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Bleuetière chez Harold Beaupré - Crédit Photo : J-P Lamonde

Nouvelles limites de vitesse et zones  
de stationnement interdit

Dessercom, enfin un règlement

Journaux communautaires: 
des médias lus et appréciés

De la ferme à votre table

Les Loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse



Un allié présent 
pour les collectivités

Vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui permettrait de faire rayonner 
la communauté et de créer de la richesse sur le territoire de Bellechasse?

Vous avez jusqu’au 1er octobre 2018 pour déposer votre projet pour la période 
en cours. Il est aussi possible de présenter une demande le 1er mars et le 
1er juin 2019.

Apprenez-en plus sur le Fonds d’aide et soumettez votre projet 
dès maintenant en complétant le formulaire disponible au 
desjardins.com/caisse-bellechasse.

Vous avez un projet porteur en tête? 
Voici notre Fonds d’aide au 
développement du milieu

418 885-4421
ou sans frais 1 877 885-4423

desjardins.com/caisse-bellechasse

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

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
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Boucher, Julien Fontaine, Yvan Gravel, Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements  Rollande Ruel 418 887-3787
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Canada 30 $ par année.
États-Unis 45 $ par année.
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journallaboyer@gmail.com
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Julien Fontaine 418 563-7146
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Tirage : 1260 copies.
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Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées),  

Faites parvenir vos documents pour le: 

8 septembre 2018 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Illustration page couverture 
Crédit Illustration: Jean-Pierre Lamonde

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
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Nouvelle signalisation
Par Monika Bernard

1  https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/profil-de-
taille-statistiques-vitesse.pdf

Vous avez probablement consta-
té que des panneaux d’arrêt ont 
été installés et que des lignes 
blanches ont été peintes au sol 
au cours des dernières semaines. 
Cette action résulte d’une déci-
sion du conseil municipal suite 
aux plaintes reçues des citoyens 
des différents quartier résiden-
tiels.

En effet, le conseil municipal a 
pris la décision de modifier la 
signalisation en ajoutant des 
arrêts obligatoires et en limi-
tant la vitesse à 30 kilomètres à 
l’heure à l’ensemble des rues de 
la municipalité, sauf pour l’ave-
nue Royale qui est de juridiction 
provinciale. Au cours des pro-
chaines semaines, la municipali-
té procèdera donc à l’installation 

de panneaux signalant la vitesse 
établie à 30 Km/h. 

Alors que certains aménage-
ments réducteurs de vitesse avait 
déjà été installé par le passé (ré-
duction de la largeur de la voie 
en utilisant un objet), le conseil 
a jugé nécessaire de modifier la 
signalisation afin d’assurer une 
meilleure cohabitation entre les 
divers usagers de la route et fa-
voriser la sécurité de tous. 

D’ailleurs, au cours des dernières 
années, plusieurs municipalités 
du Québec ont choisi de limiter 
la vitesse des véhicules dans les 
quartiers résidentiels à 30 Km/h 
et ce n’est pas sans raison… Se-
lon un document consulté sur le 
site de la SAAQ, Profil détaillé 

des faits et des statistiques tou-
chant la VITESSE1, “ la plage 
entre 30 km/h et 50 km/h est 
celle où la probabilité de décès 
augmente subitement. Celle-ci 
passe de 10 % quand un véhi-
cule circule à 30 km/h à 75 % 
quand il circule à 50 km/h”.

Enfin, rappelez vous que les li-
mites de vitesse ne sont pas fixées 
pour le plaisir, mais bien pour te-
nir compte de différents facteurs 
tel que : le temps de réaction, le 
temps de freinage, le champ de 
vision, la distance de visibilité et 
bien d’autres.
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Nouvelles limites de vitesse et zones 
de stationnement interdit
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Depuis plusieurs années, la Mu-
nicipalité implante des mesures 
et alloue des montants afin de 
rendre son réseau routier des 
plus sécuritaires possibles. Dans 

une poursuite de ses efforts, le 
conseil municipal a procédé à 
l’adoption, lors de la séance 
ordinaire du 4 juillet 2018, du 
Règlement 18-312 portant sur la 

sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés. 
Cet article vise donc à vous com-
muniquer les nouvelles disposi-
tions prévues au règlement.
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OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration

Limite de vitesse sur les chemins 
publics
Tel que démontré sur la carte A, 
tous les chemins publics situés 
dans le périmètre urbain (vil-
lage), seront dorénavant limités à 
30 km/h. 

Panneaux d’arrêt
De nouveaux panneaux d’arrêt 
seront situés aux endroits suivants 
(carte B) :

• Avenue Gauthier, du côté nord, 
au coin de la rue Fortin

• Avenue Gauthier, du côté sud, 
au coin de la rue Fortin

• Avenue Leclerc, du côté est, au 
coin de l’avenue Gauthier

• Avenue Leclerc, du côté nord, 
au coin de la rue Asselin

• Avenue Leclerc, du côté sud, au 
coin de la rue Lemieux

• Rue Asselin, du côté ouest, au 
coin de la rue Fortin

• Rue Asselin, du côté est, au 
coin de la rue Fortin

• Rue de la Gare, du côté ouest, 
au coin de la rue Marie-Claude

• Rue de la Gare, du côté est, au 
coin de la rue Marie-Claude

• Rue de la Gare, du côté est, au 
coin de l’avenue Commerciale

Stationnement inter-
dit en tout temps
De nouvelles artères se sont ajou-
tées où il sera strictement défen-
du de stationner (carte C). La Mu-
nicipalité tient à rappeler que les 
artères en rouge sur la carte sont 
des rues ou des parties de rues 
où il strictement défendu de sta-
tionner. Le montant de l’amende 
prévu au règlement est de 40$ 
pour chaque infraction. 
• Rue Saint-Édouard : interdit 

sur le côté est sur une dis-
tance de 35 mètres à partir 

de l’intersection de l’avenue 
Royale  

• Avenue Royale : Interdit sur le 
côté nord de la rue St-Alfred 
à la rue St-Thomas, du 1er 
novembre jusqu’au 1er avril

• Rue de la Gare : Interdit sur 
les côtés est et ouest, de la 
rue Saint-Joseph, jusqu’ à 
une distance de 10 mètres 
au nord de l’avenue Saint-
Georges

• Avenue Saint-Georges : In-
terdit sur les côtés nord et 
sud sur une distance de 15 
mètres à partir de l’intersec-
tion de la rue de la Gare

• Rue Marie-Claude : Interdit 
sur les côtés nord et sud sur 
une distance de 15 mètres à 
partir de l’intersection de la 
rue de la Gare

La municipalité vous invite à être vigilent face aux nouvelles dispositions de sa règlementation et vous invite 
surtout au respect de celles-ci. Pour toutes informations, vous pouvez communiquer auprès de l’hôtel-de-ville 
au 418 887-6600. 
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous aimez votre journal,
Il a besoin de vous!

Plusieurs postes à combler 

Au conseil d’administration

Le poste de trésorier sera vacant bientôt
Formation incluse

(connaissances de base en informatique requises)

Réjeanne Labrie
Vice-présidente du conseil d’administration

418 576-1901

À la production

Responsable m à j du calendrier
Et si vous aimez écrire

Joignez-vous à une équipe dynamique.

Christian Proulx
418 998-0940
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Journaux communautaires
Des médias lus et appréciés
par Jean-Pierre Lamonde

L’équipe du journal se de-
mande souvent si La Boyer 
est toujours lue et appréciée 
comme aux premières an-
nées. En d’autres termes, ce 
qu’on fait au journal a-t-il de 
l’intérêt pour le milieu ? 

C’est à ces questions qu’un 
large sondage commandé 
par l’Association des mé-
dias écrits communautaires 
du Québec à essayé de 
répondre au cours des derni-
ers mois. Les questions aux-
quelles plusieurs personnes 
de Saint-Charles ont eu à 
répondre par téléphone por-
taient sur le taux de pénétra-
tion du journal, le profil du 
lectorat, les comportements 
des lecteurs, l’intérêt de lec-
ture, la présentation du jour-
nal et son appréciation. 

Les réponses ci-après con-
cernent un grand nombre de 
journaux communautaires 
en région. Près de deux per-
sonnes par ménage lisent 
le journal et il est conservé 
sur le coin de la table en 
moyenne 9 jours. 70 % des 

répondants affirment consa-
crer au moins 30 minutes à 
sa lecture alors que 15 % y 
mettre de 30 minutes à une 
heure. Ces personnes lisent 
prioritairement (95 %) les 
nouvelles locales et munici-
pales, alors que l’intérêt est 
estimé à 70 % sur les entrev-
ues et les reportages. 

Les répondants se déclarent 
presque totalement satisfaits 
de ce type d’information, 
soit 96 % pour l’information 
locale et 92 % pour les en-
trevues et les reportages. 

Nouvelle encourageante, 
99 % des répondants con-
sidèrent que les textes sont 
bien écrits et que la qualité 
du français y est excellente. 
Quant à l’appréciation et 
à la perception générale 
du journal par ses lecteurs, 
97 % des répondants con-
sidèrent qu’il reflète bien la 
communauté et 93 % disent 
que le journal est intéressant 
à lire. Les journaux commu-
nautaires ont presque tous 
un site internet. On a voulu 

savoir si les gens le consul-
taient. On apprend dans 
le sondage que 50 % des 
gens ne savent pas qu’il 
y a un site internet, et que 
seulement 20 % le consultent 
à l’occasion. 

Pour l’équipe du journal à 
Saint-Charles, ces résultats 
sont une nouvelle source de 
motivation à poursuivre ce 
qu’elle fait et à s’amélior-
er encore. Si le journal est 
riche d’informations, il joue 
de toute évidence un rôle 
important dans la commu-
nauté, en faisant de nous des 
citoyens davantage éclairés. 

Comme l’équipe du journal 
est faite de bénévoles, c’est 
l’occasion d’inciter des per-
sonnes à se proposer pour 
faire partie des équipes de 
travail, tant au conseil d’ad-
ministration qu’à l’équipe 
de production. Nous vous 
remercions à l’avance de 
l’attention portée à notre de-
mande. 

Aux étudiantes et étudiants, 
belle rentrée !

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre  
         avant le 8 septembre 2018 à journallaboyer@gmail.com
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Portrait d’ici 

Valérie Hains
Par Valérie Brancquart

Afin de faire découvrir différents 
visages de Saint-Charles, le comi-
té du journal a décidé de créer 
une chronique « Portraits d’ici ». 
Le but derrière ces textes est de 
permettre aux gens de chez nous 
de réseauté, de se faire découvrir 
et d’encourager le local. Comme 
vous serez à même de constater, 
les personnes qui seront présenté 
ici sont des personnes qui se dé-
marque par leur implication dans 
la communauté et/ou par leur 
offre de service. Connaissances, 
offre matériel, soutien ou distinc-
tion dans un domaine, ces gens 
méritent tous d’être connu. Si 
vous désirez vous aussi faire par-
tie de ces portraits, n’hésitez pas 

à nous contacter 
par courriel.
La première 
personne que 
je souhaite 
vous présenter 
est Mme Valérie 
Hains. Je ne 
vous cache pas 
mon plaisir d’en 
apprendre plus 
sur cette femme 
entrepreneure. 
S a v i e z - v o u s 
qu’au Québec, 
c’est environ 
40% des entre-
prises qui sont 
détenues par 
des femmes? 
Une augmenta-
tion de 10% de-
puis les 20 der-
nières années. 

En 2009, Valérie a créé, à l’aide 
de deux autres femmes, une as-
sociation pour maman entrepre-
neures. L’objectif était de rassem-
bler des mères désirant démarrer 
une entreprise et recevoir du 
soutien dans ces démarches. 
Cette idée est l’aboutissement de 
longues recherches et réflexions : 
aucun réseau semblable n’exis-
tait ici au Québec. Valérie, ayant 
eu quatre enfants durant ses 
études universitaires, cherchait 
un moyen de concilier le travail 
et la famille.  Elle peut mainte-
nant dire : mission accomplie. 
Non seulement le réseau qu’elle 
a développé est toujours en fonc-
tion, mais sa plus grande fierté 

est d’avoir répondu à un besoin 
important.
Mme Hains est enseignante de 
formation et est la propriétaire 
de Bulle apprentissage. Après 
avoir transféré son réseau de ma-
man entrepreneures à une autre 
femme, Valérie ouvre sa PME à 
l’automne 2015. Cette entreprise 
est divisée en deux volets. Le pre-
mier volet s’adresse aux enfants 
préscolaires, afin de les préparer 
à l’arrivé à l’école. Les ateliers 
son inspiré du programme Mon-
tessori et offre un univers d’ap-
prentissage stimulants et péda-
gogiques. Le deuxième volet de 
l’entreprise aide les 0 à 18 ans 
ayant des besoins particuliers en 
lien avec l’apprentissage (service 
d’orthophonie, orthopédagogie 
et éducation spécialisée). 
Il fut un temps où Valérie était im-
pliquée à la bibliothèque de St-
Charles. Elle animait des ateliers 
qui s’appelait « L’heure du conte ». 
L’objectif était d’intéresser les 
enfants à la lecture. Elle a aussi 
participé à l’élaboration dans la 
politique familiale de notre muni-
cipalité. 
Je vous soulève mon chapeau, 
Mme Valérie! Une femme avec au-
tant de détermination et d’ambi-
tion que vous mérite amplement 
son succès. Je retiens également 
une phrase que vous m’avez dit 
lors de notre entrevue : « Il faut 
écouter son cœur, pas toujours 
sa tête. » Visiblement, pour vous, 
cela a très bien fonctionné.
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Enfin un règlement
par Christian Proulx

Dessercom a conclu une en-
tente avec ses paramédicaux 
rattachés à la Fraternité des 
employés du préhospitalier du 
Québec 

(FPHQ). Les travailleurs concer-
nés travaillent majoritairement 
sur la Côte-de-Beaupré et dans 
les régions de Québec et Lé-
vis, incluant Saint-Charles-de-
Bellechasse.

La convention collective était 
échue depuis 2015. Devant 
la lenteur des négociations, 
les employés ont déclenché 
la en grève en mars 2016. 
Selon monsieur Jean-Fran-
çois Gagné, vice-président 
régional de Chaudière Appa-
laches de la FPHQ, la durée 
exceptionnellement longue de 
ce nouveau contrat, soit 7 ans, 
s’explique par le fait que trois 

années sont déjà écoulées et 
les deux parties veulent assu-
rer de la stabilité dans les ser-
vices à la population.

Toujours selon M Gagné, les 
employés bénéficieront d’une 
augmentation de salaire de 
10,25 % pour les cinq pre-
mières années de la conven-
tion collective. Pour les deux 
dernières, il y aura à nouveau 
des négociations pour les 
clauses salariales uniquement.

Ils auront également droit à 
une cinquième semaine de 
vacances après 15 ans de tra-
vail.

Il y a également eu entente sur 
le régime de retraite à pres-
tation déterminée partagé à 
50 % entre les deux parties.

Les deux parties sont satis-

faites du dénouement de ce 
conflit. Le syndicat a mis fin à 
ses moyens de pression et les 
véhicules ambulanciers seront 
débarrassés des autocollants.

Toutefois, M Gagné précise 
que les pressions se pour-
suivent auprès du ministère, 
responsable de la couverture 
ambulancière au Québec, 
pour cette dernière soit amé-
liorée à Saint-Charles et qu’un 
deuxième véhicule puisse être 
disponible à taux horaire et 
non de faction tel que men-
tionné dans La Boyer de mai 
dernier.

Contretemps au GMF Bellechasse
par Christian Proulx

En raison de difficultés impré-
vues, le Dr Jean Falardeau in-
forme la population que la ve-
nue du Dr Julien Gauthier à la 
clinique Saint-Charles n’a pas 
eu lieu à la mi-août comme ini-
tialement prévue.

Des changements de dernière 
minute, hors du contrôle du 
Dr Falardeau, sont survenus, 
empêchant la titularisation de 
ce professionnel au groupe 

de médecine familiale (GMF) 
de Bellechasse. Le Dr Falar-
deau est en contact avec les 
instances gouvernementales 
et administratives du ministère 
de la Santé et des Services so-
ciaux pour dénouer ce contre-
temps. 

Voilà pourquoi environ 150 
personnes qui avaient déjà 
été inscrites ont reçu un appel 
téléphonique en provenance 

du guichet d’accès à un mé-
decin de famille (GAMF) les 
informant qu’elles ne le sont 
plus à la clinique Saint-Charles 
pour l’instant.

Toutefois, ce retard ne remet 
pas en cause les postes auto-
risés à Saint-Charles.
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Séance du conseil du 4 juillet 2018
NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation 
légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion 
du 6 juin est approuvé.

Revenus et dépenses
Des revenus de  175 734,25 $ 
et des dépenses de 
530 812,67 $ du mois de mai 
sont approuvés.
Rapport du maire
Deux rencontres préparatoires 
ont eu lieu pour ce conseil.
Il a visité le site d’enfouisse-
ment à Armagh concernant le 
projet de matière de recouvre-
ment en cours qui vise à dimi-
nuer les odeurs. La MRC y a 
investi 16 M$ au fil des ans. 
Les résultats préliminaires sont 
encourageants. Il a participé 
à une rencontre avec Tourisme 
Bellechasse concernant les  
sentiers de motoneige et de 
quad.
Le DG de la MRC prend 
sa retraite au prin-
temps 2019. Un appel de 
candidatures a été effectué. 
55 personnes ont répondu à 
cette offre. Le processus suit 
son cours.

Adoption Règlement 18-311 
Le Règlement 18-311 portant 
le titre de « Règlement modi-
fiant le Règlement 00-117 
“Règlement de tarification 

municipale pour des biens 
et des services” » est adopté 
et est conforme aux tarifs du 
gouvernement du Québec. Il 
concerne aussi la location de 
machinerie lourde. De plus, 
le prix de la disposition des 
matériaux de construction 
qui passe de 15 à 20 $ la 
verge cube pour les résidents.

Adoption Règlement 18-312 
Le Règlement 18-312 portant 
le titre de « Règlement modi-
fiant le Règlement 14-264 
“Règlement sur la sécurité pu-
blique et la protection des per-
sonnes et des propriétés” » est 
adopté. Il concerne surtout les 
limites de vitesse et les zones 
de stationnement. Le conseil 
adopte une réduction de la 
vitesse à 30 km sur toutes les 
rues résidentielles à l’excep-
tion de l’avenue Royale qui 
demeure à 50 km.

Réaffectation des crédits 
Budget 2018
Le transfert d’une somme de 
140 000 $ du projet « Réfection 
av. Saint-Georges (554 055 $ 
au budget) » au projet « Plan 
d’intervention (35 000 $ 
au budget) » est accepté. 
Les deux projets sont finan-
cés par la Programme de  
la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014-
2018 (TECQ).
Transfert de financement
La Municipalité dispose d’un 
surplus de financement d’un 
montant de 681 124,65 $ 
provenant du Règlement d’em-
prunt 11-229, concernant le 
projet de Mise aux normes 
de l’eau potable (Réservoir 
PIQM). Le conseil autorise 
le virement d’une partie de 
ce surplus d’un montant de 
188 438,07 $ afin de com-
bler les dépenses à financer 
dans le projet mis aux normes 
de l’eau potable (Réservoir 
FCCQ).
Transfert de fonds
Le conseil autorise le direc-
teur général à effectuer le 
transfert d’un montant de 
117 469 $, provenant de la 
cession de terrain réserves 
foncières (vente terrains Dé-
veloppement 279), vers la 
Réserve Développement 279.  
Il est aussi autorisé à transférer  
un montant de 10 000 $, pro-
venant de la subvention parc  
riverain (fonds d’investissement 
Entente de gestion), vers la  
Réserve parc riverain. 

Annulation de contrat
La Municipalité a procédé à 
une demande de soumissions 
pour des travaux de tranchées 
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dans le cadre de l’appel 
d’offres public pour les travaux 
de pavage de la saison 2018. 
La résolution 180611 avait oc-
troyé le contrat à P.E. Pageau 
qui a décidé de se désister 
du contrat. Pour cette raison, 
le conseil annule ce contrat. 
Cette décision est effective en 
date du 8 juin 2018.
Octrois de contrat
Le conseil octroie le contrat 
pour la réserve des travaux 
de tranchées au deuxième 
plus bas soumissionnaire lors 
de l’appel d’offres public soit 
Gilles Audet Excavation Inc. 
pour un montant de 175 $ la 
tonne, plus taxes applicables. 
Il attribue le contrat pour la 
pulvérisation de chaussée 
pour les travaux de la Route 
de Beaumont à B M L, Division 
de Sintra Inc. pour un montant 
de 1,05 $ le mètre carré, plus 
taxes applicables.

Mandat de démolition
Le bâtiment situé au 2941, ave-
nue Royale, municipalité de 

Saint-Charles-de-Bellechasse, 
est abandonné et vétuste. La 
Municipalité désire assurer la 
sécurité du voisinage et sou-
haite entreprendre des procé-
dures en vertu de l’article 231 
de Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme auprès de la Cour 
supérieure pour ordonner la 
démolition de la construction. 
En conséquence, le conseil 
mandate la firme Morency 
avocats s.e. n. c. r. l. afin 
d’entreprendre toutes les pro-
cédures judiciaires requises 
visant la démolition de ce bâ-
timent.

Nominations
Le conseil entérine la nomina-
tion des personnes suivantes 
au Comité de pilotage po-
litique familles et aîné(e)s : 
Majorie Asselin, conseillère ; 
Lynda Carrier, conseillère ; Ré-
jeanne Labrie, représentante 
aînée ; Gisèle Lamonde, repré-
sentante aînée ; Liza Boutin, 
citoyenne ; Audrey Boucher, 
citoyenne ; Mélanie Lamon-

tagne, citoyenne et Claudia 
Prévost, citoyenne.
Le conseil nomme les per-
sonnes suivantes au Comité 
de pilotage sur la Refonte des 
règlements d’urbanisme : Mar-
tin Lacasse, maire ; Alexandre 
Morin, conseiller ; Jean-Fran-
çois Comeau, directeur gé-
néral et Luc Bourgault, re-
présentant comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).
Demande d’aide financière
La Municipalité souhaite dé-
poser une demande d’aide 
financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière 
du Fonds de la sécurité rou-
tière du ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des Trans-
ports (MTMDET) pour son 
projet « Aménagement pour 
diminuer les risques de dé-
cès et de blessures des clien-
tèles les plus vulnérables ». La 
Municipalité s’engage à 
respecter les modalités 
du programme et à être 
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la seule responsable de 
toutes réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes découlant 
directement ou indirectement 
des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre de ce 
programme. Les secteurs visés 
sont le Développement 279, 
la rue Commerciale devant le 
Centre de la petite enfance, 
l’avenue Boyer et l’avenue 
Saint-Georges. (voir la photo à 
titre d’exemple CR04-07.jpg).
Adhésion - Regroupement 3e 
lien
La congestion routière est un 
enjeu quotidien entre les rives 
nord et sud de Québec et a 
de lourdes conséquences sur 
la productivité économique et 
à la qualité de vie des gens. 
La capacité maximale de 
transit journalier des ponts 
Pierre-Laporte de Québec est 
excédée depuis plus de 20 
ans. Le projet de construction 
d’un 3e lien routier à l’est de 
Lévis et de Québec permettrait 
d’accroître la mobilité, la flui-
dité, le développement écono-
mique, de mieux desservir la 
population et les entreprises 
des secteurs est des rives nord 
et sud et les régions à l’est du 
Québec. Un grand nombre 
de municipalités du Québec 
incluant celles de la MRC de 
Bellechasse auraient grande-
ment intérêt à ce que ce projet 
se concrétise dans un avenir 
rapproché. 
En conséquence, il est résolu 
d’adhérer au regroupement 
se mettant en place afin de 
convaincre le gouverne-
ment du Québec d’investir 

les sommes nécessaires à la 
construction d’un troisième 
lien routier à l’est de Lévis et 
de Québec et de faire par-
venir la résolution à : M. Phi-
lippe Couillard, premier mi-
nistre ; M. Jean-François Lisée, 
Chef de l’opposition officielle ; 
M. François Legault, Chef 
du deuxième groupe d’op-
position ; Mme Manon Mas-
sé, Porte-parole de Québec 
solidaire ; M. André Fortin, 
ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Élec-
trification des transports ; 
Mme Véronyque Tremblay, mi-
nistre déléguée des Transports, 
de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports ; 
M. Sébastien Proulx, ministre 
responsable de la région de la 
Capitale-Nationale ; Mme Do-
minique Vien, ministre respon-
sable de la Chaudière-Appa-
laches et à Développement 
économique Bellechasse.De-
mande de subvention
Un montant de 700 $ est ac-
cordé au Charolais champêtre 
pour la soirée de la St-Jean-
Baptiste.
Un montant de 100 $ à la 
Croix-Rouge canadienne qui 
est intervenue lors de l’incen-
die du 19 décembre dernier.
Représentation
Trois personnes représenteront 
la municipalité au souper d’Ex-
po BBQ Bellechasse du 5 juil-
let 2018. Une somme de 30 $ 
par personne est autorisée.

Nomination
En vertu de la « Loi favorisant 
le respect de la neutralité re-
ligieuse de l’État et visant no-
tamment à encadrer les de-

mandes d’accommodements 
religieux dans certains orga-
nismes », le conseil désigne 
le directeur général, Jean-
François Comeau à titre de 
répondant en cette matière.

Divers
Remerciements aux orga-
nismes responsables de l’or-
ganisation des activités sui-
vantes : le Défi Pierre Lavoie, 
la fête des Voisins, la soirée 
de la Saint-Jean-Baptiste et la 
pêche au Parc riverain de la 
Boyer.
Un projet pilote est en cours au 
Lac-Saint-Jean sur la récupéra-
tion des matières résiduelles 
compostables. La MRC étudie 
d’autres solutions que le bac 
brun.
Période de questions
À la demande de La Boyer, le 
maire et le DG précisent que 
la Municipalité n’a eu aucune 
communication dans le cas de 
la fermeture de la Coop Saint-
Charles. 
Une demande est faite pour 
que soient entretenus les ter-
rains non vendus dans le dé-
veloppement 279 (coupe du 
gazon).
Suite à une question, le conseil 
précise que le fauchage des 
bordures des rangs débutera 
au mois d’août.
Des citoyens trouvent que les 
travaux de pavage dans les 
rangs ont du retard. Le DG 
précise qu’en raison des effec-
tifs réduits (maladies et postes 
vacants), le travail sera effec-
tué dans les meilleurs délais.
La séance est ajournée au  
25 juillet 2018, 20 h
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Ajournement du 25 juillet 2018
par Christian Proulx

Réaffectation des crédits
Les transferts d’une somme de 
100 000 $ du projet « Réfection 
avenue Royale » au projet « Ré-
fection route de Beaumont » ; 
d’un montant de 25 000 $ ; du 
projet « Infrastructure aqueduc et 
égout » vers le « Plan d’interven-
tion » est entériné, et, finalement 
d’une somme 150 000 $ du 
projet « Infrastructure aqueduc 
et égout » vers « Collecte de don-
nées » sont tous approuvés.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le transfert 
d’un montant de 7 992,36 $, 
provenant de la « Réserve Té-
léphonie Hôtel de ville » vers le 
projet « Achat ameublement et 
équipements (renouvellement sys-
tème téléphonique) ».

Il est aussi autorisé à effectuer 
le transfert d’un montant de 
9 536,01 $, provenant du « Sur-
plus non affecté » vers le projet 
« Achat infrastructure éclairage 
(changement de luminaires sur 
l’avenue Royale) ». 

Le conseil l’autorise également 
à transférer un montant de 

56 606,39 $, provenant du 
« Surplus non affecté » vers le pro-
jet « Rénovation aréna PIC-150 
(travaux d’isolation de l’aréna) ».

Octrois de contrat
Le conseil octroie le contrat de 
relevé d’arpentage à Groupe 
TRIFIDE inc. pour un montant de 
58 785,57 $, taxes incluses.

Le contrat d’inspection de 
conduites d’égout est attribué à 
Campor Environnement inc. pour 
un montant de 69 562,86 $, 
taxes incluses.

Le renouvellement du Plan d’inter-
vention 2018-2023 est octroyé à 
Tetra Tech QI inc. pour un mon-
tant forfaitaire de 18 000 $, plus 
dépenses et taxes applicables.

Finalement, le conseil accorde 
le contrat pour le rechargement 
d’accotement à Gilles Audet Ex-
cavation Inc. pour un montant 
de 22,75 $ la tonne, plus taxes 
applicables, le plus bas de deux 
soumissionnaires.

Le Contrat de déneigement et 
de déglaçage avec le ministère 
des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 

transports est accepté et entériné. 

Ce contrat prévoit l’entretien 
d’un tronçon d’une longueur 
de 10 289 km sur la route 218 
dans les municipalités de Saint-
Charles-de-Bellechasse et de 
Saint-Henri pour un montant de 
100 368 $ par année. Il inclut le 
renouvellement tacite pour deux 
périodes additionnelles et succes-
sives de 12 mois.

Inscriptions
Le conseil autorise le paiement 
des frais d’inscription au col-
loque de zone de l’Association 
des directeurs municipaux du 
Québec de 110 $ qui aura lieu 
à la Cache à Maxime le 12 et 13 
septembre 2018 pour la partici-
pation du directeur général.

Il autorise également le paiement 
des frais d’inscription de 350 $ 
au Colloque sur la sécurité ci-
vile 2018 qui aura lieu au Centre 
des congrès de Québec le 23 et 
24 octobre 2018 pour la par-
ticipation cette fois du chef des 
pompiers.

La réunion se termine vers 
20 h 15 en présence du repré-
sentant de La Boyer seulement.

CC''eesstt  pplluuss  qquu''uunnee  ééccoollee...... 

 

 

 Établissement d’enseignement mixte et privé. 
 Cours régulier de qualité offert de la 1ère à la 5e année du 

secondaire avec service d’orthopédagogie. 
 

 Programmes offerts :  Anglais enrichi,  Robotique,       
Volets : Média-Arts,  Musique,  Sports +,  Volleyball  
Production biologique et  Appui.  

 Voyages  outre-mer : Humanitaire, Culturel,  Aventure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège Dina-Bélanger 

Portes 
Ouvertes  

Dimanche 23 
septembre de 

13h à 16h 

 Les vendredis les cours finissent à 12h30 ! 

 

1, rue Saint-Georges, Saint-Michel-de-Bellechasse,  418-884-2360.   www.collegedina-belanger.qc.ca 
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Justin Blais, pompier d’un jour
par Nathalie Boutin

Chaque troisième mercredi du mois, les pom-
piers de la caserne 7 tiennent leur pratique 
mensuelle.  

Celle du 20 juin a été l’occasion de recevoir le 
jeune Justin Blais de Saint-Charles qui a rempor-
té l’honneur d’être pompier d’un jour.  

En effet, cet élève de 6e année a pu voir de près 
en quoi consiste le métier de combattant du feu.  
Le tout a débuté par l’arrivée d’un taxi bien par-
ticulier soit l’unité d’urgence.  

Une fois arrivé à la caserne, il a pu revêtir une 
partie de l’équipement nécessaire à la tâche.  
Par la suite, chef, officiers et lieutenants ont vu 
à ce que le jeune homme vive une expérience 
inoubliable. 

Qui sait, auront-ils allumé une petite flamme
au plus profond de ses rêves?
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Aucune intervention n’a été 
requise en juin. Le service a 
toutefois profité de son exer-
cice mensuel pour y intégrer 
le « pompier d’un jour » (voir 
article et photo de Nathalie 
Boutin).

Par contre, le mois de juillet a 
été très occupé ; le service a 
procédé à 10 interventions.

Les alarmes d’incendie ont 
été très nombreuses : une 
première le 2, sur l’avenue 
Royale ; une seconde, le même 
jour sur la rue Nadeau toujo-
urs à Saint-Charles. Les 3e 
et 4e par contre provenaient 
de Beaumont, d’abord sur le 

boulevard Mercier le 4 et le 
13 route du Domaine. Cha-
cune de ces interventions a 
nécessité la participation de 
8 pompiers. Heureusement, 
aucune perte matérielle signifi-
cative n’est à déplorer pour les 
victimes. Finalement, le 15, 5 
pompiers sont intervenus pour 
maitriser un feu de débris sur 
la rue commerciale.

Un début incendie le 20, à 
l’extérieur d’une résidence 
située sur l’avenue Royale, a 
été maitrisé très rapidement 
grâce à l’intervention rapide 
du voisin. Le service n’a pas 
eu à intervenir. Les dégâts ont 
été mineurs.

Dans le cadre des ententes 
intermunicipales, nous avons 
effectué une intervention route 
Campagna pour un incend-
ie qui a complètement détruit 
un bâtiment abritant quatre 
commerces. 14 pompiers et 
3 véhicules de Saint-Charles 
ont été requis pendant 5 heu-
res pour porter entraide à nos 
collègues de Saint-Henri. Heu-

reusement, aucune personne 
n’a été blessée.

À titre de premiers répon-
dants, les pinces de désincar-
cération ont été requises à 
trois reprises. Le 6 juillet, sur 
l’autoroute 20 ouest à Beau-
mont, 5 pompiers ont répon-
du à l’appel avec le 1107.  
Heureusement, pas de bless-
ures majeures pour les occu-
pants.

Le 7, sur la route 279 à Beau-
mont une collision impliquant 
2 véhicules a nécessité l’inter-
vention de 8 pompiers avec 
2 camions. Une personne 
présentait des blessures plus 
sérieuses nécessitant l’aide des 
paramédicaux. Finalement, 
sur la route 132 à Saint-Mi-
chel, le 31, 2 véhicules qui 
circulaient en sens contraire se 
sont heurtés. 5 pompiers sont 
intervenus pour libérer les oc-
cupants. Deux personnes ont 
été blessées légèrement, une 
autre gravement et, malheu-
reusement, un décès a été con-
staté sur place.
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De la ferme à votre table
par Christian Proulx

Il y a encore à Saint-Charles des producteurs agricoles qui offrent des services directement à la popula-
tion soit pour de l’autocueillette, la production de légumes en serre ou du vin. À quelques kilomètres du 
village, se trouvent deux de ces producteurs ayant chacun un kiosque sur la route 279 : le jardin Roy et la 
ferme Jarold.

Jardin Roy

À l’origine du jardin Roy il y a 
un homme, Philippe Roy, au-
jourd’hui décédé. Il exploitait une 
ferme sur la route 279. En 1964 
un accident l’oblige à abandon-
ner l’élevage et la production. 
Pendant 22 ans il a travaillé à 
l’usine Baribeau de Saint-Ro-
muald jusqu’à son licenciement 
comme tous les autres employés, 
à la fermeture de la manufacture. 
Vers 1981, il se met à la culture 
des légumes et vend ses produits 
directement aux client dans un 
tout petit kiosque sur le bord de 
la route 279. 

En 1996 , Mario et sa conjointe, 
Diane Rémillard, se portent ac-
quéreur de la ferme familiale. 
La clientèle bâtie au fil des ans 
par Philippe reste fidèle. Toute la 
famille participe au travail et au 
service à la clientèle. La produc-
tion de légumes frais augmente 
et se diversifie. Fèves, carottes, 
concombres, courgettes, fleur 
d’ail et autres légumes, font le ré-
gal d’une clientèle de plus en plus 
nombreuse. Si bien qu’en 1996, 
il devient urgent d’aménager un 
kiosque plus grand et plus fonc-
tionnel. Bien que non certifié bio, 
Diane et Mario sont fiers d’offrir 
à leur clientèle des produits de 

qualité sans pesticides.

Mario et Diane sont confiants, la 
relève est là et innove. Jean-Fran-
çois et Nicolas se sont lancé 
dans la culture de la vigne. Un 
long et difficile apprentissage les 
attendait. Mais voilà qu’après 
8 ans les résultats sont très en-
courageants. L’an dernier ils ont 
produit leur premier rosé  en 
collaboration avec La cidrerie 
Le Somnambule (anciennement 
Casa Breton). 

Ferme Jarold

À la ferme Jarold, l’aventure a 
débuté avec M Julien Beaupré 
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& Mme Réjeanne Turgeon initia-
lement producteurs laitiers sur la 
terre ancestrale dans le rang Hé-
trière Ouest. En 1975, en raison 
d’une maladie pulmonaire, il doit 
se résoudre à vendre la ferme. 
Ils s’installent sur la route 279 
et débute avec la production de 
fraises et de pommes de terre à 
petite échelle.

En 1992, Harold achète la pro-
priété de ses parents. Visionnaire, 
il acquiert également la ferme 
voisine de Robert Asselin mal-
heureusement décédé quelque 
temps plus tard. À cette époque 

15 âcres sont en culture. Il pour-
suit la production de fraises, prin-
cipalement vendue à des reven-
deurs itinérants, et de pommes de 
terre. En complément, il se tourne 
vers l’élevage du veau de lait, ce 
qu’il doit abandonner en 2003 
pour des raisons de charge de 
travail et de rentabilité.

Les quantités et les variétés des 
produits augmentent : fraises, 
framboises, fraises d’automne, 

bleuets et légumes qu’il vend 
au kiosque sur la propriété. Le 
succès ne tarde pas et le besoin 
d’agrandissement et de moderni-
sation se fait vite sentir. En 2004, 
Carolyne Dion se joint à l’entre-
prise et en 2007 il procède à la 
construction du kiosque tel qu’il 
est aujourd’hui.

Ils font également l’acquisition 
de terres à Saint-Michel et à 
Beaumont, ce qui porte la su-
perficie en production à environ  
450 âcres dont une grande 
partie en pommes de terre pour 
frites qu’il vend à la compagnie 
Michel Saint-Arneault Inc.,  
une entreprise familiale de 
Saint-Hubert, fournisseur de  
nombreux restaurants, entre 
autres la Cage aux sports.

Aujourd’hui, 6 employées sont 
en rotation pour vous servir à leur 
kiosque et vous offrir en plus, de 
nombreux produits du terroir de 
Bellechasse, 7 jours par semaine 
jusqu’au 1er lundi de septembre. 

À vous d’en profiter!

De g à d : Diane Rémillard, Nicolas et Mario Roy

Harold Beaupré et Carolyn Dion

Alexia Bilodeau et Véronique Beaupré
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Finn, a.J.

la femme à la fenêtre 
(traduit de l’anglais (USA) par Isabelle Maillet

Anna, psychologue, est séparée de son mari et de sa fille. Elle vit seule dans sa 
maison à Harlem. En congé de maladie, elle regarde parfois à l’extérieur et voit 
un peu tout ce qui se passe aux alentours. Une journée, une nouvelle famille vient 
habiter en face de chez elle. Elle connait à peu près tous les itinéraires des voisins, 
le mari qui part le matin, la femme qui sort un peu plus tard, des gens qui marchent 
dans le quartier. Un jour, une jeune femme vient se présenter et dit qu’elle habite en 
face de chez elle. Quelques temps après un jeune garçon vient la voir et dit que sa 
mère l’envoie la saluer. Une bonne entente s’installe entre les deux femmes.  Un soir 
en regardant chez les voisins, elle voit qu’il y a une chicane entre le couple et voit 
la femme qui  se fait battre et assassiner. Elle appelle chez le voisin mais  ce dernier 
lui dit que tout va bien. Elle décide d’aller aider son amie et téléphone au 911. On 
retrouvera Anna, couchée dehors, proche du parc. L’inspecteur lui dit qu’elle a peut-
être rêvé des choses car elle prend beaucoup de médicaments. Il va lui présenter  la 
famille qui vit en face et elle se rend compte que son amie, ce n’est pas cette femme 
mais quelqu’un d’autre. Elle pensait abandonner la bataille,  de décider d’oublier 
ces gens mais un fait inattendu survient et la découverte de la vérité se fera inévita-
blement. Très bon roman, à lire.

Benoîte Groult 

Journal d’Irlande
 «Carnets de pêche et d’amour»
«Journal d’Irlande» rassemble les journaux intimes de Benoîte Groult, écrivaine et 
féministe française, tenus lors de 23 étés de pêche en Irlande.  Elle y passe le mois 
d’août avec son mari Paul Guimard, journaliste et écrivain français.   Au cours du 
mois ,elle consacre aussi quelques jours à son amant américain.  Elle nous offre 
vraiment des carnets de pêche et d’amour.  Tous les matins, elle se lève dès po-
tron-minet pour étendre ou ramasser les casiers et les filets qui ont servi à recueillir 
des «crevettes, des étrilles, des tourteaux et des homards» qui constituent inévita-
blement  le menu du repas du soir. Elle répète et raconte ces gestes tous les jours à  
laisser des odeurs de fruits de mer et de crustacés traverser notre lecture. En même 
temps, elle continue d’écrire  dans cette maison, une des quatre qu’elle possède, 
qui leur «sert d’abri et les tient au chaud» malgré le dur climat d’Irlande.  Elle décrit  
sa passion charnelle avec son amant , le regain d’amour de son mari devant cette 
passion lui-même ayant déjà commis quelques infidélités et autres désagréments 
amoureux. Elle est sans pitié devant les signes de vieillissement chez les gens qui 
l’entourent et est d’une lucidité implacable devant les siens. Dans cette maison 
qu’elle adore elle nous parle des célébrités qu’elle reçoit  comme François Mitterand, 

 Élisabeth Badinter…et Denise Bombardier, ce qui nous permet de situer ces per-
sonnes dans son univers d’amitié et de pêche. J’ai beaucoup aimé ces carnets 

 de pêche et d’amour malgré la description que l’auteure fait du vieillissement : 
 sans joie et sans illusion. Elle ne nous permet pas d’espérer que le nôtre sera meilleur.  

Son écriture est sans artifice et témoigne de la vérité, surtout de la liberté d’être et 
de dire.

Éditions
Presses de la Ci té,
Paris ,  2018, 520p. 
(roman)

Éditions
Grasset  et  Fasquel le, 
2018
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Nouveautés
Romans adultes
Le temps de le dire, t.3
Les années fastes Michel Langlois
Soupers de filles Pascale Wilhelmy
Le bonheur des autres, t.3
La ronde des prétendants Richard Gougeon
Parler vrai Manon Massé
La symphonie du hasard Douglas Kennedy
Piégée Lilja Sigurdardottir
Le labyrinthe des esprits Carlos Ruiz Zafon
Une fille comme elle Marc Levy

Livres jeunes
Défense d’entrer, t.4
Opération…Québec Caroline Héroux
Défense d’entrer, t.5
Pizza, pasta… et Sofia! Caroline Héroux
Les dragouilles, t.1 Maxime Cyr
Les dragouilles, t.2 Maxime Cyr
Léo : Mon restaurant préféré Gabriel Anctil
Même les martiens ont des fringales Matthew McElligott
Mes petits calculs :  
Mon premier imagier avec rabats Felicity Brooks
Le message des oiseaux Kate Westerlund
Mon imagier de Pâques Collectif
Où est ma sorcière? Fiona Watt

Où est mon tracteur? Collectif
P’tit garçon découvre : Les voitures avec Arthur 

Émilie Beaumont
La chute de Sparte Biz
Le loup qui rêvait d’océan Orianne Lallemand
 Éléonore Thuillier

DVD
Paw Patrol : Icy adventures Universal studio
Peter rabbit (Pierre lapin) Sony pictures
Rogue one: A star wars story Edwards Gareth,Disney
Storks (Les cigognes) Stoller Nick, Warner Bros
Hochelaga: Terre des âmes François Girard
Coco Unkrich  Lee Molina Adrian, Disney
Ferdinand Saldanha Carlos
My life as a zucchini-Claude Barras, Universal studio

Disques compacts
Three rivers Jordan Officer
Ç ava v’nir découragez-vous pas La Bolduc
Délivrance Eric Lapointe
Deux cents nuits à l’heure Fiori, Séguin
France D’Amour – Best of France D’Amour
Main girl Charlotte Cardain
Par quatre chemins New Orford string quartet

Club de lecture jeunesse
Les gagnants du club de lecture jeune pour les mois de juin et juillet sont : Elliot Leblond et Loghen Garant

Heures d’ouverture
De retour à l’horaire régulier à compter du 4 septembre
 Mardi 14h  à 16h  - 18h30 à 20h30
 Jeudi  14h  à 16h  - 18h30 à 20h30
 Samedi 10h  à 11h30
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La croix du calvaire 
par Jean-Pierre Lamonde

La croix du calvaire à l’ouest du village a fait 
son temps. En fait, elle manifeste des signes de 
pourriture, et il faudrait la restaurer et proba-
blement la remplacer avant qu’elle ne tombe 
comme un vieil arbre. 

La croix mesure 14 pi de haut, et 5 po par 10 
po. Nous faisons par la présente appel à votre 
aide, soit pour fournir les pièces de bois, soit 
pour en financer l’achat, la fabrication et l’ins-
tallation. 

Quand on ne demande rien, on n’a rien! 

Merci de votre appui. 

Jean-Pierre Lamonde, 418 887-3761 

Nouvelle acquisition à Charles Couillard
par France Gingras, directrice générale

Grâce à la générosité des gens lors de témoignages 
de sympathie offerts sous forme de dons à la Rési-
dence Charles Couillard et les argents recueillis sous 
toutes autres formes, nous avons pu faire l’acquisi-
tion d’une chaise-douche ainsi que d’une console de 

douche murale. La chaise de douche et d’aisance 
REFLEX est un appareil de soins d’hygiène de haut 
niveau. C’est l’appareil tout désigné pour offrir une 
douche aux résidents souffrant d’incapacités di-
verses ou en grande perte d’autonomie, leur offrant 
un maximum de confort et en toute sécurité tout en 
fournissant des conditions de travail idéales pour le 
personnel. 

La salle de bain, côté ouest, était tout à fait appro-
priée et demandait peu d’investissement pour rece-
voir ce nouvel équipement.  La chaise REFLEX peut 
également être utilisée pour différents besoins tels 
que les soins de pieds. 

Totalisant un investissement de près de 10 000 $, 
cette nouvelle acquisition a été rendue possible 
grâce à la constante générosité effectuée sous forme 
de dons. 

Votre soutien compte énormément pour nous. Grâce 
à vos dons, nous pouvons continuer à améliorer le 
service par des équipements de haute performance 
adaptés aux conditions de nos résidents. 
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Annonce classée
Co-locataire, Co-locatrice 

recherché (e) à Saint-Gervais
Personne sérieuse, non fumeur(se)

Appelez au 418 930-7013  
après 17 h

Invitation aux personnes de 50 ans et +
Vous aimez socialiser, vous amusez, faire de nou-
velles rencontres alors joignez-vous au Club de 
l’Âge d’or de St-Charles. Voici quelques activités 
proposées : Scrabble lundi après-midi (13 h 15), 
jeu de cartes ou de sociétés mercredi après-midi 
(13 h), jeu de Baseball-poches jeudi soir (19 h).
Vous assistez aux activités qui vous plaisent.

Nous avons également un tournoi de Charle-
magne par mois, quelques rencontres avec les 
clubs des paroisses voisines, des dîners à coût 
modique lors d’occasions spéciales comme la 
Ste-Catherine, St-Valentin, Fête des pères et 
des mères, Cabane à sucre, etc.  La carte de 
membre ne coûte que 10 $ par année.

Les activités de l’année 2018-2019 débutent le 
mercredi 5 septembre à 10 h 30 par une messe 
au local de l’Âge d’or (sous-sol du HLM) pour 

ensuite partager un bon repas servi à 11 h 30 
par le traiteur Louson.  Le tout sera suivi, pour 
les personnes intéressées, par un après-midi de 
cartes.

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND 
NOMBRE !

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas 
à contacter :

Michelle Leblanc : (418) 887-6848 ou Colette 
Carrier : (418) 887-6365

Visitez le site
La Boyer invite ses lecteurs à 
visiter le nouveau site du journal 

pour y trouver les plus 
 récentes nouvelles sur Saint-Charles.

www.laboyer.com
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

Baptême de Mia Lepage…

Roxanne Lamontagne et son conjoint 
Cédrick Lepage nous présentent leur pe-
tite Mia qui est née le 21 avril 2018. 
Sa maman est infirmière à la Résidence 
Charles Couillard.

Steve Fortin et Marie-Eve 
Cotton ont le plaisir de 

nous présenter leur petite 
Maélie née le 24 janvier 

2016.

Maélie  et  son cousin Ed   
ont été baptisés  au mois 

d’août.

Baptêmes
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Bébé Aubé

Une autre photo de parents heureux de 
nous présenter leur petite fille  Maxim,  

née  le 11 novembre 2017.   Il s’agit de 
Jean-Daniel Aubé et Julie St-Laurent.  

Jérémie Fortin et Ann-Sophie Laverdière 
nous présentent pour leur part, leur 
garçon Ed  né le 14 novembre 2017

Dans la Boyer de Juillet-août, le nom des parents de la petite Eliane avait été omis. Nous les publions  
aujourd’hui: Samuel Dubé et Caroline Poulin. Nos excuses.
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Fermières
Par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Les vacances sont terminées, 
c’est maintenant le début des 
activités pour la nouvelle an-
née.
Nous en avons bien profité, et 
même si la température a été 
excellente, le local des métiers 
a été assez occupé durant 
l’été.
Les membres du CAL se sont 
réunies une première fois fin 
juillet pour préparer la pro-
grammation de l’année 2018-
2019. Nous portons beau-
coup d’attention à préparer ce 
programme en fonction de vos 
suggestions et nous sommes 
persuadées que les invités(es) 
ainsi que les sujets choisis sau-
ront répondre à vos attentes. 
Pour la 2e année, dans le cadre 
de la Journée de la Culture, 
nous aurons une exposition à 
la Chapelle de l’Assomption 

sur l’avenue Royale, présentée 
par certaines de nos artisanes 
et  par des invités(es). Vous 
pourrez voir et vous procurer 
de belles pièces d’artisanat de 
différentes catégories, et les 
dates à retenir sont les 29 et 
30 septembre. Ce sera à un 
plaisir de faire un 
« petit brin de jasette « avec 
vous. 
Nous sommes présentement 
en période de recrutement, 
nous avons besoin de relève, 
car nos membres qui sont fer-
mières depuis de nombreuses 
années sont moins actives au 
sein du groupe. 
Et je profites de l’occasion 
pour faire un dernier salut à 
Mme Irène Marcoux, qui nous 
a quittée 
dernièrement et qui était tou-
jours membre à 97 ans. Bon 

repos «Tante Irène»
Alors si vous avez un goût 
pour l’art ou pour l’artisanat, 
nous serons heureuses de vous 
accueillir et de partager mu-
tuellement nos connaissances. 
Pour info : 418-887-3124
Le CAL reste le même que l’an-
née dernière sauf que le poste 
de conseillère 2 est vacant, 
car  personne n’a bien voulu 
accepté ce poste en juin der-
nier.
Notre première rencontre sera 
mercredi le 12 septembre 
2019, à 19 h 15 au sous-sol 
du HLM,
où il suffit de vous présen-
ter  pour devenir membre fer-
mière.
Bienvenue à toutes, ce sera un 
plaisir de vous revoir. 

Le Cercle de Fermières de Saint-Charles
vous invite à leur  exposition locale les  29-30 septembre 2018 de 10 h à 16 h 

lors de la Journée de la Culture à la Chapelle L`’Assomption  2793 ave Royale, Saint-Charles

Bienvenue à tous ! Annulé  en cas de pluie 



25

Au f i l de

septembre 2018

Ca
rn

et
 m

on
da

in

 
 Ne les oublions pas

Mme Irène Picard
Le 2 août  à l’âge de 97 ans, est décédée Mme Irène Picard, fille de feu M. 
Emile Picard et de feu Mme Alice Asselin. Sa sœur Lucienne (feu Elphège Turgeon) 
Lucien Picard lui survit. Elle était aussi la belle sœur de Mme Lorraine Turgeon 
(feu Paul-Émile Picard), M. Yves Morin (feu Mariette Picard) Aliette Godbout, Mme Lise  
Turgeon (feu Emmanuel Picard). Plusieurs neveux et nièces ont bénéficié de ses services  
spécialement Rose-Anne Marcoux qu’elle considérait comme sa fille.

M. Alyre Goupil.
M. Alyre Goupil est décédé le 21 juillet dernier à l’âge de 93 ans et 10 mois.
Il avait été l’époux de Marie-Laure Prévost. Ses enfants étaient Jacques, Gynette 
(Raynald Brochu) et Louise (Jean-Noël Plante). Sa belle-sœur Mme Lydia (feu M. Léopold 
Goupil) est la seule qui reste de la famille Goupil. De la famille Prévost, lui  
survivent Mme Céline Lamontagne (feu Louis-Georges Prévost), Mme Hélène (Lucien  
Lemelin), André (Denise Larivée) et Lise (feu Léo Maher).

M. Nicolas Gourgues 
Le 2 août dernier, à l’âge de 26 ans,  est décédé Nicolas Gourgues, fils de  
Christiane Vermette et Steven Gourgues de notre paroisse, et frère de Véronique.  
Il laisse aussi dans le deuil son grand-père : M. Robert Vermette (feu Elizabeth  
Asselin) (Madeleine Roy), et ses oncles et tantes : Carol Vermette (Marie Tanguay) et Eric 
Vermette (Patricia Plante).

Nos sympathies aux familles éprouvées.



26

Au f i l de

septembre 2018

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Les Loisirs  
de Saint-Charles-de-Bellechasse
Le Charolais Champêtre est l’ancêtre des Loi-
sirs de Saint-Charles-de-Bellechasse tel que nous 
les connaissons aujourd’hui. Lors de sa fonda-
tion, le Charolais Champêtre s’occupait d’or-
ganiser un festival d’envergure et par la suite, 
a découlé la gestion des installations sportives 
et d’activités récréatives de la municipalité. En 
2015, une entente est survenue entre le Charo-
lais Champêtre et la municipalité afin d’intégrer 
la gestion du service des loisirs, soit l’entretien 
des installations sportives, la gestion des divers 
services de loisirs offerts aux citoyens; camp de 
jour, piscine, soccer, balle, etc. dans le budget 
de la municipalité. Ceci permettait d’avoir un 
meilleur budget pour aider à l’entretien des ins-
tallations. Cependant, la gestion reste dans les 
mains du conseil d’administration des loisirs de 
Saint-Charles-de-Bellechasse.

Équipe
Le Service des loisirs de St-Charles est dirigé 
par une employée de la municipalité, Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne en loisirs. De 
plus, se joignent à son équipe : Judith Comte 
(adjointe) en remplacement de Geneviève Gon-
thier en congé de maternité, et à l’entretien 
des infrastructures : Jonathan Canuel, Sylvain 
Roy, Gilles Labbé et Martin Aubé, sans oublié 
Jacques Breton et de nombreux bénévoles qui 
donnent un énorme coup de pouce.

Conseil d’administration

En plus de l’équipe en place, la gestion des 
loisirs est également assurée par un conseil 

d’administration. Son mandat est de formuler 
des suggestions et recommandations au conseil 
municipal et de prendre certaines décisions afin 
d’alléger la tâche des conseillers. Il prend éga-
lement l’ensemble des décisions concernant les 
évènements organisés. Les membres sont élus 
par les citoyens de la municipalité lors de l’As-
semblée générale annuelle. Celle-ci s’est tenue 
le 18 juin dernier. À cet effet, les membres du 
conseil d’administration en poste sont : Pascal 
Rousseau (président), Hubert Mercier (vice-pré-
sident), Majorie Asselin et Lynda Carrier (repré-
sentantes de la municipalité), Marilyne Beau-
pré, Monika Bernard et Pascal Patry.

Améliorations réalisées
Lors de cette AGA, le comité des Loisirs a dé-
posé un rapport des améliorations réalisées au 
cours de l’année 2017. 

Au niveau de l’aréna, de nouveaux gradins ont 
été installés, le bâtiment a été isolé, le revêtement 
extérieur a été changé, les bandes (demi-glace) 
ont été isolées et un nouveau déshumidificateur 
a été installé. De plus, lors de l’ouverture de 
la saison 2017-2018, une inspection de toutes 
les installations a été fait : fournaise, système 
d’eau, réseaux glycol, les frigos, le système de 
propane, etc. Ce qui a permis diminuer les bris 
et problèmes durant la saison.

De plus, des estrades en aluminium ont été ins-
tallées au terrain de balle. Une inspection de 
l’état général de la piscine et de la salle méca-
nique a été réalisée. Des rénovations ont été 
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effectuées à l’intérieur de la cabane à patin et 
le système de son a été changé.

Activités organisées
Au cours de l’année, votre comité a mis tous 
ces efforts pour offrir aux citoyens une panoplie 
d’activités, voici les activités réalisées pendant 
l’année : 1. Tournoi hockey provincial junior 
(20 équipes); Carnaval d’hiver (plus de 200 
pers.); Party des bénévoles (180 pers.); Vente 
de garage (+ de 33 adresses); Souper Festif 
(218 pers.); Souper des nouveaux arrivants 
(6 familles); Fête des voisins (150 pers.); Fête 
Nationale (250 pers.); Camp de jour (95 ins-
criptions); Soccer (88 inscriptions); Balle-molle 
(31 inscriptions ); Tennis (12 inscriptions); Na-
tation (+ de 122 inscriptions); Parc en fête (200 
pers.); Danse; Kangoo jump (12 pers.); Déjeu-
ner Cognac (165 pers.); Marché de Noël (500 
pers. et 26 commerçants); Bal des patineurs 
(200 pers.); Concours de décorations de mai-
son Halloween, et Noël.

Financement
Les évènements organisés par les Loisirs s’auto-
financent. Les surplus réalisés lors de certains 
évènements sont réinvestis dans celui-ci afin 
d’améliorer l’événement d’année en année. Par 
exemple, les bénéfices réalisés lors du Marché 
de Noël ont permis la construction d’une crèche 
géante.

Les évènements comme le souper festif et le dé-
jeuner cognac permettent de financer l’achat de 

certains biens afin de réduire les dépenses mu-
nicipales. D’ailleurs, le nouveau système de son 
de l’aréna a été financé par ces activités.

Pour ce qui est des services offerts, par exemple 
: soccer, balle molle, piscine et etc, ceux-ci sont 
payés par les fonds disponibles dans le bud-
get de la municipalité pour les loisirs et les frais 
d’inscriptions déboursés par les parents.
Événements culturels
Les évènements culturels sont également pris en 
charge par le comité des loisirs, tels que la St-
Jean, la fête des voisins, le Marché de Noël. 
Toutefois, bien d’autres projets sont envisagés à 
ce niveau. Un désir de créer un Comité culturel 
ou un comité d’animation locale est présent afin 
de développer de nouvelles activités, comme 
une chasse aux oeufs de Pâques, un cinéma 
en plein air, des soirées spectacles… Si le dé-
veloppement de telles activités vous intéresse, 
je vous invite à communiquer avec Mélody  
Bilodeau-Gauvin au 418-887-3374.

Organismes extérieurs
La Boyer invite les organismes 
extérieurs à Saint-Charles à 

faire parvenir leurs messages 
en condensé afin qu’ils soient 

publiés. À défaut, ils pourront être 
facturés.
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Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

Minute communautaire 
L’herbicyclage c’est trois étapes bien simples :
Tondre son gazon à environ 8 cm ou 3 pouces de 
hauteur
Laisser le gazon là où l’a coupé Profiter de l’été !
En effet, pratiquer l’herbicyclage, c’est tout simple-
ment de couper le gazon et le laisser réintégrer le sol 
à l’endroit même où il a poussé. Cela permet au sol 

de s’enrichir, ce qui a pour conséquence de garder 
le brin d’herbe plus en santé, plus vert, plus résistant 
à la chaleur et aux vers blancs. 
Vincent Beaudoin Chargé de projet en sensibilisation 
en gestion de matières résiduelles VBeaudoin@mrc-
bellechasse.qc.ca 418-466-2495 poste 202

Amateurs d’oiseaux en Bellechasse
Nous sommes nombreux à nous intéresser aux 
oiseaux et c’est avec enthousiasme que nous venons 
vous parler de notre projet. Nous souhaitons réperto-
rier les SITES PUBLIQUES d’observation d’oiseaux sur 
le grand territoire de Bellechasse. Plusieurs sont con-
nus mais d’autres sont à découvrir et c’est à ce niveau 
que nous avons besoin de votre aide. Vous connais-
sez bien votre municipalité et vous pourriez nous sug-

gérer des endroits favorables à cette activité: un senti-
er, un boisé, un parc, un rang, un marais ...tout est à 
découvrir.  Un site FaceBook est actif depuis quelques 
semaines et vous pouvez vous joindre à nous via no-
tre adresse:  BIENVENUE à chacun de vous et venez 
partager votre intérêt et passion pour les oiseaux. 
Du groupe porteur du projet: Denise Giroux, André 
Lacasse, Véronique Bilodeau 

Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare
Le 27 juin, le 01 août et le 29 août 2018 de 19 h 
à 21 h 30. Au Centre Communautaire, 128 rue  
de la Fabrique. 3 000 $ en prix.

Les portes ouvriront à 18 h. 
Admission 18 ans. 
Pour info: Patrice Fournier Tel: 418 883-2128

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, avec vue sur l’extérieur, disponibles  

maintenant pour court ou long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 10X13, 22X17 

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires et visite des lieux  

M. Normand Leblond 418 887-3103



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo
2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
Septembre2018

4 Séance du conseil

8 Tombée pour les textes du prochain 
journal

29 au 30 Exposition des fermières à la Chapelle de 
l’Assomption

5 et 19 septembre
Cueillette des matières recyclables

OFFRE D’EMPLOI
Poste à temps partiel

Horaire selon les besoins, jour, soir 

et fin de semaine.

Pour toute information :

Michel ou Jérôme



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
Cell. :  418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-6173 
filgo.ca       

ESSENCE  MAZOUT SHELL DIESEL EXTRA  
LUBRIFIANTS SHELL  FED  ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

DE CLIMATISATION  



Bienvenue à tous les nouveaux résidents du quartier !

POUR DES CONSEILS 
SANTÉ, venez rencontrer 
notre équipe à l'écoute  
de vos besoins.

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

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à

·  Mesure et suivi de la 
glycémie et de la tension 
artérielle

·  Conseils personnalisés 
sur les médicaments et le 
suivi de votre traitement 
médicamenteux

·  Transfert d’ordonnances 
provenant d’une autre 
pharmacie.*

*Certaines conditions s’appliquent.

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

LIVRAISON GRATUITE  •  Service de photo passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs


