boutin de Saint-Charles qui 
nous a cédé pour quelques jours à de bonnes 
conditions sa nacelle élévatrice de 45 pi avec 
laquelle nous avons pu réparer et peinturer la 
fenêtre palladienne dans la façade de l’église. 
Merci à Bernard Breton pour son appui de taille 
en menuiserie et aussi à Jacques et Michel Ruel 

pour leur aide.
Un premier don pour la croix
Le mois dernier, nous avions mis une petite  
annonce dans La Boyer pour nous aider à  
financer la restauration de la croix du  
calvaire chez Daniel Audet. Un premier 
montant (100 $) nous a été remis. Merci. 
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30 ème édition du déjeuner Cognac
par Monika Bernard

Cette année, le déjeuner 
Cognac en sera à sa  
30 ème édition. Il aura lieu 
à la salle Claude-Marquis 
de l’aréna de Saint-Charles  
le  dimanche 18 novembre  
2018 de 9 h jusqu’à 12 h 30.

Nous invitons les familles à  
venir déjeuner avec nous 
et profiter du bar à cocktail 
de fruits et de la fontaine en  
chocolat.

• 8 $/ 5 à 12 ans

• 15 $/13 ans et plus

• 40 $/forfait famille  
(2 adultes/2 enfants)

• 45 $/forfait famille  
(2 adultes/3 enfants)

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

Soccer et balle été 2018
par Monika Bernard

Félicitations à toutes les 
équipes de Saint-Charles qui 
ont très bien performé tout au 

long de la saison et des séries. 
Un énorme merci à tous les pa-
rents bénévoles et entraîneurs 

qui ont contribué au succès de 
nos sports mineurs.

Soccer été 2018
Voici nos gagnants pour le soccer été 2018. Champions pour 
la saison et la finale de la ligue, notre équipe de U14!!!

Balle été 2018
Voici les finalistes pour la balle mineure été 2018 dans la  
catégorie Atome.
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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

Minute communautaire 
Nouveau programme de formation 
Audrey Bilodeau, Commission scolaire la Côte-du-Sud

Afin de donner un coup de 
pouce aux entreprises de la ré-
gion, la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud (CSCS) offri-
ra un nouveau programme de 
formation menant au poste de 
manœuvre multisectoriel dès le 
mois d’octobre prochain. 

Au terme de cette formation, la 
personne pourra travailler dans 
différentes entreprises, principa-
lement en milieu industriel et agri-
cole ainsi que dans le secteur des 
travaux publics.

Depuis quelques mois, sept entre-
prises de la MRC de Bellechasse, 

soit le Groupe Côté Inox, Alfred 
Couture, CDL, Lafontaine, IEL, 
Meuble Idéal et Fortier 2000, ont 
manifesté leur intérêt à s’associer 
à cette formation.

Pour plus d’information à ce  
sujet, les personnes intéressées 
peuvent consulter le cscotesud.
qc.ca/formation-manoeuvre- 
multisectoriel ou contacter 

M. Harold Baillargeon,  
conseiller au Service aux  
entreprises au 418 883-4610 
poste 1801. 

Locaux à 
louer

Locaux commerciaux avec 
toilette et lavabo, avec vue 
sur l’extérieur, disponibles  
maintenant pour court ou 

long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 

10X13, 22X17 

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires  

et visite des lieux  

M. Normand Leblond  
418 887-3103

Visitez le site
La Boyer invite ses lecteurs 

à visiter le nouveau site du journal pour y trouver les plus 
 récentes nouvelles sur Saint-Charles.

www.laboyer.com



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

Calendrier 
Octobre 2018

1
Élection Québec
Voter, c’est un devoir de citoyen  
École secondaire Saint-Charles

3 Séance du conseil

10 Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

13 au 31 Concours décorations Halloween

14 Tombée pour les textes du prochain 
journal

15 Défi Saint-Charles 2018 
organisé par l’École secondaire

Pré-vente billets  
pour le déjeuner Cognac du 18 novembre 2018

3,17 et 31 octobre
Cueillette des matières recyclables

Conception &
Fabrication 

d’équipements

Usinage & Soudure

Acier, Inox, Aluminium
2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.

418 473-3761 www.esmind.ca

Restaurons la 
Croix du Calvaire
par Jean-Pierre Lamonde 

La Croix du Calvaire à l’ouest du village a fait 
son temps. Avec votre aide, nous pouvons la 
restaurer. Un couple de Saint-Charles a déjà 
fait parvenir 100 $. Nous comptons sur votre 
appui. Nous vous disons merci.

Contact : Jean-Pierre Lamonde 418 887-3761



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

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.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

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  



AIMERIEZ-VOUS RÉCUPÉRER VOS  
MÉDICAMENTS EN UNE SEULE FOIS ?

Mon plan renouvellement : facile et efficace.
Une façon pratique d’obtenir vos médicaments d’un coup*, une fois par mois. 
Vos médicaments sont prêts quand vous l’êtes !
•  Prise en charge de votre dossier pharmacologique par notre équipe.
•  Visite en pharmacie ou livraison mensuelles uniques pour l’ensemble de vos 

médicaments.
• Conseils et suivis selon une approche personnalisée.

Renseignez-vous au comptoir des ordonnances ou par téléphone au 418 887-3133.

On est là pour vous !
*Pour médicaments en fiole seulement.

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

Livraison sans frais  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h • Samedi : 9 h à 12 h • Dimanche : 10 h à 13 h

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Marie-Eve Genois et Manon Ruel 
Pharmaciennes dans l’âme


