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Service de Garde Étincelle - 20 ans déjà
Sara Trépannier, nouvelle coordonnatrice aux Loisirs

Nouveau règlement sur le déneigement

La nature au cœur de notre village

Service de Garde Étincelle - 20 ans déjà
Sara Trépannier, nouvelle coordonnatrice aux Loisirs

Nouveau règlement sur le déneigement

La nature au cœur de notre village

De g. à d.: 1re rangée: Chantale Prévost, Annie-Alexandra Lavoie, Chantale Vermette, Sylvie Bernier, 
2e rangée: Isabelle Breton, Andrée Tanguay, Alexandra Couture, Nadia Corriveau, Paule Soucy, Louise Bernier et Stéphanie 

Boutin. Madame Jenny Leblanc était absente au moment de la prise de photo. • Crédit photo: Yvan Gravel
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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Chute de prix...
Ailes de poulet maison, 

rabais de 4$  du kg, 
en spécial à 

10.99 $/kg
Photo une gracieuseté:  Ricardo

C'est le temps de la fondu !! 
rabais du boucher, 

régulièrement à  
25.33 $/kg  

réduit à  22.02 $/kg 
pour tout le mois d'octobre 

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 45 ans



3

Au f i l de

octobre 2019

par Christian Proulx

Service de garde de l’Étincelle
20 ans déjà
par Christian Proulx

Créé à la demande des parents, le 
Service de garde de l’Étincelle a été 
mis sur pied en 1999. À l’origine, il a 
fallu aménager un local et engager 
une responsable qui était à la fois 
l’éducatrice des 15  premiers mar-
mots à en bénéficier. La responsable, 
toujours en poste, Annie-Alexandra 
Lavoie, est très fière du chemin par-
couru. Au cours de ces 20 années, le 
service n’a cessé de grandir et d’aug-
menter les bienfaits offerts.
La réalité du début a bien changé de 
nos jours. « Cette année, nous avons 
119 enfants réguliers, c’est à dire le 
matin et le soir auxquels s’ajoutent 
100 de plus le midi ». Donc, nous des-
servons près de 83 % de l’ensemble 
des élèves de l’école (265). « Présen-
tement, 12 éducatrices se consacrent 
entièrement à vos enfants, soit 4 le 
matin, 12 le midi, et 6 le soir ».
Les nouveaux ensembles résidentiels 
de la municipalité ont fait exploser 
la demande avec l’établissement des 
jeunes familles avec enfants. Dans 
la majorité des cas, les deux parents 
travaillent et souvent à l’extérieur de 
Saint-Charles. Ce n’était pas la même 
situation il y a plusieurs années. 
Comme beaucoup d’entreprises au 
Québec, nous faisons présentement 
face à une nouvelle réalité : « la pé-
nurie de main d’œuvre ». Les causes 
dans notre cas sont multiples. En 
premier lieu, les éducatrices sont ré-
munérées pour les heures travaillées 
avec les enfants, ce qui ne tient pas 
compte de la création et de la pré-
paration des activités. Elles doivent 
régulièrement faire du « bénévolat » 
pour atteindre les objectifs fixés. Elles 
réussissent parce qu’elles sont pas-
sionnées et généreuses. Au cours de 
ces 20 années, une trentaine d’édu-
catrices se sont succédé ici et sont 
pour la plupart toujours en poste 

ailleurs dans le même domaine, c’est 
une véritable vocation. 
Le travail d’éducatrice demande 
beaucoup de tact et de diplomatie. 
Au premier chef, les enfants eux-
mêmes nécessitent beaucoup de 
pédagogie et de psychologie. Heu-
reusement, nous avons accès à des 
personnes-ressources spécialisées 
au besoin. Les parents sont très inté-
ressés aux apprentissages de leurs 
enfants. Aujourd’hui, ils ne nous 
font plus confiance aveuglément. Ils 
mettent en doute nos interventions 
et nos façons de faire. Les parents 
connaissent leurs enfants mieux que 
quiconque. Comme notre rôle est 
aussi de communiquer, chaque situa-
tion devient un défi et nous permet de 
remettre en question nos décisions.  

Toutes ces interactions parents/édu-
catrices nous permettent de nous 
adapter, d’améliorer nos méthodes et 
notre conduite auprès de l’enfant.

Nous devons également respecter les 
normes et directives du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement su-
périeur, travailler en étroite collabo-
ration avec la Commission scolaire, 
les autorités de l’école, les profes-
seurs et parfois même, avec les auto-
rités municipales.

Mais, le plus gratifiant est que le tra-
vail avec les enfants est en perpétuel 
changement. Les difficultés d’hier, les 
joies, les peines et les obstacles sont 
résolus ou en voie de l’être. Chaque 
nouveau jour est une porte ouverte 
sur l’inconnu. Tout est à découvrir. 

Affiche crée par Paule Soucy avec les élèves lors de la pédagogique du 27 août dernier.
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Nouveau système de son à l’église
Jean-Pierre Lamonde

Un système de son moderne a été installé récemment à 
l’église de Saint-Charles. Ce projet a été entrepris suite 
à de nombreuses demandes de paroissiens. Certains 
ont même versé une contribution pour faciliter la mise en 
œuvre de ce projet. Sonoriser une église n’est pas simple, 
car le son ne se rend pas partout en même temps, et il y a 
des endroits où il est plus faible. 

Grâce aux talents des beaux-frères Serge Denis et de 
Bernard Breton, le travail a été réalisé. Il leur a même 
fallu passer des fils sous l’église en se frayant un chemin 
à travers les toiles d’araignée et bien d’autres obstacles.  

Dorénavant, on devrait mieux comprendre ce qui se dit 
au chœur, pourvu que lecteurs, animateurs et célébrants 
parlent dans le micro. Un bon dimanche pendant une célé-
bration, un technicien viendra et circulera dans l’église afin 
de mesurer la qualité du son à divers endroits et apportera 
si besoin des corrections. 

Immense merci à Serge et Bernard pour ce don de leur 
travail à la communauté locale.

Lancement du site web de la députée
par Cassiopée Dubois, attachée de presse

La députée de Bellechasse et  
adjointe parlementaire du  
ministre de la Famille, Stéphanie 
Lachance, lance officiellement 
son site web dédié à la 
circonscription et aux informations  
gouvernementales. 

Le but poursuivi par la création 
de ce site est d’avoir un outil 

de plus pour communiquer et  
partager des informations avec  
ses concitoyens. 

Sur le site, on retrouve une section 
sur l’histoire de la circonscription, 
une biographie de la députée et 
une vaste section de liens utiles 
vers les sites gouvernementaux et 
les organismes de Bellechasse.

Soutien à l’action bénévole
La députée souhaite également 
faciliter les processus de de-
mandes d’aide financière au pro-
gramme de Soutien à l’action bé-
névole (SAB), en proposant aux 
organismes et aux municipalités 
de télécharger le formulaire en 
ligne. Le site web est accessible au 
www.stephanielachance.org.
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Sara Trépannier, 
nouvelle coordonnatrice aux Loisirs
par Nathalie Boutin

Native de Rigaud, Sara a d’abord 
fait une technique en communica-
tion et publicité à Jonquière avant 
de se diriger vers l’Université Laval 
pour y compléter un baccalauréat 
en intervention sportive de 2011 à 
2014. Par la suite, elle a décroché 
un contrat au RSEQ à Québec 
durant 4  ans à titre de coordon-
natrice des ligues scolaires, de ni-
veau primaire et secondaire.

Elle a un intérêt très marqué pour 
les sports. Depuis son tout jeune 
âge, elle a toujours trouvé un 
avantage pour les sports. Au-
jourd’hui, elle est devenue une 
sportive de haut niveau. Elle a 
joué 12 ans à la balle rapide avec 
l’équipe du Québec. Elle a partici-
pé à 10 championnats canadiens 
et a pris part une fois aux jeux du 
Canada. Présentement, elle joue 
au golf, fait du vélo et joue dans 
une ligue de balle féminine. 

Demeurant à Saint-David, elle a 
choisi de postuler à Saint-Charles 
afin de relever de nouveaux défis 
tout en se rapprochant de chez 
elle. C’était pour elle une belle 
occasion de combler ses attentes.

Son mandat est de promouvoir 
et développer les loisirs de Saint-
Charles et de travailler à regagner 
la confiance des différents interve-
nants et des citoyens. Elle partici-
pera activement à la revitalisation 
du comité des loisirs qui a connu 
des moments très difficiles ces der-
niers mois. C’est pour elle un défi 
à long terme. Elle entrevoit le futur 
d’un bon œil en collaborant avec 
le Charolais champêtre et Les 
Amis du Parc riverain. 

En poste depuis 6  semaines, elle 
ne cherche pas à réinventer le 
monde. Actuellement, elle analyse 
l’ensemble de l’offre des loisirs et 
explore les différentes possibilités 
de nature à améliorer le nombre, 
la qualité et la diversité des activi-
tés offertes. 

Entre autres constats, elle a remar-
qué que les activités offertes ne 
s’adressent pas nécessairement à 
l’ensemble de la population. Elle 
souhaite rejoindre davantage les 
jeunes de 12 à 17  ans, les per-

sonnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite. 

Dans cet objectif, un plan de  
communication est absolument 
essentiel pour informer les  
différentes clientèles visées. 

Pour ce faire, elle se propose  
d’utiliser tous les moyens de 
communication à sa disposition  : 
Facebook, internet, publicité et  
La Boyer pour faire connaitre  
la programmation. 
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Séance extraordinaire du conseil du 
4 septembre 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 21 août 2019 est approuvé.

Revenus et dépenses
Pour le mois de mai 2019, des re-
venus de 53 724,92  $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
241 469,69 $ ont été approuvées. 

Rapport du maire
Le maire fait état des démarches ef-
fectuées dans le cadre de ses fonc-
tions. Il a participé à deux séances 
préparatoires ; une rencontre avec 
les 8 maires et M. Gordon Routlay 
qui est mandaté pour faire l’inven-
taire des Services incendies, en vue 
du regroupement. Le maire et le dg 
rencontreront les autorités de la SQ 
afin de les sensibiliser aux priorités 
de la Municipalité en matière de 
sécurité publique. Le maire insiste 
fortement pour qu’une surveillance 
accrue soit faite afin de faire res-
pecter les zones de stationnement 
interdites à la Caisse populaire et 
au bureau de poste. Un conseiller 
ajoute également qu’il faudra s’as-
surer que la 218 soit libre de toute 
entrave en face de l’épicerie AM 
Roy en tout temps.

Projet de règlement
Rémunération des élus  
Un projet de règlement concernant 
la rémunération des élus est dépo-
sé. « À partir du 1er janvier 2019, la 
rémunération de base annuelle du 
maire est fixée à treize mille quatre 
cent vingt-neuf dollars (13 429 $) et 
celle de chaque conseiller est fixée 

à quatre mille quatre cent soixante-
douze dollars (4 472  $). L’objectif 
est de compenser la perte de re-
venus pour l’année 2019 et les sui-
vantes, suite de l’imposition des al-
locations de dépenses versées aux 
élu(e)s. 

Demande d’aide financière
Acquisition d’équipements 
Dans le cadre d’un appel de projets 
du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, la Muni-
cipalité qui offre le service régional 
en désincarcération désire procéder 
à l’acquisition d’équipements de dé-
sincarcération, le tout pour un mon-
tant net n’excédant pas 23 000  $. 
Le conseil s’engage à participer au 
projet et à assumer 50 % des coûts. 
Il accepte d’agir à titre de respon-
sable du projet.

Vente (Développement 279)    
Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 423 à Construction Omni, 
suivant la promesse d’achat à inter-
venir avec la Municipalité.

Entente fermeture de routes 
(MTQ)
Lorsque la Municipalité procède à 
des fermetures de routes en lieu et 
place du MTQ, l’effort demandé à 
nos employés nuit grandement aux 
opérations courantes et les rembour-
sements sont nettement insuffisants. 
En conséquence, le conseil informe 
le centre de services du MTQ que la 
Municipalité ne désire pas renouve-
ler l’Entente de fermeture de routes 
pour la saison 2019-2020.  

Demande de dérogation mi-
neure
Samuel Beaupré (Ferme Camour) 
est propriétaire du 6385 rang de 
l’Hêtrière Ouest.

Il souhaite obtenir un lotissement 
d’une superficie inférieure à la 
norme prescrite au règlement afin 
de conserver ses chemins d’accès 
intacts pour son exploitation agri-
cole. Le conseil accorde la déroga-
tion conditionnellement à l’accepta-
tion par la CPTAQ.

Nominations
Le conseil désigne les conseillers Lyn-
da Carrier et Alexandre Morin à titre 
de représentants au conseil d’éta-
blissement de l’École de l’Étincelle

Résolution d’appui
La Cie Canada Carbon attaque les 
décisions démocratiques du conseil 
de Grenville-sur-la-Rouge dans 
une poursuite record de 96 M suite 
à l’adoption d’un règlement visant à 
protéger l’eau, l’environnement et la 
qualité de vie de ses citoyens. Cette 
poursuite est un enjeu sans précé-
dent pour toutes les municipalités 
du Québec. En conséquence, le 
conseil soutient cette municipalité 
dans le règlement de ce litige.

Renouvellement d’un avis de 
réserve foncière
Un avis de renouvellement de la ré-
solution 17-0705 adoptée en juillet 
2017 est déposé concernant la ré-
serve pour utilité publique initiale-
ment imposée sur les lots 2 821 361 
et 2 821 376 du cadastre. Cet avis 
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est renouvelé en raison du dévelop-
pement important de la Municipali-
té afin de se constituer une réserve 
de terrain à des fins municipales. Il 
est reconduit pour une période de 
deux ans.

Demande de subvention
Le conseil autorise le versement 
d’une somme de 300  $ pour l’al-
bum des finissants de l’École secon-
daire de Saint-Charles.

Félicitations
Aux Amis du Parc riverain de la 
Boyer pour l’organisation de Parc 
en fête.

Au personnel du camp de jour pour 
la belle saison estivale 2019.

Au comité du Tournoi de golf Saint-
Charles pour l’organisation du tour-
noi de golf annuel.

Divers
Alexandre Morin a participé à un 
souper-bénéfice à Saint-Léon. Lors 
d’un tirage, il a gagné 1 000  $. 
Comme le billet avait été payé par 
la Municipalité, le montant est remis 
et sera consacré au parc Dion.

Les entrepreneurs en déneigement 
sont invités à participer à des visites 
de lieux spécifiques tels que  : le 
pourtour de l’aréna, portes de sécu-
rités, la mairie, etc. en vue de pou-
voir répondre à un appel d’offres à 
venir.

La programmation du Service des 
loisirs est en ligne avec des nou-
veautés, particulièrement pour les 
femmes enceintes.

Période de questions
Tout le monde déplore la fermeture 
du Meuble Idéal, surtout pour le 
sort réservé aux employés. Qu’ad-
viendra-t-il de la bâtisse ? Le DG 
précise que, contrairement à ce qui 
a été annoncé par certains médias, 
la Municipalité ne perd rien des 
26 500 $ de revenu de taxes fon-
cières. Les liens sont faits et la Muni-
cipalité collaborera avec le Meuble 
pour la suite.
Le gouvernement a annoncé un 
nouveau programme de subvention 
pour les infrastructures de traitement 
de l’eau. Où en sommes-nous ? Il 
n’y a rien de confirmé jusqu’à main-
tenant. La Municipalité se prépare à 
soumettre le dossier dans le cadre 
de ce programme.
La petite route entre celle de Beau-
mont et le rang Nord-Est présente 
un danger en raison de branches 
qui nuisent à la visibilité. Le direc-
teur des travaux publics fera les dé-
marches nécessaires pour la rendre 
sécuritaire.
Quels sont les résultats des tests 
de pompage pour la recherche de 
l’eau ? Ils sont encourageants et font 
l’objet de vérifications. À suivre à la 
prochaine séance du conseil.
Beaucoup de rumeurs circulent 
à propos du manque chronique 
d’espace à l’Étincelle. Plusieurs 
hypothèses sont évoquées. Le 
conseil invite les intervenants à se 
rendre à l’assemblée générale an-
nuelle du Conseil d’établissement 
qui aura lieu le 11 septembre. 
La végétation dans les fossés de la 
279 est très envahissante. Le conseil 

peut-il faire quelque chose ? La 
Municipalité fait régulièrement des 
représentations au MTQ et comme 
le déneigement de la 218 qui main-
tenant relève du MTQ, les citoyens 
sont invités à se plaindre au 511 lors 
de problèmes.

Pour l’éclairage des rues, 3  lam-
padaires ne fonctionnent pas. La 
Municipalité est informée et les dé-
marches sont en cours. Les citoyens 
sont invités à communiquer par té-
léphone avec la municipalité pour 
tout problème.

Où en est le dossier baseball ? La 
Municipalité travaille avec le comi-
té et des solutions sont en marche. 
Pour la piscine, le dossier est prêt ; 
on attend le dépôt des programmes 
par le gouvernement du Québec. 

Le 1000 $ pour faire quoi au parc 
Dion ? Le DG va rencontrer les ré-
sidents pour connaitre leurs besoins 
et leurs priorités.

Pour le camion de pompiers et l’aré-
na, quelles sont les suites ?

Pour l’aréna, on est en attente des 
soumissions pour le système de ré-
frigération qui sortiront le 16  sep-
tembre. Attribution du contrat pos-
siblement le 23 septembre. Pour le 
camion de pompiers, le devis tech-
nique est terminé ; le devis adminis-
tratif est en cours de préparation. 
Attribution du contrat possiblement 
en octobre.
Gaz naturel ? L’an prochain en 
construction. Le tracé final n’a pas 
été dévoilé, il est encore à l’étude. 
Le maire rencontrera Énergir la se-
maine prochaine.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

Dans le cadre de la semaine 
de la prévention des incendies 
2019, les pompiers de Saint-
Charles vous ouvre les portes 
de leur caserne dimanche le 6 
octobre de 10 h 00 à 14 h 00.

Cette journée offre aux citoyens la chance de découvrir les 
facettes du métier de pompier, de récolter divers conseils 
et de visiter la caserne ainsi que les camions. Des membres 
du conseil municipal seront également sur place pour vous 
offrir une épluchette de blé d’Inde. Venez nous rencontrer 
en famille au 11 avenue Commerciale

Portes ouvertes à la caserne de pompier! 

Séance extraordinaire du 23 septembre 2019
Avis de convocation
L’avis s’est avéré conforme.
Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
Octroi de mandat
Ce mandat de services profes-
sionnels pour le remplacement du 
système de réfrigération à l’aréna 
est accordé à la firme FNX-IN-
NOVE Inc. pour la somme de 
154 798,03 $ taxes incluses. Deux 
autres soumissionnaires ont dépo-
sé des offres de services: Stantec, 
à 242 625,99$  et Bouthillette Pa-
rizeau reçu non conforme.
Vente (Développement 279)
Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 425 à Mme Justine Leclerc et 
M Alexandre Coulombe de Sainte-
Claire, suivant la promesse d’achat 
intervenue avec la Municipalité ;
Vente (Développement 279)
Le conseil accepte de vendre le 

lot  5 956 444 à Mme  Dominique 
Vachon et M  Kevin Renaudet de 
Lévis, suivant la promesse d’achat 
intervenue avec la Municipalité ;

Transfert de fonds
Les sommes résultant de la vente 
de terrains, 115  909  $, sont  
transférées vers la « Réserve  
Développement 279 ».

Entente de gestion 
Dans l’entente entre la Municipa-
lité et Les Amis du Parc riverain, un 
fonds d’investissement de 10 000 $ 
est autorisé pour la réalisation des 
projets prévus au plan quinquennal. 

Celui des Ilots fleuris est réalisé. Un 
2e  versement de 2 078,60  $ est 
donc autorisé.

Confirmation d’embauche
M.  François Alexandre Jean de 
Saint-Charles est embauché à titre 
mécanicien-opérateur au service 

des Travaux publics à compter du 
7 octobre prochain.

Période de questions
Il manque encore un contractuel 
pour le déneigement. Selon le DG, 
le manque de main d’œuvre dans 
ce domaine est criant partout au 
Québec.
L’appel d’offres pour l’entretien 
de la patinoire extérieure pour la 
saison  2019-2020 est en cours 
jusqu’au 17 octobre. À suivre…
Depuis le départ à la retraite en juin 
de M Guy Boudreault de la MRC, 
les suites de la consultation sur le 
plan stratégique semblent au point 
mort ». Quels sont les développe-
ments ? Le DG a reçu une demande 
de rencontre de la remplaçante au 
dossier pour dresser un historique 
de la situation. Des développements 
devraient avoir lieu avant Noël.  
À suivre…

En août, le Service des incendies a été  
sollicité à deux reprises. 

•Le 5, une demande d’aide aux ambulan-
ciers a été reçue ; l’intervention de 4  pompiers  
et du véhicule de transport de l’équipe  
et l’unité de désincarcération (1107) ont été 
nécessaires. 

•Le 22, un appel reçu pour un  
incendie de résidence s’est avéré 
par la suite comme un feu de débris.  
En raison de la nature initiale de 
cette alarme, 12  pompiers ont  
répondu à l’appel avec le camion pompe 
(207) et l’unité de transport de l’équipe  
ainsi que de l’équipement de soutien.
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Nouveau règlement sur le déneigement
Vincent Gagnon, directeur des Travaux publics et ressources techniques

Au cours de l’année 2018, un nou-
veau règlement sur le déneigement 
(18-315) est entré en vigueur. Ce 
règlement précise les pratiques et 
obligations des propriétaires de 
Saint-Charles sur divers aspects 
afin de prévenir des situations dé-
sagréables telles que des bris de 
boites aux lettres. Il encadre l’ins-
tallation de balises, protection, au-
torisation d’accumulation de neige 
sur les terrains, etc.
Ce règlement est accessible 
sur internet  : https://www.saint-
charles.ca/services-aux-citoyens/
réglementation/598-reglement-18-
315-reglement-decretant-les-travaux-
de-deneigement et il est disponible 
sur le site de la Municipalité en 
tapant 18-315 dans l’encadré RE-
CHERCHER en haut à droite de 
l’écran.
Bien que les opérateurs s’efforcent 
d’effectuer leur travail de façon ir-
réprochable, il est impossible de 
tout voir lors de ces opérations. 
Ce règlement oblige donc les pro-
priétaires à procéder à la mise en 
place de solutions durables et ef-
ficaces permettant de diminuer les 
risques inhérents aux opérations.
Ainsi, le non-respect de la règle-
mentation en vigueur vous expose 
à des fins de non-recevoir en cas de 
bris sur votre propriété. Nous solli-
citons l’aide de chacun de vous afin 
de faciliter ce travail qui n’est pas 
aussi simple qu’il puisse paraitre.
Voici un résumé des obligations 
de base des propriétaires entre le 
1er octobre et 30 avril de chaque 
année :
Installer des balises d’un minimum 
de 1,52 m (5’) de haut et de cou-
leur très visible le plus près 
possible du pavage, au maxi-
mum 9 m (30’), les unes des autres, 
en plus des coins de terrains et en-
trées charretières.

Protéger adéquatement les clôtures, 
les arbres, les arbustes, les boites 
aux lettres et autres installa-
tions susceptibles d’être en-
dommagées par le déneigement. 
Les boites aux lettres doivent être à 
un minimum de 5,25 m (17’ 2’’) 
du centre de la chaussée pavée.
Installer vos abris temporaires à 
une distance raisonnable de la 
route permettant le déneigement et 
suffisamment loin pour ne pas être 
endommagés par la neige pous-
sée par le chasse-neige.
La veille de la cueillette du bac de 
recyclage ou de déchets (ou le ma-
tin même), installer vos bacs plus 
loin qu’à l’habitude de la route, afin 
d’éviter que ceux-ci ne tombent et 
que le personnel soit obligé de dé-
placer ou remonter ceux-ci pour 
faciliter le passage de la souffleuse 
à neige. Les camions de la MRC 
sont équipés de bras hydrauliques 
qui s’allongent suffisamment pour 
que les bacs soient à une distance 
optimale et non sur la rue ou la 
route. L’an passé des centaines de 
bacs ont été déplacés et remontés 
ralentissant considérablement les 
opérations.

Notez également que cette année, 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse n’est pas res-
ponsable du déneigement 
de l’avenue Royale entre la 
rue Asselin et la route  279 
ainsi que du rang Nord-
Ouest (route  218) entre la 
route 279 et la limite avec la 
municipalité de Saint-Henri. 
Ces secteurs sont sous la respon-
sabilité du ministère des Transports 
et à l’heure actuelle, le contrat n’a 
toujours pas été octroyé. Pour toute 
plainte concernant ce secteur, vous 
devez communiquer avec le 511 
ou au 418 884-2363 au Centre 

de Services de Saint-Michel 
du MTQ. 

Finalement, je tiens à faire part 
d’une situation courante qui suscite 
beaucoup de colère de certains 
citoyens allant jusqu’aux menaces 
verbales et physiques envers le 
personnel administratif et de ter-
rain de la municipalité. Sachez 
que, cette année, ces paroles et 
ces gestes ne seront pas tolérés 
puisque nous agissons pour le bien 
commun. Bien que désagréable 
pour certains, la Municipalité et ses 
sous-traitants sont autorisés, par 
ce même règlement, à utiliser tout 
l’espace jugé nécessaire pour ac-
cumuler la neige sur les terrains pri-
vés puisque nous ne disposons pas 
de dépôt à neige. Il est important 
de savoir que les coûts relatifs à la 
mise en place de ce type d’installa-
tion sont importants, voire inacces-
sibles en ce moment. En effet, un 
tel dépôt requiert plusieurs études 
(géotechnique, environnementale). 

Il doit faire l’objet de certificats 
d’autorisations délivrés condition-
nellement au respect d’une tonne 
de critères définis par le ministère 
de l’Environnement. La production 
de plans et devis complets d’une 
firme de génie-conseil ou d’un in-
génieur et l’achat d’un terrain sont 
prérequis à une telle approbation.
Si chacun collabore et avec un 
peu de patience, nous pouvons 
nous épargner collectivement les 
coûts astronomiques de gestion 
d’une matière qui fond et disparaît 
chaque année. Nous demandons 
le respect de cette nouvelle règle-
mentation afin d’éviter des désa-
gréments et croyons que si vous 
faites un effort supplémentaire en 
ce sens, il sera plus facile de traver-
ser la prochaine saison hivernale 
pour tous.
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Note du rédacteur en chef
Il n’y a pas eu de compte rendu de la période de questions de la séance extraordinaire du conseil 
du 25 juillet. Il m’était absolument impossible d’être présent, tout comme il a été impossible de me 
faire remplacer. Les informations publiées ont été obtenues plus tard auprès de la municipalité.

Le conseil municipal version 2.0 ?
par Brian Taillefer

En lisant le compte rendu de la séance 
extraordinaire du conseil muni-
cipal du 25  juillet dernier dans 
votre édition de septembre 
2019, j’ai constaté que la période 
de questions n’avait pas été traitée. 
Afin de mieux éclairer vos lecteurs sur 
l’essentiel des questions posées, je te-
nais à vous faire part notamment des 
nombreuses interrogations soulevées 
par la famille Aubé en rapport avec 
l’octroi d’un mandat pour les services 
professionnels pour l’implantation 
d’un périmètre bactériologique au-
tour de l’usine de traitement des eaux 
usées. Il faut noter que la famille Aubé 
est propriétaire de l’un de ces lots de-
puis plus de soixante ans. Malgré la 
publication tardive de l’ordre du jour 
de cette séance extraordinaire tenue 
en pleine période de vacances d’été, 
les propriétaires des lots impactés par 
cette décision se sont tous présentés à 
cette séance. Pendant une quinzaine 
de minutes, les propriétaires ont tenté 
d’en apprendre plus sur cette nouvelle 
démarche entreprise en posant plus 
d’une vingtaine de questions perti-
nentes, et ce, sans en apprendre da-
vantage. 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un péri-
mètre bactériologique et quel lien y 
a-t-il avec une usine de traitement des 
eaux usées ? S’agit-il d’une contami-
nation de l’air, du sol, des eaux de la 
rivière causée par l’usine qui est entrée 
en fonction en 1987 ? 

Une fiche d’information du ministère 
de l’Environnement démontre que 
la municipalité était au courant de-
puis au moins novembre 2016 
que sa station d’assainissement était 
sur la liste des stations municipales 
d’assainissement qui requièrent l’ajout 
d’un système de désinfection en raison 
du niveau de contamination bactério-
logique de la rivière Boyer. 

Qui a eu l’idée d’implanter un péri-

mètre bactériologique autour de la 
station et pourquoi ? Qu’est-ce qui a 
motivé l’urgence de cette démarche 
d’implantation ? Quelle sera l’enver-
gure du périmètre souhaité ? 

Par ailleurs, les propriétaires ont souli-
gné le fait que l’usine d’assainissement 
est située à 280 mètres de l’église et 
qu’il y a au moins 8 résidences situées 
dans un rayon de 85 à 130  mètres 
de l’usine. En raison de l’impact réel 
et néfaste de l’implantation de ce pé-
rimètre bactériologique sur la valeur 
marchande des deux lots en périphé-
rie de l’usine, les propriétaires ont vou-
lu connaître les véritables intentions de 
la municipalité. Les lots en question ont 
fait l’objet de deux avis de réserve à 
des fins publiques (préambule à une 
expropriation forcée) décidés par le 
conseil municipal le 5  juillet 2017 
(Résolution 170507).
Les propriétaires ont voulu connaître 
l’état de ce dossier qui traîne depuis 
plus de deux ans puisque la munici-
palité s’était engagée à faire évaluer 
ces lots en avril 2019. C’est avec hé-
sitation que le directeur général a fini 
par admettre que lesdites évaluations 
n’avaient pas été faites. Et pourtant, 
le directeur général avait affirmé par 
écrit que cette  évaluation objective 
de la valeur marchande permettrait 

d’intégrer cette donnée dans la prise 
de décision du conseil. Vers la fin de 
la séance, le maire et son directeur gé-
néral ont fait valoir qu’ils ont toujours 
agis avec transparence dans ce dos-
sier. Le maire a mis fin à la séance en 
précisant qu’il espérait bien régler ce 
dossier avant la fin de son mandat à 
savoir d’ici novembre 2021.

Nous voilà rendus à la séance ré-
gulière du conseil municipal tenue le 
4 septembre dernier. Comme c’est trop 
souvent le cas, l’ordre du jour n’est af-
fiché que quelques heures avant la ré-
union, tout comme les procès-verbaux 
des séances du conseil qui n’appa-
raissent en moyenne que deux à trois 
mois plus tard sur le site internet de la 
municipalité. Un coup d’œil rapide de 
l’ordre du jour m’a permis de constater 
que ni les résultats du mandat d’im-
plantation du périmètre bactériolo-
gique ni la résolution du 5 juillet 2017 
(R-170507) n’y apparaissaient. 
N’étant pas concernés directement 
par les points traités, les membres 
de la famille Aubé n’ont pas assisté 
à cette séance. Quelle fut notre sur-
prise de découvrir plus d’une semaine 
plus tard que le conseil avait adopté 
le 4  septembre 2019 par résolution  
(R-190911), le renouvellement de 
l’avis de réserve du 5  juillet 2017.  
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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 13 novembre 2019 - 19 h 30
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

Peu de citoyens connaissent les consé-
quences légales sévères et contrai-
gnantes que la municipalité impose 
sur un propriétaire (payeur de taxes) 
par ce geste. L’avis de réserve à des 
fins publiques est imposé pour une du-
rée de 2 ans avec la possibilité de re-
nouveler pour un autre 2 ans. On vous 
oblige, pendant toute cette durée, de 
maintenir votre bien immobilier dans 

l’état où il était au moment de l’imposi-
tion de la réserve. Vous n’avez aucun 
droit de le modifier, vous devez l’as-
surer, vous devez l’entretenir et vous 
devez continuer de payer vos taxes 
municipales et scolaires sur ce bien. 

En résumé, voilà un autre dossier mené 
avec toute la transparence et le res-
pect dû au citoyen qui en est directe-
ment concerné.  

Le conseil municipal semble avoir de 
la difficulté à établir la priorité dans les 
dossiers qui offrent une solution simple, 
logique et réalisable à moindres frais. 
Nos ancêtres accordaient de la valeur 
au GBS (gros bon sens) et compre-
naient l’importance d’agir au moment 
opportun en évitant des démarches 
excessives, onéreuses et souvent  
superflues. 
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Photo n° 1 
Mathys Breton, Luka Lapointe et David 
Lapointe

Photo n° 2 
Aurélie Couture, Jayden Asselin, Maïka Fiset, 
Charleen Boutin et Coralie Lacasse.

Une rentrée dans l’enthousiasme !
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Photo n° 3
Ophélie Gagnon, Élodie Chabot,  
Olivier Rousseau, Justin Noël, Ludovick 
Blouin et Jérôme Fournier (enseignant  
en éducation physique).

Photo n° 4 
Charles-Henri Dubois, Jérémy Patry,  
David-Alexis Gagnon et Antoine Simoneau.
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Cyclistes de Charlesbourg
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Au mois de juillet dernier, une quarantaine de cyclistes de 
Charlesbourg ont fait un arrêt au Parc riverain de la Boyer 
pour y pique-niquer!

On le sait, Bellechasse est une destination très appréciée 
des cyclistes. Nos paysages agricoles les attirent!

Jérémie Caron de l’OBVCdS, M Javier, professeur du Mexique, l’étudiante à la maitrise, Bertrand Arsenault, Lynda Carrier, Nathalie Gravel,  
professeur de l’Université Laval, Huguette Ruel et Émilie Lacasse.
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La nature au cœur de notre village
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer.
Nous avons une chance immense 
d’avoir un parc nature au cœur de 
notre village. Plusieurs visiteurs nous le 
disent et nous devons en prendre bien 
soin, car ses propriétés bienfaisantes 
sont importantes.

En juin dernier, lors de la visite de 
Nathalie Gravel, professeur de Géo-
graphie de l’Université Laval accom-
pagnée d’un collègue professeur au 
Mexique et d’une étudiante finissante 
à la maîtrise, ceux-ci nous annon-
çaient que le Parc riverain de la Boyer 
servirait d’exemple pour le Mexique !

Ce fut vraiment une annonce surpre-
nante, renversante et touchante. Com-
ment un petit parc, comme le nôtre 
peut-il avoir autant d’importance ? 
L’histoire de notre petit groupe de ci-
toyens porte une couleur de volonté 
et de ténacité, car grâce à tout cela, 
nous avons réussi à protéger le seul 
accès public à la rivière. Nous avons 
naturalisé le parc en plantant plusieurs 

arbres et arbustes. Avec l’organisme 
des Bassins versants de la Côte-du-
Sud, nous travaillons fort pour le pro-
téger et pour faire de la sensibilisation 
sur l’importance de protéger l’eau, les 
milieux humides et ses bandes rive-
raines. Il reste beaucoup à faire pour 
redonner pleine santé à notre rivière 
Boyer et c’est avec toute la population 
que nous allons atteindre ce but.

En effet, l’équipe du Mexique veut 
montrer aux gens qu’il est possible de 
réussir à remettre sur pied une nature 
brisée. Nous l’avons fait en réunissant 
les gens de toutes les générations au-
tour de notre projet. Leur visite du sa-
medi, lors de La Fête de la Pêche au 
village, tombait bien, car ils ont pu 
voir plein de gens qui profitaient de 
cet espace naturel devenu réalité et 
voir aussi tout le sentiment d’apparte-
nance se développer. Au Mexique, on 
veut faire de la sensibilisation surtout 
auprès des jeunes car ce sont eux qui 

seront ces porteurs d’espoir, afin de 
convaincre les gens plus âgés qu’il 
n’est pas trop tard ! Chez eux, il y a 
beaucoup de pollution, l’eau, l’air et 
le sol sont grandement affectés et cela 
cause bien des dommages.

Au Québec, nous sommes chanceux, 
mais il faut continuer à protéger ces 
sources de vie essentielles. Notre ma-
nière de vivre et de consommer doit 
être réfléchie. La protection de l’envi-
ronnement doit être primordiale.

Grâce à Nathalie Gravel, c’est une 
histoire à suivre entre le Mexique et 
nous. D’ailleurs, celle-ci reviendra 
avec ses étudiants de l’Université La-
val au début octobre pour visiter le 
Parc riverain de la Boyer une fois de 
plus et c’est avec plaisir que nous les 
accueillerons. François Lajoie, de 
l’OBVCdS et moi, nous relaterons l’his-
toire et les grands défis de notre Parc 
riverain de la Boyer et de sa rivière.
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Salon du chasseur de Bellechasse
par Christian Proulx

La Société des collectionneurs d’armes du Qué-
bec (SOCAQ), un organisme à but non lucratif, 
organise à l’aréna « le Salon du chasseur de Bel-
lechasse » au profit des Loisirs de Saint-Charles. 

Cet organisme élabore et participe à des évè-
nements où il vulgarise et démystifie différents 
sujets tels que la chasse, la façon de vivre au 
temps des premiers colons et les armes à feu.

Ce salon aura lieu le samedi 26 octobre de 9 h 
à 15 h à la salle Claude Marquis. L’admission est 
7 $ pour les adultes et gratuite pour les 12 ans et 
moins accompagné d’un adulte.

Seront présents : Les arquebusiers de Kébec (oui 
Kébec comme autrefois), le contrôleur des armes 
du Québec (Sureté du Québec), Julien Cabana, 
auteur et journaliste, Cloutier chasse et pêche, 
le marchand d’armes (ventes d’armes usagées), 

Faunik, des représentants de clubs de tir et plu-
sieurs autres exposants reliés à la chasse et aux 
armes.

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Voici tous les gagnants et gagnantes 
qui ont remporté une carte cadeau 
de 10  $ chez Renaud Bray tout au 
long du concours « Nom de code ». 
Félicitations aux gagnants !

Photo 1
De gauche à droite. 
Anne Samson, Elora Goulet, Sabrina 
Lemieux, Anthony Croteau, Delphine 
Lachance, Lily Jane Labrie, Sabrina 
Girard et Marie Pier Beaupré 

Photo 2
De gauche à droite. 
Louis Joseph Labrie, Charles Olivier 
Gagnon et Elliot Leblond. 

 Gagnants à la bibliothèque 
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Alice Zeniter

L’art de perdre
En ce moment, nous entendons beaucoup parler de l’Algérie avec des manifestations 
en relation avec les élections. On m’avait parlé de ce roman, qui est une saga familiale, 
dont l’histoire commence dans les années 30.

La première partie nous fait rencontrer Ali qui vit en Kabilie sur une terre de roches, 
mais la découverte d’un pressoir dans la rivière va transformer sa vie. Celui-ci devient 
meilleur car il va se lancer dans la culture des oliviers. Il devient harki avec la guerre 
de l’indépendance Mais les évènements, comme on les appelle, vont l’obliger à quitter 
avec ses enfants et sa femme pour la France. 

Dans la deuxième partie, Ali et sa famille se retrouvent dans un camp de réfugiés. Naï-
ma est de la troisième génération. Elle ne connait rien de son histoire. Les évènements 
de 2015 vont l’obliger à se poser des questions. Sa grand-mère Yema ne parle qu’ar-
abe et son père Hamid préfère ne pas en parler.

L’art de perdre, c’est de ne pas savoir d’où l’on vient et de ne pas connaitre sa culture. 
Un roman historique sur les harkis et leurs descendants. Alice Zeniter possède un très 
bon talent de conteuse 

Éditions
Flammarion, 
506 p.
 roman

 Aro Sainz de la Maza

LE BOURREAU DE GAUDI
Roman policier traduit de l’espagnol par Serge Mestre, 
Un corps en flammes est retrouvé pendu au balcon d’un des monuments les plus em-
blématiques de Barcelone, La Pedrera, d’Antonio Gaudí. Bien mauvaise publicité pour 
la ville à quelques semaines de la consécration par le pape de la cathédrale moderne 
de la Sagrada Familia. Pour le lecteur qui a déjà passé quelques jours à Barcelone et 
apprécie l’Art Nouveau bien présent dans la capitale de la Catalogne, ce roman est 
un pur délice.

Les services policiers sont dépassés. Ils réintègrent le détective Milo Malart, révoqué 
par mesure disciplinaire pour une affaire personnelle assez obscure. Le détective 
nous apparait comme un original, très peu conformiste, à la limite un peu détraqué. Il 
cherche à se mettre dans la peau du meurtrier. Personne ne le prend au sérieux. Tandis 
qu’il enquête avec une jeune sous-inspectrice, les meurtres s’enchaînent selon un rituel 
immuable : toujours des membres de l’oligarchie barcelonaise, férocement mutilés au 
sein des édifices du célèbre architecte qui fait la gloire de la ville. La chasse à l’homme 
est ouverte, mais qui cherche-t-on ? Un prédateur sadique assoiffé de vengeance ou 
la victime d’un système politique arrogant et corrompu, qui sacrifie les plus fragiles au 
faste tapageur de la ville et à sa manne touristique ? Dans une intrigue magistralement 
tenue jusqu’à la dernière page, orchestrant pressions politiques, énigmes maçonniques, 
mœurs dissolues et presse à sensation, Le Bourreau de Gaudí plante l’envers du décor 
d’une cité unanimement saluée pour sa beauté et sa prouesse architecturale. 

Éditions
Éditions Actes Sud, 
2014, 672 p.
roman

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse

par Gisèle Lamonde 
Chroniqueuse
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Nouveautés
Romans adultes
Histoires de femmes, t4 : 
Agnès une femme d’action  Louise Tremblay D’Essiambre

Le guide de l’auto 2020 Collectif

Surprends-moi Sophie Kinsella

Le temps des bâtisseurs, t2 :Le prodigue Louis Caron

Le couteau Jo Nesbo

Millénium 6, la fille qui devait mourir David Lagercrantz

Blanc mortel, nouvelle conquête de 
Cormoran Strike Robert Galbraith

Le bruissement du papier et des désirs  Sarah McCoy

Le dernier des snoreaux Abla Farhoud

Sortie côté tour Patrick Dewitt

Les 7 cerveaux de notre corps Bernard Darraillans, 
 François Bonnal

Enfants
Compil’ goût vacances Olivier Dutto, 
 Benoît Bekaert

Dislexie et dysorthographie racontée 
aux enfants Priska Poirier

Méchant minou président Nick Bruel

Narval, licorne de mer  Ben Clanton

Navet spatial Dominique Pelletier

Parfaitement imparfait Max Amato

De nouvelles bobettes pour petit monstre ! Samantha Berger 
 Tad Carpenter

Les héros de la canicule André Marois
 Cyril Doisneau

Qui quoi qui Olivier Tallec

Tu es comme tu es Olivier Clerc, 
 Gaia  Bordicchia

Concours Nom de code 
La gagnante du mois d’août est : Elora Goulet

Le tirage régional du concours aura lieu le 20 septembre

À compter du mois d’octobre, nous aurons un nouveau club de lecture qui portera le nom de : Aux portes du temps - Ins-
cription à la bibliothèque

Club de lecture parfum de livre
La prochaine rencontre du club aura lieu le 16 octobre

Muséo
Il sera possible d’emprunter à compter du 1er octobre un 
laissez-passer pour visiter l’un des 9 musées des régions de 
la Capitale-Nationale ou de Chaudière-Appalaches. Le 
laissez-passer vous permettra de visiter gratuitement cer-
tains musées tels que : le musée de la Civilisation, le musée 
Maritime du Québec, le musée de Charlevoix, le moulin de 

la Lorraine, le musée de la Mémoire vivante, le musée d’Art 
contemporain, le musée de l’Amérique francophone, le mu-
sée Marius Barbeau, le musée minéralogique et minier. Il est 
valide pour 2 adultes et 2 enfants. Pour plus de détails, vous 
référez à la responsable du comptoir de prêt.

Invitation
Le 10 octobre prochain se tiendra à la bibliothèque le festival du livre de l’école l’Étincelle. 
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Lucie Gagnon Médico Estétique 418 455-0096

Une seule adresse: 2763 A Avenue Royal Saint-Charles

 n'hésitez pas à communiquer pour toutes questions au 418 455-0096
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Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Correction décès Charles-Henri Pelletier
par Suzanne Morin

Le décès de M. Charles-Henri Pelletier n’a pas été publié en septembre. Nous nous 
excusons de l’oubli auprès des membres de la famille. Il était le père de Daniel et de 
Bertrand, tous deux résidents de Saint-Charles.

Erratum
par Suzanne Morin

Dans notre édition de septembre, des 
erreurs se sont malencontreusement  

produites. Nous aurions dû lire :

« Nous vous présentons ici la famille 
de Loïc Cameron-Turgeon né le  

9  mai 2019.  Ses parents sont Audrey 
 Boucher et Alain Camron-Turgeon ».

Nous sommes profondément désolés 
et nous présentons nos excuses  

à toute la famille
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Baptêmes

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

Saint-Lambert 418 889-9521
Saint-Charles  418 887-3347      

Saint-Henri   418 882-2231
Sainte-Claire 418 883-2241

•
•

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

Saint-Lambert 418 889-9521
Saint-Charles  418 887-3347      

Saint-Henri   418 882-2231
Sainte-Claire 418 883-2241

•
•
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Cercle de Fermières
Des liens 
d’accomplissement 
tissés serrés
Déliska Breton, comité communications et recrutement

Cette année, notre thème « Des liens d’accomplisse-
ment tissés serrés » sera mis en valeur pour démontrer 
notre fierté d’être membre des Fermières. Notre ob-
jectif est d’accomplir des actions afin de transmettre 
nos connaissances et nos valeurs…

J’aimerais vous présenter un bel exemple de fierté 
à partager et passer au suivant ce que nos ancêtres 
nous ont laissé en héritage. On peut voir sur la photo 
une jeune fille, Léa Lavigne, qui a tissé son premier 
petit tapis, sous la supervision de sa grand-mère 
Yolande Asselin. Toutes les deux sont heureuses du 
résultat. On sait que si Léa suit les traces de grand-
maman, elle aura beaucoup de talent. Bravo Léa !

En septembre dernier, lors de notre réunion mensuelle, 
nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Fernande 
Leblond. Elle est venue nous parler de « Viactive » qui 
est un service donné par des bénévoles, qui relève 
de l’Entraide Solidarité Bellechasse. Mme  Leblond 
invite donc toutes les personnes qui veulent bouger à 
se joindre au groupe. Tout se fait dans le plaisir et la 

bonne humeur au rythme de chacun. Ces rencontres 
débutent le mardi 24 septembre aux Chevaliers de 
Colomb de 13 h 30 à 15 h et vous pouvez vous join-
dre au groupe en tout temps.

Lors de la réunion du mercredi 9 octobre, vous êtes 
invitées à venir rencontrer Mme Lucie Gagnon. Elle 
nous entretiendra de médico-esthétique (ex.  : acro-
chordon-couperose-varices). Il y aura aussi au pro-
gramme  « récolte d’automne », au profit d’OLO Hal-
loween et en arts textiles  : amigurumi au crochet et 
cabas à magasinage. Vous êtes donc attendues à 
19 h 15 au HLM. 

Bienvenues à toutes.
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Calendrier 
Octobre 2019

4 Séance du conseil

4 au 6
Une fin de semaine de ressourcement et d’écriture 
Maison Saint-Bernard,au 161, route  279 à 
Saint-Damien-de-Buckland.

6
Les Choux gras vous invitent à faire vos  
conserves et à préparer votre pain. À la ferme 
du Dolmen, à Armagh, 13 h à 17 h.

6 au 12 Semaine de silence Maison Saint-Bernard, au 
161, route 279 à Saint-Damien-de-Buckland.

9
Rencontre Cercle de Fermières à 19  h  15 au 
sous-sol du HLM. Rencontre avec Mme Lucie 
Gagnon. (médico-esthétique).

13 Tombée des textes pour l’édition de novembre 

18 au 20
Une fin de semaine de silence Maison Saint- 
Bernard, au 161, route  279 à Saint-Damien-
de-Buckland.

20
Faire ses conserves et l’art de fumer ses  
viandes, à la ferme du Dolmen, à Armagh. 
De13 h à 17 h

26
Salon du chasseur de Bellechasse à aréna  
de Saint-Charles de 9  h à 15  h à la salle 
Claude Marquis.

30
Bingo Chevalier de Colomb Saint-Lazare, de 
19  h à 21  h  30. 128 rue de la Fabrique à 
Saint-Lazare.

16 et 30
Cueillette des matières recyclables

Novembre 2019

1er Sortie de l’édition de novembre.

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

100,  Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (QC)  G0R 3J0 

418 883-2249 poste 669 
acarrier@mrcbellechasse.qc.ca

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

Démarrez votre  
propre entreprise
Avec l’aide financière  
du programme 
Soutien au travail  
autonome (STA)

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
74

12
08

3

En partenariat avec:

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

100,  Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (QC)  G0R 3J0 

418 883-2249 poste 669 
acarrier@mrcbellechasse.qc.ca

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

Démarrez votre  
propre entreprise
Avec l’aide financière  
du programme 
Soutien au travail  
autonome (STA)

Ce programme  
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 Contactez-nous !

>
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12
08

3

En partenariat avec:
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Minute communautaire
Bingo des Chevaliers de Colomb
Les 30 octobre et 27 novembre 2019, au Centre com-
munautaire, 128 rue de la Fabrique à Saint-Lazare, 
de 19 h à 21 h 30 ; 3 000 $ en prix. Les portes ou-

vriront à 18 h. Admission 18 ans. Pour info  : Patrice 
Fournier au numéro (418) 883-2128. 

Semaine de silence
Retrouver son identité humaine et chrétienne en dé-
couvrant ce qui fait obstacle à la vie en soi. Du 6 au 
12  octobre 2019 « Désert  1  (Identité) » animé par 
Merzel Caissy, scq. À la Maison St-Bernard, au 161, 
route 279 à Saint-Damien-de-Buckland, au coût de 
350 $, du dimanche 19 h au samedi 11 h, héberge-

ment, repas, animation et accompagnement inclus. 
Pour information et inscription  : Merzel Caissy scq  : 
418  628-8866, poste  6215  cell.  : 581  996-0440 
merzelcaissy@mgscq.ca ; www.sentiersdusilence.
com  

Fin de semaine de silence
Nos choix créateurs de vie, les 18-19-20 octobre 2019 
- du vendredi 19 h au dimanche 15 h, à la Fraternité 
du Lac Vert à Saint-Damien-de-Buckland. Animation : 
Christiane Biron et Lucette Jacques au coût de 155 $. 

Pour information et inscription  : Lucette Jacques  : 
418  687-3558, jacqlu@videotron.ca ou Chris-
tiane Vachon  : 418  386-1408 vachonchristiane@
hotmail.com   en ligne  : www.sentiersdusilence.com

Plume d’automne
Une fin de semaine de ressourcement et d’écriture. Cet atelier vous per-
mettra d’enrichir votre style d’écriture, de dynamiser votre créativité et de 
vous remplir d’air pur, de beauté et de paix. Du 4 au 6 octobre 2019 au 
161, route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Lac Vert), du vendredi : 19 h 
à 21 h 30 ; samedi et dimanche : 9 h à 16 h, le coût de l’atelier est de : 
350 $ (taxes incluses). Il comprend  l’atelier, animé par madame Claude 
Lebrun, les 2 nuits et les 6 repas. Des tarifs spéciaux pour les étudiants et 
les personnes à faible revenu sont disponibles. Pour information et réser-
vation : 581 813-1165 osezlaplume@gmail.com 

Les Choux gras vous invitent à ses prochaines formations
Le 6 octobre de 13 h à 17 h : faire ses conserves et comment préparer son 
pain à la ferme du Dolmen, à Armagh, au coût de 55 $ membre, 65 $ 
non-membre.

Le 20 octobre de13 h à 17 h faire ses conserves et l’art de fumer ses 
viandes à la ferme du Dolmen, à Armagh, au coût de 55 $ membre, 65 $ 
non-membre. Inscription : formation@leschouxgras.com 

Les Choux gras est une coopérative de solidarité dont la mission est d’ex-
périmenter, produire, promouvoir et enseigner l’agroécologie et l’agro-
foresterie de proximité selon les valeurs, les principes et l’éthique de la 
permaculture. Nous sommes situés au 26, rue Saint-Louis à Saint-Da-
mien-de-Buckland.

LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS 

L'OMH de la Plaine de
Bellechasse administre des 

logements sociaux dans
les municipalités de 

Saint-Charles, Beaumont, 
Saint-Michel, Saint-Vallier

et Saint-Gervais.

Nous avons présentement
de la disponibilité pour un 
logement subventionné 

à Beaumont. 

Pour connaître les 
conditions d'admissibilité,

veuillez communiquer
avec Katia Bouchard 

au 418 887-6650



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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  



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



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 19 h

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Fermé

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



          

Apportez votre :       
Téléphone intelligent     

Tablette                        
Carte mémoire              

Clé USB 

DU 25 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019 

Lundi au vendredi : 8:30 à 20 h 

Samedi : 9 h à 12 h 

Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h 

DE RETOUR À L’HORAIRE NORMAL DÈS                           
LE 3 SEPTEMBRE.  


