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Salle communautaire à l’église

Le comité avance dans sa réflexion
par Jean-Pierre Lamonde

Le comité de pilotage créé afin de trouver de 
nouveaux usages à l’église et répondre à des 
besoins de la communauté a poursuivi sa  
réflexion et a opté pour la réalisation d’une 
première phase en aménageant à l’arrière de 
la nef une salle communautaire et multifonc-
tionnelle. Cet espace communautaire sous le 
jubé ne sera pas un centre des loisirs, mais, 
entre autres, un lieu mis à la disposition de la 
communauté pour la tenue de ses activités.
Marie-Josée Deschênes, architecte mandatée 
par la MRC, a soumis à la mi-septembre les 
premières esquisses de ce que pourrait être 
cette salle et remettra, d’ici la mi-octobre, des 
plans plus précis et une estimation du coût des  
travaux. Comme mentionné dans notre dernier 
article, il s’agit de l’installation de salles de  
toilette de part et d’autre des grandes portes et, 
sur les côtés, d’un vestiaire et d’un coin cuisine 
pour les réceptions servies par un traiteur.  
Il faudra renforcer, dans cette partie de l’église, 
les capacités de chauffage et d’éclairage,  
disposer d’une nouvelle entrée d’eau et équi-
per l’espace du mobilier approprié pour les  
activités. Le tout doit être fait selon les 
normes et s’harmoniser avec ce lieu à caractère  
patrimonial, historique et religieux. 

Une campagne de financement se tiendra 
cette année afin de réunir une partie des  
capitaux nécessaires à la réalisation des travaux. 

Le Comité a aussi décidé de se constituer en  
organisme sans but lucratif (OSBL) afin d’avoir 
une existence juridique propre, d’établir 
des ententes avec les instances locales et de 
demander des subventions aux gouvernements 
et organismes subventionneurs le cas échéant. 
L’OSBL pourrait être la structure qui assure la 
gestion des travaux et de la salle dans le futur. 
Enfin, Jean-Marc Mercier de Saint-Charles, 
technicien en génie du bâtiment, a accepté 
d’agir comme directeur des travaux prévus 
pour le premier semestre de 2023. Nous  
ferons un appel au public afin de mobiliser les 
compétences locales pour donner un coup de 
main lorsque le chantier débutera.

Une rencontre publique sera organisée à l’église 
dans les prochaines semaines afin de rendre 
compte des détails du projet et répondre aux 
questions de la population locale. Entretemps, 
nous invitons toute la population à profiter de 
l’exposition de photos qui se tiendra à l’église 
de Saint-Charles le dimanche 2 octobre 2022 
pour visiter le lieu et l’exposition.
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Photographies  
Nathalie Boutin, Yvan Gravel et Gabrielle Jean. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme

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

Tirage : 1305 copies
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Gratuites, texte uniquement de 
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Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 

16 octobre 2022  
à 17 h par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationales 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: 28 octobre 2022

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Retour en arrière
Par Gabrielle Jean

Il y a 10 ans… Le 6 avril 2012, le feu fit des ravages dans le village alors que la meunerie  
d’Aliments Breton fut réduite en cendres.
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La faune ailée qui nous côtoie 
Par Christine Boutin, pour le Parc riverain de la Boyer

Nous vous invitons à une rencontre découverte 
pour ceux et celles qui s’intéressent ou veulent 
s’initier à l’ornithologie  : science ayant pour 
objet l’étude des oiseaux. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Nor-
bert Lacroix, président du Club des ornitho-
logues de Québec, qui présentera un portrait 
de la faune ailée qui nous entoure. À cette 

occasion, M. Lacroix nous fera découvrir leurs 
chants, nous indiquera comment les identifier  
et nous fera un portrait des oiseaux qui nous 
visitent le plus fréquemment à chaque saison. 
Il partagera également de l’information sur 
l’observation des oiseaux ainsi que sur les 
mangeoires, les nichoirs et les guides d’identi-
fication les plus pertinents. Ces belles lectures 
vous permettront de vous préparer aux visites 
d’observation des oiseaux qui auront lieu sur 
le site du parc riverain au printemps 2023.
Cette présentation aura lieu le dimanche  
2 octobre de 9 h 30 à 11 h à la sacristie  
de l’église de Saint-Charles-de-Bellechasse.  
L’entrée est gratuite. Pour en savoir plus,  
suivez-nous sur Facebook à: Parc de la Boyer.
De plus en plus populaire, l’observation 
des oiseaux est l’un des loisirs les plus  
facilement accessibles. Des jumelles, un bon 
guide d’identification, et vous voilà prêts  
à partir à la découverte de la faune ailée  
près de chez vous ! Nous vous attendons  
en grand nombre.

1. Hirondelle bicolore

2. Durbec des sapins

j

k
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Un nouveau pompier en route 
vers la prospérité 
Par Nathalie Boutin

Le village de Saint-Charles  
regorge de jeunes gens vrai- 
ment intéressants. Encore une 
fois, j’ai eu le plaisir de m’entre- 
tenir avec l’un de ceux-ci. 
Je vous présente donc aujourd’ 
hui Marc-Antoine Blais. Fils 
de Sylvain Blais et de Mélanie  
Bélanger, ce jeune homme vient 
de terminer sa formation de 
pompier au Centre de forma-
tion professionnelle de Neuf-
châtel. Grâce à son oncle qui 
œuvre comme pompier dans la 

municipalité d’Honfleur, Marc- 
Antoine a côtoyé le domaine 
depuis son plus jeune âge.  
Il aimait entendre son parrain 
lui raconter ses expériences et 
lui partager sa passion. 
Plus tard, lorsqu’il circulait à vélo 
dans le village, il s’est déjà arrêté 
à la caserne pour y satisfaire sa 
curiosité grandissante. Il me 
confiait qu’il avait toujours 
voulu devenir pompier pour 
Saint-Charles. Le temps venu, 
il a rencontré le directeur, il a 

débuté son cours de pompier  
par les soirs puis il a commencé 
à répondre à des appels d’urgence. 
Ça y était, c’était maintenant 
évident pour lui, pompier serait 
son métier. 
Il s’est donc inscrit à l’IPIQ 
(Institut de Protection contre 
les incendies du Québec) et il a 
suivi sa formation d’environ un 
an. Il est maintenant détenteur 
d’un DEP depuis juin dernier. 
Durant cette formation inten-
sive, il a appris les rudiments  

LA BRIGADE

Les collègues pom-
piers de St-Charles 

venus souhaiter bonne 
chance dans son nouvel 

emploi : Daniel Samson, 
Réjean Chabot, Raynald 

Labrie, Marc-An-
toine, Kevin Tardif 
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies
Pour les mois d’août et septembre, le Service incendie a reçu cinq appels depuis la dernière parution.
• Le 23 août, six pompiers ont répondu à un  

appel d’entraide à Saint-Gervais pour une 
alarme incendie qui a été causée par des travaux .

• Le 1er septembre, nous avons reçu un appel  
d’entraide à Beaumont pour une alarme  
incendie. Huit pompiers ont répondu, 
mais l’appel fut annulé avant le départ.

• Le 4 septembre, un feu de résidence dans le  
2e Rang à Saint-Michel a nécessité une de-
mande d’entraide pour laquelle treize pompiers 
ont répondu. L’incendie a pu être maitrisé.

• Le 9 septembre, quatorze pompiers ont  
répondu à un appel pour un véhicule en feu  
.suite à une sortie de route sur l’avenue Royale. 
Il n’y eut aucun blessé. Un poteau s’est cassé.  
Le service a demandé un délestage à distance  
pour sécuriser les lieux dans l’attente des 
équipes d’Hydro-Québec.

• Un deuxième appel fut reçu le 9 septembre. 
Une alarme incendie fut déclenchée suite à 
la panne de courant causée par l’accident de 
l’avenue Royale.

rigoureux d’un sapeur-pompier.  
Sa cohorte comportait 48 pers- 
onnes, séparées en 2 équipes et  
8 sous-groupes. Le tout dans le 
but de simuler la vie en caserne.  
Le vendredi était souvent réservé 
pour l’entraînement physique, 
car la bonne forme est de 
mise dans ce métier! 
Aussi, afin de pouvoir éviter le 
trafic, Marc-Antoine en profitait 
pour ajouter quelques heures 

de gym à son horaire en allant 
s’entraîner après les cours. Il a 
dû subir des tests physiques et 
de cardio (test du Bip) chaque 
semaine. Pour le DEP en sécu-
rité incendie, celui-ci contient 
25  modules. Pour nommer 
quelques sujets, il y avait entre 
autres les maladies et les dan-
gers, les lances et les tuyaux, 
manipulation de l’échelle,  
bâtiments intérieurs, premiers 
répondants, cours de conduite 
de véhicules d’urgence…
Chaque jour était divisé en 2 
parties, soit la théorie en matinée 
et la pratique en après-midi de 
façon aléatoire. Chaque soir, 
un des huit  sous-groupes était 
affecté à faire du ménage soit 
à l’école ou au garage afin que 
les équipements soient toujours 
en ordre. En ce qui le concerne, 
ce qui a été le plus ardu pour 
Marc-Antoine c’était l’assiduité.

Il me confiait qu’il a dû faire 
des efforts pour être assidu 
dans ses devoirs, son entraîne-
ment et même sa posture, car 
là-bas on n’a pas droit à l’erreur. 
Être droit, bien coiffé, bien  

habillé sont des qualités qui 
sont passées à l’inspection 
chaque matin. La politesse et 
le respect de l’autorité sont  
aussi de mises dans ce métier, car 
il existe des grades à respecter 
parmi les pompiers.
Ce qu’il aime particulièrement 
dans ce métier c’est d’être 
« dans le feu de l’action », vivre 
l’adrénaline. Sentir qu’on peut 
faire la différence dans la vie 
de quelqu’un. Foncer vers l’in-
connu, vivre dans l’intensité du 
moment et être prêt à un chan-
gement dans la seconde sont 
des motivations qui le poussent 
à vouloir se dépasser. Son rêve 
maintenant devenu réalité, 
Marc-Antoine est dorénavant 
pompier. Il a même déniché un 
emploi dans la caserne de Sept-
Îles où il a débuté officiellement 
le 14 septembre.
Un nouveau défi qu’il relèvera 
avec brio j’en suis certaine. La 
veille de son départ, quelques  
pompiers sont allés le  
surprendre lors d’une fête  
soulignant son départ et aussi 
son 21e anniversaire.  

Mélanie Bélanger, 
Marc-Antoine, Sylvain 

Blais et Gabriel Blais 
(frère de Marc-Antoine)
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Séance du conseil 
Conseil du 7 septembre 2022
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-verbal
Le procès-verbal du 17  août 2022 est ap-
prouvé.
Rapport du maire
Le maire remercie le conseiller Yvon Bernier 
de sa présence au dîner de l’Âge d’Or, un co-
mité très dynamique et très actif au sein de 
la communauté. Le maire félicite l’équipe 
du tournoi de golf de Saint-Charles. Il 
est très heureux de voir les gens de Saint-
Charles participer aux activités. Quelque 
210 personnes étaient présentes au souper.
Dépenses et revenus
Pour le mois de mai 2022 : le total des dé-
penses est de 560 405,86 $ alors que le mon-
tant total des revenus est de 212 002,65 $. 
Les dépenses sont : 103 643,77 $ en admi-
nistration, 34 205,60 $ en sécurité publique, 
86 734,59 $ en transport, 163 672,06 $ en 
hygiène du milieu, 0  $ en santé et bien-
être, 25 770,00 $ en aménagement et urba-
nisme ; 107 191,74 $ en loisirs et culture et 
39 188,10 $ en frais de financement.  

Location d’équipement et de salles à la  
Municipalité
Il y aura révision des tarifications pour la 
location d’équipement à la Municipalité, 
pour la tarification des tests d’eau et la  
location de salles selon les coûts réels pour 
actualiser les coûts fixés en 2018.
Fin de mandat pour les contrats octroyés 
pour la piscine extérieure
Il y a fin des mandats confiés à Patriarche 
Inc. et CB Tech Ingénierie puisque le projet 
de réaménagement de la piscine extérieure 
est abandonné.
Contrat
Octroi du contrat d’approvisionnement en 
diésel à Philippe Gosselin et Associés Ltée 
pour 109 820,44 $ pour la prochaine année.
Entretien de chemins d’hiver
Le club nautique Borromée demande une 
soumission pour l’entretien des chemins 
d’hiver pour un montant de 21 460 $ avant 
les taxes.
Vente de terrain
Transfert de fonds pour un montant de 
300 000 $ à la réserve de terrains 279 suite à 
la vente d’un terrain.
Demande à la CPTAQ
Le conseil appuie la demande déposée par 
la ferme porcine Marnie pour exclure la  
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production animale des terres agricoles 
(scinder le lot). La demande doit être 
amandée pour ajuster la superficie  
demandée.

Dérogation mineure
Le conseil accorde une dérogation mineure 
à la ferme Denis & Étienne Gagnon sur les 
marges avant. Cette situation lui permet 
d’avoir un accès au terrain. 

Organigramme des ressources humaines
Suite à la démarche de la Municipalité 
avec la firme conseil Michel Larouche,  
consultant pour l’organisation des res-
sources à la Municipalité, l’organigramme 
sera disponible sous peu sur le site  
internet de la Municipalité pour revoir  
facilement le rôle de chacun.

Sécurité ferroviaire
Le conseil appuie la semaine de la sécurité 
ferroviaire du 19 au 25 septembre.

Commerces de proximité
Le conseil dépose une résolution d’appui 
à la municipalité de Saint-Philémon dans 
sa démarche pour faire reconnaitre que les 
petites communautés ont parfois un seul 
commerce au sein de la Municipalité. Dans 
ces cas, il devrait y avoir une exception pour 
éviter les conflits d’intérêts. 
Divers et questions des citoyens
Un citoyen vérifie que le contrat donné 
pour l’entretien du chemin du lac permettra  
l’accès à l’eau au ponceau de la décharge  
pour l’équipe de pompiers de Saint-Charles.

Un marcheur mentionne que l’entretien 
de plusieurs accotements de chemins sera  
nécessaire bientôt. Le conseil ajustera 
ce qu’il peut faire selon les montants  
restants de la subvention de l’entretien  
des routes. Certaines zones prioritaires  
seront privilégiées cette année.

Un citoyen demande si le conseil a fait 
part de sa liste de priorités et de demandes 
aux aspirants députés en vue des élections  
prochaines. Le conseil assure qu’il travaille 
présentement très fort auprès de Mme 

Stéphanie Lachance, actuelle députée 
de Bellechasse. Ils feront de même  
si quelqu’un d’autre est élu.

Un citoyen demande des éclaircissements 
au dossier des jeux d’eau ou de la piscine 
municipale. Le conseil est conscient que 
le projet du réaménagement de la piscine  
municipale est maintenant écarté à cause de 
la somme exorbitante du projet. 
Le conseil réalise maintenant un montage  
financier pour demander un transfert 
de subvention en vue des jeux d’eau. Le 
conseil est conscient que peu de jeunes de  
Saint-Charles ont eu accès à des cours de  
natation à Saint-Gervais cette année, il  
prévoit discuter du partage des ressources 
avec le conseil des comités des loisirs des 
municipalités environnantes. Le conseil 
rendra publics les montants déjà engagés 
avec les firmes d’ingénierie.
Un citoyen demande un suivi suite à  
l’annonce des délais dans le dossier de 
la future école primaire. Le ministère 
de l’Environnement a demandé à la  
Municipalité de documenter 8  nouvelles 
questions pour les conceptions à venir  
dans les infrastructures de la future rue. 
De ces huit, six questions ont obtenu une 
réponse, deux sont toujours en cours.  
La Municipalité tente, avec ses parte-
naires, de voir comment il sera possible  
d’harmoniser les deux  chantiers au  
printemps  2023 pour ne pas prendre  
de retard sur les travaux. 
C’est à suivre…
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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 16 novembre 2022 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.
(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

Festival du livre Scholastic
Par Laurie Ouellet

La lecture est une belle façon de voyager, 
de nous divertir et d’apprendre sur de nom-
breux sujets passionnants. 
Annuellement, le personnel de l’école de 
l’Étincelle, ainsi que de nombreux béné-
voles préparent un évènement grandiose 
pour promouvoir la lecture auprès des 
jeunes. C’est avec fébrilité que nous vous 
invitons à venir visiter notre festival du livre 
qui aura lieu le jeudi 27 octobre au gymnase 
de l’école primaire entre 8 h et 20 h. 
Vous pourrez  acheter de bons livres 
intéressants tout en admirant les magni-

fiques œuvres réalisées par les élèves de 
l’école. 
Plus les ventes seront grandes, plus la ris-
tourne sera appréciable. Elle servira à regar-
nir nos bibliothèques de classe. La ristourne 
peut atteindre 60 % des ventes, ce qui est 
vraiment considérable.
Si des personnes sont intéressées à être  
bénévoles lors de cette journée, nous vous 
invitons à communiquer avec Laurie  
Ouellet par courriel au laurie.ouellet@
cscotesud.qc.ca. 
Au plaisir de vous voir!

> École l'Étincelle
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Une année qui débute en force
Par Patricia Boutin

Un autre début d’année sco-
laire qui s’amorce! La fébrili-
té du retour des élèves se fait 
sentir ainsi que le bonheur 
de les retrouver après les va-
cances d’été. C’est toujours 
un plaisir de les revoir et de 
les entendre nous raconter 
leurs histoires ainsi que les 
nouvelles expériences qu’ils 
ont vécues pendant la sai-
son estivale. Pour bien les 
accueillir, nos deux techni-
ciennes en loisirs, Josée et 
Lysandre avaient organisé 
plusieurs activités pendant 
l’heure du dîner.

Dès mardi, ils ont pu se ra-
fraîchir avec des friandises 
glacées, le lendemain un 
kahoot était organisé. Jeudi, 
c’était un match de soccer 

enseignants contre élèves 
auquel nous avons pu assis-
ter et, vendredi, nous avons 

tous pu nous sucrer le bec 
avec un cornet du bar laitier 
Le Frisson! Miam! 
Une petite mention aussi à 
un élève, Christopher La-
croix, pour l’organisation 
d’un match de balle molle 
professeurs contre étudiants 
dans le cadre de son cours 
d’entrepreneuriat.
Tout ça pour le plus grand 
bonheur de nos adolescents 
et question de commencer 
l’année de belle façon!
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ENVIRONNEMENT

Rafraichir
Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Avant la fin de l’été, une nouvelle  
clôture a été réalisée par Réginald Roy  
afin de remplacer l’ancienne qui avait  
grandement besoin d’être rafraîchie! 

Celle-ci se situe à l’entrée du sentier de  
l’étang. J’accompagnais mon conjoint lors 
de ces travaux, bien utile d’avoir quelqu’un 
pour tenir une planche ou un poteau. 
Notre travail se déroulait bien et nous 
avons pu voir arriver de la belle visite,  
Patricia Boutin, technicienne en tra-
vaux pratiques, apportant tout le matériel  
nécessaire pour une activité de l’école  
secondaire de Saint-Charles. Par la suite,  
une autre délégation s’est approchée, 
Pierre Couture, enseignant en sciences, 
et son groupe d’élèves tous prêts pour  
l’activité Benthos.
Le benthos? C’est quoi ça? Cela désigne  
les organismes vivants au fond de l’eau, 
soit la mer, la rivière ou le ruisseau. À l’aide 
d’un petit filet, un échantillonnage est  
récolté, par la suite une analyse est faite  
au microscope, ce qui permet d’en  
apprendre beaucoup sur la qualité et l’état  
du cours d’eau.
Voilà un bel intérêt envers notre rivière 
et cela fait déjà plusieurs années que cette 
activité se déroule. Il serait intéressant 
de lire un article écrit par les élèves et 
le personnel de l’école secondaire sur 
le sujet afin  de connaitre les résultats.
Merci à vous de développer les connais-
sances chez nos jeunes, peut-être que 
certains d’entre eux se dirigeront vers des 
études en environnement!Cr
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Avant / Ancienne clôture

Après / Réginald Roy et la nouvelle clôture
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Eau secours!
Par Huguette Ruel

Ce titre n’a pas de fautes, il avait pour but 
d’attirer votre attention!
Plusieurs municipalités du Québec lancent 
ce cri, cette alerte, ce besoin d’aide à la  
protection de cette ressource essentielle. 
Dernièrement, de grandes villes du Québec 
ont lancé un appel au Gouvernement.  
Les problématiques sont énormes ; infra- 
structures désuètes ou inadéquates  
concernant leur usine d’épuration des eaux 
ou le manque d’eau potable.
Nous savons tous que les coûts pour la 
construction d’une usine d’épuration des 
eaux sont énormes tout comme ceux de la 
recherche et de la distribution de l’eau po-
table.
Le Québec doit protéger son or bleu! Per-
sonne ne peut se passer de cette ressource, 

chaque jour nous l’utilisons. En tant que 
communauté, nous devons être conscients 
de la valeur de cet or. La protection de l’eau 
ne va pas sans des infrastructures perfor-
mantes.
On se doit aussi de voir comment on l’uti-
lise chez nous et comment on la protège. 
Est-ce que nous sommes assez attentionnés, 
assez sensibilisés? Au niveau politique mu-
nicipale, est-ce que les regards sont toujours 
portés sur celle-ci? Selon les décisions prises, 
est-ce que nous évaluons toujours leurs por-
tées?
Avec les changements climatiques, nous  
devons créer des environnements qui protè- 
gent les eaux souterraines et de surface.
En espérant que chaque couche de société 
prenne en main cette responsabilité!

> Parc riverain
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Une dame et ses principes
Par Julie Breton

Mon but premier d’écrire ces 
articles, c’est d’amuser les lec-
teurs, mais aussi de mieux faire 
connaitre différentes person-
nalités. Je vais donc vous parler 
d’une personne qui a été mar-
quante pour notre paroisse. 
Elle tenait un petit magasin 
voisin du garage Shell. Hey 
oui! Certains d’entre vous ont 
déjà deviné qu’il s’agit de notre 
Cécile Marcoux. Je me rappelle 
un peu de cette dame «  qui  
ne faisait pas dans la  
dentelle  », même si elle en  
vendait! 

Elle avait ses manies et ses 
principes, mais elle avait 
quand même de l’humour.  

Ma mère m’envoyait là parfois 
pour acheter des serviettes  
hygiéniques. Elle me disait  : 
« Tu veux des sandwichs ! »
Dans son magasin, elle vendait 
du tissu, des bas de nylon, des 
cosmétiques, mais surtout des 
chapeaux. Rappelons-nous que 
dans les années soixante, les 
femmes devaient se couvrir la 
tête pour entrer à l’église!
Mon frère m’a raconté qu’elle 
avait du flair pour la météo. En 
pleine canicule, pendant plusieurs 
jours, le ciel était demeuré nua-
geux, mais sans qu’il ne tombe 
une seule goutte. Mon frère 
était avec mon oncle à peinturer 
le toit de tôle du garage,  
voisin du magasin. Par une autre 
journée pourtant similaire aux 
précédentes, Mme  Marcoux qui  
tricotait sur sa galerie, leur dit 
avant d’entrer  : «  les tits-gars, 
vous seriez mieux de descendre 
de là si vous ne voulez pas vous 
faire mouiller !» 5 minutes après,  
c’était le déluge ! Comment 
avait-elle pu deviner ?
C’était une excellente couturière. 
C’est elle qui confectionnait les 
soutanes et les surplis des futurs 
servants de messe. Elle offrait 
le service de réparation de 

vêtements. Cependant, elle  
acceptait de coudre les bas de  
pantalons d’hommes, à condition 
que ceux-ci n’aient jamais été 
portés! Étant une célibataire 
endurcie, il faut croire que, 
pour elle, pas question de 
prendre le risque d’être en 
contact avec de l’ADN de 
mâle! Elle avait une manie bien  
désagréable pour les parents qui 
promenaient leurs bébés en  
carrosse. Elle ne se contentait pas 
de voir les poupons, il fallait  
absolument qu’elle leur pince les 
joues, même s’ils étaient fraîche-
ment endormis. De quoi avoir 
envie de changer de trottoir!
Mme Catherine Mercier m’a 
raconté qu’un jour, sa fille  
Jacynthe, alors âgée d’une  
douzaine d’années, s’était rendue 
au petit magasin pour ache-
ter du Cutex. Mais voilà que 
celle-ci était revenue de là  
en pleurant. Mme Marcoux, la 
jugeant probablement trop jeune 
pour une telle manucure, lui  
avait affirmé que le Cutex allait 
faire tomber ses ongles !
Quand je vous disais qu’elle avait 
des principes!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…



17

Au fil de la Boyer - 36

Petite tranche d’histoire 
Par Olivier Mercier
J’ai possédé le moulin de mon 
grand-père Émile Mercier 
pendant plusieurs années. 
Lorsque ma conjointe Julie 
est tombée enceinte et que 

nous avons su à 2-3 mois de 
grossesse que c’était un petit 
garçon, nous avons décidé de 
l’appeler Émile, tout comme 
mon grand-père. Avec l’his-
toire familiale et puisque je 
possédais le moulin, c’était 
significatif. On attendait bébé 
Émile pour fin janvier. 

La grossesse tire à sa fin et 
mon père nous dit qu’il ar-
rivera le 3  février. Sans trop 
savoir pourquoi, Julie et moi 
ne comprenions pas pourquoi 
il mentionnait cette date. 
Les jours passent et bébé est 

à terme et la date prévue fin 
janvier est dépassée. Mon père 
nous dit encore qu’il arrivera 
le 3 et nous lui demandons 
pourquoi il nous répète sans 
cesse cette date!  
Jacques  : Savais-tu que ton 
grand-père Émile était né le 
3 février 1922 ? 
Olivier  : J’ignorais complète-
ment la date d’anniversaire de 
mon grand-père !
Les jours continuent de passer 
et dans la nuit du 2 février des 
signes démontrent que le petit 
veut se pointer le bout du nez! 

Émile Mercier #2 est arrivé  
le 3 février 2022! 

Exactement 100 ans après son 
arrière-grand-père! 
De là on voit que la vie nous 
réserve tout plein de surprises 
qui nous font croire qu’il y a 
des choses qui nous surpren-
dront toujours! 
À nous en faire lever le poil sur 
les bras!

> Histoire> Carnet mondains

1. Arielle, accompagnée 
d’Alexandre Morin 
(parrain), Isabelle 
Morin et Hubert 
Mercier (parents) 
ainsi que Valérie 
Sylvain (Marraine). 

2. Émile, en compagnie 
d’Olivier Mercier 
(père), Sylvain 
Laflamme et Anne- 
Sophie Carrier 
(Parrain et marraine) 
ainsi que Julie 
Laflamme (mère)
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Baptême d'Émile et Arielle Mercier 
Le 4 septembre dernier, le baptême d'Émile et Arielle Mercier a été célébré à Saint-Charles  
par M. Jacques Michaud.
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Par Gisèle Lamonde

Un lien familial
Magalie, quarante ans, est 
designer de cuisines. Elle 
vit avec Mathieu, le père 
de sa fille, un avocat qui la 
trompe, et qu’elle trompe en 
retour. Une aventure facile 
avec son associé. Monique, 

la mère de Magalie, est une veuve presque  
inconsolable jusqu’au jour où elle s’inscrira 
sur un site de rencontres. André est parfait.  
Ils échafaudent vite des projets, cohabitation, 
voyages, achat d’un condo en Floride. Lors 
d’une rencontre familiale au moment de Noël,  
Monique et André invitent chacun leur enfant. 
C’est ainsi que Magalie, accompagnée par son mari 

et sa fillette de cinq  ans, fera la rencontre de  
Guillaume, le fils de Monique, un policier, père  
célibataire. Ce dernier est tout de suite attiré par la 
jeune femme. Pour se rapprocher d’elle, il décide de 
lui confier l’aménagement de sa cuisine.
Le lecteur se retrouve dans le quotidien bien  
compliqué des parents divorcés qui jonglent avec 
la garde des enfants et leur vie professionnelle.  
Une aventure avec le beau policier semble excitante 
pour la jeune femme trompée par son mari. 

Finalement, Monique apprendra qui est vraiment 
André. Elle se sépare vite de lui et ainsi se rap-
proche de sa fille. Quel choix fera Magalie? Le titre  
du roman donne un indice de la réponse.

Autrice :  
Nadine Bismuth
 Éditions Boréal, 

318 pages
roman 2018, 

Par Réjeanne Labrie

Rita enquête
Le dernier roman de Claude 
Champagne a comme décor 
Montréal-Est, qui est le quar-
tier natal de l’auteur. Il a été 
inspiré par sa mère dont il 
apprécie l’humour et qu’il  
remercie à la fin du livre. Rita 

a quatre-vingt-deux ans, veuve depuis plusieurs 
années, elle a deux garçons qui sont assez présents 
dans sa vie et des petits-enfants qu’elle ne voit pas 
souvent. Elle est drôle, directe, spontanée et allu-
mée et assez critique de la société en général.
Rita doit se présenter pour être choisie comme  
jurée. Cette même journée, elle doit rencontrer  
son notaire, et ce rendez-vous ne lui convient pas. 

En raison de son âge, elle ne sera pas retenue et en 
sera très déçue. Elle va donc commencer à assister 
à des procès avec de nouveaux amis qui sont des  
habitués du palais de justice et qui la feront réfléchir 
sur sa vie. Rita va mener une enquête avec d’autres  
résidents, car il se passe des choses vraiment  
bizarres la nuit au McDonald voisin qui  
l’empêchent de dormir.

Rita est confrontée à des ennuis de santé qui 
l’amènent à des réflexions. Cette lecture est un 
bon moment de détente et j’ai bien aimé aussi les  
personnages secondaires.

Autrice :  
Claude Champagne

Stanké, 
192 pages

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Le guide de l’auto 2023
Génération 1970  - T.3 Jean-Pierre Charland
La boutique aux poisons  Sarah Penner

Sous l’eau  Catherine Steadman
Place des Érables - T5  Louise Tremblay D’Essiambre

Livres jeunes/ados

Le bon, la brute et l’effrayant Jory John 
Derrière mon fauteuil Édith Cochrane
Planète baseball : Double jeu #02   François Bérubé
El Kapoutchi : L’effroyable chasse aux œufs   Pascale Richard

El Kapoutchi contre la fée des dents Pascale Richard

Escargot qui a le vent dans le dos… Émilie Demers
Club des babysitters: Kristy et les snobs #10 Ann M Martin
Libérons les papillons (mini Big) Geneviève Guilbault
Doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons   
 Claudia Larochelle

Club de lecture jeunes Le club de lecture recommencera en octobre. À vos livres!

Félicitations à Jade Boutin et Xavier Roy qui ont remporté des prix lors du tirage au Réseau Biblio 
pour le club de lecture des jeunes!

Horaire régulier

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

1. Xavier Roy et  
Sylvie Bernier

2. Jade Boutin et 
Sylvie Bernier
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Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

RAPPEL
Tous les textes pour publication dans La Boyer 

doivent être expédiés à: texteslaboyer@gmail.com
Et non aux courriels privés de nos bénévoles. 

Celle des demandes de parution de publicité est: 
 journallaboyer@gmail.com

Un livre à découvrir!
Par Cynthia Prévost et Linda Gosselin

J’aimerais vous présenter Linda, 
une nouvelle auteure native d’ici.
Linda Gosselin a grandi à 
Saint-Charles. Ses parents, 
Jeannine Prévost et Marcel 
Gosselin, étaient naisseurs, c’est-
à-dire des producteurs de porcs  
qui élèvent, à partir de la nais-
sance, des porcelets destinés à 
l’engraissement.

Linda a poursuivi ses études au 
CÉGEP de Sainte-Foy en mar-
keting puis à l’Université Laval 
en communication. 

Déménagée dans la région de 
Montréal depuis 1995, elle a 
travaillé plusieurs années dans 

le domaine de la vente. L’écri-
ture de textes promotionnels et 
corporatifs lui a toujours procu-
ré beaucoup de plaisir. Depuis 
quelques années, elle travaille en 
recherche, rédaction et révision 
de textes pour un OBNL spé-
cialisé en santé et en sécurité du 
travail.

Depuis toujours, elle aime écrire, 
mais rien ne laissait présager la 
rédaction d’un livre sur les ani-
maux de la ferme.
Puis, la pandémie a ralenti le 
rythme de la planète au complet.

Linda rendait visite à sa famille et 
ses amis presque chaque mois, 
mais la pandémie et le confi-
nement qui a suivi ont modifié 
ses habitudes. Ce temps d’ar-
rêt et de réflexion lui a permis  
de renouer avec ses origines: 
l’agriculture. Son cœur d’enfant, 
encore bien vivant, lui a don-
né l’envie de faire connaître les  
animaux de la ferme aux enfants, 
petits et grands.
Elle s’est amusée à faire des  
recherches et a rapidement cons- 
taté que beaucoup de livres sur 
le sujet proviennent de la France 
ou de la Chine. 
Elle a entrepris des recherches plus 
approfondies et s’est rendue à la 
ferme Gijamika à Kamouraska 

pour discuter de son projet avec la 
propriétaire, Jacinthe Morneau. 
Ç’a été un coup de cœur instan-
tané. Cette dame, qui anime des 
camps de jour pour les enfants 
sur sa ferme depuis de nom-
breuses années, lui a dit que les 
enfants connaissent davantage 
les tigres et les éléphants que nos 
animaux de la ferme. 
Il n’en fallait pas plus pour moti-
ver davantage Linda à poursuivre 
le développement de ce projet! 
C’est en juin 2022 que son livre 
À la rencontre des animaux… de 
la ferme a été publié. Destiné aux 
enfants de 6 à 9 ans, il présente 
10  familles d’animaux. Ce livre 
est unique parce qu’il contient 
des activités et un album de  
photos et de dessins. Il permet  
ainsi d’apprendre tout en  
s’amusant! Et il est 100 % qué-
bécois!
Linda Gosselin est l’auteure et 
l’éditrice, elle doit donc faire 
la promotion de son livre elle-
même. Son livre est en vente à 
la pharmacie de Saint-Charles, 
dans quelques librairies indépen-
dantes et sur le site leslibraires.ca.
La rédaction de ce premier livre 
marque le début d’une belle 
aventure pour Linda et un retour 
aux sources.
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Prochaine activité au programme
Par Carole Laliberté, Présidente du Cercle de Fermières

Ce fut bien plaisant de vous retrouver à 
notre première réunion en septembre. 
Nous avons présenté le nouveau cahier des 
arts textiles pour la réalisation de notre tra-
ditionnel concours annuel qui se déroule en 
deux  volets, un régional et l’autre provin-
cial. Quelques modifications ont été appor-
tées au sujet du jugement des pièces dans le 
but de favoriser une plus grande participa-

tion de la part de ses membres. 
Comme plusieurs n’avaient pas eu la 
chance de participer à la réorganisation de 
notre local au cours de l’été, nous avons fait 
une présentation officielle et servi un petit 
mousseux pour célébrer l’événement. Nous 
vous attendons le 16 novembre, pour une 
rencontre moins protocolaire, notre invité 
sera M.  Jean-Pierre Lamonde qui nous  
renseignera sur la compagnie du cimetière. 
Nos membres sont invitées à apporter des 
produits qui seront vendus (don volontaire) 
au profit de l’organisme OLO (œuf, lait, 
orange) qui soutient les femmes enceintes 
dans le besoin pour un bébé en santé. 
Nous aurons une démonstration sur la  
fabrication de lavettes à vaisselle sur bâton. 
Comme ce sera le mois de l’Halloween, 
nous vous demandons de porter une touche 
d’orange et, pour celles qui se sentent créa-
trices, une décoration pourrait être faite. 
Nouveauté depuis l’an passé, il est main-
tenant possible pour celles qui voudraient 
se joindre à notre groupe de le faire à tout  
moment dans l’année. Si vous voulez  
assister à une réunion pour vous faire une 
idée, libre à vous puisque nos réunions sont 
porte ouverte tous les deuxièmes mercredis 
du mois. BIENVENUE.Cr
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> Communautaire

Inauguration du local du Cercle 
des Fermières de Saint-Charles/
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La Fibre dans tous ses états
Par Christine Boutin

Vous êtes invités à une  
rencontre avec 2 artisans, 
frère et sœur, qui profitent 
du moment unique des 
«  Journées de la culture  » 
pour vous présenter une 
partie de leur univers, celui 
des fibres  : la fibre textile,  
la fibre de bois, la fibre  
végétale, la fibre animale ...
Christine Boutin, artiste 
multidisciplinaire, joue avec 
les textiles depuis plusieurs 

années. Elle utilise majoritai- 
rement des fibres naturelles 
et des fibres récupérées 
à qui elle donne une 2e  
sinon une 3e vie. Son plaisir? 
Jouer avec les textures et les  
couleurs, la manipulation 
textile, le tissage, le graffiti 
tricot, et plusieurs techniques 
apprises au fil du temps.  
Sur place, vous pourrez 
découvrir l’utilisation d’un 
métier basse lisse.
Stéphane Boutin, artisan du 
bois, joue avec la fibre de 
diverses essences d’arbres 
qui proviennent majoritai- 
rement de son érablière.  
Il est devenu accro du tour à 

bois et est toujours impatient 
de voir apparaitre la ri-
chesse des couleurs, des 
nervures, des formes qui se 
révèlent sous les couteaux.  
Démonstration du travail  
sur un tour à bois vous sera 
présentée sur place. 
Cette activité aura lieu  
les 1er et 2 octobre de 10 h  
à 16 h 30 au 2866, avenue 
Royale, Saint-Charles-de-
Bellechasse.
Le samedi 1er octobre, les visi- 
teurs sont invités à participer 
à une œuvre collective qui 
prendra la forme de l’habillage 
d’un arbre. On vous y  
attend avec grand plaisir!

1. La maison 

2. Le bol en bois 

3. Le tissage sur un 
mannequin 



23

Au fil de la Boyer - 36

Parade de Noël
Par Hubert Mercier pour le comité des Loisirs

Suite à la demande auprès de la population pour 
la confection de chars allégoriques, nous sommes 
dans le regret de vous annoncer que la parade de 
Noël ne sera pas reconduite cette année. Cepen-
dant, nous savons qu’elle était grandement appré-
ciée de tous et qu’elle était un bon moment pour 
vous rassembler avec vos voisins, vos amis et votre 
famille. Nous savons aussi qu’elle était source 

d’émerveillement pour les enfants et que la vue du 
Père Noël leur apportait une joie immense. Il nous 
fera grandement plaisir de vous proposer le retour 
de la parade pour l’année 2023, mais nous aurons 
besoin de votre aide et de vos idées. N’hésitez pas à 
nous les communiquer.

1 877 471-0101centre-auditif.ca

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

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

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

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

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

Bois franc
Bois résineux
100% naturel

Grande variété en magasins!

Granules
de bois

Retour du sentier hanté
Par Hubert Mercier pour le comité des Loisirs

Pour une 2e année, le samedi 29 octobre prochain 
aura lieu le sentier hanté. Les détails pour l’empla-
cement et le parcours restent à finaliser et ils vous 
seront donnés dans les prochaines semaines. Pour 
le moment, nous sollicitons votre aide d’une toute 
autre manière. Nous avons besoin de vos talents 
d’acteur et d’improvisateur, donc si vous êtes in-

téressés à vous déguiser et à donner la frousse aux 
visiteurs, vous êtes la personne qu’il nous faut. Si 
vous êtes plutôt réservé et que vous aimez mieux 
travailler dans l’ombre, vous pouvez tout de même 
donner votre nom à Marie-Christine et vous nous 
serez d’une grande aide pour préparer la soirée. 
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Suite à l’article du mois 
dernier sur Pier-André 

Labrie, nous vous le 
présentons avec ses pa-
rents Caroline Choui-
nard et André Labrie, 

de Saint-Charles.
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Vous avez de l’intérêt pour 
l’actualité de Saint-Charles
Vous avez de la disponibilité, 

vous aimeriez contribuer 
à votre journal, l'écriture

 vous intéresse...

 journal Au fil de la Boyer

Rédacteur
recherché

Communiquez avec nous via texteslaboyer@gmail.com

pour le

Une fois de plus, grâce 
à M. Germain Auger, 

superbe saison de balle! 
Merci aux familles 

participantes. On se 
revoit l’an prochain!  

Équipe de balle / saison 2022

Joignez-vous à l'équipe 
de bénévoles de la Boyer.
Il y a une place pour vous. 

La publicité 
vous intéresse, un poste  

d'assistant coordonnateur 
vous attend à

texteslaboyer@gmail.com
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Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

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

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0

EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

emiliefortier07@gmail.com 418 805-8455Pour prendre rendez-vous: 

Ne l'oublions pas
Michel Léveillé
Le 3 septembre 2022, à l’âge de 72 ans et  
7 mois, est décédé M. Michel Léveillé. 
Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-France 
Roy et sa soeur Lise Léveillé de notre paroisse. 
Les funérailles ont eu lieu à l’église de Saint-
Ubalde, co. Portneuf le 14 septembre 2022 d’où 
il était originaire.

Calendrier 2022
Octobre

2

Exposition de photos  
église de Saint-Charles - 10 h à 16 h
Conférence sur l’ornithologie,  
sacristie église Saint-Charles - 9 h 30 à 11 h

5 Séance du conseil

15 Irvin Blais  
Maison de la Culture de Bellechasse - 20 h

16 Tombée des textes
20 Tombée des publicités

21 Phomènes, duo folk au Ricaneux - 20 h

22
Ensemble nous sommes Bellechasse  
Maison de la Culture de Bellechasse - 13 h

26
Bingo des Chevaliers de Colomb   
Salle communautaire de Saint-Lazare  
Info : 418 883-2128

28 Sortie du journal d’octobre 2022

29
Sentier hanté, village de Saint-Charles
Tom Leeb  
Maison de la Culture de Bellechasse - 20 h

12 et 26 octobre
Cueillette des matières recyclables

Toutes nos condoléances  
à la famille éprouvée
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
7777, boul. Guillaume-Couture 
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1 

Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

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
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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 : Occasionnellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 18 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure  
pour les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez 
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !

EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE
251 av. Boyer, Saint-Charles- 
de-Bellechasse, QC  G0R 2T0

NOS POSTES DISPONIBLES
•  JOURNALIERS(ÈRES) DE PRODUCTION 
    (jour, soir, temps plein et temps partiel)
•  CARISTES/MANUTENTIONNAIRES (jour, soir)
•  ÉLECTROMÉCANICIENS(NES) /  
    MÉCANICIENS(NES) INDUSTRIELS
•  ÉTUDIANTS(ES) QUART DE SOIR (17h à 22h)
•  CUISINIER(ÈRE) (jour)



 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. 


