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Les travaux d’Énergir
Beaucoup de mécontentement !
Les travaux de prolongement 
du gazoduc d’Énergir, de Saint- 
Henri à Montmagny, réalisés par 
le maître d’œuvre, la firme 
Pomerleau, et plusieurs sous-trai-
tants, ne font pas que des heureux. 
De nombreux citoyens ont déploré 
le manque d’informations préa-
lables à l’installation d’entraves 
à la circulation. Bon nombre de 
personnes ont été irritées par les  
modifications rapides et sans 
préavis de l’ouverture et de la  
fermeture de tronçons de route, 
souvent en contradiction avec 
le peu d’information communi-
quée initialement. Le manque de 
connaissance de la région par le 
personnel affecté à la circulation 
a donné lieu à de la frustration à 
la suite d’informations erronées à 
propos des voies de contourne-
ment à utiliser. 
La municipalité de Saint-Charles, 
de son côté, n’apprécie pas le 
manque de collaboration et 
d’information dans le cadre des 
travaux en cours. Elle déplore 
que des modifications fréquentes 
de dernière minute et sans avis 
préalables soient apportées aux 
entraves à la circulation. Elle émet 
d’importantes réserves quant au 
respect des normes appliquées 
dans les travaux de restauration 
qui sont effectués après l’enfouis-
sement du gazoduc. Elle est éga-
lement très préoccupée par le 
manque de dispositifs de sécurité, 
tant pour les citoyens que pour les 
travailleurs, dans certaines parties 
des chantiers en cours, notamment 
la route Gosselin.

Selon Mme  Viviane Ross, porte- 
parole d’Énergir, les plans de  
signalisation indiquant les ferme-
tures et les détours avaient été 
partagés avec la municipalité 
plusieurs jours avant le début des 
travaux. « Il est vrai que certains 
ajustements ont dû être faits en  
début de chantier, mais nous 
avons convenu d’une entente  
et d’une procédure avec la  
municipalité afin de la tenir  
informée de façon régulière des 
travaux à venir dans le secteur. 
Nous estimons d’ailleurs avoir une 
bonne collaboration de la part 
des intervenants de la municipalité 
qui ont à cœur la satisfaction des 
citoyens, tout comme nous ».

Toujours selon Mme Ross, « en ce qui 
concerne la fermeture de l’avenue 
Royale, celle-ci a été annoncée 
quelques jours à l’avance via un 
affichage sur panneau lumineux. 
Plusieurs efforts ont été déployés 

par les équipes au chantier pour 
minimiser l’impact sur les citoyens, 
tel que le séquencement des  
travaux pour le secteur à proximité 
de l’épicerie et du restaurant ». 

Elle tient à rappeler que l’échéan-
cier en temps réel est disponible 
sur le site Web de la compagnie. 

Il est possible de consulter, par 
municipalité, les travaux en cours 
et à venir. https://www.energir.
com/bellechasse-montmagny/
travaux/

Pour toute question ou préoc- 
cupation, les citoyens peuvent 
communiquer directement avec 
Énergir sur la ligne info 
travaux dédiée au projet  au 
1 844 483-1313. 

Une rencontre entre la Munici-
palité et Énergir devait avoir lieu  
le jeudi 20 août dernier. 

par Christian Proulx

Les travaux d’Énergir, beaucoup de mécontentement
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Encore du vandalisme 
par Christian Proulx

Depuis le printemps dernier, de 
nombreux cas de vandalisme 
sont survenus au Parc riverain et 
dans le village. Dernièrement, 
une poubelle environnementale  
(moitié vidanges, moitié recyclage) 
installée ce printemps par les 
travaux publics au Parc riverain  
a été saccagée.
Plusieurs de ces équipements ont 
été installés à différents endroits 
dans les rues du village. Il faut sa-
voir que les nouvelles poubelles 
permettent à la Municipalité de 
se faire rembourser le salaire des 
personnes qui effectuent la col-
lecte des matières recyclables 
(temps consacré à la tâche).  
Le programme de récupération  
des matières recyclables est géré  
par Recy-Québec, un organisme  
gouvernemental, mais les coûts 
sont remboursés par les compa-
gnies qui produisent ces matières. 
Alors, finalement, ce sont les clients 
qui paient, mais ceci s’appuie sur le 
principe de l’utilisateur-payeur et 

non intégré à la taxation foncière 
municipale relative à la collecte 
des matières résiduelles.
Selon Vincent Gagnon, le directeur 
des travaux publics et des  
ressources techniques, « il est très 
regrettable que quelques voyous 
s’amusent à démolir ce que nombre 
de personnes font au parc et dans 

le village pour améliorer l’environ-
nement et la qualité de vie de leurs 
concitoyens. Tous les résidents de 
la Municipalité devraient être très 
attentifs à la nécessité de protéger 
ces équipements pour des raisons 
de fierté d’abord, et parce que ce 
sont eux qui en assument les coûts 
de remplacement ».
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La pandémie à Charles Couillard
Comment l’ont-elles vécue ?
par Nathalie Boutin

Bien qu’il n’y ait pas eu de cas de Co-
vid-19 à la résidence Charles Couillard, 
nos aînés ont, comme à bien d’autres 
endroits, été confinés pendant plusieurs 
semaines. Les résidents ont eu droit à une  
première sortie le 7  mai seulement. 
Alors, comment cette période a-t-elle 
été vécue de l’intérieur par les gens qui 
y résident ? Quelques personnes ont 
gentiment accepté de partager leur ex-
périence avec La Boyer.

Mme  Françoise Bolduc nous confie 
en toute franchise  : « J’ai vraiment fait 
confiance aux personnes haut placées 
de la résidence. Elles nous ont bien 
pris en charge. Comme je réside au 
2e  étage, les repas que nous devions 
prendre à la salle à manger nous ont 
été servis à la porte de notre chambre 
et nous devions manger chacun chez 
soi. J’ai aussi bien apprécié le service de 
commandes par téléphone de l’Épicerie 
AM Roy et les livraisons à la réception. 
Le personnel de la résidence nous dé-
sinfectait notre commande et l’apportait 
lors de la livraison de notre repas.

Je pense que les consignes de dis-
tanciation et de nettoyage n’ont 
pas été prises à la légère. Je me 
suis sentie en sécurité. Le côté social 
en a pris pour son rhume, mais quand on 
a vu qu’aucun cas n’était répertorié dans 
l’établissement, ça m’a rassurée encore 
plus. Comme à l’habitude, j’ai pu 
communiquer avec mes enfants par té-
léphone. Les visites se sont faites plus 
rares et j’avais hâte de pouvoir les revoir.

Ce qui m’a fatiguée le plus, c’était que 
mon garçon vétérinaire n’avait pas tout 
le matériel de protection nécessaire 
pour vaquer à ses responsabilités quo-

tidiennes. Ça a pris un certain temps 
avant que les masques finissent par lui 
être livrés et qu’il puisse faire son travail 
en toute sécurité. Une chose positive 
que je serais portée à dire c’est que je 
suis contente que les gens aient appris 
à faire leur pain ! «Quoi de meilleur que 
du bon pain fait de ses mains !»

Pour sa part, Mme Rose Anne Marcoux 
n’a pas eu peur de manquer de 
quoi que ce soit. «Le dépanneur nous 
livrait ce qu’on commandait et c’était 
correct. Même si l’on se voyait de loin, 
ça me faisait du bien de voir un sourire 
de l’extérieur. Le personnel a essayé tant 
bien que mal de nous encourager, de 
nous soutenir en nous disant de ne pas 
lâcher et que des jours meilleurs revien-
draient. Ils ont bien pris soin de respecter 
les distances et les consignes du premier 
ministre.

Mais j’ai trouvé le temps tellement 
long ! J’ai eu peur de devenir folle 
par moments. Être prise entre 
quatre murs, ne pas avoir de visite, 
ne pas pouvoir sortir respirer l’air de 
dehors, manger seule à ma table… 
J’ai vraiment trouvé ça difficile. 
Communiquer avec mes proches 
par téléphone ou à travers 
une fenêtre, ça peut faire pendant un 
bout de temps, mais pas trop long-
temps. Rien ne remplace la proximité et 
le contact humain. 

Voir quelqu’un c’est moins démoralisant. 
La vie a repris enfin un peu de normalité, 
si l’on continue de bien suivre les règles, 
on va s’en sortir. On est chanceux 
parce que personne n’a contracté la  
maladie ici et monsieur Normand 
Leblond s’en est sorti».

Et enfin, Mme  Jacqueline Roy n’a 
absolument pas eu peur de manquer de 
quelque chose. «Ici, les personnes 
prennent bien soin de nous et 
prennent toutes les précautions 
voulues. De plus, on pouvait  
appeler les médecins au téléphone.  
Bien franchement, je n’ai même pas 
pensé d’avoir peur.

Pour les membres du personnel, s’as-
surer que personne n’entre ou ne sorte 
leur a compliqué la vie. Ça leur a de-
mandé beaucoup de surveillance. Ils 
nous ont encouragés constamment. Je 
n’ai eu aucune crainte pour moi, mais 
pour mes proches, oui. Je me dis que si 
je l’attrape, bien, je suis à un âge pour 
partir. Par contre, mes enfants travaillent 
en dehors et ils ne savent pas toujours 
qui ils rencontrent. C’est surtout pour eux 
que je m’inquiétais, ce sont eux qu’il faut 
protéger.

On s’est parlé régulièrement au  
téléphone. Quand on a pu recom- 
mencer à se voir dans la cour, 
on apportait des chaises et on  
discutait en gardant une bonne 
distance. Je crois que ce qui va  
ressortir de positif dans tout ça, c’est 
que les gens vont probablement 
être plus prudents. Ils vont peut-
être faire des voyages dans 
leur propre pays avant d’aller  
ailleurs. Il y aura moins de voyages 
d’aventure en dehors du pays, ce 
qui sera moins dangereux. Rester 
dans nos microbes au lieu  
d’aller chercher ceux des autres. 
Ça va porter plus à réflexion.  
Il y a de belles choses à voir par chez 
nous».



septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
14/08/20_11:06

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

description : Consultation V3 trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - PP - FR - NB trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 111167522-3_MCE_ConsultationV3_Hebdo_PP_FR_7,5x10_NB.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

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

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

pas de médecin

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

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

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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Une rentrée scolaire pas comme les autres !
par Christian Proulx

La cloche a sonné le 31  août  
dernier pour les élèves de l’Étin-
celle et de l’École secondaire 
Saint-Charles. À la suite de  
nouvelles recommandations des 
autorités de la Santé publique, 
le gouvernement du Québec a  
apporté des ajustements à son 
plan pour la rentrée scolaire dans 
le but de garantir des conditions 
d’apprentissage optimales aux 
élèves dans un environnement  
sécuritaire, pour eux et pour le 
personnel scolaire. 
Bien entendu, la rentrée scolaire se 
fera dans le plus grand respect des 
mesures sanitaires imposées par 
la Santé publique. Ainsi, le port 
du couvre-visage est obligatoire 
pour tous les élèves à partir de la  

5e année du primaire, incluant ceux 
du secondaire et pour l’ensemble 
des membres du personnel scolaire 
lors de leurs déplacements à  
l’intérieur de l’école et dans les 
transports scolaires. Il n’est toutefois 
pas obligatoire à l’intérieur de la 
salle de classe ni dans une salle 
utilisée à des fins de restauration 
pendant la consommation de 
nourriture ou de boissons. 
Bien qu’il soit recommandé, le port 
du couvre-visage ne sera pas obli-
gatoire pour les élèves du présco-
laire et des deux premiers cycles 
du primaire. La collaboration des 
parents est demandée afin d’être 
à l’affût de symptômes nécessi-
tant que leur enfant demeure à la  
maison. Quant aux visiteurs, ils 

devront porter un couvre-visage 
en permanence.
Un protocole en cas d’éclosion 
en milieu scolaire a été transmis 
aux organisations scolaires par  
l’INSPQ. 

Ce guide inclut entre autres 
la marche à suivre visant à  
informer les parents sur les 
principales actions qui seront mises 
en œuvre si un élève présente des 
symptômes, si un élève obtient un 
test positif, ou si plusieurs cas sont  
détectés au sein d’une même 
classe ou de plusieurs classes. 
Dans tous les cas, les parents  
seront avisés de la situation et  
des mesures déployées dans les 
meilleurs délais.

Journée mondiale de prévention du suicide
Invitation à sécuriser les 
armes à feu
par le Centre intégré des services sociaux Chaudière-Appalaches

Sensibiliser la popula-
tion aux risques que présentent 
les armes à feu et à l’importance 
de l’entreposage sécuritaire, voi-
là l’objectif d’une capsule vidéo 
réalisée par le CISSS de Chau-
dière-Appalaches en collabora-
tion avec la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs. Pour la  
visionner : https://youtu.be/pg-
kgy5i1Gwg.

Cette capsule a été produite pour 
souligner la Journée mondiale de 
prévention du suicide qui a lieu 
chaque année le 10 septembre.

La seule présence d’une arme 
à feu dans un domicile est  

associée à une augmentation du 
risque de suicide, d’homicide et 
d’accidents. Limiter l’accessibilité 
à une arme permet d’augmenter 
le délai entre l’idée et le passage 
à l’acte suicidaire. Ainsi, une arme 
à feu inopérante, déchargée et 
verrouillée permet de prévenir de 
nombreux événements tragiques.

Rappelons aussi que, pour 
toute situation en lien avec 
des idées suicidaires, il est 
possible de parler avec un  
intervenant social, 24 heures 
par jour et 7 jours sur 7, en  
composant le 1  866  277-3553 
(1 866 APPELLE).



8

Au f i l deSeptembre 2020

par Christian Proulx

M
un

ici
pa

lit
é

NDLR — Comme toujours, ces textes sont des résumés des décisions prises lors de ces séances du conseil. Pour 
toute interprétation légale, veuillez consulter les comptes-rendus officiels à la Municipalité. L’enregistrement de la 
séance est accessible sur le site Web de la Municipalité pour visionnement.

En l’absence du maire Martin Lacasse, le maire suppléant, M. François Audet, préside la séance. 

Séance du Conseil du 8 juillet 2020
Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 3  juin 2020 est adopté 
tel que rédigé.

Correction procès-verbal
La résolution  200613  de la séance du 
3 juin se lit comme suit : « Le conseil au-
torise le directeur général à effectuer 
le transfert d’un montant de 10 000 $ 
provenant de Personnel électoral 
vers la Réserve Élections  2021. Or, 
le conseil approuve la correction sui-
vante : « Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le transfert d’un 
montant de 10 000  $ provenant du 
Surplus non affecté vers la Réserve 
Élections 2021».

Revenus et dépenses
Pour le mois de mai 2020, des re-
venus de 150 367,13 $ ont été enre-
gistrés en raison des paiements de 
taxes municipales et des dépenses de 
390 578,89 $ sont approuvées.

États financiers vérifiés 2019
Le conseil accepte le rapport finan-
cier préparé par Raymond Chabot 
Grant Thornton en date du 8  juillet 
2020. Les revenus de fonctionne-
ment de l’administration municipale 
sont de 4 140 184 $. Les charges de 
l’administration municipale sont de 
4 486 565  $. En incluant les mon-
tants conciliés à des fins fiscales, 
l’administration municipale termine 
l’année  2019 avec un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 
229 064 $.

Avis de motion
Alexandre Morin, conseiller, donne 
avis de motion que le règlement 20-
334 portant le titre «Règlement  
modifiant le Règlement  14-264»  
Règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des 
propriétés sera déposé à une séance 
ultérieure du conseil pour adoption.

1er projet : Règlement 20-334 
Alexandre Morin, conseiller, dépose 
un projet de règlement qui a pour ob-
jet d’harmoniser le règlement avec la 
nouvelle règlementation provinciale 
sur les chiens dangereux, de modifier 
les articles concernant la végétation 

nuisible et ajouter des zones de sta-
tionnement interdit dans les secteurs 
des pistes cyclables et piétonnières. Le 
règlement sera déposé pour adoption 
lors de la séance ordinaire du conseil 
d’août 2020.

2e projet : Règlement 20-333 
Ce règlement sert à agrandir la 
zone 3-Ha à même une partie de la 
zone  36-I afin de ramener la limite 
de la zone  3-Ha à la limite sud de 
la propriété de la COOP Avantis. La 
propriété du 25 rue de La Gare de-
vient donc située en zone résidentielle. 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi.
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Taxe sur l’essence
Dans le cadre du programme 
TECQ 2019-2023, la Municipalité ap-
prouve la programmation de travaux, 
version numéro 1, en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Elle s’engage à atteindre 
le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme.

Financement temporaire
Le conseil autorise le dépôt d’une de-
mande d’emprunt temporaire auprès 
de Desjardins Entreprises–Lévis-Lot-
binière-Bellechasse, d’un montant de 
2 126 200 $, afin de pallier le manque 
de liquidités jusqu’au financement per-
manent du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation.

Octroi de mandat
Le conseil octroie le mandat de 
contrôle qualitatif des matériaux dans 
le cadre du projet de remplacement 
du système de réfrigération de l’aréna 
de Saint-Charles à FNX-INNOV inc. 
pour un montant estimé de 8 750  $, 
taxes non incluses.

Octroi de contrat
Le conseil octroie le contrat de réfec-
tion de la toiture de l’hôtel de ville à 
Toiture métallique Pro-V Inc. pour un 
montant estimé à 72 200 $, taxes non 
incluses.

Aide à la voirie locale
La Municipalité a pris connaissance 
des modalités d’application du Pro-

gramme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter. 
Le conseil confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée.

Entente de service
La Municipalité accepte de signer 
l’Entente intermunicipale relative à 
la fourniture du service de secours 
spécialisé en désincarcération pour 
les territoires de la paroisse de La 
Durantaye et des municipalités de 
Saint-Gervais, Saint-Michel-de-Belle-
chasse et Saint-Vallier. 

Dérogation mineure
Le conseil accueille favorablement 
la demande de dérogation mineure 
de M. Karl Godbout, propriétaire du 
2744 avenue Royale, en lien avec 
l’article  35 du règlement de zonage 
no  05-161, afin de lui permettre la 
construction en cour arrière d’un ga-
rage détaché de 80,26  mètres car-
rés (864  pieds carrés), au lieu des 
55 mètres carrés prévus au règlement.

Acceptation de vente
Le conseil accepte de vendre le 
lot  5 956 446 à Construction Omni 
MJD Inc., suivant la promesse d’achat 
à intervenir avec la Municipalité.

Nomination
Le conseil entérine la nomination de 
tous les inspecteurs en bâtiment et en 
environnement de la MRC de Belle-
chasse pour qu’ils soient habilités à 
appliquer les règlements d’urbanisme 

de la municipalité et soient autorisés à 
émettre les avis et constats relatifs aux 
règlements d’urbanisme, aux articles 
du règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des 
propriétés pour lesquels ils ont été 
nommés.

Programme d’aide 
Le Gouvernement du Québec a mis 
en place un programme d’aide aux 
infrastructures de transport «  actif — 
Vélo  » pour favoriser le développe-
ment et la consolidation du réseau de 
la Route verte. Le conseil demande à 
M.  François Bonnardel, ministre des 
Transports, ainsi qu’à l’organisme Vélo 
Québec, que la Cycloroute de Belle-
chasse et le parcours Harlaka soient 
rapidement intégrés à la Route verte.

Redevance carrières  
et sablières
Le conseil autorise l’affectation au 
fonds général des revenus de car-
rières et sablières pour la période du 
1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 
au montant de 3 707,99 $.

Félicitations
Le conseil désire adresser ses plus  
sincères félicitations au Service des 
loisirs pour les festivités organisées 
dans le cadre de la Saint-Jean.

Période de questions
Le représentant de La Boyer étant  
absent, aucune information n’est  
disponible à ce sujet.
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Séance extraordinaire
Conseil du 14 juillet 2020
par Christian Proulx

L’Avis de convocation
L’avis est conforme

L’ordre du jour
Est entériné avec modification.

Avis de motion 
Règlement 20-355 
Linda Carrier présente un avis de motion 
pour le « Règlement décrétant un 

emprunt de 388 033,80 $ et autorisant 
une dépense de 388 033,80 $ pour 
des travaux de remplacement du  
ponceau “Côté” avenue Royale ».

Projet de Règlement 20-355 
Le projet de « Règlement décrétant un 
emprunt de 388 033,80  $ et autori-
sant une dépense de 388  033,80 $ 

pour des travaux de remplacement 
du ponceau « Côté » avenue Royale » 
sera déposé à une prochaine séance  
du conseil pour adoption.

Séance extraordinaire
Conseil du 22 juillet 2020
par Christian Proulx

L’Avis de convocation
L’avis est reconnu conforme.

L’ordre du jour
L’ordre du jour est entériné. 

Adoption  
- Règlement 20-355 
Le « Règlement décrétant un em-
prunt de 388 033,80  $ et autori-
sant une dépense de 388 033,80 $ 
pour des travaux de remplace-
ment du ponceau “Côté” avenue 
Royale » est adopté. Le ministère 
des Transports a confirmé son en-
gagement financier dans le projet 
dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale. 
La Municipalité doit réaliser les  

travaux avant le 31 décembre 2020.
Afin de pourvoir au rembourse-
ment des échéances en capital et 
aux intérêts de l’emprunt, une taxe 
spéciale sera imposée et prélevée 
annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, à un taux suffi-
sant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année pour une 
période de 10 ans.

Le conseil affecte à la réduction de 
l’emprunt décrété par le présent rè-
glement, toute contribution ou sub-
vention pouvant lui être versée pour 

le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par 
le présent règlement, principale-
ment dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale — Volet 
Redressement des infrastructures 
routières locales du ministère du 
Transport du Québec, soit une aide 
financière maximale de 317 482 $ 
selon l’accord de principe daté du 
15 juillet 2020.

Travaux de réfection
Le conseil octroie le contrat de  
réfection de la clôture de protection 
du terrain de baseball à Colbo  
Québec Ltée pour un montant estimé 
de 12 340 $, taxes non incluses.

Séance extraordinaire
Conseil du 12 août 2020
par Christian Proulx

L’Avis de convocation
L’avis est conforme

L’ordre du jour
Est approuvé.

Octroi de contrat
Pour des travaux de remplacement 
du ponceau « Côté» avenueRoyale 

cinq soumissionnaires ont répondu 
à l’appel d’offres. La proposition de 
Michel Gamache et Frères, étant 
la plus basse, a été approuvée 
pour une somme de 361 021,50 $.  
Les travaux seront effectués à  
l’automne 2020.

Octroi de mandat
Le conseil octroie le mandat de sur-
veillance du chantier des travaux de 
remplacement du ponceau « Côté » 
avenue Royale à Génie Plus   pour 
un montant de 26  386,76 $.
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Séance du Conseil du 19 août 2020
par Christian Proulx

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 8  juillet et des  
extraordinaires du 14 et 22  juillet  
2020 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de juin 2020, des re-
venus de 47 348,26 $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
482 678,10 $ sont approuvées telles 
que présentées.

Rapport du maire
Le maire a participé aux caucus avant 
chaque réunion du conseil.

Adoption - Règlement 20-333 
L’annexe 1 du Règlement de zonage 
no  05-161 intitulé « Plan de zonage 
du milieu urbain » est modifiée en 
agrandissant la zone  3-Ha à même 
une partie de la zone 36-I tel qu’indi-
qué aux croquis à la séance du 8  juil-
let dernier. Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la loi.

Adoption - Règlement 20-334
Le 3 mars 2020, est entré en vigueur 
à l’échelle provinciale un Règlement 
établissant une procédure pour la ges-
tion des chiens et la déclaration des 
chiens dangereux dans les municipa-
lités. La Municipalité a fait le choix de 
déléguer son application à partir de 
janvier 2021.

Nomination des officiers
En conséquence, elle adopte la no-
mination des officiers et/ou contrô-
leurs pour que l’Escouade canine 
MRC  2017 soit habilitée à appli-

quer le Règlement et à appliquer les 
certains articles   Règlement sur la 
sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. Des in-
formations détaillées seront communi-
quées par la Municipalité

Système de réfrigération
Dans le cadre des travaux de rempla-
cement du système de réfrigération de 
l’aréna de Saint-Charles, le conseil 
autorise le paiement du décompte 
progressif no 2 à Lévesque Construc-
tion Inc. comme recommandé par 
FNX-INNOV Inc. au montant de 
93 486,34 $.

Réseau de gaz naturel
Depuis le début des travaux de pro-
longement du réseau de gaz naturel 
de Saint-Henri à Montmagny, piloté 
par Énergir et exécuté par Pomerleau, 
des lacunes importantes sont obser-
vées en matière de santé et sécurité, 
de gestion de la circulation de l’en-
semble des usagers de la route, de 
communication envers la communauté 
locale et l’administration municipale.
Le conseil a résolu d’informer Énergir 
que de nouvelles directives seront en 
vigueur à partir de la présente :

• Une approbation municipale devra 
être obtenue au préalable par 
écrit, pour tout type de travaux. 

• Une planification en amont de 
tous les travaux à venir devra 
être analysée, de façon conjointe 
entre Énergir, Pomerleau et le 
personnel municipal.

• Un plan de gestion de la circu-
lation automobile, cyclable et 
piétonnière devra être déposé, 
approuvé et mis en œuvre avant 
le commencement de tout travail 
comportant des entraves par-
tielles ou complètes.

• Des analyses par un laboratoire 
certifié devront être réalisées 
pendant l’ensemble des travaux 
de voirie où cela est requis ou 
exigé par la Municipalité. En cas 
de non-conformité des normes 
BNQ dernière édition, les tra-
vaux devront être repris à la sa-
tisfaction de la Municipalité.

• Toute demande d’approbation 
devra être acheminée envers le 
personnel municipal au moins 
72 heures à l’avance.

•  Pour les travaux déjà complétés, 
une inspection complète sera ré-
alisée afin d’identifier l’ensemble 
des correctifs à apporter, au be-
soin, en raison du fait qu’aucune 
approbation préalable n’avait 
été obtenue avant la finalisation 
des travaux (pavage). 

• Le conseil désire informer Énergir 
que,  dans le cas où ces exigences 
ne sont pas respectées, un  
arrêt de chantier pourra être  
déclaré sur le champ par le  
personnel municipal, et ce, 
sans appel.

Octroi de mandat
Le conseil accorde le mandat de 
contrôle qualitatif des matériaux 
dans le cadre des travaux de rem-
placement du ponceau « Côté » 
avenue Royale à SNC Lavalin pour 
une somme de 14 675,18 $.

Fin d’emploi
Le conseil entérine la démission de 
M.  Daniel Marquis, employé aux 

travaux publics, prenant effet le 
14 août 2020.

Période de questions
Quelle différence faites-vous entre 
la surveillance des travaux et le 
contrôle des matériaux ? 

Réponse : Ce genre de travaux en 
eaux nécessite la présence per-
manente sur place d’un spécialiste 
pour procéder aux expertises et à 

l’échantillonnage des matériaux 
(béton, métaux, gravier, etc.) afin 
de s’assurer qu’ils soient conformes 
aux normes et devis. Les analyses 
subséquentes en laboratoire per-
mettraient d’obliger l’entrepreneur 
à corriger ou même à refaire les 
travaux.
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Octroi de contrat
Le conseil octroie le contrat à Philippe 
Gosselin et Associés Inc. pour 
l’approvisionnement en diesel de 
la Municipalité pour la période 
2020 - 2021 pour un montant estimé 
à 48 898,41 $, taxes incluses.

Octroi de contrat
La municipalité offre le service régional 
en désincarcération et projette l’acqui-
sition d’une 2e unité. La ministre des 
Affaires municipales a confirmé son 
soutien financier de 50% au projet. Le 
conseil octroie le contrat d’achat d’ali-
mentation électrique à Élément 1200 
Inc. pour un montant de 27 691,73 $, 
avec taxes.

Demande de travaux 
Le ministère des Transports est respon-
sable de la Route 218, dans le secteur  
de l’avenue Royale. En conséquence, le 
conseil lui demande une confirmation 
quant au partage des coûts pour des 
travaux de remplacement de conduites, 
prévus pour la période estivale 2021, 
sur l’avenue Royale entre la rue  
Françoise et la rue Saint-Denis.

Confirmation d’embauche
Le conseil autorise l’embauche de 
M. Éric Blais au poste d’employé aux 
Travaux publics.

Dérogation mineure
Le conseil accorde la demande de 
dérogation mineure du demandeur, 
M.  Karl Godbout, propriétaire du 
2744 avenue Royale, à l’article  35 
du règlement de zonage no 05-161, 
afin de lui permettre la construction, 
en cour arrière, d’un garage détaché 
de 80,26  mètres carrés (864  pieds 
carrés), au lieu des 55 mètres carrés 
prévus au règlement.

Avis favorable
La MRC de Bellechasse a déposé, en 
2014, au nom de la Municipalité, une 
demande à la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ). L’orientation préliminaire 
modifiée publiée par la CPTAQ le 
30  avril 2020 respecte les volontés 
et recommandations émises par la 
Municipalité. Le conseil confirme son 

avis favorable relativement à cette 
demande.

Projet de regroupement
Les municipalités de Beaumont, Hon-
fleur, La Durantaye, Saint-Charles, 
Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Ra-
phaël et Saint-Vallier ont fait appel à 
M.  Gordon Routley, consultant, afin 
de procéder à une analyse sur les dif-
férentes options offertes dans le cadre 
d’un regroupement des Services de 
sécurité incendie. M. Gordon Routley 
a déposé son rapport le 4 mai 2020. 

Le conseil avise les autres municipali-
tés qu’il ne souhaite pas poursuivre la 
démarche visant une Régie intermuni-
cipale des Services de sécurité incen-
die. Par contre il souhaite poursuivre 
les discussions en vue de l’implanta-
tion d’une direction à temps partagé, 
option également recommandée dans 
le rapport de M. Gordon Routley. 

Embauche de pompiers  
volontaires
Le conseil autorise l’embauche de M.
Mathieu Lajoie et M. Marc-Antoine Blais 
pour agir à titre de pompier volontaire. 

Aide financière
Le conseil accepte de présenter une 
demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au mi-
nistère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC 
Bellechasse.

Démission
Le conseil entérine la fin d’emploi de 
M.  Michel Oakes en date du 3  juin 
2020.

Remerciements
Le conseil transmet ses plus sincères 
remerciements à M  Michel Oakes 
pour ses 27  années de contribution 
au Service de sécurité incendie de la 
Municipalité. 

Félicitations
Le conseil adresse ses plus sincères 
félicitations aux monitrices, moniteurs, 
coordonnateur et les deux ressources 
du service des Loisirs, pour l’apport de 

leur énergie et leur créativité dans le 
Camp de jour 2020. 

Il félicite également M Joey Rousseau 
pour sa sélection au sein des Diamants 
de Québec.

Période de questions

La Bibliothèque n’est toujours 
pas ouverte, et cela fait des 
mécontents. Pourquoi ? 
Les règles de désinfection obligatoire 
ne permettant pas d’accueillir physi-
quement un grand nombre de per-
sonnes à l’intérieur, la Municipalité 
travaille sur un plan pour son ouverture 
prochaine. De plus, le DG mentionne 
que des demandes répétées auprès 
de Telus pour le rétablissement de la 
ligne téléphonique et le branchement 
des ordinateurs sont faites sans succès 
depuis plus de sept semaines.

L’échéancier des travaux du 
remplacement du système de 
réfrigération à l’aréna est-il res-
pecté ?
Actuellement, l’entrepreneur éprouve 
des difficultés d’approvisionnement en 
équipement de réfrigération provenant 
d’outre-mer ce qui pourrait avoir 
une incidence sur la date de fin du  
chantier.

Y a-t-il des progrès pour la pis-
cine ?
Le conseil est en attente d’une annonce 
de financement du gouvernement pré-
vue à l’automne. Les plans et devis 
sont prêts. Cette construction nécessite 
12 semaines de travaux auxquelles il 
faut ajouter tout le processus d’appel 
d’offres, d’attribution de contrat, de 
financement, d’approvisionnement, 
délais d’approbation des ministères, 
les reports en raison de la COVID-19.

Où en est le cheminement pour 
le choix du terrain pour la nou-
velle école primaire ? 
Il n’y a aucune avancée dans ce dossier.

Quels sont les développements 
Salle des chevaliers ?
Il n’y a aucune avancée dans ce dossier.
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Avis de fermeture de l’avenue Royale
Travaux remplacement ponceau
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Pendant le mois de septembre, la Municipalité pro-
cèdera à des travaux pour le remplacement d’un 
ponceau situé sur l’avenue Royale, près du garage 
Bernard Côté et Fils. Au moment d’écrire ces lignes, 
les dates finales des travaux  restent toujours à être 
déterminées, en raison du délai de livraison des ou-
vrages par les fournisseurs. Les travaux seront réalisés 
par l’entrepreneur en construction Michel Gamache 
& Frères et la surveillance du chantier a été confiée à 
la firme de génie-conseil Génie +.

Cet avis vise à informer la population que pendant 
toute la durée des travaux, qui sont estimés à trois se-
maines, la circulation sera interdite dans ce secteur. 
Seuls les personnes autorisées et les véhicules d’ur-
gence y auront accès. Nous vous invitons à consulter 
les communiqués qui seront publiés par la poste ainsi 
que sur la page Facebook de la Municipalité pour 
obtenir toutes les informations pertinentes entourant 
le chantier, notamment la période exacte de la te-

nue des travaux ainsi que le plan de détour qui sera 
mis en place. Nous vous rappelons que vous pouvez 
communiquer avec le 418 887-6600 ou le info@
saint-charles.ca, pour de plus amples détails sur le 
chantier ou pour toutes plaintes pendant le déroule-
ment des travaux. Merci de votre collaboration

6 octobre 2020 de 9h à 12h

CONFÉRENCE GRATUITE / PLACES LIMITÉES
Centre communautaire

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

Pour confirmer votre présence:
esbe.gab@outlook.com ou 1 877 935-3699
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Belle opportunité pour nos jeunes 
par Cynthia Prévost

Eh oui, c’est déjà la fin de la 4e édition du « English  
Summer Camp ». Marie-Ève Couture, l’instigatrice de ce 
beau projet, a débuté cette expérience à Sainte-Claire 
et à Saint-Damien il y a plusieurs années. Elle revenait 
alors de la Louisiane où elle était allée enseigner à la 
fin de ses études. Depuis maintenant quelques années, 
elle se fait un honneur d’offrir le camp dans son village 
d’adoption à la mi-août. Les participants, âgés de 5 à 
14 ans, proviennent de diverses municipalités de Belle-
chasse. La popularité du camp ne cesse d’augmenter 
chaque année. Elle annonçait, avec fierté, que le camp a 
attiré plus d’une soixantaine de participants cette année.

Tout au long de la semaine, les enfants ont vécu diverses 
activités sous le thème de l’espace. Ils ont eu la chance 
de vivre une expérience intensive en anglais par le biais 
de diverses activités éducatives, culturelles et sociales. 
Chaque jour, les jeunes ont pu aussi participer à divers 
ateliers d’art plastique, de sport et de science, toujours 
dans la langue anglaise. L’horaire, semblable à celui du 
camp de jour, offrait aussi la possibilité d’un service de 
garde pour les jeunes. Le dynamisme et l’encadrement, 
assurés par les animateurs, ont su enchanter encore cette 
année les participants et les parents. Cette année fut ex-
ceptionnelle puisque madame Couture n’a pas eu à publi-
ciser le camp afin de combler les places. Plusieurs parents 
ayant eu la chance d’inscrire leurs enfants dans le passé 
désiraient reconduire leur inscription cette année. 

Cette année, Marie-Ève est particulièrement reconnais-
sante envers les loisirs et la municipalité de Saint-Charles. 
Les chamboulements, dus à la prévention de la Covid-19 
et aux travaux de réfection ayant lieu à l’aréna, auraient 
pu menacer la tenue du camp d’anglais. Le support et la 
flexibilité fournis ont permis au camp d’avoir lieu dans 
l’école secondaire. Des ajustements ont été faits pour 
respecter les normes sanitaires lors de cette édition. Les 
participants espèrent que la formule habituelle avec des 
activités au choix des enfants telles que la robotique, la 
couture et « le cheerleading » pourront être de retour au 
camp d’anglais l’an prochain.  Mme Couture tient à sou-
ligner la rigueur, la patience et la bonne humeur des 

enfants afin de respecter toutes les mesures sanitaires 
demandées ainsi que l’extraordinaire travail de ses ani-
mateurs. Encore une fois, le camp aura été un succès sur 
toute la ligne. Si cela vous intéresse, les informations sur 
la prochaine édition seront publicisées en mars 2021.

crédit photo: Yvan Gravel

1. Groupe de plus jeunes - 2. Petit groupe des plus vieux 
3. Autre  petit groupe des plus vieux - 4 . Groupe entre les 2 âges

①

②

③

➃
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du Service des incendies

En juillet et août, le Service des  
incendies est intervenu à six reprises.

Le 9 juillet, une demande d’entraide de 
nos collègues de Beaumont pour une 
alarme incendie a été reçue. Quatre 
pompiers étaient en route avec le 
207 lorsque l’alarme a été annulée. 

Toujours le 9, une alarme incendie en 
provenance de la rue Boyer a cette fois  
nécessité l’intervention de quatorze 
pompiers avec le 207, 1107, 607. Un 
compresseur pour la réfrigération a 
fait défaut produisant de la fumée 
provoquant cette alarme. Le bâtiment 

n’a subi aucun dommage, seulement 
l’appareil en fonction a été détérioré.

Le 19, par un beau dimanche 
après-midi, un feu s’est déclaré à la 
Tourbière Smith. Dix-huit pompiers 
sont intervenus avec le 207, 607, 
1107. Nos confrères de Saint-Ger-
vais sont venus en entraide avec 
dix sapeurs et les véhicules  610 et 
210. De plus, six autres collègues de 
Saint-Henri avec leur camion 611 ont 
été requis. L’intervention a duré huit 
heures et le transport de 220 000 gal-
lons d’eau a été nécessaire pour 
éteindre complètement le brasier.

Le 22, une autre demande d’en-
traide pour un incendie à un silo 
dans le 3e  rang Ouest à Saint-Mi-
chel. Neuf pompiers sont interve-
nus avec le 207, le 607 et le 1107. 
Heureusement, l’incendie a été vite 
maîtrisé sans dommage au silo.

Le 27, un camion-grue a sectionné un 
fil à haute tension dans le rang Hê-
trière Est. Dix pompiers avec le 207, 
le 607 et le 1107 ont répondu à cet 

appel. Un pneu du camion a éclaté 
et, à l’endroit où reposaient les autres 
pneus, des résidus sont restés sur le 
sol. Cet incident aurait pu avoir des 
conséquences beaucoup plus graves.

Toujours en juillet, le 29, une de-
mande d’assistance nous est par-
venue de nos confrères pour une 
alarme incendie rue du Domaine 
à Beaumont. Neuf pompiers avec 
le 207 et 1107 ont répondu à cet 
appel. Cette demande a été an-
nulée à notre arrivée sur les lieux.

Le 19 août, un appel est reçu pour un 
feu de forêt sur la 279, pour un début 
d’incendie à la tourbière. 13 pompiers 
avec le 207, le 607 et le 1107 ont  
répondu à l’appel. Toutefois, le bra-
sier a été maîtrisé par leurs employés.

Le 21, une demande d’assistance de 
nos confrères de Saint-Gervais pour 
un incendie sur la rue Principale. 
Huit pompiers avaient répondu pour  
l’appel qui a été annuler juste avant 
notre départ.

Nous avons encore besoin de vous 
par Jean-Pierre Lamonde
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’église de Saint-Charles a besoin de vous, 
et d’une façon plus pressante à ce moment-ci. La COVID-19 a bouleversé tout le monde, y 
compris les finances de l’église locale. Les résultats financiers indiquent une baisse de près 
de 8 000 $ en comparant à l’an dernier à la même date. La raison en est que, comme dans 
toutes les organisations, les activités ont été presque à l’arrêt, alors que les frais d’entretien et 
de chauffage ont continué, de même qu’un minimum de permanence au bureau. Les revenus 
ayant chuté, il en est résulté la situation exposée plus haut.
Depuis deux mois, nous avons constitué des équipes de bénévoles qui se relaient semaine 
après semaine afin d’assurer l’encadrement sanitaire des célébrations à l’église. Les familles 
qui l’ont demandé ont pu avoir des funérailles pour leurs défunts, des messes ont eu lieu à 
raison de deux dimanches par mois pour le moment, et les diverses activités pastorales sont 
en train de reprendre. Afin d’assurer la poursuite des activités, nous nous prions instamment de 
répondre avec la générosité qu’on vous connait à la campagne pour la capitation qui est en 
cours actuellement.
Nous suggérons aux personnes qui fréquentent davantage l’église de supporter plus qu’à 
l’habitude votre église et votre fabrique afin qu’elle puisse continuer à être active pour la 
communauté. Un immense merci pour l’attention portée à cette demande, car l’église ne vit 
que de vos dons.
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Geste patrimonial !
Nouvelle croix au calvaire 
par Jean-Pierre Lamonde

Le mardi 7 juillet en début de soirée, 
une équipe de volontaires s’est af-
fairée à installer la nouvelle croix au 
calvaire à l’ouest du village, près de 
la résidence de Daniel Audet. Une 
équipe belle à voir travailler au sol : 
Martin Roy, Daniel Audet, Réjean Le-
mieux, Nicolas Gravel, Michel Ruel 
et l’auteur de ces mots, sans oublier 
Yvan Gravel aux photos. Denis Aubé 
est venu avec son impressionnante 
machine (Manulift) dont le mât téles-
copique a permis de porter la croix 
jusqu’à son emplacement ou ancrage 
sur le rocher du calvaire. Là, il a fal-
lu ruser un peu pour bien fixer cette 
lourde structure. C’est fait. Les seuls 
commentaires que nous avons eus  : 
elle est vraiment belle ! Peuvent en 
témoigner Yvan Gravel avec ses pho-
tos et Jacques Michaud qui ne voulait 
pas manquer l’événement. M. Roland 
Bélanger, 98 ans, assistait ému à cette 
soirée, assis sur son petit véhicule.
Ce 7  juillet, la croix a d’abord été 
transportée du garage de la Fabrique 
jusqu’au site du calvaire. Un cortège 
d’une dizaine de voitures suivait le 
transport. Il s’agissait de l’équipe qui 
avait mis la croix dans la remorque. 
Une croix de quelque 500 lbs en sa-
pin de Douglas ou BC fir, 13  pieds 
de hauteur, 5 po X 10 po, portant un 
corpus du Christ restauré au cours de 

l’hiver par les soins de Pierre Paré de 
Saint-Gervais. Tout ça ne s’est pas 
fait en un jour. Il y a deux ans, nous 
avons fait un appel dans La Boyer 
afin de ramasser des fonds pour ré-
aliser les travaux. Nous ne savions 
pas alors qu’il faudrait restaurer le 
corpus du Christ en croix, un coulage 
en béton armé. Les 250  $ recueillis 
ne suffiraient donc plus. Nous avons 
commandé deux pièces de bois qui 
ont séché dans le garage durant 
l’hiver  2018-2019. Au printemps, 
nous avons réalisé qu’une d’elles 
avait gauchi (tordu) en séchant. Il a 
fallu acheter chez Home de nouvelles 
pièces de bois, beaucoup plus ré-
sistantes et plus chères. Elles ont été 
confiées à Luc Bourgault qui s’est 
chargé d’en faire une croix, qu’on a 
protégée avec une teinture et trans-
portée chez le peintre-restaurateur à 
Saint-Gervais. Au printemps, quand 
le travail fut terminé par celui-ci, 
c’était le confinement. Plus tard, on a 
bravé le virus et organisé le transport 
vers le garage à Saint-Charles.
Entre temps, à la fin de l’été dernier, 
nous avions réussi à enlever la vieille 
croix et l’avions remisée dans le ga-
rage de la Fabrique en attendant de 
trouver les solutions à nos problèmes. 
Puis un soir, je reçois un appel de 
M.  Bélanger qui dit  : « Je suis prêt 

à payer M. Paré ce que ça coûtera 
pour restaurer le Christ de la croix. 
C’est combien ? » Et il a payé comme 
promis. Alors, vous comprendrez son 
émotion le soir du 7 juillet, lorsqu’il a vu 
la nouvelle croix fixée au bon endroit. 
Dans les jours qui ont suivi, Françoise 
Roy s’est attelée à repeindre les trois 
personnages en béton au pied de la 
croix. Ces statues représentent, selon 
la tradition chrétienne, trois Marie, 
soit Marie Madeleine, Marie de Sa-
lomé  et Marie Jacobé, des femmes 
disciples du Christ. De plus, Réjean 
Lemieux a confectionné un coffret 
en bois pour dissimuler la poutrelle 
d’acier sur laquelle est fixée la croix.
Ce calvaire aurait été restauré pour la 
dernière fois en 1950, et certainement 
remanié depuis. Son origine remonte-
rait à 1842. Il fait donc partie l’héri-
tage patrimonial de Saint-Charles 
et il a été cité par la Municipalité en 
septembre 2013 en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel du Québec. À 
ce titre, il mérite d’être entretenu et 
transmis aux générations qui suivent 
comme élément de leur histoire. 
C’est un merci tout spécial qu’il faut 
dire à M.  Bélanger, puis aux nom-
breux bénévoles mentionnés plus 
haut, de même qu’à Benoit Hébert et 
Robert Rousseau qui ont participé à 
plus d’une reprise à cette aventure. 

50e anniversaire de mariage, ça se fête !
Sincères félicitations à nos parents Claire et Daniel Boucher qui ont célébré 
leur 50e anniversaire de mariage le samedi 15 août 2020.  

Nous vous souhaitons que cette belle vie à deux continue encore de  
nombreuses années ! 

Vos filles, vos gendres et vos petits-enfants.
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Crédit photo: Yvan Gravel

1. L’arrivée de l’œuvre restaurée

2. Sa mise en place

3. Une partie des bénévoles :  
 Rosanne Aubé,Michel Ruel,   
 Denis Aubé, Réjean Lemieux,   
 Roland Bélanger, Daniel Audet,  
 Martin Roy, Nicolas Gravel,   
 Gisèle Lamonde et Jean-Pierre   
 Lamonde. Absents de la photo :  
 Luc Bougault et Françoise Roy, 

4. Voilà le résultat.

①

③

④

②
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Une femme au grand cœur
par Christian Proulx

Les bénévoles de La Boyer ont profité de leur souper rencontre annuel pour rendre hommage à Suzanne Bonneau 
pour ses trente trois années de bénévolat au sein du journal. 

②

①

③

Crédit photo: Yvan Gravel

1. Suzanne et ses filles Sylvie et   
 Chantal

2. Notre députée, Stéphanie 
  Lachance, a profité de  
 l’occasion pour remettre un  
 certificat de l’Assemblée  
 nationale à Suzanne en  
 présence de Robert Carrière,  
 président du conseil d’adminis-  
 tration de La Boyer.

3.  Le certificat 

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!

Inscris-toi!
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 

Entrée 21 septembre - Inscription jusqu'au 11 septembre
Entrée 5 octobre - Inscription jusqu'au 25 septembre

france.audet@cscotesud.qc.ca

 418 887-1308 poste 2900

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Québec.ca/rentrée

Consultez la foire aux questions
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États financiers vérifiés 2019
par Jean-François Comeau, directeur général

Depuis plusieurs années, les mu-
nicipalités du Québec utilisent 
des règles comptables révisées 
et une nouvelle présentation de 
l’information financière. L’objec-
tif de ces règles vise notamment 
à présenter fidèlement la situa-
tion financière des municipali-
tés. C’est dans ce contexte que, 
comme chaque année, le conseil 
a adopté, le 8 juillet dernier, le 
rapport financier  2019 prépa-
ré par Raymond Chabot Grant 
Thornton. Pour prendre connais-
sance de la présentation des états 
financiers vérifiés  2019, vous 
pouvez consulter la page d’ac-
cueil ou la section Budget et états 
financiers dans l’onglet Adminis-
tration municipale du site Inter-
net officiel de la Municipalité, à 
l’adresse www.saint-charles.ca. 

Les revenus de fonctionnement 
de l’administration municipale 

en 2019 ont été de 4 140 184 $ 
dont la provenance vient essen-
tiellement de la perception des 
taxes municipales (Tableau  1). 

Les charges, quant à elles, ont 
été de 4 486 565  $ dont la 
ventilation est exposée dans le 
Tableau 2. 

En incluant les montants conci-
liés à des fins fiscales, l’adminis-
tration municipale termine donc 
l’année  2019 avec un excédent 
de fonctionnement à des fins fis-
cales de 229 064 $ (Tableau 3).

Au niveau de l’état de la situation 
financière (Tableau 4), la Muni-
cipalité dispose d’un excédent de 
fonctionnement non affecté de 
964 748 $. À cela, il faut ajouter 
les réserves financières, les fonds 
réservés, l’excédent de fonc-
tionnement affecté et le finan-
cement des investissements en 
cours pour une somme cumulée 
de 1 577 005 $. Les deux mon-
tants totalisent donc une somme 

Revenus de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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disponible de 2 541 753  $, ce 
qui offre donc un levier potentiel 
intéressant en regard de projets 
cités dans le programme trien-
nal d’immobilisations adopté 
par le conseil municipal lors 
de la séance extraordinaire du  
Budget 2020.  

En se basant sur ce rapport  
financier, le ministère des  
Affaires municipales et de  
l’Habitation  (MAMH) établit un 
profil financier qui permet d’ob-

tenir, dans un même document,  
différentes données financières 
et fiscales ainsi que des com-
paraisons avec différents 
groupes de municipalités. Pour 
prendre connaissance du pro-
fil financier de la municipa-
lité, consulter l’onglet «Infor-
mation financière» disponible 
au https://www.mamh.gouv.
qc.ca/finances-et-fiscalite/in-
formation-financiere/profil-fi-
nancier-et-autres-publications/
profil-financier/edition-2019/.

Excédent de l’exercice

État de la situation financière

Les séances du 
conseil
Ouvertes  
au public
par Jean-François Comeau, directeur général

Étant autorisés par le ministère des  
Affaires municipales et de  
l’Habitation, nous vous informons  
que les séances du conseil municipal 
sont maintenant ouvertes au public. 

Les mesures suivantes sont appli-
quées, en respect des exigences de 
la Santé publique :

• Toute personne présentant des 
symptômes de rhume ou grippaux 
ne peut être autorisée à partici-
per à la séance ;

• Un nombre limité de personnes 
pourront être admises afin de 
respecter le principe de distan-
ciation sociale de 2 mètres ;

• Chaque personne devra s’asseoir 
 dans les chaises déjà en place ;

• Chaque personne doit se  
désinfecter les mains lors de son 
entrée dans la salle du conseil ;

• Le port du masque ou d’un 
couvre-visage est obligatoire 
afin de diminuer le risque qu’une  
personne infectée transmette la 
COVID-19 à d’autres.

Afin de favoriser la participation pu-
blique, les personnes qui désirent po-
ser des questions au conseil peuvent 
tout de même le faire en écrivant au 
info@saint-charles.ca, en indiquant 
« Question au conseil » dans l’objet 
de votre courriel.

Pour consulter l’ordre du jour des 
séances du conseil municipal, nous 
invitons la population à consulter le 
site internet officiel de la Municipa-
lité, dans l’onglet Séance du conseil 
municipal. 
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Un vent de jeunesse à la Résidence
par Nathalie Boutin

La Résidence Charles Couillard a 
bénéficié d’une subvention pour l’em-
bauche d’une étudiante. La personne 
embauchée a pour nom Coralie  
Godbout. Cette jeune Charléenne 

de 19  ans qui débutera sous peu 
des études en physiothérapie a eu la 
chance d’être responsable d’un projet 
bien spécial auprès des résidents.

De juin à la fin août, elle a reçu le man-
dat de créer un livre d’histoires de vie 
des résidents. À l’intérieur de celui-ci, 
elle y relate l’origine, la famille, leur 
travail, leurs goûts culinaires et leurs 
passions. Aussi, elle aborde leur rou-
tine quotidienne et leur tempérament. 
Pour recueillir ces informations, elle 
est passée de chambre en chambre 
pour faire un brin de jasette et consi-
gner par la suite toutes ces belles his-
toires dans un magnifique cahier.

Cette jeune femme possède une belle 
énergie. La Covid-19 a mis sur pause 
sa carrière au Judo depuis le 13 mars. 

Depuis le début de 2020, elle avait 
le vent dans les voiles, car elle avait 
à son actif plusieurs belles réussites 
à l’international. En effet, elle s’est 
classée 2e au championnat junior en 
Belgique et a remporté une 7e place 
dans le groupe des séniors. Au Da-
nemark, elle s’est mérité une 2e place 
au junior et une autre 2e place avec 
les séniors. Elle était littéralement en 
feu ! Elle est présentement en attente 
de l’obtention de son Visa afin d’aller 
s’entrainer en France pour un an. 

C’est donc à distance qu’elle fera ses 
études en physiothérapie. Un jour, 
quelqu’un a dit  : « Une fille qui veut, 
on n’arrête pas ça ! » Nous lui souhai-
tons de réaliser son rêve d’aller aux 
Olympiques de 2024.

Laissez-moi vous raconter…
par Julie Breton

Moi, j’aime beaucoup les per-
sonnes âgées. Elles ont tant de 
choses à raconter. J’aime prendre 
le temps d’écouter le récit de leurs 
expériences vécues qui, habi-
tuellement, ne manquent pas de 
piquant ! J’ai récemment offert au 
comité de La Boyer de récolter 
les anecdotes que certains volon-
taires voudront bien me raconter, 
question de s’amuser un peu !
Ma première histoire vient du 
couple qui vivait à côté de chez 
nous, quand j’étais jeune. Il s’agit 
de Georges Aubé et de sa femme 
Corine. Ils ne sont plus de ce 
monde, mais je sais qu’ils ne m’en 
voudraient pas de raconter cette 
histoire. 
Ça se passait dans les années 60. 
Durant l’été, ils avaient l’habitu-

de de se laver dans leur grand 
hangar. Un bon soir, alors que 
M.  Aubé rentrait du travail, ma-
dame Aubé avait réussi à « l’appâ-
ter » pour qu’il prenne un bon bain 
chaud. Elle prépare alors avec 
soin la cuve pour le bain de son 
mari. Aussitôt que celui-ci fut bien 
assis dans l’eau savonneuse, notre 
Corine, qui était une fameuse 
joueuse de tours, poursuivit son 
plan diabolique. Elle ouvre toutes 
grandes les portes du hangar, ex-
posant son Ti-Georges à la vue 
des passants de la rue de la Gare, 
ramasse les vêtements puis, igno-
rant derrière elle, la pluie de pro-
testations de sa victime, s’éclipse 
dans la maison. Le pauvre s’est 
calé tant qu’il a pu dans sa cuve 
pour ne pas trop attirer l’attention.

Quand la vieille mère de Georges, 
qui vivait alors avec eux, prit 
connaissance de ce qui arrivait 
à son pauvre garçon, elle trouva 
que Corine dépassait les bornes, 
surtout scrupuleuse comme elle 
était ! C’est clair qu’elle n’avait 
pas de félicitations à faire à sa 
bru qui était d’avis qu’il fallait le  
laisser mijoter un peu. Elle ne se 
fit pas prier devant les suppli-
cations de sa belle-mère et alla 
au secours de son mari. Le plus 
drôle, c’est que chez M. Aubé, la 
méfiance ne semblait pas exister.  
À chaque fois, il se faisait prendre 
dans les tours de sa femme, mais 
finissait quand même par en rire. 
Un beau couple qui a bien profité 
de la vie et dont je garde de très 
bons souvenirs.
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Le casse-croûte « Chez Vic »
par Johanne Fortin

Depuis le 22  juin dernier, le casse-
croûte « Chez Vic » a une nouvelle 
propriétaire, Camille Poulin, connue 
des habitués puisqu’elle fut auparavant 
employée de celui-ci . Ayant travaillé 
en restauration une dizaine d’années, 
diplômée en pâtisserie à l’École hôte-
lière de la Capitale avant de devenir 
entrepreneur en restauration rapide, 
elle a toujours été attirée par ce qui a 
trait à l’alimentation.

Sa vision, en tant que propriétaire, 
est de bien servir les clients, d’offrir 
une restauration rapide de qualité, 
d’encourager certains produits de la 
région, comme le coulis de beurre 

d’érable sur la crème glacée et autres 
aliments. Des ajouts viendront sur ses 
menus et certains ajustements concer-
nant des prix à la baisse (pour certains 
produits) ainsi que des promotions dis-
ponibles sur le site Facebook casse-
croûte chez Vic que vous pouvez 
consulter dès maintenant.

Comme plusieurs jeunes entrepre-
neurs, Camille a à concilier travail-fa-
mille étant maman d’un jeune garçon 
et enceinte de son deuxième bébé. 
Félicitations, Camille, pour ton acqui-
sition et succès dans tes projets. Bien-
venue en tant qu’entrepreneur dans la 
municipalité de Saint-Charles !C
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La Boîte à Grandir
Depuis 26 ans dans Bellechasse !

par la Maison de la Famille

Venez vivre de belles expériences 
avec vos enfants grâce à des acti-
vités gratuites pour les parents et les 
enfants de 0 à 5  ans. La Boîte aux  
Trésors est un atelier parents/enfants 
de 2 à 5 ans. Ces activités favorisent le 
développement global et harmonieux 
des enfants (éveil à la lecture et à 
l’écriture, langage, motricité). C’est 
un moment privilégié pour enrichir les 
liens parents/enfants.

Pourquoi participer ? Pour s’amuser, 
avoir des idées d’activités à faire à 
la maison, connaitre et apprendre 
des autres parents. Durant la dernière 
heure, il y a une période d’échanges 
et d’informations pour les parents et 
des activités pour favoriser la vie de 
groupe chez les enfants. 

La Boîte aux Trésors, c’est 10  ren-
contres, une fois par semaine, à l’au-
tomne, débutant les 6-7 ou 8 octobre 
2020 de 9 h à ll h 30. L’endroit est 
à déterminer selon les inscriptions. 
Veuillez prendre note que votre en-

fant doit avoir 2 ans avant le 30 sep-
tembre 2020. Si vous avez aussi un 
enfant de moins de 9 mois, il sera ac-
cepté avec votre enfant de 2 ans et 
plus. L’inscription est nécessaire.

Les Ren-CONTES « petits pas vers la 
lecture… » sont un autre atelier pour 
parents et enfants de 0 à 5 ans. Ce 
sont des activités d’éveil à la lecture 
et à l’écriture à partager avec vos 
enfants. Au programme  : animation 
et lecture d’histoires différentes à 
chaque rencontre, jeux divers en lien 
avec l’histoire, chansons, bricolages, 
activités motrices et plus encore ! 

Les petits pas vers la lecture, ce sont 
cinq rencontres, une semaine sur 
deux, débutant le 28  septembre 
2020, de 9  h à 11  h, à la Maison 
de la famille de Bellechasse.  
L’Inscription est aussi nécessaire.

Coup de pouce famille
Pour les parents d’enfants de 0 à 
5 ans, un soutien téléphonique ou à 

domicile confidentiel est disponible 
pour vous accompagner auprès de 
vos enfants dans votre quotidien, 
pour toute question, inquiétude ou 
problématique concernant votre en-
fant. Besoin d’être rassuré, écouté ou 
simplement échanger, un petit coup 
de téléphone peut vous donner un 
bon coup de pouce.

Contactez-nous ! courriel :  info@
mfbellechasse.org

Téléphone : 418 883-3101 ou sans 
frais: 1 800 454-3101
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L’oiseau tant attendu !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Enfin, le voici, le voilà, le Merle bleu de l’Est ! On se 
doit d’être attentif pour voir ce bel oiseau si discret ! Il 
est tellement magnifique avec son dos d’un bleu azur, 
sa poitrine rousse, son ventre blanc et son chant tout 
en douceur.

Par un beau matin, maman et moi, l’avons aperçu 
sortant d’un nichoir. Enfin, nous avions la confirma-
tion qu’il nichait au Parc riverain de la Boyer ! Il nous 
fallait une preuve à l’appui, celle d’un photographe 
capable de prendre un beau cliché du bel oiseau !

Je mets sur la piste monsieur Yvan Gravel ! Ne faisant 
ni un ni deux, le voici parti à la recherche de l’oiseau 
rare en suivant les indications que je lui avais don-
nées pour cibler le bon nichoir. Mission accomplie ! 
Le voilà numériquement capturé ! Monsieur Gravel 
s’est fait discret, car cet oiseau ne fait pas confiance à 
n’importe qui ! Il est méfiant et l’on doit le respecter et 
garder nos distances.

Il y a 5 ans, un sentier avait été nommé au nom du 
Merle bleu de l’Est au Parc riverain de la Boyer. Vous 
pouvez y admirer le panneau d’interprétation qui 
parle de lui et de notre ami Gilbert qui souhaitait tant 
voir ce bel oiseau niché au somptueux parc

C’est réussi ! On espère le revoir l’an prochain. 

 Avec la présence de cet oiseau, entre  autres, nous 
voyons l’importance de préserver l’habitat naturel, 
c’est d’ailleurs la mission que les Amis du Parc riverain 
de la Boyer se sont donnée. Au fil des années, avec 
la plantation de nombreux arbres et la réalisation des 
ilots comestibles nous avons contribué grandement  
à lui redonner vie !

Merci, monsieur Gravel, d’avoir mis vos talents de 
photographe au service des Amis du Parc riverain  
de la Boyer et de démontrer que la faune ailée y 
est bien présente !
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Les ilots comestibles
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain

Quel bonheur de voir ces aménagements et d’y déguster 
quelques petits fruits, une petite collation pour vous et les 
oiseaux ! Petits fraisiers alpins, bleuets, groseilles, cassis et 
raisins, voilà un petit échantillon que vous pouviez dégus-
ter ! Vous aurez encore la chance, si vous ne l’avez pas 
déjà fait, de manger quelques petits fruits en septembre. 
Nos arbres et arbustes grossissent, ils offrent la chance aux 
oiseaux de s’y percher.

Au début juillet, nous avons remplacé quelques plants; à 
cause du gel de l’hiver dernier quelques-uns avaient péri. 
Nous voilà réunis pour la plantation faite au début du 
mois de juillet, Lynda Carrier, Sophie Pouliot, Carol-Ann 
Quirion, Kevin Prévost et moi-même avons fait le rempla-
cement des plants bénévolement. Par la suite, Sophie a 

placé des petits écriteaux indiquant ce que vous pouvez 
déguster. 

Merci beaucoup à vous tous pour cette plantation, votre 
aide était essentielle !

Les ilots comestibles ont été créés par la Coopérative des 
Choux Gras; nous avons acheté nos plants à cet endroit. La 
permaculture fait partie du Parc riverain, la vision de cette 
coopérative nous rejoint aussi, la voici : elle se base sur les 
trois principes éthiques fondamentaux de la permaculture : 
prendre soin de la terre, prendre soin de l’humain et par-
tager équitablement. Chez vous aussi, nous vous invitons à 
appliquer cette vision. Les Amis du Parc riverain ont aussi 
comme mission d’éduquer et de sensibiliser ! Nous vous 
souhaitons une belle récolte automnale !
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NDLR Lors de la publication de ce texte en  
juillet dernier, une erreur s’est produite. Nous  
reproduisons le texte dans sa version originale.

Merci à vous !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain

Nos mercis vont à Claudette Arsenault et Denis Tur-
geon pour l’excellent travail qu’ils font au Parc riverain 
de la Boyer depuis quelques années déjà. Claudette 
effectue le désherbage avec courage et ténacité, son 
travail assure un bel effet pour l’espace naturel !

Denis Turgeon et son équipe sont toujours à l’œuvre 
pour la tonte, l’entretien des sentiers et les diverses ré-
parations. Dernièrement, Denis a réaménagé le sentier 
de l’Étang, le pont a été remis en place et maintenant 
vous pouvez vous y rendre en marchant sur le sentier 
fait de pas japonais fabriqués à l’aide de rondelles 
de bois. Le tout est charmant et nous offre un décor 
sensationnel !

Le travail de tout ce beau monde donne une belle 
fierté pour le Parc riverain de la Boyer et cela se voit ! 
Nous nous devons de respecter le travail de ces gens. 

Merci à vous tous et bon été !

Habitat du poisson
Interdiction de circuler
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

En cette période estivale, nous sommes nombreux à 
profiter du territoire et de la nature ! Petit rappel toute-
fois : « N’oubliez pas qu’il est illégal de pratiquer cer-
taines activités sur les berges ou le lit des cours d’eau. 
En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, il est interdit de pratiquer une ac-
tivité susceptible de modifier un élément biologique, 
physique ou chimique propre à l’habitat du poisson. »

Circuler en véhicule motorisé, notamment en véhicule 
tout terrain (VTT), sur les berges, dans les cours d’eau 
ou dans les milieux humides, peut contribuer aux phé-
nomènes d’érosion et de sédimentation et perturber la 
qualité de l’habitat du poisson. Des sites de frai, d’ale-
vinage et d’alimentation peuvent ainsi être détruits, 
ce qui provoque la mort des œufs de poissons et des 
alevins. De plus, la rive et le littoral des cours d’eau 
sont des milieux utilisés par de nombreuses espèces 

animales et végétales. Riches en biodiversité, ces mi-
lieux peuvent être perturbés par le passage des VTT 
ou d’autres types de véhicules. Votre collaboration 
est importante pour préserver la diversité faunique du 
Québec ! Évitez de circuler le long des berges, dans 
les plans d’eau et les milieux humides; demeurez sur 
les sentiers durs et stables prévus pour les VTT et em-
pruntez un pont pour traverser un cours d’eau.

Le calme est  
revenu
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Enfin, après plusieurs épisodes moins agréables, nous 
connaissons maintenant une belle accalmie. Le plus 
gros dommage est la destruction d’une magnifique 
poubelle achetée et installée par la Municipalité. 
Celle-ci a été complètement écrabouillée par un 
véhicule. C’est vraiment désolant de voir des gestes 
aussi disgracieux et coûteux. Si nous pouvions trouver 
les coupables?

Les jours ont passé et le parc riverain a retrouvé sa 
sérénité. Les dommages ont diminué. Soyez assurés 
que nous continuons à surveiller ! Comme commu-
nauté, il faut se serrer les coudes et protéger ce qui 
nous appartient.

Merci à ceux qui ont fait de la sensibilisation, de la 
surveillance et qui ont ramassé des déchets. Le tout a 
donné d’excellents résultats. En espérant que les utili-
sateurs continuent à respecter l’endroit ! 

desjardins.com/caisse-bellechasse



28

Au f i l deSeptembre 2020

P
la
is
ir
   

 de
   ir
ePlaisir   

 de 
  ire

Éditions
BORÉAL

Cécile COULON

Une bête au paradis
Émilienne vit sur sa ferme isolée de tout. Elle élève ses deux petits-enfants, Blanche et 
Gabriel. La vie est belle, routinière. Les deux enfants adorent ce milieu. Mais à l’adoles-
cence, Blanche commence à changer, elle regarde de plus en plus les garçons et sur-
tout le bel Alexandre qui fait tout pour se faire voir. Quand ils sont ensemble, tout sem-
ble beauté, et l’enchantement se voit dans les beaux yeux de Blanche qui ne vit qu’avec 
les rencontres d’Alexandre. Blanche semble plus douée qu’Alexandre pour les études, 
elle l’aide et ce dernier commence à penser que peut-être le travail à l’extérieur serait 
l’idéal; ce qui intéresse Blanche, c’est la terre, les animaux et cette vie avec sa grand-
mère proche de la nature. Mais le jour où Alexandre décide de partir à l’extérieur du 
pays, tout semble s’écrouler pour Blanche. Émilienne voit sa petite fille dépérir, et pour 
Blanche ce départ sera difficile à accepter. Le jour où Alexandre reviendra dans le mi-
lieu, le bonheur de Blanche sera de nouveau dans sa vie. Mais elle se rendra compte 
que l’ambition d’Alexandre pour s’accaparer des terres où elle vit avec sa grand-mère 
est plus forte que son amour pour elle. Alors la vengeance sera terrible pour cet homme 
qu’elle a tant aimé. Très bon roman, écrivaine à connaitre. À lire.

Éditions
Guy Saint-Jean, 
Québec, 2020, 
301p.
Roman

par Louise Cantin           
Chroniqueuse

par Margot Désilets 
Chroniqueuse

Dany LAFERRIÈRE de l’Académie française

Vers d’autres rives
Dans Vers d’autres rives, Dany Laferrière nous présente un autre pan de son œuvre 
autobiographique en livrant un ouvrage tout en dessins. Même le texte est dessiné en 
lettres cursives. Il réalise son rêve de poursuivre son autobiographie sans date ni lieu, 
tenant compte surtout des émotions et des sensations laissées par un tenace ou un fu-
gace souvenir. Par ce nouvel opus, Dany Laferrière nous invite à explorer nos paysages 
intérieurs en dessinant les siens. D’abord, il nous rappelle que la lenteur est nécessaire 
pour observer en profondeur les manifestations et l’organisation de la vie autant dans 
la nature que chez les animaux et les humains. Il peut nous partager une réflexion à 
partir de l’observation du mouvement des fourmis qu’il a poursuivies tout un dimanche 
après-midi, tout en nous faisant goûter une mangue bien juteuse et humer la soupe 
au poisson que fait mijoter Da, sa grand-mère. En traversant à bicyclette Petit-Goâve, 
sa ville natale, on le suit au Centre d’Art où sont réunies les œuvres des peintres et 
les poètes haïtiens qui nous font nous émouvoir devant toutes les couleurs d’Haïti. Il 
y découvre son héritage artistique. Ces tableaux laissent quelquefois échapper des 
supplications telle « Grande dame des angoisses, ayez pitié des pensées qui s’affolent 
la nuit ». De Petit-Goâve à Port-au-Prince, en s’arrêtant à New York, puis à Miami, il re-
vient à Montréal en nous laissant sur ces mots comme une invitation « Quelle joie d’aller 
vers d’autres rives, même douloureuses !»
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Bibliothèque Jacques-Labrie
par Nathalie Boutin

Nous sommes heureux de vous accueillir de  
nouveau. Les heures d’ouverture seront celles-ci 
pour un temps :

 Samedi  de 10 h à 11 h 30
    Mardi   de 18 h à 20 h 30
    Jeudi   de 18 h et 20 h 30

Voici quelques règles à suivre afin de profiter plei-
nement de votre visite.  

• Lavage des mains obligatoire à l’entrée

• Port du couvre-visage (masque) obliga-
toire pour circuler à l’intérieur

• Le nombre de personnes à l’intérieur de 
la bibliothèque est limité à 10.

Afin de permettre à un plus grand nombre de per-
sonnes de profiter de la bibliothèque, nous devons 
malheureusement limiter le temps à 15 minutes pour 
le choix de vos livres. Si vous désirez uniquement 
faire le retour de ceux-ci, vous pouvez les laisser sur 
le chariot identifié dans l’entrée.

Option de réservation…
Si vous ne vous sentez pas à l’aise d’entrer dans la 
bibliothèque même avec les mesures d’hygiène que 
nous avons mises en place, vous pouvez toujours 
faire des réservations par internet. Le prêt interbi-
bliothèques est aussi fonctionnel. Nous convien-
drons avec vous d’une façon de récupérer vos vo-
lumes en toute sécurité. 
L’équipe de la bibliothèque Jacques-Labrie a à 
cœur le bien-être de ses usagers. Au plaisir de vous 
revoir.
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Cercle de Fermières

Renouvellement  
dans l’incertitude
par Déliska Breton, Comité Communications et Recrutement

Nous avons eu un été magnifique. 
J’espère que vous toutes membres  
fermières, lectrices, avez pu en  
profiter, malgré toutes les restrictions 
qui nous sont imposées. 

À la même période l’an passé, 2020 
s’annonçait très spéciale pour notre 
Cercle de Fermières, nous étions à 
préparer notre 100e  anniversaire. 
Et voilà qu’en début d’année, tout a 
changé dans notre quotidien, tous 
nos projets et toutes nos activités. 
Nous avons dû nous ajuster, nous 
avons dû suivre les consignes. Et 
après plusieurs mois, tout est encore 
dans l’incertitude même si, depuis 
les derniers jours de juin, nous avons 
accès à notre local en respectant les 
mesures de la Santé publique.

Normalement à cette période-ci, 
nous préparerions notre programme 
pour l’année  2020-2021, et nos  
réunions mensuelles commenceraient 
à la mi-septembre, mais cette année, 
tout est retardé. Nous attendons la 
rencontre avec le conseil d’Adminis-
tration régional (CAR), prévue pour 
le 15 septembre 2020. Alors, pour le 
moment, nous attendons les nouvelles 
instructions, nous sommes encore un 
peu dans l’inconnu de ce qui nous  
attend pour les prochains mois.

Nous étions quand même, au cours 
du mois d’août, à renouveler les 
abonnements de nos membres. La 
majorité a renouvelé, nous les remer-
cions beaucoup. Mais, malheureu-
sement, le nombre de nos membres 

diminue un peu chaque année et 
cette année, avec la pandémie, 
cela n’a pas aidé. Alors si vous êtes  
intéressées par les arts textiles et 
autres, nous serons heureuses de vous  
accueillir. Nous avons besoin de 
notre jeune relève. Aussi nous avons 
eu beaucoup de peine de perdre une 
membre exceptionnelle, Mme  Gisèle 
Turgeon qui nous a quittés derniè-
rement. Elle était une personne très 
charitable, très dévouée, très géné-
reuse, toujours disponible pour aider.  
Elle nous manquera beaucoup…
Nous vous tiendrons au courant de 
la suite des choses pour l’automne,  
dès que nous aurons les nouvelles 
instructions du CAR 
Bonne fin d’été et à bientôt.

Hommage à Lucien Gosselin prononcé au moment 
de ses funérailles par sa fille Sylvie
Homme, époux, père, papy, oncle, 
parrain, ami, tout cela tu as été
Il me semble que c’était hier
Dans le rang de l’Hêtrière
Il avait une ferme laitière
Et une grande érablière

Il a eu six beaux gamins
Nous n’avons jamais manqué de rien
C’était un homme travaillant
Souvent deux emplois en même 
temps

Un être débordant de générosité
Voir du monde et pouvoir jaser
À la retraite ce fut le repos du guerrier
Il a appris à bien en profiter

Ses enfants ont su l’entourer
C’était le juste retour du balancier
Il ne nous a jamais laissé tomber
Il aimait bien plaisanter et taquiner

C’était facile de lui faire plaisir
Une partie de cartes, c’était les 
fous rires
Une fondue savoureuse
Et sa bonne humeur était contagieuse

Papa

Merci d’avoir pris soin de Maman
Merci d’avoir été un père présent
Merci d’avoir été un homme patient
Merci d’avoir été un exemple éminent

Tu n’as peut-être pas bâti un empire

Mais tu as touché le cœur de  
beaucoup de gens
C’est ce dont on se rappellera dans 
nos souvenirs
Car pour nous, c’est le plus important

Comme on entend souvent au hockey
La première étoile pour nous tu as été
Comme le chante si bien Lynda Lemay
Le plus fort c’est mon père, tu nous 
l’as prouvé
Mais chez les Gosselin nous savons
Que le meilleur Papa du monde, c’est 
nous qui l’avions.

Tes enfants qui t’aiment et qui sont fiers 
de toi.
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Colette Turgeon Boutin
Le 15 août 2020, à l’âge de 79 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Turgeon, fille de feu 
monsieur Gérard Turgeon et feu madame Ange-Aimée Goupil, et l’épouse de monsieur Gilles Boutin. 
Elle laisse dans le deuil son époux ; ses enfants : Réjean (Johanne Asselin), Denise, Gaétan, André, 
Diane, Nicole (Sylvie Cayer), Brigitte (François Guillemette) ; ses 13 petits-enfants et 10 arrière-pe-
tits-enfants ; ses frères et ses sœurs : Laurette (feu Xavier Turgeon), Georgette (Dominique Gonthier), 
feu Lorenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrison), Françoise (feu Jean-Claude Turgeon), 
feu Gyslaine (André Roy), Céline (feu Marcelle Dion), feu Donald (Solange Roy) et Réynald (Re-
née Gariépy) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin  : feu Benoît, feu Rollande (feu 
Jean-Paul Mercier), feu Raymond (feu Denise Chabot), Lucille, Jacques (Gisèle Gagnon), Cécile (feu 
Émilien Morel), feu Laurent (Carole Parizeau), feu Louise (feu Luigi Cardillo), feu Jean-Guy (Murielle 
Lachance), Simone (Normand Larochelle) et Aline (Paul Arsenault).

Richard Mercier
Le 20 juillet 2020, à l’âge de 62 ans, est décédé subitement monsieur Richard Mercier, époux de 
madame Francine Beaudoin. Il était le fils de Edmond Mercier et de feu Thérèse Fillion. Il laisse dans 
le deuil son épouse et son fils Mathieu. Il laisse également son père Edmond (Rolande Turcotte), sa 
sœur et ses frères : feu Yves (Jocelyne Labrie), Guy (Sylvie Bélanger), feu Bernard (feu Jocelyne Mar-
tel), Marcel (Ginette Boucher), Clément (Louisette Fournier), Lisette (Alain Bilodeau), Mario (Valérie 
Dion), Gérald (Nancy Léveillée) ; ses beaux-parents Réal Beaudoin et Cécile Cloutier ; ses belles-
sœurs Louise (Martin Proulx), feu Suzanne (Lucien Montminy) et Chantal (Charles Nicole).

Thérèse Fournier
Le 25  juillet 2020, à l’âge de 78  ans et 3  mois, est décédée madame Thérèse Fournier, épouse 
de feu monsieur Jean-Guy Bernier. Elle laisse dans le deuil ses enfants  : Elizabeth (Sylvain Ross),  
Marie-Line (Stéphane Corriveau), Johanne (Dominic Poulin), Gaston (Nancy Bibeau), sa fille Kathleen, 
Normand (Julie Paquet), Chantal (David Chouinard); ses petits-enfants: Marjelaine (Éric Métivier), 
Laurianne, Stacy, Sabrina, Rémond, Audréanne, Émilie, Charles-Antoine, Évelyne, Alexanne, Estelle ; 
ses arrière-petits-enfants  : Bryan et James, ainsi que Réjean Lacroix et Isabelle Rouleau ; ses frères 
et sœurs de la famille Fournier : feu Pierre (Noëlla Ruel), feu Bernard (Céline Vallières), Ginette, feu 
Jocelyne (Claude Blouin), France Cinq-Mars, feu Laurien, Jean-Yves (Denise Gauthier), Christiane 
(Jean-Noël Nepton), feu Jacinthe, Gérald, Fernand (Hélène Lemieux), Francis (Caroline Dutil), ainsi 
que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier.

Jacynthe Lacroix
Le 17 juillet 2020, à l’âge de 57 ans, est décédée madame Jacynthe Lacroix, fille de madame Lucille 
Gonthier et feu monsieur Paul-Yvon Lacroix. Elle laisse dans le deuil sa mère, madame Lucille Gonthier 
(feu Paul-Yvon Lacroix), ses frères et sœurs  : feu Marlinne, Guaitan (feu Jean-Guy), feu Ginette (feu 
Roch), Christian (René), Yvon, Lucie (Patrick), France.

René Chabot
Le 22 août à l’âge de 82 ans, est décédé M. René Chabot, né à Saint-Charles, fils de feu Philippe 
Chabot et feu Yvonne Larochelle. Époux de dame Norma Lamontagne et père de Brenda, Philippe 
et Mélissa. Il demeurait à Westfield (Mass, USA) depuis de nombreuses années. Il était le frère bien 
aimé de Lorraine Chabot Samson de Saint-Charles et de Raymonde, feu Jean-Paul, Jeanine, feu Ro-
ger, Denis et Éloise.
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Un ambulancier de chez nous tire sa révérence
par Nathalie Boutin

Ayant débuté sa carrière le 10  
décembre 1985 au service de 
Daniel Bernard, c’est le mercre-
di 26 août dernier à 17 h 30, 
que Donald Ruel a terminé son 
dernier quart de travail en tant  
qu’ambulancier de Dessercom. 
C’est donc après presque 35 ans 
à sauver des vies auprès de gens 
de Saint-Charles et des environs 
que cet homme calme et discret se  
retire de cette noble profession.
Plusieurs collègues paramédics,  
pompiers  et membres de sa  

famille ont tenu à l’accueillir lors 
de son retour à la caserne.  Une 
haie d’honneur a été formée pour 
souligner cet évènement.  L’un de 
ses premiers collègues, Réjean  
Lemieux, a aussi tenu à être  
présent pour l’occasion.

Lors de sa dernière communication 
radio avec la centrale, un court 
hommage lui a aussi été rendu. 

Nous tenons à te féliciter cher 
Donald et nous te souhaitons une 
belle continuité.

Un sincère merci !
par Anne Leblond

Vendredi le 12 juin dernier, lorsqu’un 
incendie s’est déclaré dans un bâti-
ment de notre ferme où se trouvaient 
75 têtes de notre relève laitière, nous 
avons sincèrement apprécié l’inter-
vention rapide et efficace des pom-
piers de notre municipalité et des mu-
nicipalités voisines.

Avec la fumée dense qui se propa-
geait à l’intérieur du bâtiment, il était 
urgent de sortir les animaux et, bien 
entendu, ceux-ci ne voulaient que 
rester à l’intérieur. Nous avons ra-
pidement fait quelques appels afin 
d’avoir de l’aide pour sauver le plus 
de bêtes possibles. Pendant quelques 

secondes, on s’est demandé com-
ment on y arriverait, et voilà que sont 
arrivés de jeunes agriculteurs et leurs 
familles pour porter secours. Nous 
avons eu les larmes aux yeux ! Une 
trentaine de personnes généreuses 
et courageuses n’ont pas craint de se 
« salir les mains ». Grâce à leur dé-
vouement, les animaux ont été sortis 
de l’étable dans un premier temps et 
relocalisés dans un autre bâtiment. 
Que d’émotions ! 

Nous saluons la bonté de toutes ces 
personnes qui nous ont prêté « main 
forte ». Recevoir un tel élan de géné-
rosité nous remue le cœur. Toute notre 

reconnaissance à vous qui avez été 
présents, avec nous, en ces quelques 
heures éprouvantes. Une fois les ani-
maux hors de danger, les agriculteurs 
présents se sont regardés heureux et 
fiers de leurs actions, réalisant que les 
gens en agriculture sont nombreux et 
solidaires dans notre communauté 
ainsi que dans celles qui nous sont 
voisines. Finalement, nous avons vécu 
une savoureuse expérience d’en-
traide dont nous nous souviendrons. 

MERCI À TOUS ! Anne Leblond, 
Conrad et Samuel Beaupré de la 
Ferme Camour Enr.

Collègues de Dessercom

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

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

Nouveau conseil d’administration du CSSCS

Le recrutement est débuté
par Christian Proulx

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud invite les 
personnes résidant sur le territoire à soumettre leur candi-
dature à un poste de représentant de la communauté au 
conseil d’administration.

Un représentant de la communauté domicilié sur le terri-
toire du centre de services scolaires qui n’est pas membre 
du personnel du centre de services et qui possède les qua-
lités et conditions requises peut se porter candidat. Cinq 
postes de représentants de la communauté sont ouverts 
aux candidatures.

Voici les profils recherchés des représentants  
de la communauté :

• Une personne ayant une expertise en matière de  
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de 
gestion des ressources humaines ;

• Une personne ayant une expertise en matière 
financière ou comptable ou en gestion des ressources 
financières ou matérielles ;

• Une personne issue du milieu communautaire, sportif 
ou culturel ;

• Une personne issue du milieu municipal, de la santé, 
des services sociaux ou des affaires ; 

• Une personne âgée de 18 à 35 ans.

Représentants des parents
Cinq parents compléteront aussi le nouveau conseil  
d’administration. Les parents intéressés doivent dans un 
premier temps, participer à l’assemblée générale annuelle 
de l’école de leur enfant et devront accéder à un siège au 
conseil d’établissement de l’école pour ensuite présenter 
leur candidature au comité de parents du centre de  
services scolaires lors de cette même assemblée générale. 
Chaque district, dont celui de Saint-Charles, sera  
représenté par un parent.

Pour obtenir plus d’information ou pour déposer une  
candidature, consultez le 

cscotesud.ac.ca/conseil-d’administration.ca
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ACCÈS-LOISIRS
Activités de loisirs gratuites

pour les citoyens à revenu modeste

de Bellechasse

d'admissibilité 

au programme

Critères

Être résident 

     de la MRC de 

     Bellechasse

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 
16 janvier 2020 
de  15 h à 19 h

Plus d'informations:

Ariane Goupil à 418-883-1587 #205

cdc.agent@globetrotter.net  

PROGRAMME

Complexe récréatif de Saint-Henri

Salle du conseil (sous-sol de la mairie)  

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire   

Aréna de Saint-Anselme

Centre communautaire de St-Raphaël

Municipalité de St-Damien

     120 Rue Belleau, Salle Rivière à la scie

     2815 avenue Royale, Saint-Charles

     160 rue de l’Église, Salle Jean Bernard

     39 rue des Marianistes, Saint-Anselme

     104 rue du Foyer, Saint-Raphaël

     75 Route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

Suivez nos communications

dans vos journaux locaux et

sur facebook

Ce programme est rendu possible grâce à la 

collaboration des municipalités de Bellechasse et                                     

ou exceptionnellement cet année avoir perdu

son emploi et recevoir la prestation d'urgence

(PCU)

Fournir une preuve de revenu

(OBLIGATOIRE) lors de l'inscription

*Seuil de revenu selon Statistiques Canada 2019 pour une région de 500 000 habitants et +

Plus d'informations:

Ariane Goupil à 418-883-1587 #205

cdc.agent@globetrotter.net  

Avoir un revenu

     familial brut (avant 

     impôt) inférieur au seuil* 

     ci-dessous:

   

Être résident 

     de la MRC de 

     Bellechasse

1 personne    / 26 426$

2 personnes / 32 899$

3 personnes / 40 445$

4 personnes / 49 106$

5 personnes / 55 695$

6 personnes / 62 814$

7 personnes / 69 935$

INSCRIPTION 
24 septembre 
de  15h à 19h30

*Sous réserve des conditions

sanitaires en vigueur 

-Port du masque

-Distanciation

-Idéalement 1 personne par

famille sur les lieux d'inscriptions

COVID-19

INSCRIPTION 
17 septembre 
de  15 h à 19 h 30

*Sous réserve des conditions

sanitaires en vigueur 

-Port du masque

-Distanciation

-Idéalement 1 personne par

famille sur les lieux d'inscription

COVID-19

Complexe récréatif de Saint-Henri

Salle du conseil (sous-sol de la mairie)  

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire   

Aréna de Saint-Anselme

Centre communautaire de St-Raphaël

Municipalité de St-Damien

     120 Rue Belleau, Salle Rivière à la scie

     2815 avenue Royale, Saint-Charles

     160 rue de l’Église, Salle Jean Bernard

     39 rue des Marianistes, Saint-Anselme

     104 rue du Foyer, Saint-Raphaël

     75 Route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland

Ce programme est rendu possible grâce à la 

collaboration des municipalités de Bellechasse et                                 

Avoir un revenu

     familial brut (avant 

     impôt) inférieur au seuil* 

     ci-dessous:

   

Être résident 

     de la MRC de 

     Bellechasse

1 personne    / 26 426$

2 personnes / 32 899$

3 personnes / 40 445$

4 personnes / 49 106$

5 personnes / 55 695$

6 personnes / 62 814$

7 personnes / 69 935$

ou exceptionnellement cette année avoir perdu

son emploi et recevoir la prestation canadienne

d'urgence (PCU)

Fournir une preuve de revenu

(OBLIGATOIRE) lors de l'inscription

*Seuil de revenu selon Statistiques Canada 2019 pour une région de 500 000 habitants et +

Plus d'informations:

Ariane Goupil à 418-883-1587 #205

cdc.agent@globetrotter.net  

Suivez nos communications

dans vos journaux locaux et

sur facebook



35

Au f i l de

Septembre 2020

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Joey Rousseau  
repêché par les Diamants de Québec
par Nathalie Boutin

Depuis que le « Go » a été donné 
pour débuter la saison, Joey a eu 
la chance d’être repêché dans 
l’équipe junior élite des Diamants 
de Québec. Il jouera donc au 
stade des Capitales environ une 
vingtaine de parties en 30 jours. 
Une semaine de repos pendant 
les semaines de la construction et 
ça continuera !

Pour l’instant, étant donné son 
jeune âge, son rôle dans l’équipe 
est par petites séquences. Par-
fois, il va courir au champ et à 
l’occasion jouer une manche en 
défensive. Au début, il joue un 
peu moins et plus ça ira, plus 
il aura l’occasion de faire ses 
preuves et de gravir les échelons 

dans le circuit. Depuis le début 
de la saison, il a pu jouer une 
partie complète. 

En raison de la Covid-19, l’as-
sociation a scindé la ligue en 
trois  divisions avec Saguenay, 
Charlesbourg et Trois-Rivières. 
Les joueurs voyagent donc par 
petits groupes plutôt qu’en auto-
bus lors des matchs en dehors de 
la vieille Capitale.

Joey ne fait pas que jouer à 
la balle durant son été. Il a la 
chance de travailler dans l’éra-
blière du patriarche de l’un de 
ses coéquipiers qui est très conci-
liant au niveau des heures de 
travail. Nous lui souhaitons 
encore la meilleure des chances. 
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Minute communautaire 
En septembre, c’est la fête au Centre marianiste !
par l’équipe du Centre

Le projet de Centre marianiste d’éducation 
de la foi  a pris forme en 2000 avec le 
partenariat entre les religieux et les laïques 
marianistes. 

En ce 20e  anniversaire, grâce au Conseil 
de bassin de la rivière Etchemin et  
d’un programme gouvernemental, nous 
aménageons un parc interactif sur la  

propriété dans le but de faire connaître,  
aimer et servir Jésus. 

Vous ne connaissez pas encore l’endroit, 
vous pouvez venir juste pour admirer le  
paysage qui nous est offert ; que ce soit pour 
une promenade, un temps de repos sous  
les tilleuls ou un moment d’arrêt près de  
la rivière. 

Vous voulez en savoir plus sur ce que nous offrons ? Visitez le www.centremarianiste.org ou 
sur Facebook https://www.facebook.com/centremarianiste/ Le Centre est situé au 1525, 
chemin du Bord-de-l’Eau à Saint-Henri. Pour toute information, vous pouvez communiquer 
au 418 882-0002.

Inscription Corps de cadets saison 2020/2021
Les inscriptions au CCMRC Bellechasse 
auront lieu le vendredi 11 septembre 2020 
à 18  h  45 à l’École secondaire Saint-An-
selme, entrée du côté piscine au 2e étage. 
Les activités et la formation sont gratuites 
pour tous les jeunes de 12 à 18 ans. 

Les cadets de la Marine royale cana-
dienne apprennent à connaître l’environ- 
nement naval et maritime en participant 
à une vaste gamme d’activités sur l’eau et 

sur terre. Ils participent également à des 
activités pratiques. Les défis et les occasions 
de développer leur leadership sont  
nombreux. 

L’uniforme des cadets est fourni par la  
Défense nationale. Tous les cadets sont  
invités à participer aux activités de  
financement. Les parents doivent payer une  
carte de membre de 10  $ chaque année 
auprès de la Ligue navale par inscription. 

Pour inscription : Marc Beauregard, commandant au 418 858-0592 ou Noëlla C. Baillargeon, 
 sec. Ligue au 418 885-4303, ou par courriel à st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca



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

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

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

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

DE CLIMATISATION  

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier
Septembre 2020

2 Séance du conseil (publique)

20 Tombée des textes pour l’édition d'octobre

24 Tombée des publicités pour l’édition d'octobre

2 , 16 et 30
Cueillette des matières recyclables

Octobre 2020

2 Sortie de l’édition d'octobre



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

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



 

HEURES D’OUVERTURE 

10:00 À 13:00 

8:30 À 20:00 

9:00 À 12:00 

DIMANCHE 

SAMEDI 

LUNDI AU 
VENDREDI 

On se couvre le visage 
Pour votre santé et celle des autres 

Jusqu’à nouvel avis 

Nous avons des masques jetables 
et réutilisables pour enfants et 
adultes. 

Passez nous voir en succursale 
Pour plus de détails sur la COVID-19, consultez groupeproxim.ca/covid-19 


