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Une nouvelle école primaire
Une époque qui disparait
Une ferme familiale prospère
Pierre et Solange Laflamme, toujours actifs

Stationnement interdit

Le remplacement du ponceau Côté sur l’avenue Royale 
en cours jusqu’au 2 octobre.  •  Crédit photo: Yvan Gravel



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

Mandataire

VINS ET   
SPIRITUEUX

AGENCE

Offre d’emploi
caissier/caissière

Personne responsable de 

l’accueil des clients ainsi que 

de la vente des produits. 

Cette personne sera aussi sollicitée 

pour l’approvisionnement des rayons 

et la réception des commandes. 

2721 avenue Royale 
Saint-Charles-de-Bellechasse, QC,

Canada G0R 2T0

418 887-3426

Offre d’emploi
caissier/caissière
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pour l’approvisionnement des rayons 

et la réception des commandes. 

2721 avenue Royale 
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Canada G0R 2T0

418 887-3426
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Une nouvelle école primaire
La ministre déléguée au Dévelop-
pement économique régional et mi-
nistre responsable des régions de 
la Chaudière-Appalaches, du Bas- 
Saint-Laurent et de la  Gaspésie-Îles- 
de La Madeleine, Mme Marie-Ève 
Proulx, a annoncé le 4 septembre 
dernier, lors de son passage à 
Sainte-Marie, un investissement de 
18,8 M$ au CSS de la Côte-du- 
Sud pour la construction d’une 
nouvelle école primaire à Saint-
Charles-de-Bellechasse. Ces in-
vestissements permettront, à terme, 
l’ajout de 15  locaux, offrant ainsi 
à un grand nombre d’élèves des 
milieux d’apprentissage modernes 
et stimulants.
Précisons que les travaux d’in-
frastructures scolaires devront 
désormais être réalisés selon la 
nouvelle vision gouvernemen-
tale en matière de construction, 
d’agrandissement et de rénovation 
d’écoles. Inscrite dans une pers-
pective d’intégration à la com-
munauté et de développement 
durable, la nouvelle génération 
d’écoles sera adaptée aux nou-
velles méthodes d’enseignement. 
Les espaces communs favoriseront 
la socialisation et le sentiment 
d’appartenance des élèves. La  
nouvelle école arborera une toute 
nouvelle identité architecturale 
mettant en valeur des accents 
de bleu et des matériaux du  
Québec, principalement le bois  
et l’aluminium.
Le Centre de services scolaire  
de la Côte-du-Sud avait déjà 

envisagé plusieurs alternatives  
à long terme. 
Finalement la demande retenue 
et formulée par la Commission 
au MEES était pour une école 
complète, incluant l’ensemble 
des espaces polyvalents, sportifs 
et d’apprentissage normalement 
présent dans une école autonome.

Pour ce faire, il lui faut un ter-
rain d’environ 180 000 pi2 et le  
ministère de l’Éducation considère 
que les municipalités ont la res-
ponsabilité de fournir un terrain 
aux commissions scolaires, ce que 
la Municipalité s’est engagée à 
faire dans sa résolution « Cession 
de terrain » adoptée à sa séance 

du 4 décembre 2019. Ce dernier 
n’a toujours pas été identifié. 
Le conseil municipal attend les  
informations requises à la prise 
de décision de la part de la 
CSSCS afin de sélectionner un  
site qui réponde adéquatement  
aux besoins exprimés. 
Un tel projet nécessite du temps et 
une planification sans faille. 
Le Centre de services devra  
déterminer également la stratégie 
d’occupation de ce nouveau  
bâtiment. Il n’est nullement question 
de délaisser les locaux actuels à 
l’Étincelle, mais bien de déplacer 
uniquement une partie de sa  
clientèle.

par Christian Proulx
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  tre tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également  tre tenue responsable 

de préjudices découlant de la non-publication ou de la publication de tout article, document ou photographie. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président  Robert Carrière
Vice-présidente  Céline Chabot
Secrétaire  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin, Joanne Fortin, Jean-Pierre Lamonde, Cynthia Prévost 
et Christian Proulx.

Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx 
et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0 
Site Web  www.laboyer.com

Au f i l de

Abonnements  
Jacinthe Ruel   (418) 887-3781 
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

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

pour le: 18 octobre 2020 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

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: 30 octobre 2020

SAKADO

Joignez-vous à l’aventure !
par Christian Proulx

Le Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud (CSSCS) invite 
la population à participer à son 
aventure SAKADO ! 
SAKADO, ce sont des services 
gratuits en orientation scolaire 
pour les personnes de 16  ans 
et plus offerts dans les Centres 
d’éducation des adultes, entre 
autres celui de Saint-Gervais. Une 
équipe de quatre conseillères en 
orientation offrent l’accompagne-
ment nécessaire pour atteindre ses  

objectifs scolaires ou profession-
nels. Les guides expérimentés de  
SAKADO peuvent aider les adultes 
à planifier un retour aux études, 
clarifier un projet de formation,  
effectuer des tests d’équivalences, 
et s’inscrire à une formation ou 
faire des stages d’exploration afin 
de confirmer un choix de carrière. 
Chacun a la possibilité d’évaluer 
ses objectifs, son bagage person-
nel et professionnel et de valider 
les chemins à emprunter.

Les personnes intéressées à s’équiper pour leur nouvelle aventure scolaire 
ou professionnelle sont invitées à texter ou appeler au 418 234-2574.  
Celles-ci recevront un suivi très rapidement. Pour en savoir plus sur  
SAKADO, visitez le site tonsakado.ca ou la page Facebook @tonsakado.
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Une ferme familiale prospère
par Yvan Gravel

Comme photographe de la Boyer, 
je désirais offrir à nos lecteurs de 
belles photos de ferme.
Il me semble que les agriculteurs 
pourraient avoir une plus grande 
place dans notre journal Au fil de 
la Boyer. Puis, de fil en aiguille, les 
observations de Nicole aidant, il 
fallait bien présenter les photos. 
Ne dit-on pas qu’une photo vaut 
1  000  mots (quand elle est bien 
expliquée). Alors demande té-
léphonique à Marcel pour une 
brève rencontre afin de me rensei-
gner sur le patrimoine familial, ce 
qu’il s’empresse d’accepter sur-le-
champ.
Élaine Martel, conjointe de Mar-
cel Ruel, et Maxime accompagné 
de Benjamin, son jeune fils, me re-
çoivent tout sourire (malgré le port 
de nos masques). Ne manque que 
Nicolas que je croise à la sortie. 
1944, date à la laquelle monsieur 
Raymond Ruel, père de Marcel, 
prit possession de cette belle terre 
acquise de monsieur Pelchat. 
Élaine Martel, microbiologiste 
de formation, fille d’un père qui 
travaille dans l’Hydro-électricité, 
ce qui occasionne de nombreux 
déplacements, a parcouru une 
bonne partie de la province de la 
Manic en passant par Chibouga-
mau. Élaine, fille de la ville, mais 
femme de défi, quitte son emploi 
en recherche à l’Université Laval 
pour vivre sur une ferme avec 
Marcel. Les finances et l’adminis-
tration, elle en fait son affaire.
1985, Marcel prend possession 
de la ferme. Il est associé avec 
Maxime depuis huit ans. L’autre 
fils, Nicolas, travaille à la ferme 
comme salarié à temps plein, 
mais c’est une question de temps 
avant que celui-ci intègre la ferme 

et que les deux frères prennent la 
relève. Nicolas travaille au CIAQ, 
d’abord inséminateur, et mainte-
nant toujours au CIAQ, pour pro-
mouvoir les logiciels de détection 
de chaleurs, souvent en télétravail.
Maxime Ruel et Émilie Larivière, 
technicienne agricole, avec leur 
deux rejetons, Benjamin et Romy, 
habitent depuis 5  ans dans une 
coquette maison en face du  
paternel. Quant à Nicolas, il  
habite avec sa conjointe, Noémy 
Chouinard, infirmière auxiliaire, à 
l’entrée ouest du village.
Toute cette belle équipe travaille 
fort au maintien d’un cheptel de 
145  bêtes, dont 70 en lactation. 
280 acres en culture dont 135 en 
location et une érablière, avec un 
quota de production de 3  250   
entailles, le tout supervisé élec-
troniquement par des applica-
tions sur cellulaire qui sauvent 
temps et déplacements. Je viens  
d’apprendre les 4  catégories  
de sirop  : doré, ambré, foncé,  
très foncé. Merci.
La ferme Elamarc, toujours en  

expansion, évolue au rythme des 
temps modernes, toute la régie étant 
bien sûr informatisée. L’intérêt et 
les efforts des gars sont bien mar-
qués. La relève semble bien assu-
rée. Eh oui, Marcel 57 ans, com-
mence à penser continuité et voit 
bien le vif intérêt des garçons ainsi 
que leur passion indispensables 
pour assurer une belle continuité.
Malgré un début d’été de faibles 
rendements, une production de 
grains moindre, la vie continue, 
car des problèmes sur une ferme, 
on en vit tout le temps mentionne 
Élaine, on fait confiance à la  
Providence. 
C’est bien vrai, travailler avec la 
nature que nous ne contrôlons 
pas, c’est le pain quotidien des 
agriculteurs depuis belle lurette. 
Nos agriculteurs ont vécu et  
composent avec le climat bien 
avant que le mot résilience ne soit 
à la mode du jour.
Élaine, Marcel, Maxime et  
Nicolas, merci de m’avoir ouvert 
la porte de votre maison, ça sent 
bon chez vous!
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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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   Nos bénévoles par Réjeanne Labrie

N.D.L.R. Nouvelle chronique.  
Chaque mois, nous vous présenterons une ou un bénévole de La Boyer.

Une bénévole très impliquée

Connaissez-vous Jacinthe Ruel ? 
Possiblement, mais savez-vous qu’elle  
est bénévole au journal depuis 2016 ? 
Elle a été pendant deux ans membre 

du conseil d’administration à titre 
d’administratrice. Elle participait très 
activement aux rencontres et aux  
décisions du conseil. Quand vous 
recevez votre journal par la poste, 
beaucoup d’étapes préparatoires ont 
été nécessaires pour que vous puis- 
siez l’avoir entre les mains, et c’est  
beaucoup grâce au travail de Jacinthe. 

Après avoir assisté notre collègue 
Rolande Ruel, décédée le 2 avril der-
nier, pendant plusieurs années, elle 
s’occupe maintenant seule de plu-
sieurs tâches absolument essentielles 
pour La Boyer. Sans entrer dans 
les détails, dans un premier temps, 

elle est l’agente de liaison avec  
l’imprimeur pour la livraison du 
journal et avec le bureau de 
poste pour tous les envois dans 
notre municipalité. Elle prépare 
également les exemplaires destinés 
aux résidents de Charles Couillard. 
Durant l’été s’ajoutent ceux destinés 
aux résidents du lac Beaumont.

Un travail de l’ombre, mais  
crucial, que Jacinthe effectue 
d’excellente façon. Elle est un 
exemple de détermination et de  
persévérance. 

Merci Jacinthe pour ton travail.

Un important soutien financier 
par Marie-Ève Lavoie, agente de développement

Agir collectivement dans Belle-
chasse (ACB) bénéficiera d’une 
somme de 550 000 $ sur une 
période de 3  ans afin de mettre 
en œuvre le plan triennal élaboré 
au cours de la dernière année par 
le regroupement des partenaires 
œuvrant auprès des jeunes âgés 
de 0 à 21 ans. ACB est fier de dis-
poser de moyens financiers et hu-
mains qui permettront d’orchestrer 
et de consolider cette vaste col-
laboration entre les organisations 
du territoire et ainsi contribuer au 
bien-être des jeunes Bellechassois. 
En plus de l’importante contribution 
de l’ensemble des organisations 
engagées auprès d’ACB, plusieurs 
partenaires participent au finan- 
cement de la démarche territo- 

riale intégrée et des initiatives 
qui en découleront  : La Fondation 
Lucie et André Chagnon, La 
Caisse Desjardins de Bellechasse, 
la MRC de Bellechasse, le 
Centre de services scolaire de la 
Côte-du-Sud, la SADC Bellechasse 
Etchemins, Développement éco- 
nomique Bellechasse et les muni- 
cipalités de Bellechasse.
Ce plan triennal constitue une syn-
thèse des réflexions, des constats, 
des propositions et des pistes d’ac-
tion exprimés par les jeunes et les 
partenaires lors des rendez-vous 
et, plus largement, durant la phase 
de consultation et de démarrage 
qui a débuté à l’automne  2019. 
C’est en plaçant les jeunes au 
cœur de la démarche, en les 

impliquant à toutes les étapes, 
qu’Agir collectivement dans  
Bellechasse travaillera sur les en-
jeux de l’engagement de ceux-ci 
dans la communauté, de la santé 
mentale, de leur bien-être ainsi 
que de la mobilité et du transport. 
C’est grâce à l’engagement et à la 
collaboration d’un vaste regrou-
pement de partenaires, issus de 
diverses organisations des milieux 
scolaires, communautaires, muni-
cipaux, économiques, de la santé 
et des services sociaux que nous 
pourrons mieux répondre aux 
besoins de ces jeunes et de leur 
famille. Pour plus d’information, 
consultez notre site web : https://
www.acbellechasse.com/
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NDLR — Ce texte est un résumé des décisions prises lors de cette séance du conseil. Pour toute interprétation  
légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité.

Séance du Conseil du 2 septembre 2020
Procès-verbal
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 19 août et de la séance 
extraordinaire du 12  août 2020 
sont adoptés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de juillet 2020, des 
revenus de 66 846,60  $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
240 203,61 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a pris part à une séance 
préparatoire à cette réunion ; une 
rencontre a été tenue avec le co-
mité d’aménagement et une autre 
avec Énergir concernant les pro-
blèmes vécus par les citoyens, dont 
le manque de communication avec 
la Municipalité.

Lors de cette rencontre, les dirigeants 
ont été surpris d’apprendre les do-
léances de la Municipalité. Ce n’est 
pas ce qu’ils avaient comme infor-
mation. Selon le directeur général, 
à la suite d’une visite des lieux dans 
le village, une entente sur un mode 
de communication et sur les façons 
de faire pour la suite des travaux 
avait été convenue.

Système de réfrigération
Le conseil autorise le paiement du 
décompte progressif no  3 à Lé-
vesque Construction Inc. comme re-
commandé par FNX-INNOV Inc., 
pour la somme de 139 006,53  $ 
pour les travaux de remplacement du 
système de réfrigération de l’aréna.

Octroi de contrat
Le conseil octroie le contrat de rem-

placement des fenêtres de la salle 
Claude-Marquis de l’aréna de 
Saint-Charles à Construction & Ré-
novation LG Inc. pour un montant 
estimé à 14 547 $, taxes incluses.

Octroi de contrat
Le conseil octroie le contrat de dé-
molition de la salle des Chevaliers 
de Colomb, située au 8-A avenue 
Commerciale, à Démolition DC 
Inc. pour un montant forfaitaire de 
28 404,57 $, taxes incluses.

Octroi de contrat
Le conseil accorde le contrat de 
travaux d’aménagement paysager 
pour la finalisation du parc de la 
rue Frédérique à Sebcor Installation 
Inc. pour un montant forfaitaire de 
7 900 $, plus les taxes applicables.

Nomination
Les municipalités ont, en vertu de la 
Loi sur la sécurité civile, la respon-
sabilité de la sécurité civile sur leur 
territoire. Comme la municipalité 
peut être touchée par un sinistre en 
tout temps, le conseil municipal voit 
l’importance de se préparer aux si-
nistres susceptibles de survenir sur 
son territoire.

En conséquence, le conseil nomme 
M.  Jean-François Comeau respon-
sable de l’établissement des me-
sures de préparation aux sinistres et 
de l’élaboration du plan de sécurité 
civile de la Municipalité. Il devra as-
surer la mise en place de mesures de 
préparation aux sinistres, élaborer, 
en concertation avec les différents 
services de la municipalité, le plan 
de sécurité civile de la municipalité, 

établir une procédure de mise à 
jour et de révision du plan de sé-
curité civile, proposer des moyens 
pour informer la population au sujet 
des consignes de sécurité à suivre 
lors de sinistres, assurer le suivi des 
besoins en matière de formation et 
d’exercices, évaluer les ressources 
nécessaires pour rendre fonction-
nelles les mesures de prépara-
tion aux sinistres, de proposer des 
moyens permettant de combler les 
besoins additionnels et finalement 
préparer un bilan annuel de l’évo-
lution de la sécurité civile sur le terri-
toire de la municipalité. 

Sécurité civile
Le plan de sécurité civile de la Mu-
nicipalité, préparé par M. Raynald 
Labrie, directeur, et les officiers du 
service de Sécurité incendie, est 
adopté. M.  Jean-François Comeau 
est nommé responsable de la mise 
à jour et de la révision de ce plan.

Servitude
La Municipalité est propriétaire 
d’une borne-fontaine sur la rue 
Saint-Luc. Le conseil autorise le 
maire et le directeur général à  
signer la servitude pour fins d’utilité 
publique et tous les documents  
requis pour donner plein et entier 
effet à la présente résolution.

Modification cadastrale
Le conseil autorise le maire et le  
directeur général à signer les actes 
notariés et tous les documents  
requis afin d’officialiser les modi-
fications cadastrales à la suite de 
la finalisation des travaux sur la  
rue Saint-Luc. 
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Terrains vagues desservis
Un terrain vague desservi est toute 
unité d’évaluation sur lequel aucun 
bâtiment n’est situé, ou lorsque la 
valeur du bâtiment qui y est situé 
et s’il y en a plusieurs, la somme de 
leurs valeurs est inférieure à 10  % 
de celle du terrain. 

N’appartient pas cette catégorie  : 
une exploitation agricole, un ter-
rain utilisé à des fins d’habitation, 
d’industrie, de commerce, une voie 
ferrée, les lignes de transmission 
d’énergie électrique ou un terrain 
sur lequel la construction est inter-
dite en vertu de la loi ou d’un règle-
ment. Comme la Loi sur la fiscalité 
autorise la municipalité à imposer 
une taxe sur ces terrains, le conseil 
demande à la MRC d’identifier ces 
terrains vagues desservis.

Entente sports de glace
La municipalité accepte d’entériner 
l’addenda 1 de l’Entente relative à 
la fourniture réciproque de services 

en matière de sports de glace entre 
les cinq municipalités, étant proprié-
taire d’un aréna dans la MRC de 
Bellechasse. 

Demande à Postes Canada 
Postes Canada désire recevoir une 
résolution de la part du conseil mu-
nicipal afin d’analyser la pertinence 
et la faisabilité de l’installation de 
boîtes postales communautaires sur 
le territoire rural de la Municipalité. 
Le conseil demande à Postes Cana-
da de procéder à cette analyse et 
que les résultats lui soient partagés 
afin de connaître la voie privilégiée 
par cette dernière. 

Félicitations
Le conseil désire adresser ses plus 
sincères félicitations :

• à M. Donald Ruel pour ses 35 ans 
de services chez Dessercom,

• à Marie-Ève Couture et son 
équipe pour la tenue du camp 
d’anglais, 

• et enfin aux bénévoles impliqués 
dans la restauration du calvaire à 
l’entrée ouest du village.

Période de questions
Le maire était absent à la réunion 
avec le premier ministre François 
Legault à Saint-Henri le 27  août 
dernier. Y a-t-il eu un empêche-
ment ? Le maire rétorque qu’il a reçu 
l’invitation la vielle au soir et qu’il 
avait déjà d’autres engagements à 
son agenda.  

Considérant le paiement autori-
sé du décompte progressif #03, 
devons-nous comprendre que 
les travaux de remplacement du 
système de réfrigération de l’aré-
na progressent normalement ? Si 
oui, quelle est la date d’échéance 
prévue au contrat ? Pour l’instant. 
Les difficultés d’approvisionnement 
semblent résolues. L’échéancier pré-
voit donc la fin des travaux pour la 
mi-janvier 2021. 

Stationnement interdit 
pistes cyclables et piétonnières
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Depuis plusieurs années, la Municipa-
lité implante des mesures et alloue des 
montants afin de rendre son réseau 
routier des plus sécuritaires possibles. 
Ces actions visent notamment à assurer 
une meilleure cohabitation entre les au-
tomobilistes, les cyclistes et les piétons. 

Dans une poursuite de ses efforts, le 
Conseil municipal a procédé à l’adop-
tion, lors de la séance ordinaire du 
19 août 2020, du Règlement 20-333 
portant sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des pro-
priétés. Cet article vise donc à vous 
communiquer les nouvelles dispositions 
prévues au règlement concernant les 
interdictions de stationnement.

Stationnement interdit 
en tout temps
De nouvelles artères se sont ajoutées 
où il sera strictement défendu de sta-
tionner en tout temps. Les artères visées 
sont celles où des pistes cyclables et 
piétonnières sont présentes et l’objectif 
est de les laisser libres afin que ces utili-
sateurs de la route circulent dans un en-
droit sécurisé. Le montant de l’amende 
prévue au règlement est de 40 $ plus 
les frais pour chaque infraction. 
• Rue Louis-Pascal Sarault  : Interdit 

sur le côté ouest de la rue
• Rue Ruel : Interdit sur le côté ouest 

de la rue
• Avenue Boyer  : Interdit sur le 

côté nord de la rue Ruel à la rue 
Laflamme

• Rue de la Gare : Interdit sur le côté 
ouest, de l’avenue Royale jusqu’à 
l’avenue Saint-Georges

• Avenue Saint-Georges  : Interdit 
sur le côté sud de cette rue et de 
la rue de la Gare jusqu’à la rue du 
Centre Éducatif

Entrant en vigueur 90  jours suite à 
l’adoption du règlement, la Municipa-
lité vous invite à être vigilant face aux 
nouvelles dispositions de sa règlemen-
tation et vous invite surtout au respect 
de celles-ci. 

Pour toutes informations, vous pouvez 
communiquer auprès de l’Hôtel de 
Ville au 418 887-6600. Merci de votre 
collaboration
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Prestation musicale énergique
par Gisèle Guillemette, Mélanie Dupuis et Véronique Morin

Le 11  septembre dernier, l’École de 
l’Étincelle recevait pour la deuxième 
fois des musiciens en duo pour une 
excellente prestation. La chaude 
température nous a permis de nous 
installer en bulle classe dans la cour 
d’école. En cas de mauvais temps, 
les responsables de l’église avaient 
gentiment accepté de nous accueillir 
à l’église puisque le gymnase est trop 
petit en temps de COVID pour les 
nombreux élèves de notre école.

Le groupe, formé de Jérémy Lemieux, 
ancien élève de l’école primaire et 
de Marc-Antoine Belleau, ont ac-
cepté avec plaisir l’invitation lancée 
par le comité d’accueil. Les musiciens 
avaient aussitôt envoyé à l’école une 
chanson francophone et une chanson 
anglophone de leur répertoire. Les 
élèves étaient donc invités à pratiquer 
l’une ou l’autre de ces pièces afin de 
les accompagner lors de leur visite.  
Plus de 15 chansons ont été interpré-
tées au grand plaisir des spectateurs.

Les élèves ont fredonné maintes pa-
roles et certains ont même dansé sur 
les notes entrainantes. Les sonorités 

endiablées des musiciens ont été bé-
néfiques pour tous. Une expérience 
à répéter dès que possible, car les 

bienfaits de la musique pour le corps 
et l’esprit ne sont plus à prouver. 

Une expérience très appréciée de tous.
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D. g à d : Marc-Antoine Belleau et Jérémy Lemieux
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du Service des incendies

Au cours des dernières semaines, le 
Service des incendies est intervenu à 
trois reprises.
Le 25  août, huit pompiers ont ef-
fectué, en collaboration avec nos 
confrères de Saint-Gervais, une 
décarcération à intersection de 
la route  279 et du 2e  rang Est à 
Saint-Gervais pour une collision entre 
une automobile et un camion. Une 
personne a été gravement blessée. 
Le 31 août, une demande d’entraide 
de nos collègues de Beaumont pour 
une alarme incendie a été reçue. 
Quatre pompiers étaient en route 
lorsque l’alarme a été annulée. 

Le 1er septembre, l’incendie d’une ré-
sidence dans le rang Sud-Est a néces-
sité l’intervention de quatorze pom-
piers. À leur arrivée, le bâtiment était 
déjà un embrasement généralisé. 
L’aide de nos confrères de Saint-Mi-
chel, La Durantaye, Saint-Ger-
vais et Beaumont a été nécessaire, 
principalement pour le transport 
de l’eau et le pompage à relais. 
Ce type d’intervention est seule-
ment défensif pour protéger les 
autres bâtiments à proximité et les 
maisons voisines. La maison était 
inhabitée au moment de l’incendie 
et elle est une perte totale. 

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de

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

vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le

mercredi 11 novembre 2020 à 19 h 30
à la salle du Conseil municipal 2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

15 places sont disponibles

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

Des breuvages individuels seront disponibles sur place.
Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues.

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui financier de
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Une époque qui disparait
par Christian Proulx

Voilà, le mercredi  16  septembre 
dernier, la salle des Chevaliers de 
Colomb a rendu l’âme. Construite 
en 1960 par les Chevaliers, sous 
la direction de Georges-Aimé 
Nadeau, cet endroit a vu passer 
en ses murs plus d’une généra-
tion pour toutes sortes d’acti-
vités  : réunions de Chevaliers,  
soirées sociales, réunions de fa-
mille pour un mariage, un décès, 
ou encore pour jouer aux quilles.

Le Conseil 3194, fondé en 1948, 
avait acquis le terrain du curé Côté 
pour la somme de 1 200 $. Mais en 
2018, devant l’absence de relève 
et sans argent, il s’est vu contraint 

de céder la propriété entière à 
la Municipalité, n’étant plus en  
mesure de payer les taxes foncières.
De son côté, la Municipalité a fait 
des démarches pour intéresser 
des promoteurs éventuels en vue 
d’un changement de vocation. 

Or, la mise aux normes requise 
pour ce faire étant beaucoup 
trop onéreuse, personne ne s’est 
manifesté. Le conseil municipal a 
donc renoncé. En conséquence, 
lors de sa séance du 2 septembre 
dernier, il a accordé le contrat 
de démolition, à « Démolition 
DC inc. » de Beaumont pour un  
montant forfaitaire de 28 404,57 $.

Toutefois, le samedi 12 septembre 
dernier la Municipalité a d’abord 
procédé à une vente à l’encan 
pour tout ce qui pouvait être  
récupérable  : meubles, appareils 
électriques, portes, fenêtres, tôle 
de la toiture, revêtement extérieur 
de vinyle, etc. 

Les employés municipaux ont 
également retiré tout ce qui  
pourrait éventuellement servir à 
l’entretien et la réparation des 
autres édifices de la communauté.

Quelques citoyens, dont d’ex-Chevaliers, ont assisté avec nostalgie à la disparition de ce monument: de g à d :  
Denis Breton, Bertrand Boutin, Réjean Lemieux, Normand Leblond et Michel Bonneau. 
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Crédit photo: Yvan Gravel

1. Plusieurs éléments ont été ven-
dus à l’encan avant la démoli-
tion.

2. La machinerie lourde en action.

3. Voilà un terrain  de 1 825,30 m2 
probablement à vendre par la 
Municipalité.

①

③

②



septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
17/09/20_10:14

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Aide à la décision scolaire trim fermé :  ( 2x ) 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : Eric L. bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_DecisionScolaire_Hebdo_DPS_FR_7,5x10.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

C’est la rentrée ! 
On reste vigilants pour éviter 
la propagation de la COVID-19

Chaque automne au 
Québec, les vacances 
laissent place à une 
nouvelle routine. Cette 
année, on reste vigilants 
pour assurer la sécurité de 
nos enfants. Ainsi, en leur 
permettant de continuer 
à fréquenter leur milieu 
éducatif, on leur offre les 
meilleures chances de 
réussir !

On respecte 
les consignes 
sanitaires
• On garde une distance de deux 

mètres entre les adultes et les 
enfants.

• On porte un couvre-visage dans 
les transports en commun et les 
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains 
régulièrement.

• On suit les consignes spécifiques 
au service de garde éducatif à 
l’enfance et à l’école, incluant le 
service de garde scolaire.

On surveille les symptômes

Fièvre Symptômes généraux

Enfant de 0-5 ans :

• température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus :

• température buccale de 38,1 °C 
(100,6 °F) et plus

• Perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement, difficulté à 
respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule  
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre

PDF/X-1a:2003PDF/X-1a:2003



Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est 
autorisée, toujours le faire selon les 
consignes de santé publique reçues. 
Respectez toujours les consignes que 
vous donne un professionnel de la santé. 
Ne mettez jamais fi n prématurément à 
une période d’isolement recommandée.

On agit avec 
précaution à l’école 
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes, 
on vous demandera de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Vous devrez 
composer le 1 877 644-4545 et suivre 
les directives qui vous seront données.

Si un enfant dans un groupe reçoit un 
diagnostic positif à un test de COVID-19, 
les parents et le personnel seront 
informés. Les personnes considérées 
comme étant à risque modéré ou élevé 
par les autorités de santé publique 
seront contactées, retirées du milieu et 
testées.

Si la fermeture d’un groupe ou d’un 
établissement est jugée nécessaire par 
les responsables régionaux de santé 
publique, les parents et le personnel 
seront informés rapidement.

En cas de doute, 
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez 
votre enfant, il est recommandé qu’il 
reste à la maison et que ses contacts 
avec les autres personnes soient limités. 
Si les symptômes sont toujours présents 
24 heures après leur apparition, utilisez 
l’outil d’autoévaluation ou composez le 
1 877 644-4545 pour connaître la 
marche à suivre. 

Votre enfant ne doit pas fréquenter son 
milieu éducatif : 

• si vous avez reçu une consigne 
d’isolement de la direction de santé 
publique; 

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été en 
contact avec un cas de COVID-19; 

• si vous êtes en période d’isolement 
de 14 jours après un séjour hors du 
Canada. 

Si votre enfant est en isolement à la 
maison, il peut bénéfi cier d’un soutien 
pédagogique à distance. Parlez-en aux 
personnes-ressources de son école.

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à :

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 

PDF/X-1a:2003PDF/X-1a:2003
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1. À l’administration et au service à la 
clientèle : Jacques Plourde, Gérard 
Dubé, Solange Laflamme et Manon 
Cameron Turgeon.

2. À la production : Guy Farlardeau, 
Nicolas Corriveau, Marco Carrière, 
Réjean Nadeau, Marco Fortin et 
Claude Lemieux.

④

③

②

3. La nouvelle salle d’exposition

4. Vue aérienne des locaux du 
CPL de Saint-Charles

①
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Pierre et Solange Laflamme

Toujours actifs 
par Christian Proulx

Depuis la vente de Home Hard-
ware en 2017 à la famille Brochu 
devenu L’Outilleur, nombre de 
gens de Saint-Charles ont pen-
sé que la famille Laflamme avait 
pris sa retraite. Or, il n’en est rien. 
Pierre et Solange restent dans 
le domaine des affaires, dans la 
continuité de Napoléon, Georges, 
Roger et Jacques. 
Depuis la menuiserie originale 
de Napoléon, au cœur du village 
en 1908, l’entreprise familiale 
Laflamme n’a pas cessé d’évoluer 
au fil du temps, passant de mou-
lin à scie à menuiserie vers 1945, 
à deux quincailleries et une usine 
de portes et fenêtres à la fin des 
années 1970. Sous la bannière 
Unitotal en 1983, l’entreprise 
passe à celle de Home Hardware 
en 1997. En 2015, il devient né-
cessaire de dissocier la fabrication 
de produits des quincailleries en 
créant le « Centre de production 
Laflamme Inc. ». 
En 2017, suite à la vente des 
quincailleries, les activités de 
Pierre et Solange se concentrent 
sur le Centre de production 
Laflamme. À Sainte-Claire, l’an-
née suivante, est construit  un 
nouveau bâtiment de 18 000 pi2, 
consacré à la sous-traitance de 
pièces industrielles, spécialisé en 

découpe numérique et à la trans-
formation de tout matériau 
non-ferreux. Les produits sont 
variés et sont utilisés par d’autres 
fabricants dans des domaines très 
variés, dont Prévost Car, Girardin 
(autobus scolaires), Umano  
Médical, Groupe Inox, pour ne 
nommer que ceux-là.
La même année, Solange s’installe 
avec ses employés à l’usine de fa-
brication de fenêtres au 30 rue 
de la Gare à Saint-Charles. Cette 
première année est pénible, la 
concurrence est forte et les gens 
de Saint-Charles semblent pen-
ser que les fenêtres Laflamme 
n’existent plus. Pourtant, ils sont 
des entrepreneurs qui veulent 
continuer à servir dans un do-
maine qu’ils connaissent bien.
L’année 2017 a été difficile. Mal-
gré tout, elle n’a pas subi de dé-
croissance. Il devient donc urgent 
d’innover. Mais l’innovation a un 
prix et nécessite de gros inves-
tissements. Des travaux majeurs 
sont donc entrepris en 2018 et se 
poursuivent jusqu’en 2020.  Des 
portes sont condamnées, des mo-
difications et le renforcement de 
la structure sont effectués; on pro-
cède à l’acquisition de nouveaux 
équipements de production, etc. 
Puis en janvier dernier, l’usine 

devient « Les Fenêtres CPL Inc.» 
séparée du Centre de production 
Laflamme de Sainte-Claire, avec 
en prime une toute nouvelle salle 
d’exposition. 
Le monde de la fabrication de fe-
nêtres est complexe et la qualité y 
est très variable. Fenêtres CPL Inc. 
s’est donc orientée vers des pro-
duits modulaires haut de gamme 
en collaboration avec Fenêtres 
Concerto. On y fabrique des fe-
nêtres hybrides en PVC avec une 
extrusion d’un revêtement exté-
rieur en aluminium aux couleurs 
variées.
Pour Solange, « l’élément le plus 
important dans ce domaine, 
c’est le service à la clientèle. Elle 
est au service de ses clients, leur 
parle, les renseigne, sans pression 
puisque personne dans l’entre-
prise n’est à commission ».
Elle est très fière d’offrir un ser-
vice complet de vente de fenêtres, 
de portes d’acier « Paradis », de 
portes de garage. Elle est égale-
ment en mesure de référer les 
acheteurs vers des entrepreneurs 
responsables, qui sont aussi ses 
clients, pour l’installation de tous 
ses produits. Et l’aventure n’est 
pas terminée, des projets il y en a 
encore.



18

Au f i l deAvril 2020

Pa
ge

s d
’h

ist
oi

re
s

   Pages d’histoires Julie Breton

Laissez-moi vous raconter…
Ayant passé quelque temps à l’exté-
rieur ce mois-ci, j’ai dû couper court 
pour me trouver un récit à remettre à 
temps. Je suis donc allée voir mon oncle  
Viateur Boivin qui m’a raconté 
quelques anecdotes de famille.
Il se souvient que son père, Jo-
seph-Arthur, qui avait une ferme lai-
tière dans le rang du Sud-Est, avait  
décidé de se moderniser. Il avait fait 
l’acquisition d’un  tracteur Massey- 
Harris. La transition ne fut pas de 
tout repos, sauf pour le cheval !
Alors que mon grand-père expéri-
mentait son nouveau tracteur sur sa 
terre, dès qu’il voulut l’arrêter, il cria  : 
wô !… Wô !!!, oubliant qu’il n’avait pas 
affaire à son cheval. Le temps qu’il 
pense à utiliser son frein, le nez du 

tracteur s’était ramassé dans le ruis-
seau ! Un autre jour, il l’utilisait pour 
remonter la fourche qui servait à ex-
traire le foin de la charrette. Le câble 
de cette fourche passait dans une pou-
lie fixée à une poutre qui dépassait à 
l’extérieur du pignon de la grange. 
Encore une fois, lorsqu’il eût suffisam-
ment tiré, il cria  : wô… wô… WÔ !!! 
Le temps de penser au frein, il avait 
cassé la pièce de bois, emportant la 
poulie et la fourche avec elle. Un peu 
plus et le pignon y passait ! Aucune 
blessure, sauf à l’orgueil du patriarche.

Mais Viateur et son frère Benoît ai-
maient bien éprouver le caractère 
bouillant de leur père. Ce dernier 
avait l’habitude de demeurer sur le 
voyage de foin lorsqu’ils entraient 

la charrette dans la grange pour la  
décharger. Par précaution, il se cou-
chait sur le dessus du chargement, le 
temps de passer la porte. Les deux 
frères eurent l’idée de lui jouer un 
tour en chargeant un peu plus de  
fourrage qu’à l’habitude. Au moment  
de  passer la porte, les bretelles de  
grand-père s’accrochèrent dans le 
cadrage, faisant sauter les boutons ! 

Heureusement, il a sauvé son panta-
lon, mais mon oncle ne m’a pas répété 
les gros mots qu’il a entendus pendant 
que son frère et lui se tordaient de rire.

On a beau dire, il y avait beaucoup 
de travail à faire sur la ferme, mais 
ils peuvent témoigner qu’ils ont su  
s’amuser quand même.

Aimez-vous votre Boyer ? Nous avons besoin de vous
De nombreux postes de bénévoles s’offrent à vous

Tous ces postes bénéficient d’une formation
Vous avez quelques heures par mois à nous consacrer, vous avez accès à un ordinateur  

avec un courriel, la grande majorité des tâches se fait en télétravail.

Un poste vous intéresse :  
Communiquez avec nous à : journallaboyer@gmail.com

Postes d’assistants (2e bénévole)

• Pour le site web

• La page Facebook 

• Des Vidéos (pour le web)

• Compte rendu séance du conseil

• À la Publicité

Poste de rédaction
• Écriture de nouvelles, 

• Chroniqueur de sports

• Faits divers (accidents, incendies)

• Page d’histoire Chroniqueurs  
(d’organismes de Bellechasse)

• Un ou une recherchiste pour permettre 
la publication du calendrier des activités 
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Clinique de sang
JEUDI 8 octobre 2020 -  13 h 30 à 20 h 00 
Saint-Michel-de-Bellechasse
SALLE COMMUNAUTAIRE 129, route 132 Est,
Objectif: 80 donneurs
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Maman chevreuil et compagnie
par Huguette Ruel pour les amis du Parc riverain de la Boyer

Très souvent, le calme du matin nous 
apporte de belles surprises. Lors du 
lever de l’astre, il nous offre un spec-
tacle renversant de couleurs qui nous 
donnera la lumière du jour. C’est 
d’ailleurs le meilleur moment pour 
entendre les chants de plusieurs oi-
seaux, le Martin-pêcheur avec son 
cri strident qui fait des allers-retours 
au-dessus de la rivière, les parulines 
sont nombreuses, les pics chevelus, 
les chevaliers grivelés qui ont comme 
surnom chevalier branle-queue, les 
bruants, le moqueur-chat et bien 
d’autres. En août, nous pouvions voir 
de nombreuses petites grenouilles 
sautillant à qui mieux mieux au tra-
vers des brins d’herbe.

Voilà la surprise colossale du matin, 
me laissant une image de beauté 
dans ma tête et du bonheur dans mon 
cœur. En commençant ma descente, 
de la grosse côte, menant à la rivière, 
mes yeux captent un ton de couleur 
roussâtre. En silence et en faisant 

attention de ne pas faire de bruit, je 
continue d’avancer. Quelle ne fut pas 
ma surprise d’apercevoir une maman 
chevreuil avec ses deux petits ! Oups! 
elle me repère, elle se déplace avec 
ses petits et ils disparaissent sans faire 
de bruit dans la deuxième partie 
basse du parc riverain. Ce n’est pas 
la première fois que cela m’arrive 
de voir au parc un cerf de Virginie, 
appelé communément par chez nous 
un chevreuil, mais, chaque fois, je me 
trouve chanceuse d’admirer ce que la 
nature m’offre.

Le Parc riverain de la Boyer est un lieu 
d’apprentissage et d’éducation ex-
traordinaire. Vous pouvez vous amu-
ser beaucoup en observant la faune 
et la flore et élargir vos connais-
sances. Passer du temps en plein air 
apporte aussi un bien-être. D’ailleurs, 
nous avons eu des commentaires de 
jeunes mamans qui vont au parc ri-
verain avec leurs petits enfants; ils 
adorent cela et veulent souvent y 

retourner C’est une chance inouïe 
pour elles et elles remercient les bé-
névoles et tous ceux qui travaillent à 
l’aménagement et à la protection de 
la nature. D’ailleurs, je ne suis pas la 
seule à avoir de belles surprises, un 
gentil petit garçon m’a dit  : « Moi, 
j’ai vu un serpent l’autre jour ! » Et sa 
maman de le reprendre en lui disant 
que c’était une couleuvre ! Les deux 
ont raison, car la couleuvre rayée est 
notre serpent du Québec ! 

En voici un peu la description   : des 
motifs en damiers peuvent être plus 
ou moins apparents sur le corps 
entre les rayures. La coloration des 
rayures, du corps, du ventre et de la 
tête, est extrêmement variable (jaune, 
brunâtre, verdâtre, orangé, rouge, 
bleuté, etc.). Elle est parmi nos plus 
grosses espèces et elle peut mesurer 
plus d’un mètre de long !

Ensemble, continuons à protéger la 
nature, sans elle, l’humain n’existerait 
pas !

Tous nos gestes ont un impact
par Huguette Ruel

Souvent, je vois des gens qui laissent 
tourner le moteur de leur véhicule du-
rant plusieurs minutes. Cela se produit 
régulièrement devant des commerces, 
même en été. La plupart du temps, le 
véhicule est vide; parfois, une per-
sonne attend à l’intérieur. Mais pour-
quoi donc autant d’inconscience ?  
De grâce, éteignez votre moteur svp !

Premièrement, l’environnement en 
prend un coup encore une fois;  
deuxièmement, cela n’est pas légal  
et troisièmement cela n’est ni prudent 
ni économique. 

Sur le site web  : https://eco-
mobi le .gouv.qc.ca/fr/impact .
php, on nous précise que  « L’au-
tomobile est au cœur de nos vies.  

Chaque année au Québec, nous 
parcourons l’équivalent de 75   
milliards de kilomètres. Cela  
représente une consommation de 
7,6 milliards de litres de carburant. 
En appliquant les techniques de l’éco-
conduite, nous pourrions facilement 
réduire de 10 % notre consommation 
de carburant et diminuer d’autant nos 
émissions de CO2. Deux millions de 
tonnes d’émissions pourraient ainsi 
être évitées ». 

Alors, n’attendons plus pour agir. 
Tous nos gestes ont un impact : pour 
la qualité de l’air, de l’environnement 
et pour les générations futures. 

Merci d’éteindre le moteur de votre 
véhicule, un geste important !

Une autre 
personne 
nous quitte !  
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Geneviève Gonthier du Service des 
loisirs de la Municipalité nous quitte 
pour d’autres défis. Nous te disons un 
immense merci pour tout ce que tu as 
fait avec nous tous ! 

C’était un plaisir de travailler avec 
toi. Nous gardons de bons souvenirs, 
nous avons passé ensemble du temps 
à préparer et à t’accompagner, lors 
de la planification des fêtes qui se 
sont déroulées au Parc riverain de  
la Boyer.

Nous te souhaitons bonne chance 
dans tes nouvelles occupations.
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Oui, déjà 50 ans !
par Geneviève Lamonde

Le 8 août dernier, Gisèle Asselin et Jean-Pierre Lamonde 
célébraient leur 50e anniversaire de mariage. Ce couple, 
originaire de St-François-de-la Rivière-du-Sud et de Ter-
rasse-Vaudreuil, s’est installé dans le rang de la Hêtrière 
Ouest en 1974 et y demeure encore aujourd’hui.

Bien qu’ils aient vécu quelques années en Afrique et en 
Europe, Gisèle et Jean-Pierre ont toujours gardé un pro-
fond attachement envers Saint-Charles. Ils y ont élevé leur 
famille et ont été impliqués dans une multitude de projets 
ayant pour objectif la mise en valeur de leur communauté. 
Nommons à titre d’exemples les comités d’école, la sau-
vegarde du vieux Couvent, le journal La Boyer, la société 
historique, les ouvrages sur les villages et le patrimoine re-
ligieux de Bellechasse et plus récemment, le magnifique 
Chœur de Bellechasse.

Leur contribution à la vie culturelle et communautaire 
de Saint-Charles est exceptionnelle et leur engagement 
amoureux l’est tout autant. Ce couple a traversé les décen-
nies main dans la main, affrontant les difficultés du quoti-
dien avec courage et détermination. Ils ont transmis à leur 
progéniture leurs valeurs d’amour, de fidélité, de partage 
et de dépassement de soi. 

Nous leur souhaitons plusieurs autres années de vie com-
mune, en santé et bien entourés. 
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Éditions
novembre 
2019,291 p.
Roman

Michel Jean

Kukum
C’est la première fois que je lis Michel Jean. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais j’avoue 
avoir beaucoup aimé. L’auteur est chef d’antenne et journaliste, c’est son septième  
roman. Il nous fait découvrir la vie de son arrière-grand-mère qu’il a connue, mais n’a 
pas rencontrée souvent. C’est tout un pan de notre histoire qu’il nous fait connaitre, de 
cette période qui commence vers 1875. Il a réussi, à partir de recherches et de rencon-
tres, à faire le portrait de cette femme hors du commun. Elle s’appelle Almanda Siméon, 
elle a 15 ans quand elle voit Thomas pour la première fois dans son canot. Elle est 
orpheline elle vit sur une ferme avec des gens qui l’on adoptée. Un coup de foudre, elle 
se marie et part vivre avec lui chez le Innus de Pekuakami. Elle ne parle pas sa langue, 
il ne parle pas français. Almanda va vivre leur nomadisme, elle apprend à chasser 
pour trouver la nourriture, à fumer la pipe, elle va défendre les droits des Innus, surtout 
après la perte de leurs territoires de chasse due aux coupes à blanc. On y découvre  
la région du Lac Saint-Jean et la ville de Roberval qui était en pleine expansion.  
Almanda va mourir à presque cent ans.

Éditions
Libre Expression, 
2019, 224 p.
Roman

par Réjeanne Labrie           
Chroniqueuse

Isabelle Duquesnoy

La redoutable veuve Mozart
Il y a, parait-il, derrière chaque grand homme une grande femme. Lorsque Wolfgang 
Amadeus Mozart décède, il est ruiné et endetté et il est enterré de façon très simple. Il 
serait tombé dans l’oubli sans sa veuve. Celle-ci, Contanze Mozart, qui voue un culte 
et un amour fou à son mari, même si elle n’a vécu que neuf ans avec lui, n’a comme 
but ultime dans sa vie que de le réhabiliter et de rendre son œuvre reconnue. Elle va lui 
survivre cinquante ans.
À la mort de son mari, elle vend ses partitions afin de rembourser ses dettes. Elle tra-
vaille sans relâche afin de trouver son squelette en grattant le sol à la main. Ses deux 
enfants sont sacrifiés au profit de cette passion. Elle va même rebaptiser un de ses fils du 
nom de Wolfgang Mozart 2 et le faire monter sur scène malgré son manque de talent. 
Elle va réussir contre vents et marées à son défunt mari. Elle lui fait même construire un 
musée.
Ce roman se veut une confession que Contanze écrit à son fils ainé Carl pour expliquer 
tout ce qu’elle a fait. Est-ce que tout cela est véridique, je l’imagine !
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier
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Livres adultes
Du côté des Laurentides, t.3 
La maison du docteur Louise Tremblay D’Essiambre

L’orpheline de Manhattan, t.2 
Les lumières de Broadway Marie-Bernadette Dupuy

Les larmes de l’Hudson, t.3 
l’orpheline de Manhattan Marie-Bernadette Dupuy

Un homme meilleur Louise Penny

L’empathie Antoine Renand

Une déflagration d’amour Tina Kieffer

Femmes sans merci Camilla Lackberg

Absolution Yrsa Sigurdardottir
Juste derrière moi Lisa Gardner
Nickel Boys Colson Whitehead
La vie mensongère des adultes Elena Ferrante
L’énigme de la chambre 622 Joël Dicker
Trois réveils Catherine Perrin
Les Foley Annie-Claude Thériault

Les cibles, 
une enquête de Maud Graham Chrystine Brouillet
L’œil de jupiter Tristan Malavoy
La terre maudite Juan Francisco Ferrandiz
La grosse laide Marie-Noëlle Hébert

Livres enfants
Bizarre mais vrai!  
300 faits mordants sur les dinos Collectif

C’est moi qui décide! Élise Gravel

Dans ma tête, si vous saviez….De Kochka, Fabienne Cinquin

Défragmentation saison 2 Alex A

Pas moi Élise Gravel

Les schtroumpfs et le vol des cigognes  Thierry Culliford, Alain Jost

Super-Dudu dans full total brocoli Élise Gravel

Super-Fafa dans sueurs froides au dépotoir Élise Gravel

Super-Lulu dans la femme au nombril bionique Élise Gravel

Super-Momo dans piège de fromage Élise Gravel

Super-Nini dans vent de panique Élise Gravel

Super-Titi dans les céréales se mangent froides Élise Gravel

Heures d’ouverture

Mardi et jeudi 18  h 30 à 20 h 30 - Samedi 10 h à 11 h 30

Services offerts par le réseau Biblio

N’oubliez pas qu’il est toujours possible d’avoir plusieurs services offerts en ligne par le réseau Biblio, tels que le prêt 
numérique et les magazines numériques. Pour y accéder http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et- 
chaudiere-appalaches/fr/abonnement-service-a-distance/index.aspx
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 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

M. Richard L. Couture
M. Richard L. Couture est décédé le 31 juillet 2020 chez lui à West Springfield (Mass). Il est né le 28 
juillet 1931à Saint-Charles, il était le fils de feu Joseph Couture et de feue Marie-Anna Longchamp. 
Il était le conjoint de Raymonde Chabot, soeur de Lorraine Chabot de Saint-Charles. Il laisse dans le 
deuil son épouse Raymonde et leurs enfants, de même que plusieurs petits-enfants.

La Boyer à la croisée des chemins 
par Christian Proulx

Ce n’est plus un secret pour per-
sonne, le journal « Au fil de La 
Boyer » a été fondé en 1987, 
par et pour les citoyens de Saint-
Charles. Il a toujours eu pour 
objectif d’informer objectivement 
les résidents de Saint-Charles 
sur tous les sujets importants 
de la vie communautaire. Au fil 
des ans, le journal a contribué 
à faire connaître les organismes 
locaux, à alimenter des débats 
publics sur des enjeux de la 
communauté, à stimuler l’achat 
chez nous, et ce, bien avant 
que cela devienne à la mode à 
cause de la pandémie. Depuis 
sa fondation, plus d’une centaine 
de personnes se sont succédé à 
la rédaction et à la production 
de ce journal. Aujourd’hui, une 
équipe d’une vingtaine de vail-
lants bénévoles, majoritairement 
des femmes, travaille encore très 
activement pour vous livrer une 
édition mensuelle de qualité.

Mais voilà, ces bénévoles sont 
vieillissants, certains éprouvent 
des problèmes de santé, et les 
plus jeunes ont de lourdes res-
ponsabilités professionnelles 
et familiales. Tout cela limite le 

temps disponible à consacrer au 
journal. Alors ceux et celles qui 
restent ne suffisent plus à la tâche. 

Que faire ? De nombreux 
postes d’assistants sont vacants. 
Nombre de responsabilités né-
cessitent plus d’une personne, 
l’une est responsable et est as-
sistée par une autre. Cette der-
nière reçoit une formation et est 
supervisée par le responsable. 
Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter notre publicité consa-
crée au recrutement. Plusieurs 
des fonctions offertes doivent 
être comblées rapidement, à 
défaut, la suivie de La Boyer est 
en péril. La plupart des tâches 
ne nécessitent que quelques 
heures par mois et, à l’exception 
de quelques téléphones ou ren-
contres lors de la recherche 
d’information, la majorité des 
activités se font par télétravail. 
Évidemment, l’accès à un ordi-
nateur est requis et des connais-
sances de base du traitement de 
texte et du courriel sont un atout. 
Alors, vous aimez votre Boyer, 
vous souhaitez qu’elle survive 
encore longtemps, vous avez un 
peu de temps à lui consacrer à 

l’occasion, même si c’est de ma-
nière discontinue, vous avez une 
place dans l’équipe.

Mais à l’ère numérique, la 
grande majorité des organismes 
de la communauté ont des sites 
web, des pages Facebook et 
émettent des infolettres. La Mu-
nicipalité s’est même dotée d’un 
système d’alerte efficace. Il de-
vient quasi impossible d’obte-
nir et de vous transmettre des 
informations qui n’ont pas déjà 
fait l’objet de diffusion sur les 
médias numériques. De plus, la 
pandémie a rendu absolument 
nécessaires ces modes de com-
munications. Ce faisant, plusieurs 
groupes ont complètement cessé 
de nous informer sur leurs activi-
tés passées ou à venir. Donc, une 
réorientation des sujets d’infor-
mation à publier doit aussi être 
envisagée, mais encore faut-il 
savoir ce qui vous intéresse. 

Mais VOUS, résidents de Saint-
Charles, avez-vous encore  
besoin d’un journal imprimé sur 
les nouvelles locales ? Si vous 
pensez que oui, manifestez-vous 
à : journallaboyer@gmail.com
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Appartements 
à louer
par Suzie Breton

Deux appartements sont présentement libres au 1er ou 
au 2e étage de la Résidence Charles Couillard à 
Saint-Charles. Nous avons un 2 pièces et demie et un 
3 pièces et demie pouvant accueillir une ou deux per-
sonnes autonomes. Dotés d’une belle luminosité, ces 
appartements possèdent aussi un balcon accessible 
par une ou deux portes-fenêtres, selon le cas. Vous 
pourriez être admissible à une subvention au loyer. 
Pour information, communiquez avec le 418 887-
6455 poste 302 ou 300.

Offres d’emplois à 
Charles Couillard
par Suzie Breton

Un buandier ou une buandière
de 23 h à 7 h, 8 jours sur 14

Un préposé ou une préposée
de 7 h à 12 h et de 15 h à 23 h, 4 jours sur 14

Salaire compétitif, expérience reconnue par 
l’employeur, primes de soir, de nuit et de fin 
de semaine qui s’ajoutent au salaire de base. 
De plus, l’accès au gym est gratuit et toutes 
les formations sont payées par l’employeur  
(RCR — PDSB et toute autre formation requise).

Personne à contacter, Suzie Breton  
418 887-6455, poste 300, ou par courriel à :  
direction@charlescouillard.ca

Recherché
par René Vachon

J’ai eu le plaisir d’animer et de 
jouer de la musique au Carlais le 
19 octobre 1991 lors d’une soirée 
d’humour avec le groupe INTRO 
et de partager la scène avec la 
troupe d’humoristes « Ça fait rire ».

Alors, je suis à la recherche de 
photos et de vidéos de cette soirée 
inoubliable ! 

Monsieur Jacques Gaumond était 
propriétaire du Carlais à ce mo-
ment-là.

Si vous avez de tels souvenirs, 
prière de communiquer avec moi 
par courriel à  : vachonbety@
axion.ca

Merci pour votre collaboration !
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Soccer — Inter Beauce 

L’Équipe féminine grande gagnante
par Geneviève Gonthier

L’équipe U10 féminine de 
Saint-Charles a remporté la fi-
nale des séries éliminatoires 
disputées le 30 août dernier 
contre l’équipe de Saint-Ber-
nard, par la marque de 2 à 1.
N’ayant remporté que quelques 
victoires durant la saison, nos 
filles ont démontré que la saison 
n’était pas terminée tant que le 
dernier match n’était pas fini de 
jouer. C’est grâce à un dernier but 
d’Élodie Chabot que l’équipe s’est 
avérée grande gagnante pour la 
saison 2020.
Nous tenons à féliciter toutes 
nos équipes de Saint-Charles et 
en particulier l’U8 et l’U10 qui se 
sont aussi rendues très loin dans 
les séries. Nous remercions éga-

lement tous les gens qui se sont 
impliqués de près ou de loin dans 
la planification de la saison de 
soccer. Quelques contraintes sa-
nitaires étaient présentes cette 

année, mais grâce à vous tous, les 
jeunes ont pu profiter d’une belle 
saison de soccer. 
À l’an prochain !

Un autre exploit
par Jasmin Blanchette

L’équipe des 23  ans et moins de 
balle molle de Saint-Charles a répété 
l’exploit de l’an dernier en rempor-
tant à nouveau la finale de la Ligue  
Interparcs le 11  septembre dernier  
face à Saint-Gervais, par la marque 
de 10 à 0. 

La troupe du joueur-entraîneur Jasmin 
Blanchette a pu compter sur des per-
formances exceptionnelles des volti-
geurs Gabriel Blais et Joey Rousseau 
qui ont agi à titre de leaders offensifs 
tout au long de la saison. Une bril-
lante prestation de l’as lanceur beau-
ceron, Alex Vallée, est également à 
souligner. 

En effet, en plus des cinq joueurs de 
Saint-Charles, Tristan Breton, Gabriel 
Blais, Joey Rousseau et les frères 
Blanchette, le club charléen pou-

vait compter sur l’appui de plusieurs 
joueurs provenant de l’extérieur cette 
année  : Thomas Chabot d’Armagh, 
Marc-Antoine Aubé de Saint- 
Damien, Nathan Lamonde de La  

Durantaye, Charles Marceau de 
Sainte-Claire, Maxime Gagné de 
Beaumont et les Beaucerons Enrico 
Roy et Alex Vallée ont aussi enfilé 
l’uniforme rouge au courant de l’été.
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BESOINS EN 
GRANULES?

BOIS FRANC 
BOIS RÉSINEUX  
100 % NATUREL

4 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR

LOUTILLEUR.COM

SERVICE DE LIVRAISON DISPONIBLE !
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

Remerciements 
par Héléna Boucher, parent

Les soirées de balle du dimanche ont été fort agréables 
cet été grâce à M. Germain Auger, un homme généreux 
de son temps, un passionné de la relève et un amoureux 
du baseball ! Il a su transmettre de judicieux conseils à 
plusieurs jeunes d’ici, mais il a surtout rendu possibles de 
beaux moments en famille sur le terrain ! « L’important c’est 
d’avoir du plaisir et trouver qu’à la fin, on s’est amélioré », 
disait-il.

Merci pour ton dévouement Germain ! Merci également 
aux parents bénévoles pour leur accompagnement. À l’été 
prochain !

6 octobre 2020 de 9h à 12h

CONFÉRENCE GRATUITE / PLACES LIMITÉES
Centre communautaire

Salle des bâtisseurs
128, rue de la Fabrique - Saint-Lazare, G0R 3J0

Pour confirmer votre présence:
esbe.gab@outlook.com ou 1 877 935-3699
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Minute communautaire 
Accompagnement d’un proche en fin de vie et aide médicale à mourir
Cynthia Langlois, coordonnatrice des communications

Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse et Mission Bellechasse-Etchemins

Comment se faire proche, même en ce temps de pan-
démie ? L’abbé Raymond Poulin accompagne des gens 
en centre hospitalier depuis de nombreuses années. À 
partir de sa riche expérience  de rencontres, il pourra 

nous entretenir de l’accompagnement d’un proche en fin 
de vie, tout en considérant la  Loi concernant les soins 
de vie, incluant les soins palliatifs et l’aide médicale à 
mourir.

Vous êtes donc invités le mercredi  7  octobre de 13  h  30 à 15  h  30  à la sacristie de l’église de Saint-Henri.  
Afin de respecter les mesures de distanciation des personnes, nous vous demandons de vous inscrire au 418 882-2340  
ou par courriel à l’adresse : communications@bellechasse-etchemins.org.

Fin de semaine de silence
Du vendredi  16  octobre à 19  h au dimanche  18   
octobre à 15  h, sous le thème « nos choix créateurs  
de vie », une fin de semaine à La Fraternité du Lac 
Vert à Saint-Damien-de-Buckland, animée par  

Christiane Biron et Lucette Jacques au coût de 160  $ 
pour 2  nuits et 5  repas. Visitez notre site Web au  :  
www.sentiersdusilence.com 

Pour informations et inscription : Lucette Jacques au 418 687-3558 - jacqlu@videotron.ca  
ou Christiane Vachon au 418 386-1408 - vachonchristiane@hotmail.com 

Spectacle bénéfice « Rien sans les autres »

Présenté par Marc Garant  - Les 20 et 21  novembre, 
venez triper des bulles en famille ou entre amis à  
l’occasion du spectacle-bénéfice de Marc Garant « Rien 
sans les autres »  au Centre communautaire de Saint- 
Lazare, au 128, rue de la Fabrique. Pour ce faire, rien de 

plus facile, créez votre bulle de 4 à 8 personnes, celles 
que vous côtoyez régulièrement depuis le début de la 
Covid et contactez le Service des loisirs pour réserver 
votre table bulle ronde au coût de 25 $ par personne, 
pour la date de votre choix.

Venez entendre la vingtaine de compositions originales que Marc vous pro-
pose, en plus de solides interprétations. Rien sans les autres, définitivement l’ex-
périence Covid la plus positive et réconfortante de 2020. Billets en vente au  
418 883-2980. Les règles de distanciation des personnes et les mesures  
sanitaires seront respectées. Port du masque obligatoire.

Grande vente finale d’entrepôt  
Les 9, 10 et 11 octobre 2020 de 9 h à 16 h.
Chez les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, au 161, route 279, au Lac 
Vert à Saint-Damien-de-Buckland

Pour informations : 418 789-2647 ou 418 933-1632



www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier
Octobre 2020

7
Séance du conseil (publique)

Accompagnement d’un proche en fin de vie, 
à la sacristie de l’église de Saint-Henri,  
de 13 h 30 à 15 h 30.

8

Collecte de sang, 13 h 30 à 20 h 
salle communautaire, 29, route 132 Est,  
Saint-Michel-de-Bellechasse,  
 Objectif : 80 donneurs

9 au 11

Grande vente d’entrepôt, chez les sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours, au 161, 
route 279, au Lac Vert à Saint-Damien-de- 
Buckland, de 9 h à 16 h

16 au 18 « Nos choix créateurs de vie » à La Fraternité 
du Lac Vert à Saint-Damien-de-Buckland,

18 Tombée des textes  
pour l’édition de novembre 2020

22 Tombée des publicités  
pour l’édition de novembre 2020

30 Sortie de l’édition de novembre 2020

14 et 28

Cueillette des matières recyclables

Novembre 2020

20 et  21

Spectacle-bénéfice : « Rien sans les autres », 
présenté par Marc Garant,  
au Centre communautaire de Saint-Lazare, 
au 128, rue de la Fabrique,  
Billets en vente au 418 883-2980



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 20 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
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



 Pharmaciennes-propriétaires affiliées à 

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

On recrute! 
POSTE À COMBLER 

• Commis- caissier(ère) 

 (temps partiel) 

• Assistant(e) technique en pharmacie 
(temps partiel) 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS 
• Horaire flexible 
• Environnement agréable 
• Équipe de travail dynamique 

 

Pour plus de détails communiquez avec Manon Ruel ou Marie-Eve Genois par téléphone                        
au 418-887-3133 ou par courriel à ruelmgenoisme@groupeproxim.org 


