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De g. à d. Jérôme Turgeon, Solange, Adrien Roy, le patriarche fondateur et Michel. • Crédit photo: Yvan Gravel
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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Nouveauté 
poke  bowl maintenant 

disponible sur réservation 
avant le jeudi pour le vendredi!!

Voilà comment bien débuter 
votre fin de semaine...  

Épicerie am Roy 
vous annonce une

 bonne nouvelle (on rénove phase 1) 
Microbrasserie a venir ...

et votre vin blanc, rosé etc
...

 sera dorénavant au froid, 
venez voir notre réalisation

pour mieux vous servir 
depuis plus de 45 ans!!

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 45 ans
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Au f i l de

septembre 2019

par Christian Proulx

Fermeture du Meuble Idéal
par Christian Proulx

Les actionnaires de Meuble Idéal Ltée, messieurs Claude et Jean Bélanger, aux commandes de  
l’entreprise depuis 1981, annoncent la fermeture définitive de leur usine de Saint-Charles à compter du 
13 septembre prochain après plus de 70 d’existence. Près de 90 personnes perdent ainsi leur emploi.  
Le directeur de l’usine M. Marc Godbout a refusé de nous accorder une entrevue.

Les travailleurs sont très déçus, inquiets 
et amers. Plusieurs comptent plus de 
25  ans de service dans l’entreprise. 
Ils ont été informés de cette décision 
le lundi  26  août dernier par la di-
rection. Du même souffle, ils ont été 
avisés qu’un mandat avait été confié 
à la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton pour disposer des biens 
de la compagnie. Des employés 
sont déjà au travail pour répertorier 
les emplois disponibles dans tout  
Bellechasse. 

Un comité de relocalisation des  
travailleurs serait déjà en préparation, 
nous dit-on. Fabricant de mobilier de 

chambre à coucher haut de gamme, 
en bois, la compagnie a obtenu  
une reconnaissance nord-américaine 
comme fournisseur d’articles de 
qualité  certifiée  par Sears en 1991 
pour la qualité de ses produits. 
En avril 2009, Meuble Idéal ltée 
a reçu à San Francisco le prix de 
meilleur fournisseur canadien dans 
la catégorie meubles de chambre, 
cuisines, murales et tables de salon 
par Mega groupe Canada.

Au fil des ans, la compagnie a connu 
des hauts et des bas particulièrement 
depuis la fermeture des magasins 
Sears qui représentait 26  % de ses 

ventes. Bien que ce soit là une des 
causes de la situation actuelle, ce 
n’est pas la seule. La direction de  
l’entreprise n’a pas vu venir la  
transformation architecturale de  
l’habitation urbaine. 

L’arrivée des condominiums avec 
ses « Walk-in » a considérablement 
réduit la demande pour le type de 
mobilier produit à Saint-Charles. 

De plus, la concurrence tant de 
la Chine et d’autres fabricants de  
mobilier en mélamine à bas prix  
a sans doute contribué la déconfiture 
finale.
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Rolande Ruel  418 887-3787
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Pour toute publication dans le prochain numéro 
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Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de l’auteur 
et de La Boyer.

Prochaine parution: 4 octobre 2019

Bonjour à tous
par Robert Carrière

L’été est magnifique, mais toute bonne chose 
a une fin. Bientôt, l’automne se pointera le 
bout du nez, le retour à l’école, les premières 
gelées nocturnes et les soirées en pantoufles. 
Mais tout n’est pas une fin…
À La Boyer, ce sera un recommencement, une 
nouvelle saison arrive. Tous pourront apprécier 
la prochaine édition de votre journal, pleine 
d’informations pertinentes, de belles photos, 
etc. Les affaires municipales, les écoles, l’Âge 
d’Or, et tous les groupes actifs vous parleront 
des projets en réalisation et à venir.
Vous verrez aussi toute la fougue et la déter-
mination des bénévoles qui tiennent à ce que 
votre journal mensuel soit des plus intéressants 
et apte à combler vos attentes. Le bénévolat 
à Saint-Charles fait partie de notre ADN, de 
notre culture. Encourageons-les, ils le méritent 
tellement. 

Je vous souhaite d’apprécier les publications 
de qualité que vous offre votre journal.

Crédit photo :  Yvan Gravel
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Les Roy, 45 ans à votre service
Début  1974, un certain Adrien Roy, 
alors contremaître au Meuble Idéal, 
rencontre un dénommé Eugène  
Lapierre qui possède une épicerie 
avenue Royale, achetée plusieurs  
années plus tôt d’Antonio Cha-
bot. Parle parle, jase jase, Eugène  
l’informe qu’il a l’intention de mettre 
en vente son magasin. Contrairement 
aux apparences, le travail d’Adrien 
le stresse énormément et lui apporte 
des problèmes de santé. Germe alors 
l’idée de s’en porter acquéreur. Mais 
comme notre homme est d’un tempé-
rament anxieux et a des doutes sur 
la rentabilité future de son projet, il 
achète le commerce le 1er septembre, 
tout en gardant son emploi au cas 
ou… Il enregistre le commerce comme 
« dépanneur » sous les conseils du 
notaire Roy, pour permettre des 
heures d’ouverture plus longues.

Mais alors, comment faire fonctionner 
l’entreprise ? Pourquoi pas par son 
épouse, Rachel Rousseau et deux de 
ses enfants ? Michel et Solange sont 
jeunes et débrouillards. Adrien prend 
le risque et joue le tout pour le tout. 
Michel aux commandes et Solange 
à la caisse. Magnanimes, Eugène et 
son épouse Rachel Labrecque restent 
en poste pour faire la formation de 
toutes ces nouvelles personnes.

Michel, ambitieux, voit grand, très 
grand, même un peu trop. La can-
deur de la jeunesse aidant, il se laisse 
facilement berner par des voyageurs 
de commerce peu scrupuleux et com-
mande aux fournisseurs des quantités 
astronomiques de produits pensant 
vendre le tout dans des délais très 
courts. Mais voilà, le hic, c’est que 
les denrées ça se paie argent comp-
tant à la livraison à l’époque, pas de 
de crédit. On fait quoi s’il n’y a pas 

d’argent dans la caisse pour acquit-
ter le tout? Heureusement Rachel et 
sa fille Diane le ramènent vite à la 
réalité et réduisent de moitié ses com-
mandes.

Mais dans la vie, on rencontre des 
gens qui ont un sens aigu de l’honnê-
teté et de l’intégrité. Léopold Goupil 
est de cette trempe. Représentant de 
commerce pour la compagnie Lido, 
il devient le mentor de Michel et lui 
apprend les principes d’une saine 
gestion des inventaires, au détriment 
même de ses intérêts de vendeur. 

Mais les idées de grandeur de Mi-
chel ont la vie dure. À l’époque, la 
seule grande surface en alimenta-
tion était le Steinberg de Lévis. Son 
principe  : « Tu ne peux pas vendre 
ce que tu n’as pas en magasin ». Fi-
dèle à cette conception, le manque 
de place devient vite une évidence. 
Jamais Adrien n’a fait de reproche 
à son équipe malgré certaines déci-
sions très discutables de Michel. Mais 
il décide alors d’agrandir les locaux 
une première fois en 1977 et une se-
conde en 1982.

Ces expansions vont lui permettre 
d’innover et de concurrencer les épi-

ceries et dépanneurs déjà établis  : 
Émile Asselin, Roger Patry, Julien 
Laurendeau, etc. Il installe le premier 
comptoir à légumes ouvert, suivi d’un 
comptoir spécifique pour les produits 
laitiers, et enfin une chambre froide 
pour la bière.

En 1990, Adrien passe le flambeau 
à Michel, tout en restant actif dans le 
commerce. Michel poursuit sa pas-
sion et a encore des projets d’innova-
tion. Tant et si bien qu’un autre agran-
dissement devient nécessaire, ce 
qu’il réalise en 2003. De nouveaux 
services voient le jour  : boucherie, 
nouveaux produits, produits prêts-à-
manger.

Et ça continue ! La relève est déjà en 
poste depuis 4 ans. Jérôme Turgeon, 
le fils de Solange est déjà très impli-
qué et invente à son tour de nouvelles 
façons de faire, crée de nouveaux 
produits maison avec sa conjointe 
Marie-Pier Simard. De la généra-
tion numérique, Jérôme a des idées 
plein la tête pour le futur : publicité, 
page Facebook, etc. Si la population  
encourage les services de proximité, 
nous aurons encore une épicerie  
en 2050.
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L’épicerie d’Antonio Chabot en 1961
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Un accident, ça laisse des traces
Le 28 juin dernier, un carambolage impliquant six véhicules a fait une dizaine de blessés sur la route 279. 
Souvent, les médias font état des évènements au moment même des faits, et passent très vite à d’autres 
sujets d’actualité. Qu’arrive-t-il aux victimes de ces évènements tragiques par la suite ? Parmi les  
personnes impliquées dans ces collisions se trouvaient deux familles résidentes de Saint-Charles. 

Lynda Carrier
par Christian Proulx

Lynda Carrier est surtout connue comme  
conseillère municipale. Le 28  juin, elle était  
passagère dans le véhicule conduit par son 
conjoint, Denis Perreault, en compagnie de sa 
fille Maude, 18 ans. Roulant en direction Nord, 
dans son rétroviseur, Denis voit venir la Cama-
ro jaune qui s’apprête à faire un dépassement 
dans la courbe après la 1re voie ferrée. Il réussit à 
manœuvrer tant bien que mal vers la droite pour 
libérer le passage. Malheureusement, une des 
5 autres automobiles impliquées dans le caram-
bolage qui a suivi vient le percuter de plein fouet.

Dès les premières minutes, les gens s’entraident et 
les secours arrivent rapidement. Tous les blessés 
sont conduits à l’hôpital de Lévis à l’exception de 
Lynda. Plus gravement atteinte au dos, avec des 
côtes fracturées, elle est immédiatement conduite 
au centre de traumatologie de l’Enfant-Jésus. Elle 
y restera 6 jours.

À la suite d’un examen d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM), la nature des séquelles se  
précise ; fractures du poignet et du pied droit,  
vertèbres comprimées, etc. Débute alors une sé-
rie de traitements : oxygène, morphine, chirurgie  
au poignet (plaque palmaire), orthèse pour frac-
ture des métatarses du pied, corset pour le dos et 
les côtes.

À son retour à la maison, elle est totalement  
dépendante. En conséquence, le conjoint, mal-
gré une commotion cérébrale, s’occupe de toutes 
les tâches qui normalement se font à deux. Il est  
également l’aidant naturel de sa conjointe pour 
tous ses besoins. Malgré tout, le moral reste 
bon chez les 2  conjoints et les améliorations  

progressent, somme toute, rapidement. Mais 
la réalité les rattrape très vite. Rencontre avec 
le policier enquêteur, beaucoup de documents  
administratifs à compléter, demandes à la  
Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ), d’autres documents pour l’Aide aux  
victimes d’actes criminels (AVAC), examen de  
la vue, magasinage de nouvelles lunettes,  
communications avec l’assureur du véhicule,  
démarche pour l’achat d’une nouvelle automobile. 

Professeure au Cégep Garneau, Lynda devait 
initialement retourner au travail le 23  août.  
Évidemment, ce ne sera pas les cas. Un retour 
progressif suivra selon les indications de ses  
médecins traitants. Quant à lui, son conjoint, sera 
de retour le 19 août prochain. Lynda a très hâte à 
un retour à la normale. Bien qu’il soit trop tôt pour 
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se prononcer, il pourrait y avoir des séquelles 
permanentes au dos. Mais elle est très confiante. 
Cependant, une chose demeure maintenant : une 

peur en auto, en raison d’un manque de confiance 
envers les autres automobilistes.

Rebecca Ruel
par Cynthia Prévost

Pour sa part, Rébecca était en direction sud, vers 
Saint-Charles, en compagnie de ses 2  enfants. 
Soudain, elle a vu la voiture fautive arriver en sens 
inverse puis percuter celle qui la précédait. Elle 
n’a eu que quelques fractions de seconde pour 
réagir et tenter d’éviter l’impact en contournant 
le bolide par la gauche. Peine perdue, le choc 
était inévitable avec une autre voiture arrivant en 
sens inverse, celle occupée par Lynda Carrier et 
sa famille.

Une collision de cette ampleur laisse des sé-
quelles  : Rébecca a subi trois entorses sévères 
aux deux chevilles et au genou en plus de dé-
velopper une infection de celui-ci. C’est encore 
difficile pour cette maman de jeunes enfants 
de s’accroupir, de monter les escaliers et de 
laver les enfants presque 2  mois après l’acci-
dent. Son retour au travail après maternité a dû 
être repoussé et une personne devait être avec 
elle du matin au soir pour s’occuper des enfants 
durant les premières semaines. Heureusement, 
son emploi chez Desjardins lui permettait le  
télétravail pour son retour progressif. 

La décision de conduire en boisson est souvent 
spontanée et  irréfléchie. Par contre, les victimes 
subissent des conséquences qui durent beau-
coup plus longtemps et sont dans bien des cas  

irréversibles. Neuf années plus tard, je vois  
encore quotidiennement les combats et les 
séquelles que vivent mes parents, Lise Giguère  
et Gérald Prévost, victimes eux aussi, d’une  
collision frontale causée par l’alcool en janvier 
2010 et je suis convaincue que nous pouvons 
tous être meilleurs dans nos décisions. 

Nous souhaitons un bon rétablissement aux  
victimes.
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Séance extraordinaire du conseil du 
25 juin 2019
par Christian Proulx

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

Avis de convocation 
La direction générale confirme la  
réception et la signature de l’avis de 
convocation à la séance extraordi-
naire de tous les membres du conseil.

Demande de dérogation  
mineure
Une compagnie à numéro, proprié-
taire de l’ancienne ferme Labrecque 
dans le rang Nord-Est, demande 
une dérogation mineure concernant 

les normes relatives aux distances  
séparatrices. 

L’entreprise souhaite réaliser l’agran-
dissement de la grange étable 
no  1 et faire le réaménagement  
intérieur et la transformation de la  
laiterie en pouponnière. 

Le conseil accorde la dérogation 
au demandeur, conditionnelle à 
l’obtention d’un permis de démolition 
pour la grange étable no 2.

Octroi de contrat
Le mandat pour effectuer les travaux 
de la réfection complète de l’ave-
nue Saint-Luc est octroyé à Jacques  
et Raynald Morin Inc. pour la  
somme de 347 874.11 $ conditionnel 
à un avis favorable de l’Autorité  
des marchés financiers (AMF).  
Trois soumissionnaires ont déposé  
des offres. 

Séance du conseil du 3 juillet 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5  juin et de la séance 
extraordinaire du 25  juin 2019 sont 
approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de mai 2019, des revenus 
de 77 601,30 $ ont été enregistrés et 
des dépenses de 542 964,92 $ ont 
été approuvées. 

Rapport du maire
Le maire fait état des démarches 
effectuées dans le cadre de ses 
fonctions. Il a notamment partici-
pé à deux séances préparatoires 
et à un ajournement; un conseil des 
maires; un entretien avec le maire de 
Saint-Michel au sujet des sports de 

glace; réunion à Saint-Henri pour le 
déneigement de la 218 et de l’avenue 
Royale, des entretiens sur un possible 
regroupement des services d’incen-
die, une réunion avec les membres 
du comité pour le terrain de balle, à 
l’ouverture des soumissions pour la 
réfection de la rue Saint-Luc, à l’AGA 
du Charolais champêtre, une entre-
vue avec le consultant pour le comité 
sur regroupement des services d’in-
cendie.

Avis de motion : 
Règlement 19-325 
Intitulé Règlement modifiant le Règle-
ment 10-222 Règlement concernant 
la rémunération des élus est déposé. 
(voir détails dans projet 19-325)

Projet de règlement : 
Règlement 19-325
Ce projet sera déposé à la séance 
du mois d’août 2019 pour adoption. 
Une analyse de la rémunération des 
municipalités environnantes sera 
effectuée. L’objectif est de compen-
ser la perte de revenu, pour l’année 
d’imposition 2019 et les suivantes, à 
la suite de l’imposition des allocations 
de dépenses versées aux élu(e)s. Ces 
allocations de dépenses s’ajouteront 
désormais à leurs revenus.

Règlement 19-322 
Le présent règlement porte le titre 
de  : [Règlement modifiant le Règle-
ment  05-161 [Règlement de zo-
nage)] : L’annexe 1 du Règlement de 
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zonage no 05-161 intitulé « Plan de 
zonage du milieu urbain » est modi-
fiée comme suit  : en agrandissant la 
zone 10 -Hc à même une partie de la 
zone 110-A.

Octroi de contrat
Le mandat d’approvisionnement en 
diesel pour 2019/2020 est accordé 
à Philippe Gosselin & Associés Limi-
tée pour un montant de 64 093,50 $, 
taxes incluses. Un seul soumission-
naire a déposé une offre.

Octroi de mandat
Le Québec s’est doté d’une Loi sur la 
sécurité incendie en 2000. Cette loi 
vise à définir le niveau minimal des 
services à offrir. Une vaste analyse 
panquébécoise a mené à la rédac-
tion de schémas de couverture de 
risques assurant l’immunité des muni-
cipalités.

La relève en matière de services de 
sécurité incendie et la sécurité des 
intervenants préoccupent les muni-
cipalités de Beaumont, Honfleur, La 
Durantaye, Saint-Charles, Saint-Ger-
vais, Saint-Michel, Saint-Raphaël 
et Saint-Vallier. Ces municipalités 
souhaitent obtenir une analyse des 
bénéfices d’un regroupement des 
services de sécurité incendie. Cette 
étude fournira aux élus les informa-
tions pertinentes visant à décider de 
la poursuite ou non de ce projet.

En conséquence, le conseil retient les 
services d’une firme spécialisée pour 
réaliser cette étude et produire des 
recommandations nécessaires, pour 
un montant n’excédant pas 40 000 $ 
divisé en parts égales entre les muni-
cipalités, soit un montant d’environ 
5 000 $ pour chacune des munici-
palités, plus les taxes applicables. 

Annulation de contrat
La Municipalité a procédé à une de-
mande de soumissions pour l’achat 
d’un camion outil pour le service des 
Travaux publics. Le contrat avait été 
octroyé à Lévis Ford.

Mais la Municipalité et Lévis Ford se 
sont entendues pour annuler cet en-
gagement afin de prévenir tout litige, 
toute contestation ou toute réclama-
tion pouvant survenir. Le conseil pro-
cède à l’annulation de ce contrat.

Renouvellement — Entente
La Municipalité assume une partie 
du coût de construction des ouvrages 
d’interception, d’épuration et assure 
les frais d’opération, d’entretien et 
d’administration du traitement des 
eaux usées. Aliments Breton n’ayant 
pas de système complet d’épuration, 
ses eaux usées sont rejetées dans le 
réseau municipal.

Alors le conseil entérine l’entente 
pour le traitement des eaux usées 
d’Aliments Breton, pourvu qu’elles 
aient certaines caractéristiques. Les 
frais seront partagés proportionnelle-
ment au volume rejeté et à la nature 
des polluants.

Contrat de déneigement  
et de déglaçage 
La Municipalité désire renouveler le 
contrat de déneigement et de dégla-
çage de la route 218 d’une longueur 
pondérée de 1,5  km, avec le minis-
tère des Transports du Québec, pour 
la somme de 15 000 $ par année, 
avec une possibilité d’extension pour 
une ou deux périodes additionnelles 
et successives de 12 mois.

Demande de soutien financier
Le conseil prévoit des dé-
penses pour la réfection de dif-
férentes rues et rangs sur le terri-
toire de la municipalité, mais ne 
dispose pas de la totalité des sommes  
requises pour effectuer les travaux 
les plus urgents sur le réseau routier. 
Considérant que le ministère des 
Transports a un volet particulier 
pour ce genre de travaux d’amé-
lioration, le conseil demande 
à la députée de Bellechasse,  
Mme  Stéphanie Lachance, une  
subvention de 100 000 $ dans le 
cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale, Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription 
électorale. 

Demandes de dérogation  
mineure
M.  Guillaume Lacroix, propriétaire 
du 3178 rang Nord-Est, souhaite  
réaliser un agrandissement de 
12  pieds sur 12  pieds pour abri-
ter l’escalier et la porte d’entrée. Il  
demande une dérogation à l’article 
128 du règlement de zonage # 05-
161 pour permettre l’agrandissement 
d’un bâtiment dérogatoire. Le conseil  
accorde la demande de dérogation 
mineure au demandeur.

Mme  Louise Labbé, propriétaire du 
9090 route de Beaumont, a présenté 
un certificat de localisation qui  
démontre que la façade avant du 
bâtiment principal ne respecte pas 
la marge de recul avant minimale 
de 12 mètres. L’objectif poursuivi par 
la demanderesse est de régulariser 
la situation du bâtiment principal. 
Le conseil accorde la demande de  
dérogation mineure.

Confirmation d’embauche
Le conseil confirme l’embauche 
de Mme  Sara Trépanier à titre de  
coordonnatrice aux Loisirs. L’entrée  
en fonction est prévue le 5 août 2019.

Renouvellement  
Entente de gestion 
La Municipalité confie aux Amis du 
Parc riverain de la Boyer la gestion, 
l’aménagement, le développement, 
l’animation, la promotion et la coor-
dination des activités du Parc riverain 
de la Boyer. Elle accorde un mon-
tant de 7 000 $ annuellement pour  
assurer l’entretien et une participa-
tion dans les activités suivantes  : la 
Pêche au village, le Parc en fête et 
la Fête automnale. Elle inclut à l’en-
tente la création d’un Fonds d’inves-
tissement de 14 000 $ qui devra être  
utilisé pour la réalisation de projets 
qui s’inscrivent en conformité avec  
les orientations du plan quinquennal.
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Nomination
Le conseil entérine la nomination de 
M.  Réjean Lemieux, conseiller, pour 
siéger au conseil d’administration  
permanent de l’Office municipal  
d’habitation de la Plaine de  
Bellechasse.

Représentation
Le conseil autorise la représentation 
de 5  personnes pour le souper  
d’ouverture de l’Expo BBQ, au coût 
de 30 $ chacun et de 2  personnes 
pour le souper-bénéfice de la Cor-
poration de Développement durable 
de Saint-Léon-de-Standon, au coût 
de 35 $ chacun.

Félicitations
À M. Pascal Rousseau, pour son  
implication à titre de président du 
Charolais champêtre ;

Aux bénévoles et au personnel du 
Services des Loisirs et des Travaux 
publics pour l’organisation de la Fête 
nationale ;

À Mme Manon Marceau et à M. Alain 
Cameron Turgeon pour leur collecte 
de fonds dans le cadre du projet 
de gazon synthétique de l’École de 
l’Étincelle.

Période de questions
L’asphalte rang du Sud sera terminé 

fin cette semaine. On demande d’où 
vient la nouvelle coordonnatrice des 
loisirs. Le conseil explique longue-
ment les compétences de Mme  Sara 
Trépanier qui travaillait à Qué-
bec. Elle coordonnait les ligues de 
sports étudiants pour tout le réseau  
québécois. Concernant l’épandage 
des engrais de ferme, y a-t-il des 
distances à respecter concernant 
l’épandage près de résidences ?  
Oui, 75  mètres provenant d’un  
règlement provincial.

Séance extraordinaire du conseil du 
25 juillet 2019
par Christian Proulx

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

Avis de convocation
La direction générale confirme la  
réception et la signature de l’avis de 
convocation à la séance extraordi-
naire de tous les membres du conseil.

Contrat de location
Il est résolu d’entériner avec Isabelle 
Turmel le projet d’entente de location 
de la concession du restaurant situé  
à l’aréna de Saint-Charles.

Octroi de mandat
Un mandat de services profession-
nels pour l’implantation d’un péri-
mètre bactériologique autour de la 
station d’épuration des eaux usées 
est octroyé au Groupe BC2 pour un 
montant estimé de 2 450 $, taxes 
non incluses. Trois soumissionnaires 
ont déposé des offres de services.

Octroi de contrat
Le conseil autorise le directeur géné-
ral, Jean-François Comeau, à procé-

der à l’acquisition d’un camion outil 
Ford  F-250 2019, modèle XLT, pour 
le service des Travaux publics, au-
près du concessionnaire Appalaches 
Ford, d’une somme de 61 679,49 $, 
taxes incluses. Trois soumissionnaires 
ont déposé des offres.

Compensation 
pour le déneigement 
Il est résolu d’informer le ministère des 
Transports que la Municipalité ac-
cepte la proposition de compensation 
pour la saison de déneigement 2018-
2019, qui s’élève à 9 434,69 $.  
D’autoriser le Directeur général à  
signer tous les documents relatifs à  
la présente décision.

Fin d’emploi : Mme Judith Comte
La période d’emploi temporaire de 
Mme  Judith Comte prend fin. La  
Municipalité a procédé à l’ensemble 
de ses obligations en regard de la 

Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
du Québec. Il est résolu d’entériner la 
fin d’emploi de Mme Judith Comte en 
date du 16 août 2019. 

Colloque — inscription
Le conseil autorise le directeur  
général, Jean-François Comeau, à  
participer au colloque de l’Associa-
tion des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) à Lévis les 11 et 12  
septembre 2019. 
Il autorise également le paiement 
des frais d’inscription de 115 $ et le 
remboursement des frais encourus sur 
présentation des pièces justificatives.
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Séance du conseil du 21 août 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 juillet et de la séance 
extraordinaire du 25 juillet 2019 sont 
approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de juin 2019, des revenus 
de 136 787,73 $ ont été enregistrés 
et des dépenses de 451 386,97 $ 
ont été approuvées. 

Rapport du maire
Reporté à la prochaine séance, le 
mercredi 4 septembre.

Club nautique Borromée Inc.
La Municipalité accorde une  
subvention pour l’entretien des  
chemins d’hiver d’une somme  
annuel de 14 800 $ pour les trois 
prochaines années.

Fin d’emploi
Le conseil entérine la démission  
déposée par M. Mathieu Blouin  
effective le 23  août. La Municipa-
lité a procédé à l’ensemble de ses  
obligations.

Avis de nomination
M.  Denis Dion est nommé « Contre-
maître au service des Travaux  
publics » à compter du 19 août 2019.

Demande d’appui au  
financement
Le nouveau plan d’action de la  
politique de gestion des matières  
résiduelles du ministère de l’Environ-
nement prévoit que toutes les MRC 
et les villes bannissent l’enfouisse-
ment des matières organiques d’ici 
2035, la MRC de Bellechasse inves-
tit dans un projet de démonstration  

technologique initié par le Centre 
de recherche industriel du Québec 
pour déterminer si le traitement des  
matières organiques par le tri  
mécano biologique (TMB) peut 
être considéré comme une option  
performante pour atteindre cet objectif.

Cette nouvelle technologie brevetée 
n’est pas financée actuellement par 
le ministère. Le conseil demande au 
ministère de l’Environnement que 
les municipalités puissent obtenir du  
financement pour ce type de projet 
au même titre que le compostage et 
la biométhanisation. 

Mandat
Le conseil mandate la municipalité 
de La Durantaye pour agir à titre de  
signataire et organisme responsable 
du projet dans le cadre du projet de 
regroupement des services d’incendies.

Représentation
Le conseil autorise la représentation 
de 3 personnes au « Brunch aux cou-
leurs et saveurs de Bellechasse » au 
coût de 20 $ chacune.

Période de questions
Que font les arpenteurs dans le rang 
Hêtrière Est ?

Pour relever la profondeur des fos-
sés de ce rang et le rang Sud Est. Les 
données serviront à l’obtention de 
subventions pour d’éventuels travaux 
de réfection.

Des citoyens s’insurgent contre le fait 
que la concession du casse-croûte 
de l’aréna a été accordée sans appel 
d’offre et que la locataire ne paie pas 
de loyer. Selon le conseil les délais 
étaient trop courts pour assurer le ser-
vice sans interruption en septembre. 
Le conseil s’engage à aller en sou-
mission l’an prochain.

On demande: Où est rendue la  
recherche d’eau potable ? On est à 
l’étape de test de pompage jusqu’à 
la stabilisation et à la vérification de 
la qualité de l’eau. De plus, on veut 
voir si le fait de pompage continu 
a des effets sur l’autre puits de la  
Municipalité.

Quelles sont les nouvelles du  
projet d’Énergir ? La firme procède  
actuellement aux derniers forages afin  
d’établir le tracé définitif. L’échéancier 
de l’été  2020 est maintenu.  
La Municipalité est en contact  
régulier avec la compagnie.

LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS 

L'OMH de la Plaine de
Bellechasse administre des 

logements sociaux dans
les municipalités de 

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

et Saint-Gervais.

Nous avons présentement
de la disponibilité pour un 
logement subventionné 

à Beaumont. 

Pour connaître les 
conditions d'admissibilité,

veuillez communiquer
avec Katia Bouchard 

au 418 887-6650
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Des travailleurs indispensables
par Cynthia Prévost

Les temps sont difficiles pour  
recruter une main d’œuvre  
agricole fiable, intéressée par 
les travaux manuels comme les  
travaux aux champs et disponible 
même le dimanche lorsque né-
cessaire. C’est ce qui a poussé 
Mme Carolyn Dion, co-propriétaire 
de la ferme Jarold, à appliquer 
dans un des programmes du gou-
vernement pour recruter des tra-
vailleurs étrangers. Les travailleurs 
mexicains, présents sur la ferme 
depuis 7 ans, lui procurent la paix 
d’esprit du début mai au début no-
vembre. Arimé Canada est l’une 
des entreprises de recrutement de 
travailleurs étrangers.

Les travailleurs rencontrés sont 
très reconnaissants pour cette op-
portunité qui leur est offerte. Ils 
affirment spontanément que leur 
vie au Mexique est plus difficile 
que celle d’ici. Là-bas, ils ont de 
petites fermes avec trois vaches, 
deux poulets. Ils obtiennent une 
dizaine de dollars par jour alors 
qu’ici ils récoltent un salaire ho-
raire, le salaire minimum. De plus, 
le programme du gouvernement 

demande aux entrepreneurs de 
fournir le logement et de débour-
ser le billet d’avion de retour. À la 
ferme Jarold, ces coûts sont réa-
listes pour avoir des travailleurs 
fiables. Les 2  travailleurs rencon-
trés lors de l’entrevue, José Luis 
et Hector Hugo, n’hésitent pas 
à revenir année après année. Ils 
apprécient d’être bien traités ici. 
Ils sont également devenus les 
chauffeurs des fourgonnettes. 
Ils profitent de leur journée de 
congé hebdomadaire pour re-
conduire les travailleurs en ville où 
ils profitent des restaurants et des 
magasins en plus d’assurer leurs 

tâches collectives, soit faire l’épi-
cerie et le ménage de la maison.

Mme Dion, qui s’exprime très bien 
en espagnol, nous confie en  
souriant que le ménage est tou-
jours bien fait ! Elle offre à la fois 
un milieu de vie encadrant et  
chaleureux pour ces travailleurs. 
Les règles sont raisonnables et  
respectées, surtout quant à  
l’interdiction de boisson pour  
les chauffeurs et à l’usage du 
téléphone réservé après la 
journée de travail. 

Lorsqu’ils sont questionnés, les 
travailleurs expliquent qu’ils s’en-
nuient de leur famille, mais les 
sommes d’argent récoltées servent 
à payer l’école des enfants. Il en 
coûte 6 000  pesos par an (envi-
ron 420 $) par enfant pour aller à 
l’université, alors qu’un Mexicain 
en gagne environ 150 pesos (en-
viron 10 $) par jour.

Chaque partie est satisfaite de ce 
marché : les Mexicains ont du tra-
vail grâce à nos entrepreneurs et 
nos entreprises fleurissent grâce à 
ces gens travaillants et fiables. 
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1 re rangée: José-Luis, Francisco, Guillermo, Sergio - 2eme rangée: Téodoro, José-Jésus, Hector Hugo, Arturo, Juan-Carlos et Eduardo (à côté de l`arbre)
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José-Luis et Hector Hugo
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

En juin, le service des incendies 
a été sollicité à trois reprises et 
a participé à deux exercices 
d’évacuation.
Le 3, une demande d’entraide 
a été reçue pour une alarme in-
cendie à Saint-Gervais. Sept 
pompiers ont répondu à l’appel 
avec véhicule 207 et 1107 qui a 
été annulé en cours de route. Le 
19, deux procédures d’exercice 
d’évacuation ont eu lieu, la pre-

mière au Pavillon Charles Couil-
lard et la seconde au HLM. Le 
27, une demande d’entraide a été 
reçue pour une alarme incendie à 
Beaumont cette fois. Six pompiers 
ont répondu à l’appel avec véhi-
cule 207 et 1107 qui a lui aussi été 
annulé en cours de route.
Finalement, le 28, un carambo-
lage impliquant 6  véhicules au 
9005  de la route  279 à Saint-
Charles a nécessité l’intervention 
de quinze pompiers et tous les 
véhicules du service, 207, 1 107 
et 607 ont été requis pour décar-
cération. Dès le début, avec les 
informations reçues, nos collègues 
de Beaumont ont été demandés 
en entraide avec un deuxième 
équipement de mâchoires. 4 am-
bulances ont été déployées sur les 
lieux pour le transport des blessés. 
La route  279 a été fermée à la 
circulation de 18 à 24 h pour fin 

d’enquête. Un délit de fuite serait 
en cause.

En juillet, le service des incen-
dies a également été sollicité 
à trois reprises. 
Le 10  juillet, nous avons répondu 
à une demande d’entraide du  
Service des incendies de Beaumont 
pour utilisation des mâchoires 
au km  336 de l’autoroute  20.  
6  sapeurs se sont rendus sur les 
lieux, avec le camion 1107, afin de 
libérer une personne incarcérée.  
Le 12, une intervention semblable 
est requise à Saint-Vallier cette fois.  
8 pompiers ont répondu à l’appel. 
Toutefois, la demande a été  
annulée lors du déplacement. Et 
enfin, le 19, une alarme incendie 
à Beaumont. L’intervention a été 
déclarée sous contrôle lors du  
déplacement de nos 2 unités et des 
7 membres de notre équipe.

 

 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, Hockey      
Volets : Média-Arts,  Musique,  Sports + ,  Volleyball  
Production biologique et  Appui.  

 Voyages  outre-mer : Humanitaire, Culturel,  Aventure.  
 

 

 

Le Collège Dina-Bélanger 

Portes 
Ouvertes  
Dimanche  

29 septembre  
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 

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

 



Acier Picard  Tél : 418 834-8300 
3000, rue de l’Etchemin  Téléc. : 418 834-8309 
Lévis (Québec)  G6W 7X6  lévis@acierpicard.ca  

 
 

 

 

 

 

Nous sommes présentement à la recherche de manutentionnaires pour 
combler les quarts de : Jour, Soir ou Nuit !  

Travailler chez Groupe Picard c’est… 
•  Appartenir à une grande famille 
•  Un milieu de vie jeune, dynamique et stimulant 
•  Bénéficier d’un programme de formation continue individualisé 
•  L’accès à un programme d’avantages sociaux 
•  Un programme d’aide aux employés 
•  Des outils de travail actuels 
•  L’accès à des aires de repos extérieur 
•  Une proximité du lieu de travail 
•  Des stationnements gratuits 
•  Des uniformes fournis pour les équipes d’entrepôt et de livraison 
•  Des défis professionnels et de grandes possibilités d’avancement 

Tu seras responsable de : 

• Faire la manutention tout en préparant les commandes d’acier et d’aluminium 
• Remplir les documents de travail pertinents pour le secteur de la manutention 
• S’assurer de la qualité des commandes préparées 
• Opérer le pont roulant  
 
Tu veux aller de l’avant ? Appelle nous au 418 834-8300 et demande Rébecca Morency 
ou postule en ligne : www.groupepicard.ca  

À seulement 25 minutes de Saint-Charles !!  
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Parc en Fête 2019
par Huguette Ruel

La 2e fête d’importance au Parc rive-
rain de la Boyer s’est déroulée les 17 
et 18 août pour le plus grand plaisir 
de tous ! Geneviève Gonthier, techni-
cienne en loisirs, chapeautait le tout, 
épaulée par son équipe et celle des 
Amis du Parc riverain de la Boyer. 

Tout d’abord, c’est avec honneur que 
nous avons accueilli nos valeureux 
pompiers et leur flotte de camions, 
ceux-ci accompagnés d’une grande 
vedette, Marcus de la Patpatrouille ! 
Les enfants étaient heureux, car des 
jeux gonflables et du maquillage par 
aérographie (airbrush) complétaient 
l’offre des activités pour eux.

Le souper, concocté par notre chef 
Olivier Roy qui a créé cette année 
le sandwich d’Eaumer ! Avec ce 
fabuleux hamburger du Parc et le 
croque-monsieur, c’était délicieux ! 
Une équipe fantastique de bénévoles 
entourait notre chef, dont ses parents, 
Sylvie et André. Un énorme merci 
pour tout ! 

Malheureusement, la pluie a dispersé 
la foule, mais plusieurs sont restés, 
et le grand chapiteau a servi 
d’abri. La température s’est enfin 
calmée en soirée, nous avons 

pu écouter le très bon chanson-
nier Kim Girard Larouche. Nous 
avons dû annuler les feux d’artifice.

Le dimanche, nous avons assisté à la 
messe en plein air, avec Jacques Mi-
chaud, prêtre. Ce fut une belle célé-
bration accompagnée par les chants 
de notre excellente chorale devant 
une soixante de personnes.
Un merci spécial à Pierre Labbé, 
notre électricien en chef, merci aux 
bénévoles qui ont participé à la réa-
lisation de cette 3e édition de Parc en 
Fête. Vous êtes une valeur inestimable 

et vous faites rayonner votre commu-
nauté ! Merci également à tous nos 
visiteurs.

Cet évènement ne serait pas possible 
sans la généreuse participation fi-
nancière de nos commanditaires que 
nous remercions chaleureusement : 
PMT Roy ; Excavation Saint-Charles ; 
Transport YN Gonthier ; Promutuel 
Bellechasse-Lévis ; Mme  Stéphanie 
Lachance, députée de Bellechasse, 
la Clinique dentaire Saint-Charles ; 
Denis Turgeon et la Municipalité de 
Saint-Charles.

Présence de nos pompiers et de Marcus
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Une partie de l’équipe pour le souper :  Lina Carrier, Olivier Roy, Carol-Ann Quirion, Réginald 
et Rénald Roy
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Ruth Ware

La disparue de la cabine No 10
(traduit de l’anglais - Grande-Bretagne par Héloïse Esquié)

Une journaliste, Laura Blacklock, doit remplacer une collègue enceinte pour un voyage 
dans le Grand Nord. Elle est tout heureuse, une semaine loin de la capitale anglaise. 
Mais à quelques jours de son départ, elle se fait dévaliser son appartement. Le lende-
main, de peine et de misère, Laura va à son travail et avise la directrice de l’infraction 
dans son appartement. La directrice veut confier le travail à une autre collègue, mais 
elle se dit capable d’y aller. Le matin du départ, Laura est toute contente et sent que ce 
voyage va lui enlever ce stress qu’elle avait accumulé depuis quelque temps. Elle ren-
contre son ex-copain sur le bateau, ce qui ne semble pas lui plaire, ainsi que d’autres 
personnes qu’elle connait un peu. Le propriétaire et son épouse font visiter les lieux. Ce 
qui les surprend c’est que le bateau n’est pas immense, mais le chic et la beauté des 
lieux font tout oublier. Il y aura un souper et elle fera des rencontres intéressantes. Dans 
la nuit, elle entend un bruit qui ressemble à un corps jeté dans la mer. Elle va voir, tout 
semble correct, mais en retournant à sa cabine, des traces de sang sont visibles sur le 
plancher proche du lampadaire. Bien des soucis s’annoncent pour Laura qui pensait 
que ce voyage serait un enchantement. Mais que s’est-il vraiment passé ? 

Très bon roman à lire. 

Éditions
Paris, Fleuve noir, 
2018, 427 p.
 roman

 Guillaume Musso

La vie secrète des écrivains
Avant d’aller plus loin, Musso nous livre un aspect des qualités d’un écrivain qu’il em-
prunte à Dany Laferrière : « Inutile de chercher plus loin la qualité première d’un écrivain, 
c’est d’avoir de bonnes fesses. Il n’y a pas de secret ».  Mais dans ce roman l’auteur va 
beaucoup plus loin, évoluant dans de multiples ramifications où se côtoient réalité et 
fiction et qui erre dans des souvenirs de plus de 20 ans.

Musso met en scène un écrivain célèbre, Nathan Fawles, qui s’est retiré de la vie pub-
lique depuis 20 ans sans donner de raisons. Il ne donne plus d’entrevues et ne publie 
plus. Intrigué par cette absence, un jeune écrivain qu’on devine comme étant le double 
fictif de l’auteur, tente de joindre Fawles sur son île d’évasion espérant obtenir ses com-
mentaires sur son premier projet littéraire. En même temps une jeune journaliste suisse, 
Mathilde Monney, cherche cet auteur aux nombreux fans afin de lui faire avouer les rai-
sons de son isolement. Commence alors un face à face musclé entre l’écrivain et la jour-
naliste qui nous transporte entre le vrai et le faux, révélant le côté sombre de la famille de 
Mathilde. On comprend alors, peut-être pas, que cette dernière peine à absorber cette 
information ce qui la mène vers un geste fatal.  

Parallèlement, non content jusque là de jouer au chat et à la souris avec le lecteur, 
Musso nous entraîne dans une histoire de meurtre qui en fait jaillir une autre qui a eu 
lieu 20 ans plus tôt… qui nous éclaire sur les intentions de Mathilde dans sa poursuite de 
Nathan Fawles.

Palpitant, quelquefois déstabilisant, assurément incontournable pour les fans des ver-
tiges émanant des écrits de Guillaume Musso.

Éditions
Éditions Calmann 
Lévy, Paris, 
avril 2019, 344 p.
roman

par Louise Cantin 
Chroniqueuse

par Margot Désilets 
Chroniqueuse
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier
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Nouveautés
Romans adultes
Dans son ombre Chrystine Brouillet

Don Giuliano Jacques Lanctôt

En attendant le jour Michael Connelly

Succion Yrsa Sigurdardottir

Les peurs et l’anxiété chez l’enfant : prévenir et 
surmonter grâce aux neurosciences Geneviève Pelletier

 

Enfants
Défense d’entrer ! Ma bucket list Caroline Héroux

Dyslexie et dysorthographie :
la boîte à outils Annie Tessier, 
 Priska Poirier

Libérons les papillons Geneviève Guilbault, 
 Danielle Tremblay

Le loup qui rêvait d’océan  Orianne Lallemand

Rendez-vous sur la glace #4 Geneviève Guilbault

Concours Nom de code 
Les gagnantes sont : Anne Samson (juin) et  Sabrina Lemieux (juillet)

Heures d’ouverture 
Retour à l’horaire régulier à compter du 3 septembre

Mardi 14 h à 16 h1 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi     14 h à 16 h   18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h  à 11 h 30

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•



18

Au f i l de

septembre 2019

Ca
rn

et
 m

on
da

in

Bébé Boucher
par Suzanne Morin

Nous vous présentons ici la famille d’Éloïc 
né le  9   mai  2019.   Ses parents sont   
Audrey Boucher et Alain Cameron-Turgeon.

Baptême Labrie,
par Suzanne Morin

Nous vous présentons ici une 
belle famille avec ses deux 
garçons  : Édouard (né le  
20  décembre 2018) et Xavier 
(né le 30  mai 2017). Les  
parents sont Julie Asselin  
et Donavan Labrie.  
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de  M. Lucien Boivin
par Suzanne Morin

M. Lucien Boivin, décédé le 20 juin 2019 à l`âge de 91 ans et 7 mois. Il laisse dans 
le deuil son épouse  Mme Lucie Gravel, ses enfants: Pauline (Guy et Gérard Couture, 
Jacques Girard), Marcel, Léo (Francine Couture), Céline (Denis Morin), Brigitte (Guy 
Poirier), André (Lisa Wong). Ses frères et sœurs Mme Annette Boivin (feu Maurice Fortin), 
Fernande Boivin, feu Benoît Boivin (Angela Voisine) et Viateur Boivin (Irène Labrecque), 
son beau-frère, Gilles Dutil (feu Louise Gravel) et sa belle-sœur Françoise Gravel (feu 
Rosaire Breton) 

Décès de M. Roger Toussaint
par Suzanne Morin

M. Roger Toussaint décédé le 12 juillet 2019 à l’âge de 86 ans et 6 mois. Il était l’époux 
de feu Mme Lorraine Nadeau. Il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Gilles Mercier), 
Élise (Claude Bélanger), Pierre et Michel (Josée Blanchet).

Avis de décès
Mme Ange-Aimée Gosselin
par Suzanne Morin

Nous avons constaté avec regret que deux erreurs se sont 
glissées dans notre avis de décès de Mme Ange-Aimée 
Gosselin dans la Boyer de juillet-août. Ainsi M. Clément 
Godbout devient M. Clément Guillemette et Mme Brigitte 
Leblond devient Mme Brigitte Goupil. Nos excuses aux 
personnes concernées.

M. Charles-Henri Pelletier
par Suzanne Morin

M.  Charles-Henri Pelletier, décédé le 25  juillet dernier à 
l’âge de 97 ans et 1 mois.

Il était l’époux de Yvonne Marion. Il laisse dans le deuil son 
fils Bertrand (Chantal Bellavance) qui habite Saint-Charles.
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Tommy Lefebvre, Éthan Desjardins Lacroix et Antoine Lachance prennent une pause rafraîchissante après une ballade en vélo...
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Cercle de Fermières

100e anniversaire
Déliska Breton, comité communications et recrutement

Nous espérons que vous avez 
passé un bel été et bien profité  
du soleil pour refaire le plein 
d’énergie.

Pour les membres du Conseil 
d’administration local (CAL), le 
moment est déjà venu de penser 
à notre nouvelle année fermière. 
Nous nous sommes rencontrées 
quelques fois afin de planifier 
une programmation qui, nous  
l’espérons, saura répondre aux 
attentes de nos membres et piquer 
la curiosité des non-membres,  
assez pour les inciter à se joindre 
au groupe. Nous sommes en  
période de recrutement, nous 
avons besoin de relève si nous 
voulons continuer ce que nos  
ancêtres ont commencé, soit  
transmettre le patrimoine artisanat 
de génération en génération.

Cette année sera une année très 
particulière, soit celle du 100e   
anniversaire de notre cercle. 
C’est alors le moment idéal 
de vous joindre à nous. Cette  
invitation s’adresse à toutes les 
 femmes  «jeunes et moins  jeunes ». 
Alors si vous avez un goût pour 
l’art ou pour l’artisanat, nous serons 
heureuses de vous accueillir et 
de partager mutuellement nos  
connaissances. 
Pour info : 418 887-3124

Notre première rencontre aura lieu 
le mercredi  11  septembre 2019, 
à 19  h  15 au sous-sol du HLM.  
Il suffit de vous présenter pour  

devenir membre fermière. 

Bienvenue à toutes, ce sera un 
plaisir de vous revoir.
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Invitation aux personnes de 50 ans et +
par Collette Carrier, Âge d’Or

Vous voulez socialiser, vous amuser, faire de nouvelles 
rencontres ? Joignez-vous au Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Charles. Voici quelques activités proposées  : 
scrabble le lundi après-midi (13 h 15), jeu de cartes 
ou de société le mercredi après-midi (13 h), jeu de 
baseball-poches le jeudi soir (19 h). Vous êtes libres 
de participer aux activités qui vous plaisent.

Nous avons également un tournoi mensuel de  
Charlemagne, quelques rencontres avec les clubs 
des paroisses voisines, des dîners à coût modique  
à la Sainte-Catherine, Saint-Valentin, fête des Pères  

et des Mères, etc. La carte de membre ne coûte que 
10 $ par année.

Les activités  pour l’année  2019-2020 débuteront le 
mercredi 4 septembre à 10 h 30 par une messe au lo-
cal de l’Âge d’Or au sous-sol du HLM, suivie d’un bon 
repas à 11 h 30 par le traiteur Louson. Un après-midi 
de cartes suivra pour les personnes intéressées. Nous 
vous attendons en grand nombre ! 

Pour information contacter : 
Danièle Carrier au 418 887-6509 
ou Colette Carrier au 418 887-6365.

Balade en triporteur (MRC)
par Suzanne Bonneau

Le 6  août dernier, j’ai eu le plaisir, en compagnie 
de ma bru Marthe Routhier, de profiter d’une 
balade en triporteur offerte par la MRC sur la piste  
cyclable de Bellechasse, comme annoncé dans  
La Boyer de juillet/août.

Parties de Saint-Anselme vers Saint-Henri, le  
conducteur nous a permis, pendant 1 heure environ, 
de voir et d’apprécier, sous un soleil radieux,  
les paysages impressionnants qui s’offraient à nous 
de chaque côté de la piste. Le panorama varie  
de forestier à de beaux champs en culture,  
particulièrement ceux d’avoine qui mûrissent à  
ce temps-ci de l’année.

À la hauteur de la montagne, un magnifique  
panneau d’interprétation fabriqué gracieusement  
par M.  Jean-Pierre Bourque de chez Alifab de  
Sainte-Claire a été installé par des bénévoles, les 

mêmes qui ont travaillé à La Croix de la montagne 
il y a quelques années. Cette œuvre nous permet 
d’améliorer nos connaissances sur ce parcours  
enchanteur. 

Informez-vous si vous voulez en faire autant.
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desjardins.com/caisse-bellechasse

Métier
Postier rural
par Serge Denis

Le printemps dernier, en allant prendre le courrier, j’ai vu 
qu’on cherchait un postier rural remplaçant. Après m’être 
entretenu avec la responsable du bureau de poste sur la 
nature et la durée de la tâche, j’ai entamé les procédures 
et j’ai commencé ma formation. Je dois vous avouer que 
j’ai sous-estimé les prérequis pour cet emploi. Ce travail 
demande beaucoup de concentration et de minutie afin 
d’éviter les erreurs. Je peux vous dire qu’après ma première 
journée sans mon instructeur, j’étais prêt à jeter la serviette ! 
Grâce au précieux support de l’équipe en place, j’ai eu 
l’aide et les encouragements nécessaires pour continuer. 
Il y a plusieurs choses à apprendre au sujet de la poste 
rurale. En voici quelques-unes.

Saviez-vous qu’il est interdit au postier rural de sortir de 
son véhicule lors de la livraison du courrier ? Pour cette rai-
son, vous ne recevrez pas votre courrier si votre bac à or-
dure, votre voiture ou tout autre obstacle restreignent l’ac-
cès à votre boîte à lettres depuis la fenêtre du véhicule de 
la poste. Assurez-vous que votre boîte soit stable et qu’elle 
ferme bien pour que votre courrier soit à l’abri des intem-
péries. Si vous désirez la protéger par un panneau, assu-
rez-vous qu’il soit à égalité avec le devant et le haut de la 
boîte de façon à voir quand même le drapeau quand il est 
levé. Identifiez-le avec votre numéro d’immeuble. Ce petit 
drapeau a au moins deux fonctions. D’abord, il indique au 
résident qu’il a du courrier et ensuite, il indique au facteur 
que vous avez du courrier à ramasser. Ces indications sont 
précieuses sur la route, c’est pourquoi il est utile de le main-
tenir en bon état de fonctionnement.

En tant que remplaçant, j’ai dû prêter une attention parti-
culière pour trouver les numéros de chaque résidence. La 
meilleure pratique est d’inscrire votre numéro complet sur 
l’avant et du côté droit de votre boîte, bien visible lors de 

notre approche pour éviter toute confusion. Comme cer-
tains remplaçants sont seuls dans leur voiture personnelle 
avec conduite à gauche, ils doivent utiliser une pince à 
bout de bras pour insérer votre courrier dans votre boîte, 
d’où l’importance de bien l’entretenir de même que son 
emplacement. En saison hivernale, il faut s’assurer de bien 
déneiger le devant, la boîte et le numéro de la résidence 
pour que la voiture puisse arriver et repartir sans avoir à 
reculer ou risquer de s’enliser.

Enfin, après moins d’une semaine, j’ai pu m’acquitter de 
ma tournée journalière sans trop de difficultés et je prends 
un grand plaisir à parcourir ma municipalité d’adoption. 
J’ai pu réaliser qu’il y a de très belles fermes et autres ré-
sidences à Saint-Charles. J’en profite pour saluer toute 
l’équipe de notre bureau de poste pour leur professionna-
lisme et un gros merci pour leur disponibilité.
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Restauration au calvaire
par Jean-Pierre Lamonde

À la mi-juillet, la croix du calvaire à 
l’ouest du village a été enlevée de son 
socle afin qu’on puisse procéder à la 
fabrication d’une nouvelle croix et à 
la restauration du corpus du Christ. 
Plusieurs personnes avaient remarqué 
que la croix présentait depuis des an-
nées des signes de détérioration. La 
partie du bois atteinte avait été ma-
quillée et peinte il y a une dizaine 
d’années, alors que Saint-Charles se 
préparait à recevoir La Petite Séduc-
tion. Nous avions aussi constaté que 
le corpus du Christ sur la croix, fait de 
béton et pesant plus de 500 livres, 
était fort dégradé. Aussi, pour l’enlè-
vement de la croix, il a fallu procéder 
avec précaution et sangler le corpus 
autour du tronc de la croix afin qu’il 
ne s’en détache pas. L’opération a été 
possible grâce à plusieurs bénévoles 
et à la collaboration de la quincail-
lerie Home Hardware venue avec 
le gros camion et son mât extensible 
qui a permis d’attacher la croix, de 
la sortir du site et de la déposer dans 
une petite remorque. 

Le calvaire de Saint-Charles, dont 
l’origine remonte à 1842, aurait été 
restauré la dernière fois en 1950. Il 
fait partie de l’héritage patrimonial, 
au même titre que les deux chapelles 
de procession. Le calvaire est carac-
térisé par la présence, en plus du cor-
pus, des personnages de la Passion, 
soit Marie sa mère, Marie-Madeleine 
et Saint-Jean. Ce calvaire témoigne 
des pratiques religieuses associées 
à la foi catholique des citoyens en 
marquant le paysage de la paroisse 

et en sacralisant le site sur lequel il 
est implanté. En ce sens, il constitue 
un élément significatif du patrimoine  
religieux de Bellechasse et du  
Québec.

Le calvaire de Saint-Charles a été 
cité comme bien patrimonial le 3 
septembre 2013 par la Municipali-
té en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par la Loi sur le patrimoine 
culturel du Québec. À ce titre, il doit 
être entretenu et préservé afin d’être 
transmis aux générations qui suivent 
comme élément de leur histoire. 

Le travail de restauration du corpus 
sera effectué par un artisan peintre 
de Saint-Gervais qui a terminé l’an 
dernier la restauration de tout le 
calvaire de Saint-Gervais, près le la 
route 279 et du 2ème rang. La croix 
sera fabriquée par un bénévole de 
Saint-Charles. Le tout sera remis en 
place tard à l’automne, ou au prin-
temps 2020. 

Un généreux citoyen s’est engagé 
à prendre à sa charge les dépenses 
liées à ce projet.

Devant la maison de Daniel Audet, la croix du calvaire est transportée par une équipe de Home 
Hardware, Denis Gauthier et Jérôme Noël qui opère la commande. Sur la gauche, les bénévoles 
Robert Rousseau et Benoit Hébert. 
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Avis à sa clientèle
Le garage Charles Gosselin Inc. informe la population qu’il a mis fin à son service de vente de carburant depuis le 
mois d’août dernier. Le propriétaire, André Gosselin, remercie sa distinguée clientèle pour sa fidélité et vous informe 
que les services de réparation mécanique demeurent à votre disposition.
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Domaine Bel-Chas primé 
par Christian Proulx

Le Vignoble Domaine Bel-Chas a 
remporté en avril dernier 3 médailles 
de Bronze au « Finger Lakes Inter-
national Wine Competition»  2019 », 
avec ses vins blancs, rosé et 
rouge 2017.

Le « Finger Lakes International Wine 
Competition» est un concours an-
nuel qui regroupe des vins de par-
tout dans le monde. La compétition 
a lieu au Holiday Inn de Rochester à 
New York. Cette année,  2 800  vins 
provenant de 16 pays et de 42 états 
étaient inscrits à cette compétition 
de prestige. Quelque 450 vignobles 
s’affrontaient lors de ces épreuves.

Les vins présentés sont dégustés 
par un panel d’experts des États-
Unis, de l’Argentine, de la Répu-
blique tchèque, de la Hongrie et du  

Canada. Chacun est noté selon la 
qualité du produit. Tous les béné-
fices de ce concours sont remis à 
une œuvre de charité : Camp Good 

Days, un camp de jour pour les en-
fants ayant un diagnostic de cancer. 

Les propriétaires du Domaine, Louis Chassé et Marielle Béland
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L’équipe de Saint-Charles vainqueur
par Jasmin Blanchette 

L’équipe des 23  ans et moins 
de Saint-Charles a remporté 
la finale des séries éliminatoires 
disputées face à Saint-Gervais, 
leurs rivaux de toujours, par 
la marque de 7 à 2 le 25  août  
dernier. 

En retard de 2 à 1 en début de 
dernière manche et avec deux  
retraits, la formation menée par le 
joueur-entraineur Jasmin Blanchette 
a profité d’un coup sûr de deux 
points de Gabriel Roy pour 
prendre les devants dans ce match.  
L’offensive a, à ce moment,  
débloqué pour les Charléens qui 
n’ont plus jamais regardé  
derrière.

De g à d:  Olivier Blanchette, Gabriel Blais, maxime Gagné, Jasmin Blanchette, Tristan Breton, 
Joey Rousseau, Gabriel Roy, Alex Vallée, Thomas Dufour, Thierry Bertrand. (Absents: Charles- 
Antoine Dion et Félix-Antoine Marquis)
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ACCÈS-LOISIRS
PROGRAMME

Activités de loisirs gratuites

pour les citoyens à faible revenu

de Bellechasse

d'admissibilité 

au programme

Critères

Être résident 

     de la MRC de 

     Bellechasse

Avoir un revenu

     familial brut (avant 

     impôt) inférieur au seuil* 

     ci-dessous:

     1 personne / 25 921$

     2 personnes / 32 270$ 

     3 personnes / 39 672$

     4 personnes / 48 167$

     5 personnes / 54 630$ 

     6 personnes / 61 613$ 

     7 personnes / 68 598$

 

 

Fournir une preuve de revenu

(OBLIGATOIRE) lors de l'inscription

*Seuil de revenu selon Statistiques Canada 2018 pour une région de 500

000 habitants et plus

Des activités variées

pour tous les âges!

INSCRIPTION 
17 septembre 
de  15h à 19h30

19 septembre 
de  15h à 19h30

Plus d'informations:

Ariane Goupil à 418-883-1587 #205

cdc.agent@globetrotter.net  

Pour connaître  le lieu des inscriptions

 

 

 

Suivez CDCbellechasse 

sur facebook

 

 

 

Ce programme est rendu possible grâce à 

la collaboration des municipalités de Bellechasse et    



Calendrier 
Septembre 2019

2 Séance du conseil

5 Qu’est-il arrivé à Suzanne Chabot ? 
Maison de la Culture 75, route St-Gérard, St-Damien.

6 au 8 Oser aimer… et se laisser aimer ! (Pour les couples)  
Fraternité du lac Vert à St-Damien-de-Buckland.

11 Rencontre Cercle de Fermières  
à 19 h 15 au sous-sol du HLM

13 Inscription — Corps de cadet l’école secondaire 
Saint-Anselme (entrée côté piscine) au 2e étage. 

15 Tombée des textes pour l’édition d’octobre  

29 Lancement missionnaire de l’année pastorale 
Saint-Gervais, salle de l’Âge d’Or, 11 h.

5 et 19
Cueillette des matières recyclables

Octobre 2019

2 Séance du conseil

4 Sortie de l’édition d’octobre

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

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

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

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

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

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
74

12
08

3

En partenariat avec:

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

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

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

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

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

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
74

12
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3

En partenariat avec:
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Minute communautaire
Grand Défi Entraide
Amélie Dumas-Aubé, Coordonnatrice marketing et communications

Nous vous invitons à la 2e édition du Grand Défi En-
traide qui aura lieu le 15  septembre prochain dans 
la région de Lévis-Bellechasse. Nous organisons un 
défi sportif afin d’amasser des fonds pour soutenir 

les activités du Service d’entraide de Pintendre. Pour 
information et inscription  : https://www.entraide-
pintendre.org/events/grand-defi-entraide-velo-et-
course-a-pied.

« Qu’est-il arrivé à Suzanne Chabot ? »
Le Centre-Femmes de Bellechasse vous invite à une présentation de son film

« Qu’est-il arrivé à Suzanne Chabot ? » le jeudi 5 sep-
tembre 2019, 19 h 30 à la Maison de la Culture, 75, 
route St-Gérard, Saint-Damien. 

Ce film explore les conséquences de la manipulation 
psychologique de la violence conjugale et des abus 
sexuels. 

Plus d’une vingtaine de comédiennes de  
Bellechasse ont participé à la création de cette œuvre. 
Pour une réservation, communiquez par téléphone 
au 418 883-3633 ou par courriel  : cfemmesbelle-
chasse@globetrotter.net. Le coût d’entrée est de 10 $.

Oser aimer… et se laisser aimer ! (Pour les couples)
Dans un monde où la vie en couple représente un 
réel défi, nous vous proposons un temps d’arrêt pour 
dynamiser votre relation amoureuse et lui donner un 
nouveau souffle. Et si vous osiez le silence… à deux ?

Du vendredi 6 septembre 19 h au dimanche 8 sep-
tembre15 h, à la Fraternité du lac Vert à Saint-Damien-

de-Buckland. Cette session est animée par Lise Parent 
et Normand Pilote au coût de 300 $ par couple. Pour 
information et inscription : Lucette Jacques : 418 687-
3558, jacqlu@videotron.ca ou Christiane Vachon  : 
418  386-1408 vachonchristiane@hotmail.com   en 
ligne : www.sentiersdusilence.com

Inscription — Corps de cadet
La reprise des activités pour la saison 2019/2020 
débute le vendredi  6  septembre pour les an-
ciens. L’inscription est gratuite pour les nou-
veaux, âgés entre 12 et 18  ans. Elle aura lieu 
le 13  septembre à 19  h à l’école secondaire 
Saint-Anselme (entrée côté piscine) au 2e  étage. 
Les cadets de la Marine royale canadienne ap-
prennent à connaitre l’environnement naval en partici-
pant à une vaste gamme d’activités dont la navigation 
à voile, les communications, les sports d’équipe, des 
cours de secourisme, des échanges internationaux et 

plus encore.
L’uniforme des cadets est fourni par le ministère de la 
Défense nationale et un ensemble sport qui doit être 
acheté au coût de 20 $. Une carte de membre de la 
Ligue navale au coût de 10 $ par année est requise. 
Pour information  : Marie Fortier commandante, au 
418 576-5088 ou Noëlla C. Baillargeon, sec. de la 
Ligue au 418 885-4303,
ou par courriel à  : st-anselme@liguenavaleducana-
da.qc.ca.

Lancement missionnaire de l’année pastorale
L’équipe missionnaire de Bellechasse-Etchemins

Suite au rassemblement du diocèse de Québec, un 
lancement de l’année pastorale sera célébré dans 
chacune des trois paroisses regroupées de la Mission 
Bellechasse-Etchemins. Cet envoi en mission concerne 
tous les leaders des différentes communautés locales, 
ainsi que tous les chrétiens désireux de vivre un temps 
fort de ressourcement et d’engagement. Cette célé-
bration pour la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse 
aura lieu à Saint-Gervais, salle de l’Âge d’Or, 239, 
rue Principale, le 29 septembre.

L’horaire est le suivant : 11 h, accueil et fraternisation, 
12  h, repas festif partagé (apportez un plat à par-
tager), 13 h 15 à 15 h 45, ateliers, animation, et à 
16 h, messe d’action de grâces et d’envoi en mission 
à l’église du lieu. Veuillez noter que cette célébration 
eucharistique sera la seule célébrée pour toute la pa-
roisse durant cette fin de semaine là. Au plaisir de tra-
vailler ensemble pour la mission.



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

2604-c avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

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

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



          

Apportez votre :       
Téléphone intelligent     

Tablette                        
Carte mémoire              

Clé USB 

DU 25 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019 

Lundi au vendredi : 8:30 à 20 h 

Samedi : 9 h à 12 h 

Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h 

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

 


