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ACTUALITÉS
Dr Jean Falardeau travaille à la relève

Quel avenir pour l’église de Saint-Charles 

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Élections 2021 Personnel électoral

Comment se porter candidate ou candidat

Cr
ée

di
t p

ho
to

 A
rc

hi
ve

s C
hr

ist
ia

n 
Pr

ou
lx



 septembre 20212

Au fil de la Boyer - 35

Offres d’emploi
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel

• Caissier(ières) - temps plein

• Caissier(ières) et commis de plancher

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Mandataire

POSTES À COMBLER

À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

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

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 
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GMF Bellechasse
Dr Jean Falardeau travaille à la relève
par Christian Proulx

Le 12 août dernier, nous apprenions par la « Voix du 
Sud » le départ à la retraite de la Dre Michelle Berger de 
la clinique Sainte-Claire en décembre prochain. Dans 
les jours qui ont suivi, le Dr Jean Falardeau annonçait 
à son tour son départ à la retraite pour janvier 2023 
seulement.
Les cliniques de Saint-Charles et de Sainte-Claire sont 
les deux piliers du Groupe de médecine familiale de 
Bellechasse (GMF). Ce GMF a actuellement 9 400   
bénéficiaires, soit 3 200 pour la Dre Berger, 4 200 pour 
le Dr Falardeau et 2 000 pour les trois nouvelles Dres de 
la clinique Saint-Charles. Déjà, avant ces révélations, il 
y avait 3 900 clients orphelins dans Bellechasse.
Ces deux annonces coup sur coup ont eu l’effet d’une 
bombe au « Département régional de médecine générale 
(DRMG) »  du CISSS de Chaudière-Appalaches, 
obligeant les responsables à revoir l’analyse des besoins  
prioritaires en médecine de famille. Dans le plan  
régional d’effectifs médicaux (PREM) pour la région 
de la Chaudière-Appalaches, 2 postes de médecins sont 
accordés pour Bellechasse.
Cependant, les professionnels ayant de l’intérêt pour 
s’établir dans notre région ont le libre choix de l’en-
droit où se fixer et la Clinique Saint-Charles n’est pas 
la seule à vouloir bénéficier de l’ajout de ces nouveaux  
médecins. Les cliniques de Saint-Anselme (7 médecins) 
et de Saint-Henri (5 médecins) sont également en 
mode recrutement. 
Après 40 ans de pratique à Saint-Charles, le Dr Jean 
Falardeau a trouvé, comme plusieurs de ses collègues, 
la pandémie très éprouvante pour la pratique médicale. 
Pour la première fois depuis trois ans, il s’autorise une 
semaine de vacances. « L’épuisement professionnel n’est 

pas exclusif à mes clients assis en face de moi, ça arrive 
aussi de ce côté-ci de mon bureau », dit-il.
Toutefois, la création du GMF Bellechasse était 
la concrétisation d’un rêve du Dr Falardeau. Il y a  
investi énormément d’efforts. Comme il ne quitte pas 
ses fonctions avant 16 mois, il reste encore au service 
de sa clientèle et se consacre activement au recrutement 
de la relève.
Dans les circonstances, le Dr Falardeau spécifie qu’il 
est inutile de téléphoner à la clinique pour demander 
un changement de médecins puisque le personnel ne 
peut absolument pas accéder à ce type de demande.  
Il s’engage à informer la population en temps et lieu de 
l’évolution de cette situation et à vous communiquer 
les procédures à suivre dans les prochains mois.
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente  Céline Chabot
Administratrice  Amélie Frongillo
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx
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Nathalie Boutin,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
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Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre  
Lamonde, Christian Proulx et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies

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

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 
19 septembre 2021 à 17 h  

par courriel à 
texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 3 octobre 2021

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

50 ans, des noces d’Or!
par Francis Ruel

Le samedi 3 juillet dernier, 
il y a exactement 50 ans, 
nos parents Jacques Ruel et  
Nicole Dutil célébraient leur 
union en l'église de Saint- 
Anselme. Nous avons  
envisagé plusieurs scénarios 
pour souligner ce moment 
important, mais une certaine 
pandémie a modifié nos 
plans à plusieurs reprises. 
Finalement, nous avons pu 
nous réunir en famille chez 
nos parents « à la maison » 
pour fêter cet anniversaire 

spécial. Familles et amis 
ont pu également y partici-
per par la remise d’un album  
souvenir. 50 ans, des noces 
d’Or! Une carrière en 
production laitière, quatre 
enfants, cinq petits-enfants. 
Toujours producteur acéricole 
par passion et plaisir. 
Encore une fois, nous  
félicitons nos parents pour 
ce beau parcours et nous leur 
souhaitons toujours autant 
de bonheur. Patrick, Francis, 
Martin et Éric
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Quel avenir pour l’église de Saint-Charles ?
par Jean-Pierre Lamonde
Aucune des églises de Bellechasse ne pourra sur-
vivre avec les seules activités du culte. Les temps 
ont changé et c’est comme ça. Si, à une époque, elle 
servait chaque jour, et davantage les dimanches et 
jours de fête, aujourd’hui elle sert moins d’une 
heure par semaine. Aussi, nous avons pour man-
dat d’élaborer, pour chaque église du territoire, 
un projet qui permettra d’assurer un avenir à ces 
bâtiments patrimoniaux autour desquels se sont 
structurés la plupart de nos villages et qui de-
meurent un repère emblématique.
La paroisse Saint-Benoit-de-Bellechasse, ayant 
entrepris d’élaborer un plan directeur immobi-
lier pour ses églises, est arrivée à ce constat ou 
cette obligation qu’il faut que les églises servent à 
d’autres usages, en plus du culte. Les responsables 
de la pastorale ont défini leurs besoins en termes 
de bâtiments et ils n’ont pas besoin de tous ces es-

paces, c’est clair. C’est ainsi que les responsables 
des églises dans chacune des communautés ont 
été rencontrés et qu’on leur a demandé de prépa-
rer un projet d’utilisation de l’église qui en assu-
rerait l’avenir. Vaste projet ! 
L’église de Saint-Charles, un bijou
L’église de Saint-Charles, de style néo-classique, 
édifiée en 1827 pour remplacer celle de 1750, est 
construite suivant des plans inspirés de Thomas 
Baillairgé. On doit à André Paquet, originaire de 
Saint-Charles, le décor intérieur. L’artiste consa-
cra huit années de labeur à sculpter les différents 
éléments de ce décor. En plus, elle possède, un 
trésor impressionnant de vases liturgiques de 
grande valeur. Cette église est un bijou unique 
dans la région à cause de sa valeur artistique, ce 
qui n’enlève rien à la qualité des autres églises. 

L’église de Saint-Charles est un bâtiment qui fut 
bien entretenu au cours des générations, ce qui ne 
fut pas le cas partout. Son carnet de santé, mis à 
jour il y a moins de deux ans, ne demande pas de 
travaux majeurs à effectuer. Dans le Diocèse de 
Québec, elle est une des très rares, sinon la seule, 
à être chauffée par un système de géothermie, 
laissant les coûts du chauffage à moins de 50 % 
de ce qu’ils seraient autrement. En été, le lieu est 
rafraichi à très peu de frais par la seule circulation 
du liquide venant des puits de 500 pieds de pro-
fondeur chacun.

Un défi maintes fois présenté
Trouver de nouveaux usages à notre église afin 
qu’elle serve pour des besoins d’aujourd’hui, tout 
en rappelant une autre époque, a été plusieurs fois 
évoqué, a fait l’objet de discussion et a même sus-
cité des résistances de la part de personnes qui ne 
voulaient pas qu’on touche à un si beau bâtiment. 
Si cet attachement était légitime, il a de moins en 
moins de pertinence aujourd’hui, et le plan di-
recteur immobilier nous rappelle que la paroisse 
Saint-Benoît n’a vraiment pas les moyens d’en-
tretenir autant d’églises alors que le besoin pour 
de tels lieux de rassemblement n’est plus là. L’évi-
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dence est devenue une sorte d’urgence d’agir, 
mais sagement. 
Quels choix avons-nous ?
Soit nous mobiliser pour préserver ce lieu his-
torique et symbolique, en le transformant pour 
qu’il serve à divers usages qui en justifieront 
l’existence. De nombreux programmes d’aide fi-
nancière peuvent nous permettre d’envisager des 
travaux, quoiqu’il faudra payer notre part.
Ou encore, ne rien faire, la laisser se dégrader, at-
tendre qu’elle soit une menace pour la sécurité 
et installer une clôture métallique tout autour. 
Même rendus là, nous aurons encore le problème 
sur les bras et ce n’est plus la fabrique qui pourra 
le résoudre. 

Ne rien faire peut paraitre une option. Toutefois, 
nous savons qu’à Saint-Charles, chaque généra-
tion a produit des personnes responsables, ca-
pables de trouver des solutions aux problèmes du 
moment et capables de les mettre en oeuvre. Ces 
problèmes sont nombreux à ce moment-ci dans 
la communauté et chacun mérite attention. 
Prochaines étapes
Des réunions publiques seront organisées dans 
les prochains mois au sujet de l’avenir de l’église, 
l’opinion de la population sera sollicitée et des 
projets seront soumis au public. Nous espérons 
que les citoyens de Saint-Charles seront nom-
breux à manifester leur intérêt et à faire des pro-
positions. Il s’agit de leur communauté. 

Rappel: Élections municipales 2021  
Recrutement du personnel électoral
par Jean-François Comeau, président d’élection

Le 7 novembre prochain, il 
y aura tenue d’une élection 
municipale à la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
comme pour toutes les autres 
municipalités et villes du 
Québec. Pour s’assurer de la 
bonne tenue de cet exercice 
démocratique, différents postes 
sont offerts tels que :
• Des membres de la  

commission de révision
• Des scrutateurs et scrutatrices
• Des secrétaires de bureau  

de vote
• Des membres de la table de 

vérification de l’identité des  
électeurs

• Des préposés à l’information 
et au maintien de l’ordre 
(PRIMO)

À ce jour, il manque 12 
membres pour compléter le 
personnel électoral. 
les personnes recherchées 
doivent faire preuve de 
responsabilité, d’intégrité et de 
discrétion. 

Il est important de noter que 
le personnel électoral ne peut 
se livrer à aucune activité de 
nature partisane les jours 
prévus pour l’exercice de leurs 
fonctions. Comme de raison, 
une disponibilité complète 
doit être donnée pour les jours 
de vote par anticipation et 
du scrutin général en plus du 
temps de formation. 
À cet égard, une formation 
complète sera offerte afin que les 

particularités et responsabilités 
dévolues à chacun des postes 
soient assimilées par la personne 
recrutée. 

Toutes personnes intéressées 
ou pour toutes informations 
sur la nature des postes 
offerts peuvent me contacter 
directement à l’hôtel-de-
ville au 418 887-6600 ou au 
jfcomeau@saint-charles.ca
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Élections municipales 2021  
Comment se porter candidate ou candidat
par Jean-François Comeau, président d’élection

Le présent article s’adresse 
à toutes les personnes 
qui désirent obtenir de 
l’information sur le fait 
de se porter candidate ou 
candidat aux prochaines 
élections municipales du  
7 novembre prochain.
Tout d’abord, une personne 
peut poser sa candidature à 
un seul poste de membre du 
conseil d’une municipalité, 
c’est-à-dire à celui de maire/
mairesse ou de conseiller/
conseillère. Pour être 
admissible, elle doit avoir 
18 ans le jour des élections, 
avoir le droit d’être inscrite 
sur la liste électorale de la 
municipalité et résider sur le 
territoire de façon continue 
ou non depuis au moins 
12 mois le 1er  septembre de 
l’année civile où doit avoir 
lieu l’élection générale. 

Pour déposer sa candidature,  
elle doit se procurer le 
formulaire de déclaration de 

candidature au bureau du 
président d’élection de la 
municipalité. Les candidates 
et candidats peuvent égale-
ment former des équipes, 
mais doivent toutefois être 
reconnues par le président 
d’élection. 
La période pendant 
laquelle une personne peut 
déposer sa déclaration de 
candidature dûment remplie, 
accompagnée des documents 
appropriés, au bureau du 
président d’élection, débute 
le 51e  jour et se termine à 
16 h 30 le 37e jour précédant 
celui qui a été fixé pour le 
scrutin. En d’autres mots, 
les dépôts de mise en 
candidature se dérouleront 
du 17 septembre 2021 
au 1er octobre 2021, 
16 h 30. Aucun délai 
supplémentaire ne peut 
être accordé.

En quelques lignes, les 
responsabilités associées à 

une implication au sein du 
conseil de la Municipalité 
sont de nature diverse. 
Il y a deux rencontres de 
travail pré-conseil par mois, 
nommées caucus, en plus de 
la séance ordinaire du conseil 
municipal. Il y a également 
des rencontres au sein de 
comités issus du conseil ou 
de conseil d’administration 
d’organismes externes. Il y a 
finalement les invitations 
à participer aux activités 
diverses découlant des 
opérations de laMunicipalité.

Information
Toutes personnes intéressées 
à obtenir de l’information sur 
ce qui entoure une mise en 
candidature (dépôt, affichage 
électoral, déroulement du vote, 
financement électoral, etc.) 
en vue des élections muni-
cipales de novembre 2021, 
sont invitées à me contacter 
directement à l’hôtel-de-
ville au 418 887-6600. 
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Terrain recherché
par Josée Lamontagne

Étant résidente depuis plus de 20  ans à 
Saint-Charles et connaissant l’entraide et 
la proximité des gens entre eux, j’aimerais 
demander si quelqu’un parmi vous serait en 
mesure de m’aider à mieux performer dans 
le sport canin en vue de participer à des 
compétitions qui ont lieu en Ontario et aux 
États-Unis.
Je pratique depuis quelques années le  
« herding » avec une amie. Nous avons  
besoin d’un champ (qui peut être non 
cultivable ou non et avec dénivelé ou non)  
d’environ 500  pieds et plus par moins 
700 pieds. De préférence clôturé. 
Le herding consiste, entre autres, à certaines 
manœuvres de contrôle d’un troupeau 
de moutons par un Border Collie sous les  
directives du « handler » (la personne qui 
contrôle le chien).

Nous avons nos Border Collies et nous 
possédons un certain nombre de moutons  
que nous apportons pour pratiquer le sport. 
Nous avons fait plusieurs démarches depuis 
le mois d’avril sans succès près de chez nous. 

Donc, si vous avez un emplacement à 
nous louer pour cet automne et pour les 
années suivantes, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait nous aider, je vous 
serais très reconnaissante. Si vous désirez en 
connaitre plus ou voir à quoi ressemble ce 
sport, je vous invite à venir me voir. Il me 
fera plaisir de vous faire connaitre ce sport  
méconnu au Québec. 

Vous pouvez me joindre au :  
418 955-7747, 

ou par courriel à  
Joseelamont1@hotmail.ca.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service des incendies a 
procédé à six interventions 
au cours des dernières se-
maines. Le 25  juin, une 
demande d’entraide de La 
Durantaye pour l’incen-
die d’une résidence dans 
le 5e  rang. Deux pompiers 

ont procédé au transport d’eau avec le véhi-
cule 607. La résidence est une perte totale. 
Heureusement, il n’y eut aucun blessé.

Le 29  juin, alarme incendie sur l’avenue 
Royale causée par de la cuisson. Huit pom-
piers sont intervenus avec les véhicules 207 
et 1107. Il n’y a eu aucun dommage impor-
tant. Le 13 juillet, autre demande d’entraide 
pour une alarme incendie au 2, rue boule-

vard Mercier à Beaumont. La demande a été 
annulée avant départ, six pompiers répon-
daient à cet appel.

Le 15 juillet, alarme incendie rue Saint-
Georges, causée par des travaux de rénova-
tion, dix pompiers sont intervenus. Le 26, 
un appel reçu pour un arbre en contact avec 
des fils électriques sur l’avenue Commer-
ciale à Saint-Charles  ; deux pompiers ont 
effectué les vérifications nécessaires. Il n’y a 
eu aucun dommage.

Le 21  août, un appel sans protocole pour 
un feu à ciel ouvert (sans foyer) sur l’avenue 
Royale, un seul pompier est intervenu pour 
sécuriser le lieu.

LA BRIGADE

Chapelle Sainte-Anne
Besoin d’aide 
par Jean-Pierre Lamonde

Une petite équipe travaille depuis un mois pour 
restaurer l’extérieur de la Chapelle Sainte-An-
ne, vers l’est du village. Il nous manque quelque 
500 $ pour compléter le financement des travaux 
faits bénévolement, essentiellement des acces-
soires et matériaux. 

Nous vous remercions à l’avance de votre appui 
à la restauration de ce patrimoine. Appelez-moi, 
je passerai prendre votre chèque fait à l’ordre de 
la Fabrique Saint-Benoît. Jean-Pierre Lamonde, 
418 887-3761.
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Lancement du roman
« Les aventures de Charlotte »
par Stéphanie Roy

Dans le cadre des journées de la culture, 
j’invite les médias et la population au  
lancement de mon roman « Les aventures  
de Charlotte » aux éditions GML de 
Saint-Anselme.

Résidente de Bellechasse, ce roman est mon 
troisième livre  : le premier « Sur les ailes 
d’un papillon » publié en 2006 et le second 
« Cher trésor » en 2011. Je suis très fière 
de cet ouvrage qui se veut humoristique, 
romancé, portant à la réflexion et d’une 
grande richesse incluant plusieurs textes 
d’auteurs anonymes de la région. 

Vous êtes cordialement invité  à cet  
événement public à la :

Bibliothèque Armagino  
9, rue de la Salle, à Armagh  

dimanche 26 septembre 2021 de 14 à 16 h. 

Les règles sanitaires seront respectées en 
tout temps. 

L’inscription est obligatoire auprès de l’au-
teure au 581  986-0999 ou par courriel  à 
steffz24@hotmail.com ou par Facebook. 

Merci de votre présence ! 

Erratum
par Christian Proulx

Contrairement à ce qui est mention-
né dans notre article « Nouvelle école  
primaire - Où en sommes-nous ? » 
dans notre édition de juillet  
dernier, la Municipalité possède le 
terrain permettant cette implantation. 
M. Jean-François Comeau a profité de 
la séance du conseil du 7 juillet dernier 
pour protester auprès de l’auteur et  
rédacteur en chef pour la diffusion de 
cette information erronée. Il précise 
de plus, que jamais la Municipalité  
n’aurait procédé à l’approbation de 
la résolution numéro  191213 du  
4  décembre 2019, s’engageant à  
céder à la Commission scolaire de la  
Côte-du-Sud un terrain, si elle n’avait 
pas d’abord été propriétaire du dit  
terrain. Il était donc inutile de  
prévoir des sommes au budget pour 
l’acquisition de cet emplacement.
Nous présentons nos excuses pour 
cette erreur.
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Séances des 7 et 21 juillet 2021
par Christian Proulx
NDLR — Comme toujours, ces textes sont des résumés des décisions prises lors des séances du conseil. Pour 
toute interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels sur le site web de la Municipalité  :  
https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 2 juin 2020 est approuvé.
Revenus et dépenses
Pour mai 2021, des revenus de 
57  734,87  $ sont constatés et  
des dépenses de 408   927,89  $ sont  
approuvées.
Rapport du maire
Le maire étant en vacances, la séance 
est présidée par M. François Audet, 
pro-maire. Le rapport du maire sera 
donc présenté à son retour.
Résolution de concordance
La Municipalité souhaite emprun-
ter par billets le 14  juillet 2021un 
montant de 896 800  $. Elle sou-
haite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originel-
lement fixé aux règlements 11-225 
et 11-229.
Émission de billets
À la suite de l’appel d’offres public 
pour la vente de l’émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances 
a reçu trois soumissions conformes. 
La soumission présentée par la 
Caisse Desjardins de Bellechasse 
étant la plus avantageuse, avec un 
taux de 1,710 00  %, a été acceptée 
par le conseil. 
Réfrigération de l’aréna
Travaux de remplacement du système 
de réfrigération de l’aréna de Saint-
Charles  : le décompte progressif 
no 09 de 3 919,33 $ est approuvé. 

La reddition de compte finale sera 
faite dans les prochains jours.
Approbation de dépense
Le paiement du contrat d’inspec-
tion et nettoyage des conduites 
d’égout de 2 048  m autorisé par 
le DG dans le quartier Dion et de 
l’avenue Royale accordé à Can-Ex-
plore au montant de 16 684,25  $ 
est approuvé.

Plan d’intervention
À la suite de l’inspection des 
conduites d’égout, le mandat de 
l’analyse du rapport et de la mise à 
jour du plan d’intervention est ac-
cordé à Stantec Ltée, expert-conseil.

Nominations Dek Hockey
Le conseil approuve la nomination 
des huit personnes qui ont pos-
tulé pour le nouveau comité sur 
le Dek Hockey soit  : Linda Car-
rier, Alexandre Bélanger, Michael 
Aubin, Laurence Léveillé, Audrey 
Boucher, Julie Vachon, Simon Té-
treault et Jérôme Beaulieu.

Nominations de représentants
Cynthia Gagnon, technicienne- 
comptable de la Municipalité et 
Jean-François Comeau, directeur 
général, sont autorisés à transiger 
au nom de la Municipalité avec les 
institutions gouvernementales et 
financières telles que Revenu Qué-
bec, Clic Sécur, Desjardins, dossier 
« Entreprise », etc.

Mutuelle de prévention
En vue de la signature d’une entente 
avec la CNESST pour la constitu-
tion d’une mutuelle de prévention, 
la Municipalité autorise le groupe 
ACCssit à agir en son nom dans ce 
dossier.
Délégation
Le conseil délègue au directeur gé-
néral et au directeur du Service de 
sécurité des incendies la responsabi-
lité conjointe, le pouvoir de recom-
mandations, pour toute demande 
d’utilisation du feu vert clignotant 
pour les membres du service.
Ajustement de prix
À la suite des travaux du rang de 
l’Hêtrière Est, les estimations trans-
mises dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale au MTQ, 
lors de la demande de subvention 
l’an dernier, étaient basées sur le prix 
du bitume de 2020, soit 585  $/t, 
et il est actuellement de 1350 $/t. 
La Municipalité demande donc au 
ministère de réajuster le prix du bi-
tume à la valeur réelle.
Santé des lacs
Le conseil, en appui à la munici-
palité de Saint-Nérée, demande 
la modification de la règlementa-
tion  QR22, « Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées » pour 
qu’il simplifie sa mise en œuvre et 
donne davantage de latitude aux 
municipalités, permettant d’exiger 
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le remplacement des installations 
septiques non conformes, en prio-
risant les secteurs en bordure des 
cours d’eau.
Remerciements
Le conseil remercie tous les béné-
voles qui se sont impliqués dans la 
tenue des festivités de la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste.
Félicitations
Au Ricaneux, pour l’inauguration de 
son Écomusée des vins de petits fruits.
À Mme Marie-Ève Couture, pour 
l’obtention du 1er prix national au  
Défi OSEntreprendre, à la suite de la  
création de la mini-entreprise « The 
Big 6 Workshop, avec ses étudiants 
de 6e année de l’école la Marelle.
À Normand Leblond, pour la mé-
daille du courage qu’il a reçue des 
mains de Steven Blaney, député de 
Bellechasse-Les Etchemins Lévis.
Période de questions
Intervention de M. Marc Cloutier, 
résident du Lac, qui redemande le 
creusage des fossés. Il répète que les 
services reçus par les résidents du lac 
sont nettement insuffisants compa-
rés à la somme des taxes perçues par 
la Municipalité. Il précise qu’il parle 
en son nom à titre de citoyen. Il re-
mercie le conseil pour la subvention 
de 3 500  $ reçue pour l’entretien 
des chemins d’hiver. Il trouve que 
la Municipalité donne des services 
au compte-gouttes et que les rési-
dents doivent constamment « qué-
mander ». Il n’y a pas de volonté de 
municipaliser ce secteur.
Le maire suppléant rétorque que 
depuis douze ans beaucoup d’amé-
liorations ont été faites en termes 
d’augmentation et de qualité des 
services offerts. Il admet qu’il reste 
des choses à faire, mais ça ne peut 
pas se faire du jour au lendemain. 
M Cloutier reconnait que des amé-
liorations ont été faites. Mais il 
passe son temps à ramasser les or-
dures laissées au sol près des conte-
neurs, car ces derniers sont toujours 

pleins. Je crois que des conteneurs 
supplémentaires seraient néces-
saires. Je tiens à répéter que nous 
avons besoin davantage de services 
au lac comme la prise en charge du 
chemin, creuser des fossés, etc. L’ap-
proche de la Municipalité à l’égard 
des besoins au lac doit être changée.
Le maire suppléant rétorque que 
le chemin est inadéquat pour 
l’entretien par la machinerie mu-
nicipale. Il faudrait le refaire et 
l’élargir et nous sommes en milieu 
humide, donc avec des normes et 
des contraintes importantes. Nous 
n’avons pas de demandes d’un re-
groupement de citoyens. M Clou-
tier aimerait que le conseil prenne 
l’initiative des consultations. Il 
maintient qu’il se considère comme 
un citoyen de deuxième classe.
De plus, dans le dossier de re-
cherche de l’eau potable, M. Clou-
tier se demande pourquoi ne pas 
chercher d’eau à l’ouest du village. 
Le DG explique avec beaucoup de 
détails qu’il est nécessaire de trou-
ver de l’eau le plus près possible 
des installations municipales pour 
éviter la construction d’une nou-
velle usine de traitement de l’eau 
potable à l’ouest. Elle serait entière-
ment à la charge de la Municipalité 
sans aucune possibilité de subven-
tion. Le coût d’une telle structure 
serait au minimum de 7  M$.
M.  Jean-François Comeau a pro-
fité de cette séance pour protester 
auprès de l’auteur et rédacteur en 
chef, pour la diffusion d’une infor-
mation erronée dans l’article « Nou-
velle école primaire, où en sommes-
nous ? » dans notre édition de juillet 
dernier. 
La Municipalité possède le terrain 
permettant cette implantation. Il 
précise de plus, que jamais la Mu-
nicipalité n’aurait procédé à l’ap-
probation de la résolution numé-
ro  191213 du 4  décembre 2019, 
s’engageant à céder à la Commis-
sion scolaire de la Côte-du-Sud un 

terrain, si elle n’avait pas d’abord 
été propriétaire du dit terrain. 
Ajournement
La séance est ajournée au 21  juil-
let et portera sur la reddition de 
comptes des travaux de remplace-
ment du système de réfrigération de 
l’aréna.
Ajournement du 21 juillet 2021
Fin de projet
La Municipalité confirme au mi-
nistère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur, la fin du projet 
de remplacement du système de 
réfrigération et de mise aux normes 
de la salle électrique de l’aréna. Elle 
confirme que le coût total des tra-
vaux est de 2 077 292,52 $, incluant 
les taxes applicables. Le conseil 
mandate la direction générale pour 
déposer tous les livrables requis 
pour acquitter les exigences de la 
reddition de comptes du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur.
Demande de soutien financier
La Municipalité autorise la présen-
tation du projet de réaménagement 
du parc Dion, phase 2, au ministère 
de l’Éducation dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux infrastruc-
tures sportives et récréatives de pe-
tite envergure. 
Marque de sympathie
Le conseil offre ses plus sincères 
sympathies à la famille de M. Gilles 
Breton, maire de Saint-Raphaël, et 
fait un don de 50 $ à la Fondation 
de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, en 
respect des volontés de M. Breton.
Remerciements
Le conseil adresse ses plus sin-
cères remerciements à l’honorable 
M.  Steven Blaney, député de Bel-
lechasse – Les Etchemins — Lévis 
pour sa contribution à titre de 
député de la région et le conseil lui 
souhaite une bonne retraite. 
Période de questions
Le conseil n’a pas reçu de questions 
de citoyens et le représentant de La 
Boyer était absent.
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Séance du conseil du 18 août 2021
par Cynthia Prévost
Procès-verbaux
Approbation des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 7 juillet 2021 et de 
la séance ajournée du 21 juillet 2021. 
Revenus et dépenses
Pour le mois de juin 2021, des revenus 
de 73 784,73 $ ont été encaissés et des 
dépenses de 516 974,50  $ sont ap-
prouvées, composées de : 91 310,16 $ 
en administration, 23 695,92  $ en 
sécurité publique, 81 832,69  $ en 
transports, 181 957,56 $ en hygiène 
du milieu, 41 266,56 $ pour l’aména-
gement et l’urbanisme, 69 411,11  $ 
en loisirs et culture et 27 500,50  $ 
pour les frais fixes. 
Rapport du maire
Il y a eu une rencontre pour préparer 
la séance du conseil municipal, une 
rencontre en zoom avec les maires 
de la MRC, une rencontre avec les 
propriétaires ciblés pour la recherche 
d’eau potable pour répondre à leurs 
questions. La MRC a acheté trois ca-
mions de vidange à chargement laté-
ral pour 894 300 $.
Projets MTQ
La reconstruction de la 218 à l’est du 
chemin Saint-Félix sur 1,1 km pour 
2021. Aucun autre projet pour Saint-
Charles pour 2022.
Entretien des espaces verts
Octroi de contrat à M. Denis Tur-
geon pour trois ans pour couper le 
gazon aux coins des rangs jusqu’en 
2024 inclusivement.
Entente de partenariat
Stabilisation du partenariat entre la 
municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse et les Éperviers de Belle-
chasse. Entente de trois ans. 
Fin d’emploi
Mme  Sara Trépanier a terminé son 
emploi pour la municipalité de Saint-
Charles, mais elle continuera d’aider 
à faire la transition jusqu’au 3  sep-
tembre 2021.
Confirmation d’embauche
Marc Gaulin est engagé comme coor-
donnateur au service des Loisirs. Il a 
occupé un poste équivalent au Cégep 
de Lévis-Lauzon précédemment.

Secrétaire d’élection
Nomination de Valérie Boutin, ad-
jointe administrative à la municipa-
lité, pour remplacer Mme Trépanier.
Élections 2021
L’annonce des élus en poste est 
déplacée au mois de septembre 
puisque plusieurs conseillers étaient 
absents lors de la rencontre. Ceux  
présents  acceptent de s’affirmer 
sur leurs intentions  : M.  Réjean 
Boutin demande un autre man-
dat, Mme  Lynda Carrier ne se 
représente pas pour un prochain 
mandat et M. Martin Lacasse, maire
présent, remet sa candidature pour un 
prochain mandat. M. Réjean Lemieux  
est en réflexion pour le moment.
Divers
Une statue à l’intersection de la route 
Gosselin et du rang du Sud est dispa-
rue depuis le début du mois d’août. 
Les bénévoles qui s’occupent de ce 
monument demandent la collabora-
tion des malfaiteurs pour retourner 
placer la statue de nuit. 
Questions du public et  
suivis des dossiers suite aux der-
nières séances du conseil
Pas de date de construction connue 
pour la piscine municipale, les dates 
et les détails sont à suivre au mois de 
septembre.
Comité du DEK hockey
Le comité a siégé une première fois au 
mois d’août et le conseil municipal vise 
avancer le dossier d’ici la prochaine 
élection du mois d’octobre. Aucune  
limite de temps n’a été fixée avec RSA.
Dossier de recherche  
d’eau potable
La compagnie Aquifère a recom-
mandé un secteur pour une possible 
source d’eau potable. Une première 
rencontre de discussion a été réalisée 
avec les propriétaires des terrains pri-
vés ciblés par la compagnie Aquifère. 
Une seconde rencontre sera tenue 
avec l’hydrogéologue pour éclairer les 
points techniques. La municipalité 
espère un forage dans les prochaines 
années. 

Droits de sous-sol
Un citoyen s’interroge si les droits de 
sous-sol de Saint-Charles sont en in-
terférence avec les droits.
Eaux usées
M. Comeau a eu une rencontre avec 
le ministère des Affaires municipales 
qui a donné un devoir à la munici-
palité : faire un portrait plus détaillé 
des défaillances de l’usine de traite-
ment des eaux potables. M.  Nico-
las Labrecque, opérateur de la cen-
trale, devra sortir les problématiques 
mécaniques ayant eu lieu au cours des 
dernières années dans notre centrale 
qui a maintenant plus de 35 ans. On 
vise présenter un dossier détaillé au 
ministère des Affaires municipales cet 
automne.
Boîtes postales
Postes Canada n’a pas annoncé de 
délai pour l’installation des nouvelles 
boîtes postales regroupées dans la 
municipalité. Les conseillers sup-
posent que le tout sera fait cet au-
tomne. M. Proulx, déjà relocalisé aux 
boîtes postales sur la 279, précise qu’il 
est très satisfait et que le déneigement 
est toujours impeccable.
Future école primaire
Le conseil confirme que le dossier 
avance. Des rencontres régulières 
sont tenues avec le Centre de services 
scolaire bien que les échéanciers ne 
peuvent être annoncés pour le mo-
ment. Tous y mettent leur énergie.
Soccer à Saint-Charles
Des parents de Saint-Charles sont 
très satisfaits de la formule des trois 
différents plateaux de soccer cette an-
née (Parc Dion, l’Étincelle et derrière 
l’École secondaire).
Travaux de l’Hêtrière Est
Le conseil explique que le prix du bi-
tume a énormément fluctué au début 
de l’été puisque le prix était triple au 
mois de juin, cette réalité a retardé 
plusieurs travaux. 
Le conseil municipal présent siègera 
le 6 octobre prochain pour faire avan-
cer les dossiers et faire le compte ren-
du des travaux de l’Hêtrière. 

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

Inscris-toi!
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 

Entrée 20 septembre 2021 - Inscription jusqu'au 9 septembre
Entrée 4 octobre 2021 - Inscription jusqu'au 23 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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Services d'accueil,
de référence,
de conseil et 
d'accompagnement

Guides en emploi et en formation

tonsakado.ca  418 234-2574

On explore avec toi les chemins pour y arriver 
et on t’accompagne tout au long du parcours.

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences

Équipe-toi pour
ta prochaine

aventure !Services

gratuits!
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Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

L’effet combiné des deux doses assure  
une meilleure protection contre la COVID-19,  

pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir 
 la 2e dose de votre vaccin. 
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Raymond Gagnon
par Julie Breton

Durant la pandémie, pour pas-
ser à travers le confinement, 
Jeannette Bertrand encoura-
geait les gens du troisième âge 
à s’occuper en écrivant leur his-
toire. Du même coup, ça appa-
raissait comme un beau cadeau 
à laisser à ses héritiers ! Eh bien, 
monsieur Raymond Gagnon 
l’avait devancé, car en 2005, 
il avait publié ses mémoires. 
En 2018, un deuxième livre 
est apparu pour livrer la suite. 
Comme c’est un homme en très 
bonne forme, qui sait combien 
de « suites » il pourra encore  
publier ?

Natif de Saint-Nérée, il a tra-
vaillé quelques années dans les 
chantiers forestiers. Il a repris la 
ferme familiale en 1963, il a aus-
si pris la relève de son père pour 
exploiter une érablière. Il s’est 
marié en 1965 avec Suzanne 
Roy de Saint-Charles. En plus 
de ses tâches d’agriculteur, il a 
également travaillé un certain 
temps au Meuble Idéal. C’est 
seulement à sa retraite en 2003 
qu’il est venu s’installer à Saint-
Charles. Il a pris le temps de me 
raconter quelques bribes de sa 
vie de jeunesse. Lorsque les tra-
vaux étaient terminés chez eux, 
son grand frère et lui allaient ai-
der à la ferme de ses grands-pa-
rents maternels dont un de leurs 
fils, nouvellement marié, était 
devenu propriétaire. Cet oncle, 
un jour, les amena à la pêche à 
la barbotte. Entassés dans une 
embarcation rectangulaire, pas 
trop rassurante, avec de simples 
perches sans appâts, il paraît 
que ça mordait en masse. Mais 
au dire même de monsieur Ga-
gnon : « ce n’était pas un cadeau 
de décrocher ces poissons pleins 
de piquants de nos hameçons, 
sans compter qu’on se piquait 
encore en les préparant pour 
la cuisson ! » Son oncle n’avait 

pas de tracteur. Ça prenait trois 
chevaux pour tirer la moisson-
neuse. Le jeune Gagnon, alors 
âgé de quinze ans, aidait à lever 
les « stouks » d’avoine debout, 
en paquets de quatre, pour que 
le grain sèche. 
Une fois séché, on ramassait le 
tout dans des charrettes qu’on 
devait placer près de la grange, 
au plus tard en soirée. Les rares 
propriétaires de batteuses ve-
naient travailler la nuit, car leurs 
machineries étaient occupées à 
leurs propres fermes durant le 
jour. Après cette dure journée, 
l’oncle invita ses deux neveux à 
la maison et offrit à chacun une 
tasse de « ponce » de sa propre 
recette ! Notre jeune homme, 
qui n’avait jamais pris d’alcool, 
s’est endormi en un rien de 
temps. 
On a eu beau le brasser lorsque 
la batteuse est arrivée, rien à 
faire pour le réveiller ! À son 
lever, le lendemain matin, les 
charrettes étaient vides. Il était 
bien gêné d’avoir manqué 
la corvée ! De quoi donner  
l’envie au jeune homme qu’il 
était d’aller rejoindre au pas de 
course les rangs du mouvement 
Lacordaire !Cr
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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On prend le temps, de prendre le temps !
par Nathalie McIsaac

C’est le mois de septembre qui rime avec rentrée scolaire. Quand on a des enfants, on a moins le temps 
pour des sorties. Par contre, si on n’en a pas ou qu’ils sont grands, çe peut être le moment de prendre 
un peu de temps pour soi. J’ai surtout parlé jusqu’à présent de ce qui se mange, parlons maintenant de 
douceurs pour le corps et l’esprit. Voici quelques suggestions pour profiter de la douceur des journées 
de cette fin d’été et surtout pour se faire du bien.

Comme acti-
vité principale 
et pour sortir 
de la mai-
son quelques 
heures, allons 
tester notre 
cardio sur les 
sentiers du 
Parc Régio-
nal Massif du 

Sud. J’ai déjà parlé de rando dans une chronique 
antérieure. Aujourd’hui, ce dont je veux parler, 
ce sont les PODS. Pour les amateurs de camping 
qui aiment leur confort (comme moi), c’est LA 
solution d’hébergement. C’est beau, agréable, 
confortable dans un décor tout à fait relaxant, au 
bord d’une petite rivière cristalline. J’ai testé la 
formule au mois de mai dernier et c’est vraiment 

trop bien pour décrocher quand 
on n’a pas le temps de partir 
trop loin. https://massifdusud.
com/hebergements/pods/

Pour sentir bon après l’effort ou 
pour se relaxer à la maison, je 
vous invite à découvrir les pro-

duits de Flore Essence de Saint-Lazare. Réjeanne 
Gagnon y offre toute une gamme de produits 
de soins corporels naturels et bons autant pour 
le corps que l’esprit. Personnellement, j’adore ses 
sels de bain, surtout celui à la lavande, ou encore 
les bombes de bain. https://floreessences.com/

Allez, gourmande comme je suis, il faut bien que 
je propose quelque chose pour satisfaire les esto-
macs ! Le pain est la base de notre alimentation. 
Quand on peut marier découverte de nouveaux 
produits et histoire, quoi de mieux ? C’est ce que 
propose la Fournée de l’Érablière à Saint-Da-
mien. Cette nouvelle boulangerie se situe sur la 
magnifique propriété des Sœurs du Perpétuel Se-
cours. Les pains sont cuits dans un four à bois 

Bandeau  
 Extérieur PODS
1 Intérieur d’un  
 PODS 
2 Sels de bain de Flore  
 Essences 
3 Le four à pain de 
 la Fournée de  
 l’Érablière
4 Ail frais d’Ail  
 Bellechasse
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rempli d’histoire. Il a été utilisé pendant des 
dizaines d’années par les boulangères de la 
Congrégation pour faire cuire les pains des 
résidentes du site conventuel. C’est pourquoi 
il a été restauré et qu’il est ainsi au coeur de 
la boulangerie. Un site à visiter absolument ! 
https://www.facebook.com/lafourneedelera-
bliere/?ref=page_internal

La fin de l’été veut 
dire également abon-
dance de récoltes et 
provisions pour l’hi-
ver. Il est un ingré-
dient indispensable 
et que l’on retrouve 

de plus en plus au Québec, l’ail québécois. 
Quelle chance nous avons à Saint-Charles 
d’avoir notre propre producteur avec Ail Bel-
lechasse. La jeune entreprise vous propose l’ail 
sous différentes formes, en poudre, mariné sans 
oublier le bulbe pour les usages plus courants. 
418 933-8052.

Allez, je m’arrête ici, il faut bien en garder pour 
le mois prochain. N’oubliez pas de visiter les 
nombreux producteurs maraîchers des envi-
rons pour faire le plein de légumes frais d’ici et 
souvent biologiques. 

Bonne relaxation !

Cr
ée

di
t p

ho
to

 G
ra

cie
us

eté

1 877 471-0101centre-auditif.ca

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

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

Frédérique 
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

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

Bois franc
Bois résineux
100% naturel

Grande variété en magasins!

Granules
de bois



 septembre 202124

Au fil de la Boyer - 35

Par Margot Désilets

Tout le bleu du ciel
Qui a été troublé, remué, 
parfois même scandalisé par  
les écrits d’une vérité excep- 
tionnelle de Benoîte Groulx 
ne peut rester insensible  
devant le récit de sa mort 
décrit par sa fille Blandine 
De Caunes dans «La Mère 

morte». Benoîte Groulx était une militante  
féministe française, décédée en juin 2016.  Elle a 
défendu notamment l’égalité des sexes et le droit 
à l’avortement.  Elle a aussi milité  pour le droit 
des personnes à mourir dans la dignité si bien  
défendu dans son livre «La touche étoile».  
Dans la famille Groulx - De Caunes il y avait un  
souci de raconter les moments forts de la vie et les  
réflexions qu’ils suscitent en toute transparence .  C’est  

consciente de cette responsabilité que Claudine 
De Caunes s’est mise à la tâche de raconter avec 
une vérité crue les faits et gestes désolants de  fin de 
vie de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
L’aide à mourir étant interdite en France,  
ses filles ont pu faire appel à un médecin ami de  
la famille pour lui administrer la «touche étoile» 
lui évitant ainsi d’aller au bout de la maladie.
Quelques semaines avant la mort de sa mère, 
l’autrice a perdu sa fille dans un accident de  
voiture. Son chagrin étant insurmontable, elle 
a jugé nécessaire de croiser, dans ce livre ses  
réflexions sur le déclin de sa mère et la perte de sa 
fille. Ce livre est parfois difficile à lire tant il est 
vibrant de vérité mais en même temps il dégage 
tant  de beauté et de force que ça vaut la peine 
de prendre le risque d’être dérangé par sa lecture.

Autrice :  
Blandine de Caunes

Édition Stock

par Louise Cantin

Le train des enfants 
(traduit de l’italien par Laura Brignon)

Nous sommes à Naples, 
en 1946, des enfants, dont 
Amerigo, doivent quitter 

 leur milieu pour monter 
 dans le train qui les  

emportera dans le Nord. 
Des familles vont s’occuper 

d’eux, les nourrir pendant quelques mois pour les 
enlever de la misère. Il s’agit d’une initiative du 
parti communiste. 
Ce ne sera pas de gaieté de cœur que ces enfants 
partiront. Ils s’imaginent les pires scènes  
possibles, qu’on les enverrait en Russie, qu’on 
leur couperait les mains, etc. 

Le jeune Amerigo doit quitter sa mère Antonietta 
avec qui il a toujours vécu.   Il devra vivre une 
autre vie. Il se remettra en question, il aime sa 
mère, mais sa nouvelle vie lui procure tellement 
de choses qu’il n’avait pas et il se rend compte que 
c’est ce qu’il a toujours voulu. De retour dans son 
milieu, il voit que son ancienne vie ne lui convient 
plus. Sa mère veut qu’il redevienne comme avant, 
mais il se pose des questions et veut autre chose 
maintenant. 
Très bon roman montrant comment la période 
d’après guerre dans certains milieux a été pénible 
et des choix difficiles ont dû être faits. 
À lire !

Autrice :  
Viola Ardone

Éditions : Albin Michel, 
Paris, paru en 2021, 

Roman, 292 pages 

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Va paraître en septembre 2021
par Gabrielle Jean

Livres adultes
La chambre des papillons Lucinda Riley

Retrouve-moi  Lise Gardner

Du diesel dans les veines Serge Bouchard

Les cendres de l’innocence T01  
Le retour en ville  Lise Bergeron

Elma  Eva Bjorg AEgisdottir

Le train des enfants  Viola Ardone

Place des Érables T.02: 
Casse-croûte chez Rita  Louise Tremblay D’Essiambre

Un pont entre nos vérités  Vania Jimenez

Il y a 25 ans le déluge:  
des héros et des témoins racontent  Mikaël Lalancette

Sa parole contre la mienne  Chrystine  Brouillet

Éclipse totale  Aline Gosselin

Léonard Cohen sur un fil   Philippe Girard

Livres jeunes

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

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

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

La mauvaise graine Jory John

Max et Lili veulent se débrouiller seuls  Serge Bloch
 Dominique De St-Mars 

La séparation de mes parents David Goudreault/France Cormier

Gagnant du club de lecture jeunes
Gagnante du mois de juin  : Rosalie Gaumond 
Gagnant du mois de juillet : Justin Roy, 4e année

Ils se méritent une carte cadeau Renaud-Bray 
d’une valeur de 10$.

Retour à l’horaire habituel

Mardi soir  18 h à 20 h Jeudi soir  18 h à 20 h Samedi  10 h à 11 h 30

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

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

Les livres numériques sont aussi disponibles sur le portail
https : / /www.reseaubibl iocnca.qc.ca/ fr /ma-bibl iotheque/b445/bibl iotheque-jacques- la-
brie-saint-charles-de-bellechasse
Vous pouvez retourner en tout temps vos livres par notre chute à livres installée près de l’entrée  
de la bibliothèque.
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Soyons vigilants contre le vandalisme
par Jacqueline Pelletier

Saint-Charles de Bellechasse est un endroit en-
chanteur, avec la beauté de la campagne et la 
proximité de grands centres urbains. Chacun de 
nous investit du temps, de l’argent et des efforts 
afin d’embellir son environnement et d’avoir un 
chez-soi douillet. C’est ce que je me suis efforcée 
de faire depuis les 10 dernières années.

Cependant, depuis quelque temps, j’ai remarqué 
des intrusions sur ma propriété, des pas dans la 
neige traversant ma cour arrière, des portes for-
cées et tout dernièrement, des trous sur ma toi-
ture ! J’ai bien sûr réagi en fortifiant les accès et en 
installant une sentinelle qui éclaire toute ma cour. 
J’ai porté plainte à la Sureté du Québec, mais cela 
ne règle pas la situation. Ce vandalisme gratuit 
est aujourd’hui chez moi, mais demain sera peut-

être chez vous. N’hésitons pas à dénoncer ceux 
qui font du vandalisme ou des vols, car tant que 
les gens ne disent rien, ce sont les victimes qui 
continuent de payer pour les dégâts, car même 
en étant assurés, c’est une bataille qui s’annonce 
avec l’assureur !   

Donc, soyons vigilants ! Si nous voyons qui 
que soit qui rôde autour des résidences, de jour 
comme de nuit, n’hésitons pas à agir, en avisant 
notre voisin, en prenant une photo de l’individu 
ou en appelant la sureté du Québec au 418 887-
4058.  Tenons-nous debout, agissons et arrêtons 
de vouloir les protéger ou cacher leur nom quand 
je pense que c’est nous qui payons pour leur plai-
sir.
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Un nouveau baptisé 
par Nathalie Boutin

Le beau petit Alek Godin-Roy a été baptisé le 
13  juin dernier. Sa maman se nomme Vicky 
Roy, son père Christopher Godin-Martel, ses 
sœurs sont Éliane Thibault-Roy (6 ans), Lauralie 
Thibault-Roy (5 ans) et son frère Maverick Thi-
bault-Roy (4 ans).

1 Photo de la famille

> Carnet mondain

Notre nouveau  
site Web est  

maintenant en ligne,  
venez le découvrir au :

www.laboyer.com
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Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

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

Le gouvernement du Québec, 
dans le cadre de son Programme 
de soutien à la mise à niveau et 
à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités 
de plein air, a accordé au Parc 
riverain de la Boyer un montant 
de 17  302,21$.  Une aide fi-
nancière grandement appréciée 
et qui nous aidera à redonner à 
nos sentiers un air de jeunesse!

Madame Stéphanie Lachance, 
députée de Bellechasse, a fait 

l’annonce de cette magnifique 
nouvelle le 7 juillet dernier, au 
nom de la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre respon-
sable de la Condition féminine, 
madame Isabelle Charest. Une 
annonce attendue par plusieurs 
gestionnaires de sites de plein 
air.

Notre demande d’aide à ce Pro-
gramme a été présentée à l’au-
tomne 2020. Nous attendions 
avec espoir une réponse posi-
tive; notre souhait fut exaucé. 
Merci à Émilie Lacasse, membre 
bénévole et administratrice 
pour le conseil d’administra-
tion des Amis du Parc riverain 
de la Boyer ainsi qu’à Alexan-
dra Lavoie de l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-
Sud d’avoir été à l’affût de ce 
Programme et pour avoir fait le 
montage de la demande.

À l’automne 2021, les travaux 
débuteront!  Des aménagements 
sécuritaires et magnifiques qui 
sauront améliorer la pratique de 
vos randonnées plein air au Parc 
riverain de la Boyer!

1 La député de  
 Bellechasse, 
 Stéphanie Lachance  
 lors de cette 
 annonce.

Nous suivre sur 
notre page Facebook:
www.facebook.com/ journal.la.boyer
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Annette Boivin
Le 29  juin 2021 à l’âge de 96 ans et 7 
mois est décédée madame Annette Boi-
vin, épouse de feu monsieur Maurice 
Fortin.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lio-
nel, feu Denise, Claudine (Pierre Tré-
panier), Mariette (Jean Leclerc), Diane, 
Solange (Bruno Gingras), Jean; ses pe-
tits-enfants : Patricia Marquis (Raymond 
Dutil), Paula Leclerc et Isabelle Leclerc 
(Louis Métivier), Mélanie Fortin (Tho-
mas MacMillan), Julie-Anne Fortin (Ju-

lien Mercier-Gauvin), Corinne Fortin 
(Benoît Campagna); ses arrière- 
petits-enfants : Alexa, Thomas, Gabriel, 
Maëlle, Raphaëlle, Alexis, Frédérique, 
Samuelle et Charlotte; sa sœur Fernande; 
son frère Viateur (Irène Labrecque); 
ses belles-sœurs  : Angèla Voisine (feu  
Benoît Boivin), Lucie Gravel (feu Lu-
cien Boivin), Lucille Fortin (feu Louis- 
Philippe Lacroix), Irène Fortin (feu Paul 
Bilodeau); son beau-frère Gilbert Fortin 
(Sandra Fortin).

Clément Guimont
Le 6 juillet 2021 à l’âge de 94 ans est 
décédé, dans la sérénité, M. Clément 
Guimont; il était l’époux de Mme Marielle  
Fortin.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses 
enfants : Martine (feu Richard Payeur), 
Marie-Josée Guimont (Steve Therrien), 
ses petits-enfants : Audrey Payeur (Eric 
Carrier), Marie-Pier Payeur (Pier Qui-
rion Boutin) ; ses arrière-petits-enfants : 
Justin, Léa Rose, Louis, Rosalie. Il était 
le frère de : feu Agathe (feu Alexandre 

Bélanger), feu Antonine (feu Valère  
Lacombe), feu Rita (feu Lionel  
Lacombe), feu Marie-Paule, Céline 
(Bertrand Guimont), feu Denise  
(Rosaire Richard), Solange (feu Claude 
Hébert), le beau-frère de : feu Paul-Émile 
Fortin (feu Lucette Couture), feu An-
nette Fortin (feu Raymond Boivin), feu 
Jeannine Fortin (feu Roland Labrie), feu 
Maurice Fortin (feu Jeannine Lessard), 
feu Raymond Fortin (Julienne Brochu), 
Hélène Fortin (feu Gilles Dutil), Thérèse 
Fortin (Guy Roy) et Fernand Fortin.

Evelyne Roy Lemieux
Le 7 juillet 2021 est décédée, à l’âge de 
95 ans, Mme Evelyne Roy, épouse de feu 
M. Clovis Lemieux. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants :  
Francine, Marthe (Claude Boissonneault), 
Daniel (Francine Faucher), Céline 
(feu Pierre Charrette), Ghislain (Francine 
Dupont), Jacinthe (Réal Pouliot), Langis, 
Yves, Yvon et Michel. Ses petits-enfants : 
Nadia (Patrick Morency), Charles  

(Anne Tremblay), Marie-Pierre (François 
Mainguy), Patrick, Sébastien, Marie-Mi-
chèle, Sabrina, Sophie (Pascal Bernier) 
et Chloé (Maxime Chamberland). Ses 
arrière-petits-enfants : Xavier, Mathieu 
et Samuelle. Ses frères et sœurs: Rolande 
(Jean-Paul Labrecque) et feu Léandre 
(Pierrette Bilodeau). Ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Lemieux sont 
tous décédés.

> Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées

Ne les oublions pas
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Réal Leblond
Le 19 septembre 2020, à l’âge de 69 ans 
et 7 mois, est décédé M. Réal Leblond.
Il laisse dans le deuil ses fils : Guillaume 
(Cindy Auger), Vincent (Caroline  
Daviau) et Frédéric ; ses petits-enfants  : 
Yoan, Loïk, Magaly et Elliot ; ses frères 

et sœurs  : Normand (Pauline Goupil), 
Rose-Anne (Raymond Lacroix), feu  
André, Yves (feu Gabrielle Maltais), 
Diane (Alain Nadeau), Rémy (Brigitte 
Richard) et feu Onil.

Paul-Ernest Beaupré
Le 4 juillet 2021, à l’âge de 88 ans et  
10 mois, est décédé monsieur Paul-Ernest 
Beaupré, époux de Mme Gisèle Bilodeau.
Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants : Donald (Jacqueline  
Comeau), Gaétan (Denise Lapierre), 
Denis et Carole (André Montminy);  
ainsi que ses quatre petits-enfants:  

Pascal, Éric (Mélanie-Cynthia Perron), 
Steve (Geneviève Rield) et Mélissa  
(Michaël Rodrigue); ses quatre  
arrière-petits-enfants : Édouard, Clara, 
Liam et Jake; son frère Julien 
(Réjeanne Turgeon) et sa belle-sœur  
Lorette Lacasse.

Martine Pelchat

Je me tricote un gilet pour quitter la pla-
nète, dixit Martine, 14 juillet 2021.

Le 16 juillet 2021, à l'âge de 65 ans et 
trois mois, est décédée madame Martine 
Pelchat, fille de feu Marie-Paule Labrie 
et de feu Émile Pelchat et soeur de feu 
Marjolaine. Originaire de Saint-Charles-
de-Bellechasse, elle habitait à Lévis.  
Elle laisse dans le deuil ses tantes : Loui-
sette Bilodeau (feu Georges Labrie) et 
Micheline Morin (feu Langis Labrie) 
ainsi que plusieurs cousin(e)s et de  
nombreux ami(e)s.

Un remerciement particulier à sa voisine 
et amie Sylvie Rossignol qui fut toujours 
présente et aidante et ce, jusqu'à la fin. 
Des remerciements au personnel des 
soins palliatifs du quatrième étage de 
l'Hôtel-Dieu de Lévis pour avoir fait 
preuve d'une grande humanité, de gen-
tillesse et de compassion. À la demande 
de madame Pelchat, il n'y aura pas de cé-
rémonie religieuse. La mise en terre des 
cendres se fera samedi le 4 septembre à 
13 h 30 au cimetière de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

> Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées

Ne les oublions pas
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Fière de nos valeurs
par Déliska Breton, Comité Communications

L’été est déjà avancé, le CAL s’est donc réuni 
une première fois le 9 août. Nous devons com-
mencer à planifier notre nouvelle année fermière 
qui débute en septembre. Après plusieurs mois 
de pandémie, nous avons bon espoir, que nous 
pourrons avoir cette année nos rencontres men-
suelles, même si tout n’est pas gagné d’avance, 
nous devrons demeurer vigilantes.

En juin 2020, nous n’avons pas pu faire notre as-
semblée générale annuelle (AGA), les membres en 
élection sont restées automatiquement en poste 
pour un autre mandat selon les recommandations 
de la Fédération. En juin dernier, nous n’avons 
également pas eu de réunion mensuelle, nous au-
rons donc notre AGA le 8 septembre 2021, au 
HLM à 19 h 15. Les postes de présidente, tréso-
rière et de conseillère no 1 seront en élection ainsi 

que le poste de secrétaire qui était vacant l’an der-
nier. Nous espérons pouvoir poursuivre nos réu-
nions mensuelles le 13 octobre et présenter à nos 
membres la nouvelle programmation; nous sui-
vrons les recommandations de la Santé publique. 

Notre thème cette année sera : FIÈRE DE NOS 
VALEURS. Les actions posées nous permettront 
de véhiculer, vivre et réaliser nos valeurs : accueil, 
engagement, respect, entraide et audace.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient se 
joindre au groupe de communiquer avec nous 
au 418 887-3124, ce sera un plaisir de partager 
mutuellement nos connaissances. Le coût annuel 
de l’adhésion est de seulement 30 $ et permet de 
recevoir les cinq numéros de la revue L’Actuelle. 
Nous espérons que vous avez passé un bel été et 
nous serons très heureuses de vous revoir bientôt.

LES FERMIÈRES

> Les fermières
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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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

Calendrier
Septembre 2021

1 Séance du conseil

8 AGA des Fermières au HLM à 19 h 15

9
Collecte de sang ; Les Galeries Chagnon, Mail 
central, 1200, boul. Alphonse Desjardins à Lévis, 
de 10 h à 20 h : Objectif : 75 donneurs

11
et 
12

Portes ouvertes pour la Route des Vins et Alcools 
de Bellechasse-Etchemins. https://chaudiereap-
palaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-
charles-de-bellechasse/la-route-des-vins-de-belle-
chasse/agrotourisme/

17 au 
1er Octobre

Dépôts des mises en candidature  
aux prochaines élections municipales 
du 7 novembre prochain. 
Aucun délai supplémentaire ne  
peut être accordé après 16 h 30  
le 1er octobre.

17

Corps de Cadet CCMRC Bellechasse 
saison 2021 - Pour tous les jeunes de 12 à 19 ans .
> Inscription : le vendredi 17 septembre 2021 
à 18 h 45 à École Secondaire Saint-Anselme 
entrée côté piscine, 2e étage.

19 Tombée des textes pour l’édition d’octobre 2021

26
Tombée des publicités pour l’édition d’octobre 
2021

26
Lancement du roman « Les aventures de Char-
lotte » à la Bibliothèque Armagino 9, rue de la 
Salle, à Armagh - 581 986-0999

1, 15 et 29 
Cueillette des matières recyclables

octobre 2021

3 Sortie de l’édition d’octobre 2021

6 Séance du conseil
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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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 : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

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



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

 
Pour tous vos besoins en médicaments et des conseils santé 

personnalisés, notre équipe prend soin de vous! 

Nous pouvons effectuer le transfert de vos ordonnances 
provenant d’une autre pharmacie. 

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à 

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc. 
2604-B, avenue Royale, St-Charles ●418 887-3133● Ouvert 7 jours et 5 soirs 


