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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Caissier(ières) et commis de plancher
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 23 h
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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Un vent de changement chez Prodal

par Christian Proulx
Prodal de Saint-Charles
L'entreprise est le fruit d'une suite d'acquisitions réalisées
par duBreton. En 1997-98, cette dernière se porte acquéreur de Premier Chef. En 2002, elle poursuit son
expansion par l’acquisition des Spécialités Prodal. En
2005, ces deux entités sont fusionnées, puis ramenées
à Saint-Charles en 2009. L’entreprise assure depuis la
surtransformation des produits de viande, notamment
en charcuteries.
Nouveau directeur de l’usine
Depuis six mois, M. Bruno Dionne a rejoint duBreton
et est devenu le nouveau directeur de l’usine à SaintCharles. Ayant une formation en génie industriel, il a
œuvré dans des postes de direction d’usines de haute
technologie et alimentaire. D’Exfo, fabricant d’équipement électronique dans l’industrie mondiale des télécommunications, à Teknion (Montmagny et Lévis) qui
offre une gamme intégrée de meubles conçus pour le
bureau moderne, en passant par La Maison Orphée et
les Cuisines centralisées Normandin, ces expériences lui
ont permis de développer des compétences en direction de services et d’usines, en planification, en maintenance, une vision collaborative en ressources humaines
et de voir l’ensemble dans une optique d’amélioration
continue.
Changements chez Prodal
Initié en 2020, une restructuration des quatre divisions
du conglomérat « Breton Tradition 1944 », Aliments
Breton Fermes et Meuneries, les Viandes du Breton,
les Spécialités Prodal et North Country Smokehouse,
s’est concrétisée en janvier 2021 avec la mise en place
de la nouvelle planification stratégique. Ainsi toutes
les composantes sont unifiées sous une seule identité,
« duBreton », et sous une seule même administration.
Ainsi, l’usine Prodal devient dorénavant l’usine duBreton. L’objectif visé est de définir une mission et une vision commune, une plus grande uniformité, des valeurs
communes dans toute l’organisation, ce qui n’était pas
nécessairement le cas antérieurement. Présentement, la
direction étudie et améliore toutes les gammes de produits afin de les faire grandir dans la même direction
dans l’ensemble du groupe intégré, incluant évidemment les deux usines de surtransformation. Ainsi, celle
de Saint-Bernard se spécialise dans la production de
« bacon » alors que celle de Saint-Charles est orientée
dans le jambon, les cretons, terrines, mousses et sauces.
Les marques associées telles que « Paysan », « duBreton »,
« CuisiChef » et « Petit Goret » demeurent.
Ainsi des investissements importants ont été faits à
Saint-Charles, particulièrement au cours de la dernière
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année. L’usine a été dotée, entre autres, d’une nouvelle
ligne automatisée à très haut débit pour le tranchage et
l’emballage du jambon, permettant l’augmentation des
parts de marchés dans ce créneau.
Mais comme l’ensemble des entreprises québécoises est
confronté à un manque de personnel, l’usine de SaintCharles n’y échappe pas et le recrutement est très ardu.
Dans ce contexte, la direction priorise la rétention de
ses employés. Pour ce faire, elle met en place des mécanismes de support du personnel afin de créer un climat
de travail harmonieux, dans une ambiance agréable.
Ce faisant, la direction espère créer un sentiment
d’appartenance à l’entreprise et a pour objectif d’être
reconnue comme un employeur de choix.
D’autre part, la direction travaille beaucoup à
l'automatisation de ses processus, telle la mise en caisse
automatique, pour permettre d’orienter le personnel
affecté à ces tâches vers des travaux plus mobilisateurs.
De plus, au cours des cinq prochaines années, duBreton
prévoit des investissements substantiels en équipements, en méthodes et en formation non seulement pour
conserver sa capacité de production et sa compétitivité,
mais, aussi de continuer pour croître tout en
maintenant de hauts niveaux de qualité de ses produits.
Actuellement, même si le bâtiment de Saint-Charles est
âgé de plus d’une cinquantaine d’années, des façons de
produire ont été définies avec les instances gouvernementales et sont en tous points conformes aux normes
sanitaires en vigueur. L’entreprise compte présentement
130 employés, une dizaine de postes sont à pourvoir.
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par Christian Proulx
Depuis 1987, j’ai œuvré comme
bénévole au sein d’une équipe
formidable de La Boyer de manière
discontinue sur une période équivalente à 16 ans. J’y ai côtoyé des
personnes de cœur, dévouées et
engagées à la cause que les fondateurs
de ce journal communautaire ont
mise en place. Plusieurs de ces
personnes sont décédées, d’autres
sont parties vers d’autres horizons,
quelques-unes sont toujours là, et
bien sûr, d’autres encore se sont
ajoutées au fil des ans. Que de
souvenirs impérissables !
Mais cette fois, c’est à mon tour
de me retirer pour des raisons
personnelles. Ce n’est pas sans regret,
mais avec le sentiment d’avoir fait
ma part dans cette belle et grande
aventure de La Boyer.

Depuis plus d’un an, j’ai rencontré
une quinzaine de personnes
dynamiques pour solliciter leur
participation à certaines tâches
telles que : la correspondance, l’écriture d’articles, la gestion des boîtes
de courriel, la planification de la
publicité, ou de l’édition… sans
succès. Je comprends ces refus, la
plupart sont de jeunes parents, en
couples, les deux travaillent, ont
des enfants, des horaires différents,
souvent très chargés et la pandémie
n’a en rien facilité le recrutement
de relève. Malheureusement, je
ne renouvellerai pas mon mandat
au sein du conseil d’administration ni celui de rédacteur en chef
en novembre lors de l’assemblée
générale annuelle. Mon souhait le
plus cher est que d’autres bénévoles
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Oui, c’est un départ !

se manifestent afin d’assurer la
pérennité du journal.

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

Nouvelles réalisations

réalisation. D’ailleurs, vous pouvez
voir des écriteaux qui indiquent le
jardin des papillons ainsi que deux
autres où vous pouvez lire « nourriture à partager ».
Nos ilots comestibles ont bien produit cette année pour le plus grand
plaisir des gourmands ! Fraises,
framboises, mûres, groseilles, raisins et bleuets nous ont procuré la
joie de déguster des petits fruits de
chez nous !
La firme Aménagement des Appalaches a exécuté un travail fantastique. Si vous avez parcouru le

sentier de la Glacière dernièrement,
vous avez pu constater que la descente et la montée ont bien changé
d’allure et sont des plus faciles !
Effectivement, les gens de tous les
âges peuvent sans difficultés l’emprunter. Cinq nouveaux bancs
très costauds, faits entièrement de
bois, accueilleront nos visiteurs
pour leur permettre une courte ou
longue pause à divers endroits. Les
petites passerelles dans le sentier de
l’Étang ont été entièrement refaites
ainsi que les poteaux pour la descente de ce sentier; celui-ci a aussi changé. La corde qui reliait nos
poteaux a été remplacée pour de la
corde en chanvre synthétique plus
durable et plus agréable au toucher.
Au moment d’écrire cet article, les
membres du conseil d’administration du Parc riverain de la Boyer se

penchent sur la décision à prendre
pour trouver une solution afin de
pouvoir traverser sécuritairement
le petit cours d’eau, dit bras mort,
dans ce secteur. À suivre…
Grâce à la subvention obtenue du
gouvernement du Québec, comme
annoncé dans La Boyer de septembre, cela nous a permis de restaurer ces secteurs du Parc riverain
de la Boyer, une subvention qui
tombait à point ! D’autres éléments
sont à ajouter, tels que l’inscription de la distance des sentiers ainsi
qu’un visuel global démontrant où
ils se situent pour aider les visiteurs
à bien découvrir le Parc riverain de
la Boyer.
Le Parc riverain de la Boyer est
un joyau naturel de notre communauté ! Nous vous souhaitons
d’agréables randonnées !
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par Huguette Ruel
Tout d’abord, un jardin des papillons a été créé. Du lin rouge et des
centaurées ont été semés. Le tout
se situe dans le secteur des ilots comestibles. La famille de Gabrielle a
eu la gentillesse de participer à cette
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Festival du livre Scholastic
par Laurie Ouellet, enseignante

La lecture est une belle façon de voyager, de nous thèques de classe. La ristourne peut atteindre 60 %
divertir et d’apprendre sur de nombreux sujets pas- des ventes, ce qui est considérable.
sionnants.
Il y a une nouveauté cette année. Pour les parents
Annuellement, le personnel de l’école de l’Étin- et amis qui désirent nous encourager, mais qui sont
celle ainsi que de nombreux bénévoles préparent dans l’impossibilité de venir au festival, il y aura un
un évènement spécial pour promouvoir la lecture. lien internet pour faire des achats en ligne.
C’est avec fierté que nous vous invitons à venir dé- Le lien suivant sera en fonction le 21 occouvrir notre festival du livre qui aura lieu le jeu- tobre : https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/
di 21 octobre, au gymnase de l’école primaire entre pages/5162764
8 h et 20 h. Vous pourrez acheter de magnifiques
livres tout en admirant différentes œuvres créées Si des personnes sont intéressées à être bénévoles
lors de cette journée, nous vous invitons à commupar les élèves de l’école.
niquer avec Laurie Ouellet par courriel au laurie.
Plus les ventes seront grandes, plus la ristourne ouellet@cscotesud.qc.ca.
sera appréciable. Elle servira à regarnir nos biblio-

Annonces

par Suzie Breton, directrice

Appartements et chambres à louer :
Un appartement, soit un deux et demi pouvant
accueillir une ou deux personnes autonomes de
même qu’un studio sont présentement libres au
1er étage de la Résidence Charles Couillard
à St-Charles. Dotés d’une belle luminosité, ces
appartements possèdent aussi un balcon accessible par une porte-fenêtre.
De plus, trois chambres pour personnes semiautonomes sont également disponibles au rezde-chaussée.
Vous pourriez être admissible à une subvention
au loyer; pour information communiquez au
418 887-6455 poste 302 ou 300.
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Nous sommes toujours à la recherche d’un(e)
infirmier(ère) de nuit, d’un(e) buandier(ière)
de nuit et de préposé(es) de jour et de soir.
Salaire compétitif, expérience reconnue par
l’employeur. Primes de soir, de nuit et de fin
de semaine en addition au salaire régulier.
Accès au gym, formations payées par
l’employeur (RCR – PDSB et toute autre
formation requise.)
Personne à contacter :
Suzie Breton poste 300		
direction@charlescouillard.ca
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Chapelle Sainte-Anne

Patrimoine restauré !
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1 La chapelle

par Jean-Pierre Lamonde
Il a fallu des douzaines d’heures sur cinq semaines à
une équipe de bénévoles, sous un soleil de plomb en
août et septembre pour enlever la vieille peinture sur le
revêtement extérieur en bardeaux de cèdre de la
chapelle de 1887 un peu à l’est du village et y poser
deux couches de teinture blanche. Même les fenêtres
ont fait l’objet de restauration, des fenêtres à chevilles
de bois, en pin ou cèdre rouge de l’ouest.
Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration et
à la ténacité de Rémi Bélanger, Michel Prévost et Michel
Godbout, appuyés par Richard Prévost, Jacques Ruel
et le soussigné. À l’occasion, même notre photographe
officiel est venu tester sa résistance. Toutes ces personnes
doivent recevoir les mercis qui conviennent pour tant
d’heures données à la communauté locale en faveur du
patrimoine. Il faut aussi dire merci à Normand Labrie
et à sa conjointe Francine qui nous ont tolérés sur le
terrain à faire du bruit et nous ont fourni l’électricité.
Que dire aussi de toutes les personnes qui ont répondu
à notre appel sur la Boyer de mai afin de faire un don
en faveur de cette restauration ! Nous avons recueilli
1 000 $ qui ont servi à la restauration du clocher au
printemps, puis à l’achat de matériel pour les travaux
mentionnés plus haut. Merci également à Benoit Ruel
qui a mis des échafaudages à notre disposition.
Un jour viendra peut-être où un mécène voudra
financer une nouvelle toiture en tôle à la canadienne.
Qu’il sache que nous l’appuierons ! Le patrimoine,
c’est ce que nous avons reçu et voulons transmettre.

l m
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Pourquoi fêter l’Halloween ?
par Amélie Frongillo

Rappelons-nous, enfant, cette fébrilité à
célébrer cette « dite » soirée avec nos amis.
Nous avons tous, à un moment ou l’autre
dans l’année, eu cette idée géniale, le coup
du siècle pour notre costume. Certains le
confectionnaient des semaines à l’avance
et d’autres fouillaient dans les boites au
grenier à la recherche de vêtements usagés,
la perle rare qui serait le costume parfait à
la dernière minute ! À la mi-octobre, nous
décorions nos maisons. Citrouilles nous
taillons, maison hantée et toile d’araignée
régnaient dans nos maisons pour égayer
tous les quartiers.
Cette journée du 31 octobre, à l’école,
nous fêtions, en bucheron, cowboy, sorcière
ou poupée et « UP » c’était parti ! Le soir
venu, ne pouvant plus attendre au retour
de l’école, nous cognions aux portes des
maisons sur le trajet, beaucoup trop tôt
pour le retour du boulot des résidents. Et
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nous y retournions en soirée, jusqu’à ce que
plus aucune lumière ne nous souhaite la
bienvenue. Souvent, beaucoup plus excités
qu’au départ, nous exhibions notre énorme
récolte, dégustant les nouveautés du marché
et, bourrées jusqu’à l’os, nous offrions les
moins bons à nos parents !
Je ne sais pas pour vous, mais je constate,
avec les années, que cette fête s’éteint
doucement. Les décorations se font
attendre à la dernière minute, des maisons
de moins en moins décorées, et dans
quelques
quartiers
seulement.
Et
pourtant, nos enfants ont les mêmes
papillons au ventre que nous à l’époque.
Allons célébrer et parcourir les rues
animées de plein feu par les pompiers de la
municipalité et l’équipe de loisirs, saluer nos
voisins, nos familles, nos aînées. Au-delà
de la récolte de bonbons, cette fête est une
tradition.
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Un petit rappel d’histoire qui nous remémore pourquoi nous soulignons
l’Halloween. Il faut se rendre chez les Celtes,
environ 600 ans avant Jésus-Christ. Très
sensibles aux saisons, les Celtes célébraient
le début d’une nouvelle année au début
de novembre. Ainsi la fête de Samain (qui
signifie « réunion » en langues celtes) était
célébrée une nuit, au sixième jour de la lune
de début novembre, ce qui correspond,
dans notre calendrier actuel, à la nuit du 31
octobre au 1er novembre. À cette époque,
cette date annonçait la saison froide. C’était
le moment de l’année où le bétail devait être
rentré, et les récoltes devaient être entreposées dans les greniers. Lors de cette fête,
les familles se rassemblaient pour célébrer
autour d’un repas le début de l’année !

Ou laissez simplement parler votre cœur
d’enfant dans la créativité. Je vous entends
déjà dire : « Ouf, que je n’ai pas le goût
d’être dérangé ! » Aucun problème ! Je vous
partage des idées pour une distribution
originale sans contact ni sonnette ! La corde
à linge d’Halloween : installez une corde
entre deux arbres [poteau, bâton planté
au sol, etc.]. À l’aide d’épingles à linge,
accrochez-y des sacs de croustilles,
confiseries et compagnie, une glissade à
bonbon de la fenêtre de votre salon avec
un tuyau de PVC ou même un bol avec
mémo à l’extérieur et les « halloweeneux » se
serviront et personne ne sonnera à votre
porte. Il y a mille et une façons de fêter
sans être dérangé et vous aurez rendu des
dizaines d’enfants heureux.

Juste avant le mois des morts, ce soir de fête
nous permet de nous voir, de nous amuser,
de profiter des gâteries. Pour oublier la
noirceur de l’automne qui nous apporte la
froideur de l’hiver.

Et vous petits monstres, n’oubliez pas d’être
bien visibles, habillez-vous chaudement,
et ne zigzaguez pas sur la rue en marchant.
Il faut être prudent !

Vous ne voulez pas être dérangés par ces
petits monstres, rien ne vous empêche
de participer et contribuer à faire
vivre la tradition.
Les décorations nous font tous sourire
et nous préparent à la fête. Le plus beau
là-dedans, c’est que ça peut être si simple
et presque sans effort ! Utiliser les sacs pour
ramasser vos feuilles à l’image de fantôme
et citrouille, tous simplement. Allumez vos
lumières extérieures, c’est plus accueillant
et le tour est joué ! Une simple citrouille
sur le perron, et le message est passé. Nos
petits iront vous saluer.

Notre nouveau
site Web est
maintenant en
ligne, venez le
découvrir au :
www.laboyer.com
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MUNICIPALITÉ
1er septembre 2021
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de la séance du
conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel sur le site web
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Procès-verbaux
Travaux de réfection de partie de l’aréna. On vise un
Approbation du procès-ver- l’Hêtrière Est - Décompte appel d’offres pour les travaux
au mois de janvier prochain.
bal de la séance ordinaire du progressif #01
Paiement
approuvé
pour
la
Le ministère de l’Éducation a
18 août 2021.
première facture à l’entre- autorisé les contrats en gré à gré.
Rapport du maire
prise Construction et Pa- Octroi de contrat pour les
Il y a eu une rencontre pour vage Portneuf au montant de appareils fonctionnant au
préparer la séance du conseil 464   796,38   $.
gaz naturel à l’aréna
municipal, une rencontre
La Municipalité a procédé
pour répondre aux questions Services professionnels
d’ingénierie et d’architecture à des travaux de conversion
des citoyens en lien avec pour la piscine extérieure
des appareils au gaz naturel.
la recherche d’une source La subvention est confir- Trois appareils nécessitent
d’eau pour la municipalité mée pour un partenariat à une approbation : les déshuet une rencontre avec parts égales entre le fédéral, midificateurs et la chaudière.
Mme Dominique Vien.
le provincial et le municipal Le contrat de 19  275,21  $ est
pour la réfection de la piscine donné à l’entreprise Boucher
Règlement 21 343
extérieure. La compagnie CB- & Lortie.
modifiant le règlement
Tech ingénierie est retenue Acquisition d’un localisateur
94-020 Réseaux d’aqueduc,
pour faire les plans et devis de radiodétection
d’égout et d’assainissement
pour un montant de 82  500  $ La Municipalité fait l’acdes eaux
avant taxes. La compagnie Pa- quisition d’un appareil serLa municipalité avait deux triarche Architecture réalisera
vant à localiser les conduites
règlements pour l’utilisation la partie architecture pour un métalliques enfouies. L’appareil
extérieure de l’eau potable; montant de 48  000  $ avant pourra détecter l’endroit et
alors le doublon sera enlevé taxes. Le chargé de projet est la profondeur des conduites
à la rencontre d’ajournement le même que celui qui s’est sanitaires et pluviales, des
du 22 septembre prochain.
occupé de la mécanique de la conduites d’eau potable, et de
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gaz. Il permettra également
de repérer les fils électriques
enfouis (par exemple ceux
autour du terrain de balle).
Soumission déposée par
Stelem Canada pour 5 600 $
avant taxes.
Octroi de contrat
pour l’approvisionnement
en diesel
Suite à l'appel d'offres, le
contrat est octroyé à Philippe
Gosselin et associés au montant
de 64 312,42 $
Employé de maintenance au
service des Loisirs
Confirmation de l’embauche
de M. Léo Pageau pour remplacer M. Sylvain Roy qui
avait quitté l’emploi en mars
2020.

M. Réjean Lemieux, M. Alex
Morin, M. Réjean Boutin
et M. Martin Lacasse se
représentent.

Divers

Boîtes postales communautaires

M. Vincent Gagnon explique
que les emplacements des
boîtes postales communautaires ont été choisis par Postes
Canada qui a fourni une liste
de 12 sites pour la municipalité de Saint-Charles. Des vérifications ont été faites pour
s’assurer que les emplacements seront dans les emprises
de la municipalité. Plusieurs
considérations, telles que la
gestion du déneigement et la
sécurité des usagers ont fait
partie de l’équation. Toutes
les interrogations et commenÉlections 2021
taires peuvent être acheminés
Annonce des élu(e)s en poste à Postes Canada par téléphone
M. François Audet, Mme Lynda au 866 607-6301 ou en ligne
Carrier et Mme Majorie Asselin au lien suivant : https://www.
ne se représentent pas aux canadapost-postescanada.ca/scp/
fr/soutien.page
prochaines élections.

Rédacteur
recherché
le journal Au fil de la Boyer

Vous avez de l'intérêt pour
l'actualité de Saint-Charles
Vous avez de la disponibilité,
ayez de l'expérience en
rédaction ou édition de texte.
Idéal pour étudiant en
communication ou retraité

Communiquer avec nous via texteslaboyer@gmail.com

Belles initiatives des loisirs

Les citoyens de Saint-Charles
rencontrés à la soirée de films
en plein air et à la soirée disco
de patinage intérieur ont
adoré leur soirée. Ils remercient
énormément les Loisirs de
Saint-Charles pour leurs
deux belles initiatives et
ils demandent que leurs
commentaires soient dits à la
séance du conseil.
Le conseil municipal rappelle
que les citoyens sont
fortement invités à participer
aux séances du conseil pour
acheminer leurs questions
et leurs commentaires aux
acteurs de la municipalité.
Comme la vocation du journal
La Boyer est de véhiculer
l’information au sein de la
Municipalité, voici les adresses
courriel pour rejoindre les
différents acteurs du milieu :
Loisirs: loisirs@saint-charles.ca
Municipalité: info@saint-charles.ca

coopérative de solidarité

FORMATIONS
AUTOMNE
2021

Tout pour
nourrir votre
famille !
581 997 1824
www.leschouxgras.com
INSCRIPTION EN LIGNE

Fabrication de fromage
Cultiver de l'ail chez soi

Récolte Sauvage
Élevage de la volaille
Fabrication de savons
Germination et Pousse
Cosmétiques naturels
Lactofermentation
Santé des sols
Chausson en feutre
Construction d'un
cuiseur solaire

11

Au fil de la Boyer - 35

12

octobre 2021

> MRC

Au fil de la Boyer - 35

> Actualité

LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Au cours des dernières semaines, le Service des incendies a procédé à quatre interventions. Le 8 septembre,
une demande de décarcération au kilomètre 348 de
l’autoroute à Saint-Michel
pour un semi-remorque renversé dans la bretelle d’accès. Six pompiers
sont intervenus avec le 1107. Les ambulanciers ont transporté le conducteur au centre
hospitalier pour des blessures mineures.

Le 12, un début d’incendie sur un poteau
sur la rue Saint-Thomas a nécessité l’intervention de deux sapeurs. Ils ont effectué les
vérifications et interventions requises pour
sécuriser le site et aviser Hydro-Québec afin
que la réparation nécessaire soit faite. Toujours le 12 septembre, quatre pompiers sont
venus en aide aux ambulanciers sur l’avenue
Royale. Finalement le 19, douze membres
de l’escouade se sont déplacés avec deux véhicules sur l’avenue Royale à la suite d’un
alarme incendie.
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Journée régionale
du loisir culturel en Chaudière-Appalaches
par Chloé Delorme, URLS-CA

L’Unité régionale de loisir et de sport de la
Chaudière-Appalaches convie les organismes
en loisir culturel, les municipalités et les
milieux scolaires à une 1ère journée régionale
du loisir culturel en Chaudière-Appalaches.
L’événement, soutenu par le ministère
de la Culture et des Communications, aura
lieu le mercredi 20 octobre prochain à Scott.

les enjeux et les actions à mettre en place pour
favoriser le développement du loisir culturel
dans notre région » souligne Dave Fortin, directeur de l’URLS-CA.

Au programme de cette journée régionale :
• Des ateliers thématiques pour découvrir de
nouvelles pratiques inspirantes ;
• Une conférence sur l’état des lieux du loisir
culturel dans la région ;
Après une tournée territoriale virtuelle
qui a rejoint plus de 130 personnes cet hiver- • Des moments d’échange et de réseautage ;
printemps, l’URLS-CA est heureuse • Du loisir culturel à expérimenter!
d’organiser une journée pour celles Dans un cadre convivial et chaleureux, la
et ceux qui œuvrent pour le loi- journée se tiendra à La Cache Maxime, à
sir culturel en Chaudière-Appalaches. Scott, le mercredi 20 octobre de 8 h 30 à
Axée sur la rencontre et le partage d’idées ins- 16 h. L’événement, ouvert à tous et toutes,
pirantes, cette journée intersectorielle vise à a été imaginé en collaboration avec l’orgaoutiller et mobiliser l’assistance, en vue de fa- nisme Communagir et les membres du covoriser la participation citoyenne à la culture. mité de pilotage. Pour toute information,
« Cette journée est l’occasion de se réunir au- communiquez avec Chloé Delorme : chloe.
tour de la table afin de mettre en perspective delorme@urls-ca.qc.ca | 581 777-8063

Avis de convocation Club Quad
par Jocelyn Lemay, secrétaire

règlement concernant le manque de
Tous les membres du Club Quad Chaudièreprésence au conseil d’administration
Appalaches Nord sont cordialement invités à
l’assemblée générale du club qui aura lieu le 7. Élections s’il y a lieu
31 octobre 2021 à 9 heures au gymnase de
8. Tirage de prix de présence
l’aréna de St-Henri au deuxième étage.
9. Levée de l’assemblée
Ordre du jour
1. Vérification du quorum
Consigne à respecter
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
pour assister à l’assemblée
Le couvre-visage est obligatoire pour circu3. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 27 octobre 2019 ler à l’intérieur de l’aréna et peut être retiré
lorsque la personne est assise sur les chaises
4. Rapport du président
qui sont installées à 2 mètres l’une de l’autre
5. Lecture et adoption des états financiers
dans la salle de réunion. Une inscription à un
au 31 mai 2020 et 31 mai 2021
registre sera faite à la réception et le passeport
6. Modification de l’article 22 des
vaccinal est requis.
règlements généraux par l’ajout d’un
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal
est maintenant exigé
pour fréquenter
certains lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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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 18 novembre 2021 à 19 h 30

à la salle du Conseil municipal 2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
Les mesures de sécurité de la Santé publique seront appliquées.
(Masques, lavage des mains et distanciation)
Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues.
La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui financier de
Municipalité de
St-Charles-de-Bellechasse
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal
Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,
accompagné d’une pièce d’identité.

Obtenez votre passeport vaccinal

Québec.ca/PasseportVaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.

17
septième

2110, rue Drummond, 3e étage
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Le CFP de l’Envolée
offre l’enseignement en ligne

par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

L’équipe du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Envolée de Montmagny est fière
d’annoncer la mise en place de l’enseignement
en ligne dès cet automne dans trois programmes
différents. Ainsi, les élèves du DEP en secrétariat,
du DEP en comptabilité ou du double DEP Adjoint administratif pourront suivre leur formation 100 % en ligne, et ce, peu importe où ils se
trouvent au Québec.

Bel accomplissement pour l’équipe du CFP,
même les examens pourront se tenir en ligne
puisqu’une plateforme de surveillance d’examens
a également été mise en place spécialement pour
ces programmes. Ainsi, les élèves seront à la maison même lors de la passation d’examens.

L’inscription à l’un de ces programmes comprend
un accès à la suite Office 365 et aux outils de
collaboration qui y sont offerts, facilitant ainsi le
La première cohorte d’élèves en enseignement contact avec les enseignants et les autres élèves.
en ligne démarrera le 1er novembre prochain. Les interactions, les échanges et les questions se
D’autres moments pour débuter les programmes passent en temps réel via l’application Teams. Les
seront également déterminés cette année.
délais de réponses et de correction sont donc aussi
rapides que si la formation est donnée en classe.
La formule de l’enseignement en ligne requiert
une présence virtuelle de 8 h 30 à 16 h pour un
total de 30 h d’enseignement par semaine, bien
que ce temps d’enseignement se fasse de la maison plutôt qu’en classe.
Même si l’enseignement est individualisé en fonction de l’avancement de l’élève et des enjeux qu’il
peut rencontrer, les programmes comprennent
un échéancier de travail précis à respecter. L’élève
qui souhaite s’inscrire à l’un de ses programmes
doit donc démontrer un haut niveau de motivation et d’autonomie.
Toute personne qui souhaite obtenir de l’information sur le DEP en Secrétariat, le DEP en Comptabilité ou le double DEP Adjoint administratif
est invitée à communiquer avec madame Fanny
Létourneau par courriel à fannv.letourneau@
cscotesud.gc.ca ou par téléphone au 418 248 2370 poste 4753.
L’équipe du CFP de l’Envolée se dit prête et très
heureuse de pouvoir offrir ses services de formation à des élèves provenant des quatre coins du
Québec.
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La fin d’une époque

Crédit photo Yvan Gravel

Crédit photo Yvan Gravel

Crédit photo Yvan Gravel

Un symbole qui disparait un morceau à la fois...
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Charles-Eugène Blanchet
par Julie Breton

Monsieur Charles-Eugène Blanchet, personnalité plus que connue dans notre municipalité, a
bien voulu me raconter quelques souvenirs d’évènements qui se sont passés durant ses années à
Servi-Neige Inc.
Son souvenir le plus marquant, c’est son seul
accident survenu dans le rang de l’Hétrière Est
en 1977. Alors que l’arrière de la charrue qu’il
conduisait a dérapé dans la voie inverse, il a littéralement transformé une auto en « décapotable » !
C’est monsieur Roger Toussaint qui la conduisait.
Heureusement que ce dernier a eu la présence
d’esprit de se coucher sur le siège du passager, sinon, il nous aurait quittés beaucoup plus tôt !

Crédit photo Julie Breton

Bien sûr, durant toutes ces années à l’entretien des
chemins en hiver, il en a vu de toutes sortes ! Un
soir de tempête, durant la période des Fêtes, en
1960, il s’affairait à dégager le rang Nord-Ouest.
Il vit devant lui une voiture embourbée dans une
lame de neige. C’était une Parisienne flambant

neuve ! Le conducteur descendit de sa voiture et
demanda à monsieur Blanchet s’il pouvait le sortir de sa fâcheuse position. En bon samaritain, il
permit au gars de prendre les chaînes dans le rangement de la charrue et de les attacher lui-même à
sa voiture, car lui n’avait pas le droit de le faire. Le
gars s’exécuta, mais fixa maladroitement la chaîne
à l’arrière gauche de son véhicule. Le seul résultat
obtenu après une première traction fut d’arracher
une partie du pare-chocs. (Pas plus brillant, au
deuxième essai, cette fois du côté droit, il utilisa la même façon avec un résultat similaire : le
pare-chocs fut alors complètement arraché !) Aux
yeux de mon narrateur, ça faisait peine à voir une
voiture de luxe aussi mal traitée ! L’homme, en colère, ramassa son « bumper » et l’expédia avec rage
dans son coffre arrière. À la suite de ces déplorables tentatives, le pauvre gars finit par trouver le
moyen de s’attacher plus solidement pour réussir
à s’en sortir sans rien briser d’autre.
Un autre soir, c’est le garagiste André Gosselin qui
demanda assistance à monsieur Blanchet pour
un remorquage. Une voiture était enlisée dans le
bas-côté du rang du Nord-Ouest. On enchaîne la
voiture à la charrue et en un rien de temps, elle
était dégagée. Mais au bout de quelques secondes,
notre opérateur sentit une brusque secousse à l’arrière de son engin. Il a vite fait de constater que
le chauffeur de la voiture avait essayé de fuir sans
payer ! Il avait juste oublié qu’il était encore enchaîné ! Monsieur Gosselin s’en est bien amusé.
Devant ce constat, il déclara à monsieur Blanchet : « On ne détache jamais une chaîne avant
que le client ait payé » ! Un autre qui, comme
notre conducteur de charrue, avait déjà vu neiger !
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
par Réjeanne Labrie

Nickel Boys

Auteur :

Colson Whitehead
Éditions : Albin Michel,
Roman, 250 pages

Ce roman américain a gagné
le prix Pulitzer. L’auteur s’est
inspiré d’un reportage qu’il
a lu concernant la Dozier
School for Boys, une école
disciplinaire fermée en 2011,
une histoire horrible, les
jeunes y subissaient des sévices
de tout acabit. Un cimetière a
été découvert sur le terrain de cette école, plusieurs
dépouilles y étant enterrées. L’auteur a parlé avec
d’anciens pensionnaires de cette école.
Il a choisi comme héros une victime innocente,
Elwood Curtis. Celui-ci vit avec sa grand-mère à
Tallahassee; ses parents sont partis sans laisser
Par Margot Désilets

Auteur :

Serge Bouchard
Édition Boréal,
2021, 263 pages
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Il est envoyé à la Nickel Académy, un choc immense
pour lui. Peu de temps après son arrivée, en voulant
défendre un plus petit, il est roué de coups; il doit
passer quelques jours au dispensaire. Il en aura des
séquelles. Son seul soutien est Turner qui va l’aider
durant son internement. Désespérés, ils s’évadent
finalement.
Je ne vous dévoile pas la fin, car celle-ci a été pour moi
un choc.

Un café avec Marie

Marie était la compagne et collaboratrice de feu Serge Bouchard, éminent anthropologue
et romancier québécois. Elle est
décédée le jeudi 16 juillet 2020
à 10 heures cinquante-cinq.
Cette précision de la part de
Serge Bouchard en dit long sur
la relation qu’il entretenait avec les gens et les choses
de la vie. Chaque minute, chaque seconde est à percevoir et à vivre intensément, en particulier les dernières
heures de la vie de Marie qu’il a rejointe dans les espaces inconnus ce mois de mai 2021.
« Un café avec Marie » est un hommage à cette femme
tant aimée avec qui il partageait le café le matin, « le
meilleur du jour ». Ensemble, ils planifiaient leur journée, échangeaient et discutaient, cherchaient le mot
juste à glisser dans un texte en cours de rédaction.
Ainsi, ils se rendaient disponibles au bonheur qui
était à son paroxysme, écrit l’auteur, quand les deux
ne disaient mot. Serge Bouchard parsème son texte de
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d’adresse en Californie. Malgré qu’il soit noir , il veut
étudier et aller à l’université, Martin Luther King est
un modèle et un espoir pour lui. Il se retrouve donc au
mauvais endroit au mauvais moment et il est accusé
faussement de vol d’auto.

réflexions, souvent soutenues par une poésie inspirée
de la sagesse des anciens, des autochtones, même du
comportement des animaux dans la nature. Ses thèmes
de prédilection, qui nous apparaissent tout au long de
la lecture, sans suite logique, touchent, entre autres, le
bonheur « sois heureux comme que té, ousque té avec
c’que t’as », mantra souvent répété par son père pour
signifier que le bonheur peut être simple, « un léger
sourire, de l’humour délicat, de l’amour bien senti ».
Il réfère aussi à son temps de « terrain » à l’occasion
duquel il s’est consacré à s’immerger dans des cultures
et coutumes différentes. Il nous avoue qu’il a toujours préféré la beauté à la vérité « mieux vaut un beau
mensonge qu’une vérité assassine », écrit-il. Il nous
entretient en quelques mots sur la peur et le doute :
comment la peur peut-être une alliée et comment le
doute peut être une source d’apprentissage et empêcher le simplisme. Et dans combien d’autres sujets de
réflexions nous guide-t-il. En ces temps de post-Covid, ces réflexions, qui ne tombent jamais dans le paternalisme, peuvent nous aider dans les changements
que l’on veut apporter dans nos vies.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Paru en septembre 2021
par Gabrielle Jean

Livres adultes
La chambre des papillons

Lucinda Riley

Retrouve-moi

Lise Gardner

Du diesel dans les veines

Serge Bouchard

Les cendres de l’innocence T01
Le retour en ville
Elma

Lise Bergeron
Eva Bjorg AEgisdottir

Le train des enfants

Viola Ardone

Place des Érables T.02:
Casse-croûte chez Rita

Louise Tremblay D’Essiambre

Un pont entre nos vérités

Vania Jimenez

Il y a 25 ans le déluge:
des héros et des témoins racontent
Sa parole contre la mienne

Mikaël Lalancette
Chrystine Brouillet

Éclipse totale

Aline Gosselin

Léonard Cohen sur un fil

Philippe Girard

Livres jeunes
Ti-Guy la puck: La tempête du siècle #08 Geneviève Guilbault

La mauvaise graine

L’univers est un ninja : Le livre vert (#04)

Max et Lili veulent se débrouiller seuls

Dans la tête d’Anna.com:
Mais qui est anonyme03? (#02)

Alex A.
Catherine Francoeur

Jory John
Serge Bloch
Dominique De St-Mars

La séparation de mes parents David Goudreault/France Cormier

Gagnant du club de lecture jeunes
Gagnante du mois de juin : Rosalie Gaumond Ils se méritent une carte cadeau Renaud-Bray
Gagnant du mois de juillet : Justin Roy, 4e année d’une valeur de 10$.
Retour à l’horaire habituel
Mardi soir 18 h à 20 h

Jeudi soir 18 h à 20 h

Prenez note que nous avons modifié l’horaire de
soir afin d’ouvrir et fermer plus tôt.
Pour le moment, nous n’ouvrirons pas la bibliothèque au public en journée compte tenu des
mesures sanitaires en place avec le début des
classes. Vous pourrez voir les mises à jour

Samedi 10 h à 11 h 30

sur notre page Facebook.
Il est toujours possible de voir notre collection
de livres, en vous rendant sur le portail du réseau
biblio de la Capitale Nationale.
Le service de prêts entre bibliothèques est
toujours accessible

Les livres numériques sont aussi disponibles sur le portail
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/bibliotheque-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse
Vous pouvez retourner en tout temps vos livres par notre chute à livres installée près de l’entrée
de la bibliothèque.
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> Les fermières

LES FERMIÈRES
Nouveau conseil d’administration
par Déliska Breton, Comité Communications

Lors de notre assemblée générale annuelle du
8 septembre dernier, les postes de présidente,
trésorière et conseillère étaient mis en candidature.
Alors, pour la prochaine année, le conseil d’administration du Cercle de Fermières sera formé
de Mme Carole Laliberté, présidente; Mme Déliska
Breton, vice-présidente; Mme Yolande Asselin, trésorière; Mme Claudette Arsenault, conseillère 1
et Mme Sylvie C. Mercier, conseillère 2, le poste
de secrétaire est toujours vacant.

responsabilités, en plus d’être responsable des métiers, ce qui lui demande déjà beaucoup de son
temps. Merci aussi à Mme Asselin et Mme Arsenault
qui ont accepté de rester en poste pour un autre
mandat.
Comme nous sommes toujours en pandémie,
il n’y a pas eu de nouveau cahier « Concours
d’artisanat textile des CFQ » pour l’année 20212022. Ce sont les morceaux de l’édition 2020-2021
qui seront demandés pour le concours. Et bien
entendu, si la situation s’améliore et que la
pandémie est contrôlée, le Congrès régional
aura lieu le 30 avril 2022 et l’endroit reste à
déterminer. Pour le Congrès provincial, ce sera
les 8-9-10 juillet 2022 au Centre des Congrès de
Saint-Hyacinthe.

Après plusieurs années, Mme Lise Carrière quitte
son poste de présidente. Elle a largement contribué au bon fonctionnement de notre Cercle pour
y avoir occupé le poste de secrétaire-trésorière
pendant quelques années et, plus tard, conseillère responsable des Arts textiles. Un gros merci
à Mme Carrière pour sa générosité et sa grande Nous invitons nos membres à se joindre à nous
disponibilité.Aussi, un gros merci à Mme Carole pour la rencontre mensuelle le mercredi 13
Laliberté qui a bien voulu accepter ces nouvelles octobre 2021.
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> Carnet mondain

Ne les oublions pas
Camille Gagnon
Le 1er septembre 2021, à l’âge de 74 ans,
est décédé monsieur Camille Gagnon
époux de madame Monique Fleury,
fils de feu Clément Gagnon et de feu
Marie-Marthe Lamontagne.
Il laisse dans le deuil son épouse et
sa fille Meggie. Il était le frère de feu
Claude, feu Albert (Thérèse Carrier),

feu Philippe (Madeleine Blais), feu
Michel (Marie-Claire Genest), Gérard,
Monique (Guy Dionne) et feu Aline.
Il laisse également dans le deuil ses
beaux-frères et belles-sœurs de la
famille Fleury : Lise (Gabriel Roberge),
Claude (Marie-Claire Drouin), Jocelyne
(Raymond Lemieux) et Liliane.

Yves Breton
En Floride, le 10 septembre 2021, est
décédé à l’âge de 85 ans monsieur Yves
Breton, époux de madame Lise Leclerc,
autrefois de Saint-Charles. Il était le
frère de monsieur Jacques Breton et de
Mmes Denise et Marielle Breton.

Nos condoléances aux familles éprouvées

Bienvenue Astrid
par Nathalie Boutin

Voici la petite Astrid Turgeon baptisée le 5 septembre 2021 à la chapelle Notre-Dame-deLourdes de Saint-Michel de Bellechasse. Sa
maman est Mélanie Fortin et son papa Kevin
Turgeon. Aussi, accompagnés de ses deux grandes
sœurs Soline et Alice. Sa marraine est Lynn Roy
et son parrain Nicolas Poiré. Elle a été baptisée
par l’abbé Pierre Bélanger.

Créedit photo Sabrina Roy

Notre nouveau
site Web est
maintenant en ligne,
venez le découvrir au :
www.laboyer.com
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> Environnement

Bonjour toi, l’humain

par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voici l’image parfaite d’un beau matin ! Me
voilà partie pour ma marche matinale, celle
où l’air est frais, où il n’y a pas trop de bruit,
où l’on peut entendre les chants des oiseaux.
C’est ce moment de la journée que je préfère,
celui qui vous fait commencer la journée du
bon pied !

Je parcours les sentiers du Parc riverain de la
Boyer. Me voilà rendue dans le secteur près
de la rivière Boyer, j’arpente la première section et je traverse dans la deuxième, je fais
demi-tour pour retourner dans la première
partie, afin de remonter. Ma marche solitaire
ne fait pas grand bruit et, grâce à ce silence,
une belle surprise m’attend ! Sans le savoir, il
y a un visiteur de l’autre côté, nous marchons
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en parallèle, les rangées d’arbres nous cachant
chacun de notre côté, c’est en arrivant vis-àvis du petit ponceau qu’on se voit, nos regards
se croisent. Chacun dans notre section, surpris tous les deux et moi dans ma tête de me
dire toute la chance que j’ai en ce matin, lui
de me regarder calmement, comme pour me
dire dans son langage, bonjour toi, l’humain !
L’admiration que j’ai en ce moment envers lui
est bien sincère et je me dis qu’en tant qu’humain il ne peut pas me craindre, car mon souhait le plus sincère est que nous, les humains,
protégions de plus en plus la nature, l’eau et
l’air. Des éléments vitaux et essentiels à la vie.
Pour la finale de notre marche, dans le respect, j’attends que le beau chevreuil continue
là où il veut bien aller, c’est son territoire. En
posant mon regard vers le ciel, un balbuzard
vole toutes ailes déployées sur un fond de ciel
bleu clair. Me voilà comblée !
Un autre matin, je décide de me faufiler à
travers les saules qui entourent l’étang pour
voir si des canards s’y trouvent. Une merveille de la nature m’attend ! J’y retourne avec
Gabrielle qui, comme moi, adore les oiseaux
et la nature; elle confirme que ceux que nous
voyons sont bien ceux que nous pensons et
espérons depuis belle lurette ! C’est affirmatif ! Il s’agit de deux femelles de canard
branchu avec une dizaine de canetons !
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Monsieur Branchu est absent,
car il part rejoindre ses copains pendant que Madame
élève ses petits. On dit du
mâle qu’il est le plus beau canard en Amérique du Nord,
voire du monde entier !
Le mâle porte son plumage
nuptial d’octobre à juin, il
est extrêmement beau avec
son plumage éblouissant.
On espère vivement le voir
l’an prochain et nous commencerons notre observation plus tôt au printemps.
Elle doit se faire très discrètement, car les canards ont
une ouïe très développée.
Un reportage très touchant
de Radio-Canada présentait

Jean-Simon Bégin, photographe animalier qui parcourt les territoires sauvages
du Québec. Ses paroles sont
particulièrement édifiantes
« Je ne connais personne qui
a connu la faune et le territoire, qui s’en soit attaché et
qui souhaite le détruire. Ce
sont tous ces microcontacts
qui développent un lien, une
relation avec la faune qui inévitablement va nous porter
vers cette protection. »
Ces paroles ont beaucoup de
poids et de sens. En espérant
que vous vous attacherez de
plus en plus à cette nature.
Bonne réflexion !

On s’occupe de
vos oreilles,
on prend soin
de vous!

PRÉPAREZ VOTRE FERME
POUR LA SAISON FROIDE
ABREUVOIRS & ACCESSOIRES POUR L’HIVER
À DÉCOUVRIR EN MAGASIN OU SUR NOTRE SITE WEB!

Frédérique
Lauzé

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
Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet
418 885 -1550

Saint-Nicolas
989, rte des rivières
local 103
418 831-1154

MAGASINEZ EN LIGNE SUR JNBOUTILLEUR.COM

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

centre-auditif.ca

1 877 471-0101
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> Sports et Loisirs

SPORTS ET LOISIRS
Encore un franc succès !

Créedit photo Héléna Boucher

par Héléna Boucher, parent

Une autre saison de balle vient de se terminer avec en tête une tonne de beaux moments
partagés entre familles et amis. De nombreux
joueurs ont été fidèles au poste les dimanches
et les lundis soirs. Merci à M Germain Auger, le *patron* qui a toujours été là pour
encourager, faire apprendre, mais surtout

Nous suivre sur
notre page Facebook:
www.facebook.com/ journal.la.boyer
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pour montrer le plaisir de jouer à ce sport.
Sa conjointe Madeleine, sa fille Cindy ainsi
que des parents bénévoles ont également donné de leur temps pour accompagner tout ce
beau petit monde-là ! Mission accomplie !
On se dit à l’an prochain ! St-Charles, GO!
GO ! GO !

Rassembleurs de nature
418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse
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Calendrier
Octobre 2021
1

Fin des dépôts de mises en candidatures
à 16 h30 aux postes de conseillers ou maire
pour les élections municipales du 7 novembre.

6

Séance du conseil

13

Rencontre mensuelle des Fermières

17
20

21

Tombée des textes
pour l’édition de novembre 2021
Journée régionale du loisir culturel en
Chaudière-Appalaches à Scott.
Tombée des publicités
pour l’édition de novembre 2021

votre entraîneur
dans votre salon

EF

Service d'entraîneur à domicile
Évaluation de posture

ocus2Beyou

Programmes d'entraînement

Emilie Fortier

personnalisés pour la maison

Coach & Entraîneure privée

Pour prendre rendez-vous:

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

emiliefortier07@gmail.com

418 805-8455

Notaire

Me Nathalie Leblond

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Téléphone
Télécopieur
418 887-6720
418 887-6724

Festival du livre Scholastic
au gymnase de Étincelle entre 8 et 20 h.

29

Sortie de l’édition d’octobre 2021

31

AGA Club Quad : 31 octobre 2021 à 9 :00 heures
au gymnase de l’aréna de St-Henri au 2e étage.
Halloween

13 et 27
Cueillette des matières recyclables
Novembre2021
7

Élections municipales si plus d'un candidat(e)
à un même poste.

17

1re séance du nouveau conseil municipal.

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

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

REMPLACEMENT
ET RÉPARATION
DE PARE-BRISE
FRÉDÉRIC
BOUTIN

propriétaire
à votre service
depuis 24 ans

125
RECEVEZ

$

en argent

*pour clients assurés

OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778

www.vitreriemobile.com

>242720
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

Toitures
AUBÉ

Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

G6Y 9E6

Automobile
Habitation
Entreprise
Services financiers
pmtroy.com | 1 866 780-0808
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GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures
Sur rendez-vous seulement

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Tél. 418 887-3260
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 : occasionellement
Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie
Une équipe à votre service

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0
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Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

