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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

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

• Caissier(ières) - temps plein

• Boucher - 40 hrs semaine

• Aide-boucher - 40 hrs semaine 

Offres d’emploi

  Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 22 h 30
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 

8

ÉTUDIANTS
Nous recrutons pour la période estivale
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Report des travaux de la rue de 
la nouvelle école primaire
Par Jean-François Comeau, directeur général

En décembre 2019, la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse s’était engagée à céder 
un terrain aux fins de la construction d’une 
nouvelle école primaire. Cet engagement avait 
mené à l’annonce par le ministère de l’Éduca-
tion, en septembre 2020, d’une contribution 
de 18,8 millions de dollars pour la construc-
tion d’un nouveau bâtiment comprenant trois 
classes de préscolaire, 12 classes de niveau pri-
maire et tous les espaces polyvalents, sportifs 
et d’apprentissage propre à ce type d’établis-
sement.
Après avoir confirmé que le terrain cédé est 
situé dans le secteur du Développement 279, 
en marge du prolongement de la future rue 
Lemieux, le conseil a confié à la firme Stan-
tec Experts-conseil Ltée le mandat de réaliser 
les plans et devis de ladite rue. Après plusieurs 
mois de collecte de données et de planification 
commune avec le Centre de services scolaires 
de la Côte-du-Sud, avec pour objectif de coor-
donner le projet de construction de la nouvelle 
rue avec celui de la construction de l’école pri-
maire, l’étape de conception a pris fin en juin 
2022. Du même coup, la Municipalité a dé-
posé une demande d’autorisation de travaux 

auprès du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, 
étape obligatoire pour ce type de projet.
En raison du fait que la Municipalité n’a pas 
reçu, à ce jour, l’autorisation requise de la part 
du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, le 
conseil municipal a informé le Centre de ser-
vices scolaires de la Côte-du-Sud que le début 
des travaux ne pourra pas débuter à l’automne 
2022, tel que prévu. 
Même si les autorisations avaient été obtenues 
dans les derniers jours, les délais d’octroi de 
contrats suite à un appel d’offres publics et les 
délais d’approvisionnement des fournisseurs 
poussaient les travaux à la période hivernale. 
« Je tiens à rassurer la population et nos par-
tenaires que la Municipalité continuera à tra-
vailler avec les ministères concernés dans les 
prochaines semaines afin de recevoir les au-
torisations requises pour faire en sorte que le 
chantier puisse débuter dans les meilleurs dé-
lais au printemps prochain », indique le maire 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, M. Pascal 
Rousseau.
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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
et rédactrice en chef Gabrielle Jean
Secrétaire  Céline Chabot
Trésorière  Lynda Carrier
Administratrice  Amélie Frongillo

Comité de rédaction 
Gabrielle Jean,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion, 
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et 
Gabrielle Jean.

Photographies  
Nathalie Boutin, Yvan Gravel et Gabrielle Jean. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme

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

Tirage : 1290 copies

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: 

22 septembre 2022  
à 17 h par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.

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

Prochaine parution: 30 septembre 2022

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Un financement à notre église
par Christian Proulx

La députée de Bellechasse, 
Mme Stéphanie Lachance, a 
annoncé cet été, au nom de 
la ministre de la Culture et 
des Communications, Mme   
Nathalie Roy, qu’une somme  
de 344 500 $ sera versée pour  
la restauration et la requali-
fication d’immeubles patri- 
moniaux à caractère religieux 
situés dans Bellechasse. 
Par ce financement, le gou-
vernement du Québec veut 
préserver un précieux héri-
tage propre à l’identité québé-
coise qui fait la fierté de tous 
les citoyens et qui contribue 

à la beauté de nos régions.
Les projets de restauration 
soutenus dans la région sont:
L’église de Saint-Charles-Bor-
romée de Saint-Charles 
pour la restauration des 
fenêtres, des portes et du 
plancher des cloches pour 
la somme de 77  000  $.
Le presbytère de Saint-Mi-
chel-de-Bellechasse pour la 
restauration de la toiture, des 
lucarnes et des fondations 
pour un montant de 75 000 $.
L’église de Sainte-Claire-de-
Bellechasse pour la restaura-

tion de la fenestration, pour 
la somme de 192 500  $.
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Portrait d’un jeune homme inspirant
Par Nathalie Boutin

J’ai eu le plaisir de converser 
avec Pier-André Labrie, un jeune 
homme originaire de Saint-
Charles. Depuis l’âge de 7-8 ans, 
il aspire à devenir pilote d’avion. 
D’abord passionné de physique, 
il s’est longtemps questionné à 
savoir pourquoi des engins de 
600 000  livres pouvaient voler. 
Puis le déclic s’est fait lorsque son 
père lui a fait regarder le film Top 
Gun. Par la suite, lorsqu’il a eu 
12 ans, son père l’a inscrit dans les  
cadets. Au début, il ne comprenait 
pas l’importance de ce passage, 
mais au fil du temps, c’est devenu 
une évidence. Sa passion est 
devenue viscérale et voilà qu’à 
16  ans, il obtenait sa licence de 
pilote-planeur.

Donc il y a cinq   ans, Pier-An-
dré a terminé son secondaire à 
Saint-Charles et il s’est tout de 
suite dirigé vers le centre d’ins-
truction de Saint-Jean- Richelieu 
afin d’y suivre son cours de re-
crue, sans avoir le temps de par-
ticiper à son bal de finissant. En 
2017, Pier-André a alors signé 
pour 11 ans. Études payées et ré-
munéré 35 000 $ par année pour  
cinq  ans d’études au Collège mili-

taire de Kingston pour obtenir son 
BACC en aéronautique (cinq ans 
et six  ans) au service de l’armée.
Durant les 7 premières semaines, il 
est passé de civil à presque militaire  
en baignant à plein temps dans  
l’instruction des rudiments 
militaires. Ensuite, direction le 
collège (toujours à St-Jean) qui 
est, comme on pourrait dire, 
une usine à officiers. Ça prend 
beaucoup de rigueur, avoir une 
belle hygiène personnelle et une 
belle manière de se présenter entre 
autres. Les missions principales de 
cette école sont la performance 
athlétique, académique, le leader- 
ship et l’apprentissage de la langue 
seconde.
Depuis la fin mai, il est maintenant 
officier et détenteur d’un DEC en 
sciences de la nature ainsi que d’un 
baccalauréat en génie aéronautique.  
Mais ses études et ses efforts ne s’ar- 
rêtent pas là! Il a ensuite pris la route 
vers Greenwood sur la plus grosse 
base Air Force des Maritimes. 
À cet endroit, il y est en formation 
afin de déterminer ce qu’il aime  
le plus dans le domaine pour 
ensuite approfondir certaines 
connaissances.
En novembre, il mettra le cap 
vers Borden près de Toronto pour  
approfondir ses connaissances 
dans le domaine de l’aviation 
et peut-être réaliser son rêve de  
devenir pilote. . 
Ça le fait rêver d’entendre parler des  
nouveaux F-35 (avions de chasse) de 
Lockheed Martin qui pourraient 
être acquis par le Canada.
Devenir pilote ne se fait pas en 
criant ciseau… au contraire! 
Pier-André m’expliquait qu’il y a un 

long processus de quatre  phases. 
Au cours de celles-ci, lors de la 
troisième phase, son contrat avec 
l’armée devient effectif. Par contre, 
le hic est qu’entre la première et la 
deuxième phase, il y a deux   ans 
d’attente. Ce qui rallonge le temps 
dans l’armée. Que fera-t-il durant 
ces deux  ans? Des formations sur 
la survie en mer, survie sur terre 
et planification de maintenances.  
Ce sont des concessions qu’il est 
prêt à faire pour devenir ce dont il 
a toujours rêvé.  
Pier-André me confiait que c’est 
grâce à son père qu’il a découvert 
sa passion car à l’école, personne 
autour de lui n’était issu de fa-
mille de militaire, contrairement 
à plusieurs de ses présents cama-
rades. Il remarque aujourd’hui 
que plusieurs jeunes ne savent pas 
vers quel métier se diriger. À son 
avis, ceux-ci devraient considé-
rer la chance d’entrer au Collège. 
C’est un programme qui pousse 
à devenir un homme meilleur et 
une personne qui peut marquer le 
Canada. Afin de promouvoir cette 
belle opportunité de vie, Pier-An-
dré me disait qu’il envisageait faire 
des conférences sur son parcours, 
afin de partager sa passion et sus-
citer l’intérêt des jeunes de la ré-
gion à s’enrôler dans l’armée pour 
y faire carrière.
L’armée procure un grand senti-
ment de fierté, permet de vivre des 
expériences uniques que l’on ne 
peut vivre dans la vie civile. Cela 
permet aussi de développer des 
amitiés solides, mais par-dessous 
tout, le sentiment du devoir ac-
compli pour sa patrie.
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La remise de diplôme 
en génie aéronautique 
décerné par la chancelière 
du CMRC et ministre  
de la défense nationale, 
l’honorable Anita Anand
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Élections provinciales 3 octobre 2022

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

 Du 12 au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

 Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web,  
à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous  
à l’adresse indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom,  
votre date de naissance et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Nouveauté
  Jusqu’au 19 septembre à 21 h, vous pouvez faire une demande en ligne  

pour modifier votre inscription ou pour vous inscrire à la liste électorale  
à l’adresse www.elections.quebec/inscription. 

  N’attendez pas le 3 octobre pour vous inscrire sur la liste, il sera trop tard !  

 Vivez la démocratie en famille !
  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant  

aux petits bureaux de vote. Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux  
de vote permettent aux enfants de répondre à une question spécialement conçue  
pour eux. Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas  
à vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
de rappel jaune reçue par la poste ou sur notre site 
Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation 
sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site 
Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter  
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien,  

certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Nous avons répondu à cinq appels depuis la dernière parution.
• Le 20 juin, onze pompiers sont sortis en  

entraide à Beaumont dû à un feu de  
broussailles sur l’autoroute 20 Est, km 347.

•  Le 8 juillet, huit pompiers ont répondu à une 
alarme incendie dans le rang Sud-Est, qui était 
finalement une fausse alarme.

• Le 21 juillet, nous avons reçu un appel pour 
une désincarcération sur la route 279, limite 

entre Saint-Charles et Saint-Gervais. Huit 
pompiers se sont mobilisés. La cause était un 
accident entre une voiture et un cycliste.

•  Le 23 juillet, treize pompiers se sont rendus 
sur la rue Boyer pour une alarme incendie.

•  Le 29 juillet, quinze pompiers ont répondu à 
un appel pour un feu de véhicule sur le chemin 
du Lac. Le véhicule a été rapporté volé.

LA BRIGADE

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 TERRA DE GOODFELLOW: PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE!

Belle couleur riche qui durera plusieurs années | Meilleure rétention de la couleur comparativement à 
la compétition | Écologique & respectueux de l’environnement | Peut être utilisé dans l’eau douce; 
aucun solvant | La couleur Terra s’uniformise dans le temps
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Séances du conseil 
du 6 juillet et du 17 août 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un 
résumé des décisions prises lors de la séance du 
conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte rendu officiel sur le site web 
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/
proces-verbaux/

Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances du 4 mai, 6 juil-
let et 28 juillet 2022 sont approuvés.

Rapport du maire
Le maire remercie Benoît Ruel pour son enga-
gement lors des festivités de la Saint-Jean-Bap-
tiste. Son aide pour alimenter le feu a été très ap-
préciée. Pascal félicite également l’implication 
de parents pour permettre les équipes sportives 
dans nos municipalités. Félicitations particuliè-
rement à deux mamans de Beaumont qui ont 
rendu possible la création d’une équipe de balle 
molle qui s’appelle Bellechasse-Nord U11. 
Félicitations à l’équipe de moniteurs et aux 
jeunes du camp de jour. Plusieurs belles acti-
vités ont été réalisées, dont le Lav-o-ton qui a 
permis d’amasser 750 $ pour défrayer un bar à 
crèmes glacées pour les jeunes. Les moniteurs 
et monitrices ont formé une très belle équipe. 
Merci tout spécial à Marie-Christine et à  
Justine Simard pour leur implication.  
Dépenses et revenus
Pour le mois de mars 2022  : le total des dé-
penses est de 328 002,70 $ alors que le mon-

tant total des revenus est de 378 617,01 $. Les 
dépenses sont : 72 748,45 $ en administration, 
30 220,62 $ en sécurité publique, 102 525,49 $ 
en transport, 44 451,99 $ en hygiène du milieu, 
74 423,78 $ en loisirs et culture et 3 632,37 $ 
en frais de financement.  
Pour le mois d’avril 2022 : le total des dépenses 
est de 303 344,62  $ alors que le montant  
total des revenus est de 139 421,56  $. Les  
dépenses sont : 57 788,09 $ en administration, 
33 332,37 $ en sécurité publique, 80 063,70 $ 
en transport, 52 764,82 $ en hygiène du milieu, 
200 $ en santé et bien-être, 64 363,64 $ en loisirs 
et culture et 14 832 $ en frais de financement.  
Pour le mois de mai 2022  : le total des dé-
penses est de 451 906,45 $ alors que le montant  
total des revenus est de 108 480,90  $. Les  
dépenses sont : 77 430,41 $ en administration, 
158 315,17 $ en sécurité publique, 74 460,55 $ 
en transport, 58 869,90  $ en hygiène du mi-
lieu, 83,99 $ en santé et bien-être, 78 170,22 $ 
en loisirs et culture et 4 576,21  $ en frais de 
financement.  

Règlement zonage développement 279
Modification au règlement de zonage. Ajout de 
l’usage public et institutionnel au terrain 21HB 
qui sera octroyé pour la future école primaire. 
Une image vous présente la zone.

Réfection à l’usine d’eau potable
Un contrat est octroyé à Atelier Serby Inc. pour 
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la réfection du plancher de la salle de chloration 
de l’usine pour un montant de 11 244,56 $.

Travaux d’entretien du cours d’eau Lacasse
Une demande est déposée à la MRC de  
Bellechasse pour l’entretien du cours d’eau  
Lacasse pour rétablir le libre écoulement du 
cours d’eau. La municipalité sera facturée à la 
municipalité puis redirigée aux propriétaires 
bénéficiant des travaux.

Dérogation mineure
La municipalité accorde une dérogation mi-
neure pour faciliter l’installation d’une thermo-
pompe. La résidence située sur l’ancien terrain 
de la salle des chevaliers de Colomb procèdera 
à l’installation d’une thermopompe sur la cour 
latérale Est avec un écran protecteur.

Entente intermunicipale
L’entente est signée pour le partage des coûts 
relatifs aux sports de glace (hockey, ringuette 
et patinage artistique) avec les municipalités 
de Saint-Gervais, Saint-Vallier, La Durantaye, 
Beaumont et Saint-Raphaël. Les discussions 
se poursuivent avec Saint-Michel. Le conseil 
pourra facturer une partie des coûts aux autres 
municipalités selon leur nombre d’inscriptions.

Politique de soutien aux initiatives  
du milieu
16 882 $ sera versé par le conseil aux organismes 
suivants suite à leur demande en juin dernier : 
6 000 $ au Journal Au fil de la Boyer, 1 882 $ 
à l’Association des riverains du lac Beaumont, 
3 500 $ au Club nautique Borromée, 4 000 $ à 
la résidence Charles Couillard, 700 $ à la ren-
contre de golf de Saint-Charles et 800  $ à la 
Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse pour les 
Paniers de Noël. Le conseil accorde aussi une 
valeur de 4 000 $ en bien et services au Club 
Nautique pour l’entretien du chemin au lac 
Saint-Charles.

Subventions
Un montant de 300 $ est accordé à la Ferme 
Jarold pour leur événement Festifraîches du 

mois d’août. Un montant de 500 $ est octroyé 
pour l’achat d’une page pour le 60e anniversaire 
de la Voix du Sud. Autorisation du conseil 
pour l’achat d’un billet au coût de 150 $ pour 
représenter la municipalité au Tournoi de 
Golf de la Fondation Jeunesse du CISSS de 
Chaudière-Appalaches.

Aide financière
Une aide financière est accordée pour la rénova-
tion de bâtiments municipaux. Un contrat est 
confié à SG Serrurier Inc. pour uniformiser les 
serrures des bâtiments pour un coût estimé à 
18 854,52 $. La réfection de la toiture de l’an-
cienne mairie est confiée à Menuiserie M. Ber-
nard pour un montant de 8 694,99 $. Des tra-
vaux d’installation de caniveaux, de décanteurs 
à sédiments et de séparateurs d’huile au garage 
de déneigement sont confiés à Menuiserie  
M. Bernard pour un montant de 88 335,29 $.

Services de déneigement
Un contrat de déneigement est confié à Denis 
Turgeon Inc. pour un montant de 85 812,10 $ 
pour les années 2022-2023 jusqu’à 2024-2025. 

Transfert de fonds
Utilisation de la réserve de 20 000 $ pour pallier  
aux dépenses encourues pour l’analyse de 
la structure organisationnelle au sein de  
la Municipalité. 

Demande à la CPTAQ
Le conseil recommande à la CPTAQ d’accepter 
la demande de construction de résidence faite 
par M. Lucas Labrecque sur le lot de la ferme 
R. Labrecque puisque celle-ci est conforme aux 
normes de la Municipalité. 

Acceptation de vente
Vente à venir au développement de la 279 avec 
Construction JP Pouliot.

Approbation des rapports financiers  
de l’OMH
Un montant de déficit d’exploitation de 170 $ 
est accepté et payé par la municipalité.
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Embauche et nomination
Confirmation de l’embauche de M. Gilles  
Labbé à la maintenance du service des loisirs.
Nomination de Mme Cindy Auger qui est désignée 
responsable auprès du centre régional des services 
aux bibliothèques publiques de la Capitale- 
Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Tournoi de golf de la MRC
Représentation amicale au tournoi de golf de la 
MRC. Le conseil accepte de défrayer les coûts 
pour un quatuor de golf au tournoi pour repré-
senter la municipalité.

Félicitations et remerciements
Le maire désire remercier tous les bénévoles 
qui se sont occupés de près ou de loin des  
festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Le conseil 
n’a que des mots positifs de cette fête qui 
fut une réussite. Le maire désire également  
remercier les organisateurs et les bénévoles pour 
la fête de la Pêche et la fête des Voisins. Le conseil 
mentionne son grand plaisir à organiser des  
événements puisque les citoyens participent en 
grand nombre cette année.

Le conseil tient à féliciter et remercier l’entreprise 
familiale Ferme Jarold qui a organisé la  
première édition de son Festifraîches qui fut 
une grande réussite. Les activités diversifiées de 
la fin de semaine ont su plaire aux visiteurs de 
tous âges. 

Divers et questions des citoyens
Un citoyen s’informe sur la réglementation des 
feux à ciel ouvert. Il demande au conseil de vé-
rifier les politiques de la municipalité et les do-
cuments remis aux citoyens.
Un citoyen demande la procédure suivie par la 
Municipalité quant à l’insalubrité de certains 
terrains de la Municipalité. Le conseil explique 
que l’accumulation de preuves pour la création 
d’un dossier est un processus très long.

Une citoyenne s’informe sur la réglementation 
de construction dans les deux   années à par-
tir de l’achat d’un terrain à la Municipalité.  

Elle demande si des dérogations sont possibles 
suite aux conditions particulières engendrées 
par la COVID-19.

Le conseil attend toujours une réponse quant 
à la possible transformation de la subvention 
pour la construction d’une piscine municipale 
en subvention pour l’installation de jeux d’eau 
au sein de la Municipalité.

Une citoyenne apporte un suivi au dossier 
des Publi-Sacs. Le responsable des Publi-Sacs 
se questionne si les citoyens de Saint-Charles 
préfèrent conserver leur boîte à malle existante 
pour recevoir leur Publi-Sac à leur domicile 
directement ou s’ils préfèrent que des crochets 
soient installés aux boîtes à malle collectives. 

Un citoyen mentionne qu’un camion de livraison 
bloque souvent la rue devant le Casse-Croûte 
chez Vic. Le citoyen soulève que cette situation 
pourrait devenir dangereuse pour les automo-
bilistes.

Le directeur général annonce qu’un accès 
pour récupération d’eaux grises (vidanges de  
roulottes) sera disponible pour les résidents 
de Saint-Charles devant l’ancienne mairie. 
Une pancarte sera ajoutée tout près du bac de  
récupération de vêtements pour la Ressourcerie.

Un citoyen s’informe sur les plans de la future 
rue Lemieux reliant les deux développements 
(Dion et 279) et passant par la nouvelle école. 
La Municipalité est en attente de la réponse du 
ministère de l’Environnement puisque le tracé 
de la rue devra être modifié pour tenir compte de 
la nouvelle école à venir. Des zones piétonnes et 
des zones d’autobus devront s’ajouter au projet. 
Le citoyen demande à la Municipalité qu’un 
représentant vienne leur expliquer le projet 
lorsqu’il sera prêt puisque des zones du quartier 
ont déjà été inondées par le passé. Les citoyens 
veulent donc s’assurer que les tuyaux qui  
seront installés dans les nouvelles constructions 
de rues suffiront pour gérer les quantités d’eau. 
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Deux citoyens demandent de préserver les 
arbres qui ont poussé sur un terrain vague qui 
se situera derrière la future école pour assurer 
une intimité avec les maisons existantes dans le 
quartier Dion. 
Les citoyens aimeraient également avoir de  
l’information sur les aménagements prévus 
pour les piétons (corridors et trottoirs) au 
coin des rues Élizabeth et Robert ainsi que la  
signalisation à venir.

Un citoyen demande une surveillance sur  
l’avenue Royale puisque des véhicules de toutes 
les sortes circulent à grande vitesse et en ayant 
des comportements répréhensibles. Le conseil 
invite les citoyens à communiquer avec la  
Sûreté du Québec et avec le MTQ pour  
mentionner les situations problématiques.

Un citoyen s’informe sur la réglementation 
de la largeur des entrées de terrains agricoles 
puisque des véhicules bi-trains viennent 
maintenant chercher le lait dans les fermes.  
Le conseil recommande de déposer rapidement 
une demande de dérogation mineure pour les 
cultivateurs dans une situation problématique 
due à la largeur de leur entrée.

Un citoyen s’informe sur le fauchage réalisé  
dernièrement aux abords des routes de la 
Municipalité puisque celle des rangs est non 
conforme aux standards de qualité habituellement 
exigés par la Municipalité. Le conseil 
confirme que le travail réalisé ne correspondait 
pas à la demande faite à la compagnie responsable 
du fauchage et que des ajustements ont été  
demandés pour améliorer le tout.

> Municipalité
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Le Show d’automne, 2e édition
L’événement avec et 
pour les jeunes de Bellechasse
Par Marie-Ève Lavoie et Dominic Lemay, t.s.

Imaginé et proposé par le Conseil des jeunes 
de Bellechasse, dans le cadre de la démarche 
Agir collectivement dans Bellechasse, le 
Show d’automne revient en septembre pour 
une 2e édition. Il s’agit d’un événement qui 
vise à la fois à faire rayonner les talents d’ici 
et à mobiliser la communauté autour d’un 
projet rassembleur.  
Le Mixbus Studio, un autobus entièrement 
converti en scène mobile, sera en tournée 
dans Bellechasse, avec, à son bord, des 
jeunes artistes bellechassois ainsi que des  
artistes professionnels en prestation. Les 
animations et spectacles se tiendront sur 
deux jours, les 23 et 24 septembre 2022, 
dans les municipalités de Saint-Charles-de-
Bellechasse, d’Armagh et de Sainte-Claire. 
Les différents styles musicaux et disciplines 
artistiques présentés sauront plaire à tous les 
goûts et tous les publics. En plus du spectacle 
de la relève et de la zone famille, du cirque, 
de l’art visuel ainsi que de la danse sont les  
nouveautés proposées cette année. Foodtruck 
et restauration seront également disponibles 
sur les sites. Finalement, les spectateurs 
auront la chance d’entendre l’artiste de 

Québec, Lou-Adriane Cassidy ainsi que le 
groupe montréalais Mon doux Saigneur. 
Pour consulter la programmation complète 
du Show d’automne et pour rester à 
l’affût des prochaines annonces, visitez le 
site internet www.leshowdautomne.com 
Le Show d’automne est un projet original 
propulsé par le CISSS de Chaudière- 
Appalaches et par Agir collectivement 
dans Bellechasse, dans le cadre de l’appel à  
projets du Réseau d’éclaireurs qui vise à  
augmenter la capacité d’adaptation  ainsi 
que la résilience des individus et de la com- 
munauté en réalisant des activités et en  
promouvant les façons de prendre soin de soi 
et des autres. Ce projet a été mis en œuvre grâce  
à l’implication de jeunes bellechassois et  
d’organisations du milieu : la Maison de la 
culture de Bellechasse, la MRC de Bellechasse, 
Le Carrefour – employabilité et travail de 
rue, les écoles secondaires de Saint-Charles 
et de Saint-Anselme, le Centre de services  
scolaire de la Côte-du-Sud, ainsi que 
les municipalités de Saint-Charles-de- 
Bellechasse, d’Armagh et de Sainte-Claire.

À propos d’Agir collectivement dans Bellechasse

Agir collectivement dans Bellechasse est 
un regroupement de partenaires,  issus de 
diverses organisations des milieux scolaire, 
communautaire, municipal, économique 
et de la santé et des services sociaux,  qui 
s’engagent à collaborer pour contribuer 
à l’épanouissement présent et futur des 
jeunes bellechassois âgés de 0 à  21 ans et 

de leur famille. Parmi ces collaborateurs, 
on compte notamment la Fondation Lucie 
et André Chagnon, la Caisse Desjardins de 
Bellechasse, le Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse, les 
20  municipalités de Bellechasse, la SADC 
Bellechasse-Etchemins et Développement 
économique Bellechasse.



15

Au fil de la Boyer - 36

 

É C O L E  S E C O N D A I R E  P R I V É E  

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE 

 

C'EST PLUS QU'UNE ÉCOLE !
Transport scolaire: disponible dans plus de 15
municipalités.

Nouveau programme: Étude-Sport Volleyball

23
24 SE
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E
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22SHOWLe

D’AUTOMNE

leshowdautomne.com
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Même le mauvais temps ne pourra nous arrêter !

PARTENAIRES
FINANCIERS

PARTENAIRES
ENGAGÉS

Maison de la culture de Bellechasse
MRC de Bellechasse
Le Carrefour Employabilité - Travail de rue

Municipalité de Sainte-Claire
Municipalité de Saint-Charles
Municipalité d’Armagh

École secondaire de Saint-Anselme
École secondaire de Saint-Charles
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

LOU-ADRIANE CASSIDY
MON DOUX SAIGNEUR
CIRQUE KIKASSE
HUBERT OUELLET
PÉ NA RUA
LES MALCHAUSSÉES

ET ENCORE + 

#showdautomne

SHOW DE LA RELÈVE

Venez voir

et entendre :

23 septembre > SAINT-CHARLES
     Aréna > De 17 h  à 20 h 

24 septembre > ARMAGH ET SAINTE-CLAIRE
Spectacle déambulatoire dans les rues +
     Le Chalois, Armagh > De 10 h 30 à 12 h 30
     Complexe sportif
     et culturel de Sainte-Claire > De 17 h 30 à 20 h 30
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Festifraîches
Les 12, 13 et 14 août, à la Ferme Jarold, a eu lieu la 1ére 

édition du Festifraîches, évènement festif qui a rassemblé 
beaucoup de gens de tous âges. Au programme : musique, 
danse, souper BBQ, «  foodtruck », divers exposants, jeux 
gonflables, et bien d’autres. Une belle réussite!
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m
1. Feu d’artifice
2. Piñata : Une surprise pour les enfants
3. Cours de salsa : Petits et grands 

sur le plancher de danse!
4. La Contrebande
5. Des employés prennent la pose dans 

le photoboot
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Portes ouvertes  
de l’École secondaire de Saint-Charles
Par Patricia Boutin

EH oui, il est déjà temps de penser à la 
nouvelle année scolaire! Cela veut aussi dire 
que le moment est venu pour nous de vous 
ouvrir nos portes! Si tu es en 5e ou 6e an-
née, nous t’invitons à venir visiter l’École 
secondaire Saint-Charles. Tu pourras voir 
les locaux, mais aussi toutes les belles activi-
tés qui t’attendent au secondaire!

Viens rencontrer nos équipes sportives, 
celles de robotiques, d’improvisation, de 
génie en herbe, nos brigades culinaires 
ou encore notre boîte à musique et plein 
d’autres choses! 
On t’attend à l’école le jeudi 15 septembre 
de 18 h à 20 h 30! 
C’est un rendez-vous!

 

Bon retour à l’école!
À tous les élèves, enseignants ainsi qu’au personnel en milieu scolaire,  

l'équipe du journal vous souhaite une belle année 2022-2023!

> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse



19

Au fil de la Boyer - 36 > École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse



septembre 202220

Au fil de la Boyer - 36 > Environnement

ENVIRONNEMENT

Ouvrez l’œil et tendez l’oreille
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le Parc riverain de la Boyer 
vous offre des merveilles, 
prenez le temps de le 
contempler et de l’écouter!
Les meilleurs moments sont 
le matin ou en début de 
soirée. Il fourmille d’activi-
tés, que ce soit sur l’étang, 
la rivière Boyer, parmi les 
arbres ou même où vous 

marchez! Cet été, une mul-
titude d’espèces d’oiseaux 
était au rendez-vous ; Tyran 
tritri, Paruline jaune, Paru-
line flamboyante Paruline 
masquée, Mésange à tête 
noire, Bruants, Pic cheve-
lu, Moqueur chat, Merle 
d’Amérique, Merlebleu de 
L’Est, Carouge, Oriole de 
Baltimore, Martin-pêcheur, 
Balbuzard pêcheur et Grand 
Héron ne sont que quelques 
espèces que j’ai observées.

L’observation de l’étang 
nous donne le privilège de 
voir les canards. Un matin, 
j’ai compté 16  canetons 
accompagnés de deux ma-
mans canes, je ne peux pas 
confirmer que c’était tous 
des Branchus, mais cette 
espèce était bien présente! 
Le plus beau des canards, 
j’espère avoir un jour la 
chance d’observer le mâle 
avec son plumage nuptial!

Les grenouilles ne sont pas 
absentes, elles sont dans le 
cours d’eau qui passe sous 
le pont, j’ai d’ailleurs assisté 
à un combat romantique! 

Leur présence est aussi dans 
le sentier de l’Étang et les 
grands espaces où l’herbe 
fraîche les préserve, elles sont 
sûrement nombreuses dans 
l’étang, car on peut y voir le 
Grand Héron, le plus grand 
des échassiers du Québec, 
en attente pour son goûter!

Je vous ai déjà dit que j’avais 
vu des chevreuils. Et bien 
un matin, un magnifique  
spectacle pour mes yeux 
m’a été présenté! Une maman 
chevreuil est passée à quelques 
pieds à peine de moi filant 
à toute vitesse suivie de ses 
deux petits faons tachetés 
de blanc. IIs devaient avoir 
à peine deux mois.

Par un beau matin ensoleillé, 
une couleuvre se faisait  chauf- 
fer la couenne le long du 
perron fait de pierres à la  
Cabane d’Eaumer!

Voilà un petit résumé de ce 
que vous pouvez observer au 
Parc riverain de la Boyer et sur 
sa rivière! Ça grouille de vie. 
De là l’importance de protéger 
ce site et d’en prendre soin!G
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Espace nature
Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le Parc riverain de la Boyer 
est l’endroit idéal pour faire 
des découvertes, car on peut 
y observer une multitude 
d’espèces, qu’elles soient 
fauniques ou végétales.
Cet espace écologique nous 
donne aussi la chance d’y 
pique-niquer, de jouer et de 
relaxer près de la rivière.
Nous n’avons pas de don-
nées officielles concernant 
le nombre de personnes qui 
le fréquentent, mais nous 
savons que le Parc riverain 
de la Boyer est apprécié par 
plusieurs. Un groupe de cy-
clistes de Charlesbourg s’y 
est rendu en début d’été, plu-
sieurs familles s’y donnent 
rendez-vous, une dame y 
fait voler ses cerfs-volants 

géants ce qui agrémente le 
ciel de multiples couleurs. 
Certains y font leur jogging, 
d’autres l’observation d’oi-
seaux et bien assurément les 
gens prennent le temps d’y 
relaxer et d’y prendre une 
petite collation à nos ilots 
comestibles qui ont beau-
coup produit. D’ailleurs, 
nous avons eu le bonheur de 
cueillir nos premières cerises!
Un matin, j’ai vu arriver 
les jeunes du camp de jour 
avec leurs moniteurs. Der-
nièrement, par curiosité, 
j’ai communiqué avec Jus-
tine Simard, coordonnatrice 
du camp, pour lui deman-
der combien de fois ils s’y 
étaient rendus avec leurs 
groupes. Voici sa réponse et 

ses commentaires ; 
« Nous avons utilisé le parc 
une bonne dizaine de fois 
cet été. Tous mes groupes 
d’âge adorent y aller. Ça 
nous fait un bel espace vert 
pour jouer et ils adorent al-
ler sur le bord de l’eau pour 
essayer d’attraper des gre-
nouilles et toutes sortes de 
petites bibittes! »
Voilà de bonnes nouvelles! 
C’est important que les 
jeunes aient accès à la nature, 
ceci leur offre la chance d’ap-
prendre et d’expérimenter!
Merci à vous tous qui uti-
lisez le Parc riverain de la 
Boyer de si belles façons!
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HISTOIRE

Voyager
Par Huguette Ruel

Voyager pour découvrir, pour voir ce qui se 
fait ailleurs, pour observer la manière de vivre 
des gens et apprendre. Que ce soit à quelques  
kilomètres de chez vous ou à des milliers, il 
y a toujours quelque chose de merveilleux et 
on revient plus enrichi si vous êtes un bon  
voyageur curieux!
Cette année, direction Nouvelle-Écosse, en 
moto bien sûr! Nous avons eu de la chance, 
aucun pépin ou presque, que du beau temps 
et bien du plaisir! Après quelques milliers de  
kilomètres, nous voilà à destination! Les régions 
visitées étaient La Have, Mahoney Bay,  
Halifax, Peggy’s Cove, Lunenburg, Shelburne, 
Yarmouth, Cap Fourchu, Digby, Annapolis et 
Grand - Pré.
L’histoire de ces lieux est fascinante, et que dire 
du patrimoine bâti et naturel, si bien protégé, 
où les gens ont à cœur cette mission.  
Paysages merveilleux, plages magnifiques, des 
phares, l’histoire des marins, des soldats et 
des gens de cette province, comme celle de la 
déportation des Acadiens si bien racontée au 
Centre d’interprétation de Grand-Pré.
Le petit village de Shelburne a été un de mes 
coups de cœur avec toute la préservation  
patrimoniale extraordinaire qu’on peut y voir  
et visiter les endroits où on fabrique des Dory 
(sorte de chaloupe), des barils, un musée ainsi que  
l’aménagement et la préservation du paysage.
La courtoisie et l’accueil des gens étaient bien 
présents. Comme partout dans les Maritimes 
et dans l’Ouest canadien, les piétons ont  

priorité, chacun se respecte tout comme en  
automobile ou en moto. Même à un quatre 
chemins où chacun devait faire son  arrêt, les 
gens voyant que nous étions un groupe de 
trois  motocyclistes, nous faisaient signe de  
passer, très gentil de leur part et ils ne sont  
pas stressés, des exemples à suivre!
Derrière chaque histoire, il y a des gens coura-
geux et avec une grande persévérance! Voici des 
paroles que j’ai retenues en visitant Fort-Anne ;
« Le vieux fort aurait pu être démoli après le 
départ de la dernière garnison pour faire place 
à quelque chose de nouveau. À la place, le fort 
devient le premier lieu historique national  
du Canada.
Protéger le patrimoine bâti est une façon de 
préserver, d’honorer et de partager des histoires. 
Plus de 100 ans après que Fort-Anne devienne 
protégé en tant que lieu historique en 1917, 
il continue à évoluer. Aujourd’hui, cet endroit 
et le musée sont des lieux de présentation des 
différentes perspectives de cet endroit que les 
Mi’kmaq appellent Nme’juaqnek. »
Tout comme chez nous, plusieurs femmes et 
hommes ont protégé des endroits exception-
nels et, encore aujourd’hui, plusieurs relèvent 
ces défis, car trop souvent notre héritage  
patrimonial bâti et naturel ainsi que notre  
histoire sont mis de côté.
C’est notre devoir de conserver et mettre en 
valeur ces richesses!

Bonne fin d’été!

> Histoire
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Voici un panneau de 
la tapisserie exposée à 
Fort-Anne. Au total  
il y en a 4  panneaux 
qui racontent 400  ans 
d’histoire! «  Des siècles 
d’histoire, 3  millions 
de points, 95  couleurs 
différentes et beaucoup, 
beaucoup de mains.  
Des centaines de bé-
névoles de tous âges et  
horizons ont réalisé  
cette œuvre magistrale! »
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Toute une frousse!
Par Julie Breton

Dans mon tout premier article de La Boyer, je vous 
ai parlé de nos anciens voisins, M. Georges Aubé 
et sa femme Corine. Ces deux-là nous ont raconté 
plusieurs de leurs aventures, toujours très divertis-
santes. Il faut que je vous avoue que ce couple me 
faisait penser aux personnages de la bande dessinée, 
publiée dans le «  Bulletin des agriculteurs  »,  
Onésime et Zénoïde. Surtout M. Aubé, un homme 
un peu frêle qui fumait la pipe comme Onésime et 
se retrouvait souvent en mauvaises postures à cause  
des idées saugrenues de sa femme. C’est sûr, sa  
Corine ne manquait pas une seule occasion de 
l’éprouver!

Par une belle journée d’été, ils décidèrent d’aller 
pêcher la truite à la rivière du Sud. Arrivée sur 
les lieux, Mme Aubé se trouva rapidement un bel  

emplacement pour lancer sa ligne et incita son 
mari à aller s’installer plus loin, question de trouver 
le meilleur «  spot  » possible. Au bout d’un  
certain temps, alors que ça ne mordait plus à son 
goût, madame décida d’aller rejoindre son mari, 
voir s’il était plus chanceux. Elle avait une vague 
idée de l’endroit où il avait pu s’installer, car ils 
étaient quand même venus souvent à cette rivière. 
Après cinq minutes de marche, elle trouva sur 
la rive, la canne à pêche de son mari, son coffre 
d’hameçons, son panier à poissons et la canne de 
vers renversée! Tout était éparpillé! Surprise par 
cette scène, elle appelle son Georges à grands cris. 
Elle entend finalement une réponse un peu plus 
loin. Contournant un gros buisson, elle retrouva 
son homme assis en plein milieu de la rivière, en 
train de tordre son caleçon, son pantalon étendu 
sur les roches du rivage. Il raconta à sa femme qu’il 
s’était retrouvé face à face avec un ours noir, qui a 
bien sûr disparu, en un clin d’œil. Mais le pauvre 
homme a eu tellement peur que ça lui a valu 
un «  nettoyage  » en règle de son sous-vêtement, 
à son grand désarroi! N’ayant pas de pantalon 
de rechange, Mme  Aubé, morte de rire, lui fit  
enfiler les jambes dans les manches d’un gros  
gilet de laine, replia les coins du vêtement sur le 
devant et fixa le tout comme elle put, avec une 
grosse épingle à ressort. Tout un accoutrement!

Elle braillait de rire encore en nous racontant cette 
histoire. Surtout en imaginant ce qui se serait passé 
s’ils avaient été obligés de descendre de la voiture 
sur le chemin du retour! 
Quel spectacle ça aurait été!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Modernisation au local des Fermières
Par Carole Laliberté, Présidente

L’été tire à sa fin, j’espère que vous en avez 
profité pour faire le plein de soleil. Notre 
année d’activités recommence bientôt, soit 
le 14 septembre à 19 h 15, en espérant vous 
y revoir en grand nombre. Les règles sani-
taires du moment seront respectées pour 
celles qui pourraient s’en inquiéter. Bienve-
nue à toutes celles qui voudraient se joindre 
à nous en tant qu’invitées.
Je remercie les membres qui ont travaillé 
fort cet été pour moderniser notre local. 
Pour ceux qui ne le savent pas, notre lo-
cal au sous-sol du HLM a bénéficié d’une 
subvention « Programme Nouveaux Hori-
zons » pour améliorer notre système de ran-
gement. Nous avons demandé une soumis-
sion pour la fabrication d’armoires et avons 
fait affaire avec les entreprises MB ameu-
blement design de La Durantaye. Nous 
avons également repeint le local, il a donc 
dû être fermé à nos tisserandes une grande 
partie de l’été. Merci pour leur compréhen-
sion, nous sommes maintenant de retour. 

Il nous manque toujours une personne sur 
notre conseil d’administration local, si vous 
avez le goût d’un défi, nous nous ferons 
un plaisir de considérer votre candidature. 
Bonjour à tous et toutes.
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Fondation Charles Couillard
Par Hélène Mercier-Côté

Chers citoyens, chères citoyennes,
Déjà, vous avez reçu l’information concernant 
la Fondation Charles Couillard, par 
Mme Suzie Breton, DG. Aujourd’hui, moi, 
Hélène Mercier représentante des rési-
dents, viens compléter cette information. 
Étant donné que la Fondation n’existe 
plus, le conseil d’administration a formé un  
comité afin d’administrer les dons faits à la  
Résidence Charles Couillard.
Ce comité est formé de 3 personnes :
• 1 membre du C.A. :  

M. Charles-Eugène Blanchet
• 1 membre de la communauté : 

Mme Luce Routhier-Chabot

• 1 membre représentant les résidents : 
Mme Hélène Mercier-Côté

Les dons seront comptabilisés et publicisés 
à la fin de chaque année. Ceux-ci sont très 
appréciés et contribuent à améliorer le  
bien-être des résidents.
Les suggestions émises au comité seront 
évaluées et soumises au CA de la R.C.C. 
par l’entremise de Mme Suzie Breton, DG. 
Lorsque le choix du projet sera définitif, 
nous vous le ferons connaitre.
Merci de votre attention,

N.B. Un reçu sera remis pour usage fiscal.

> Communautaire
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Par Margot Désilets

Au pays du désespoir tranquille
C’est par une écriture bien cise- 
lée, cherchant inlassablement 
le mot juste que Marie-Pierre  
Duval nous invite dans son 
« pays du désespoir tranquille. »  Il 
est étrange par moments d’être 
entraînée dans un cynisme sans 
pardon par des formules ou des 
mots si enjolivés. 

Un pan de vie à la fois l’autrice nous attire inexora- 
blement vers les ténèbres engendrées par la détresse 
de Marie, son alter ego. Marie est une recherchiste  
performante dans le domaine des médias. Au début, 
elle est en interaction avec « le petit crisse, l’Animateur, 
la Duchesse et La Rouge, des personnages importants 
dont dépend l’équipe du bocal ». Tout le long du récit, 
nous sommes conviés.es à la présentation évolutive de 
symptômes allant du « burnout » à la simple dépression. 
Dans ses recherches et ses réflexions, elle associe les 
jeunes femmes qui font face aux mêmes problèmes 
parce qu’elles sont dans des surcharges physiques,  
intellectuelles, émotives et domestiques.
En cherchant le vrai diagnostic, Marie soumet sa vie à 
un balayage qui détrône dans des coins rarement ex-
plorés des facteurs qui contribuent à nourrir le grand 

malaise. Entre autres, c’est dans une étape de remise en 
question totale qu’elle se retrouve, un beau matin, dans 
un centre jardin, attribuée au soin des plantes potagères. 
Elle semble régénérée par les relations vraies et solidaires 
de l’équipe de travail et le contact avec la nature en  
général. Forte de la détermination de trouver les causes 
de son état, Marie se réfugie, pour un temps, dans le 
chalet de « Petit crisse », qui semble un ami d’enfance, 
découvre-t-on à la fin. Aux prises avec ses seules res-
sources pour régler certains problèmes, elle se découvre 
des richesses insoupçonnées, ce qui l’amène, avec le 
cumul d’autres situations difficiles, à axer sa quête sur 
la recherche de ses forces et de ses vérités. Elle se sent 
confirmée dans ses intuitions quand elle réussit à maîtri-
ser la couleuvre qui s’immisce dans un moment intime 
en pleine nature, transcendant ainsi l’image de la cou-
leuvre jetée par des gamins entre les roues de son vélo 
qu’elle traîne depuis son enfance.
À la fin de sa quête, Marie la recherchiste d’« Au pays du 
désespoir tranquille » nous livre une conclusion qui pour-
rait ressembler à ce qui suit : pour découvrir sa nature 
profonde, il faut se dépouiller de plusieurs strates qui 
nous ont définis.es faussement. Pour la transparence et 
la vérité, pour le charme de l’écriture, pour l’universalité 
du propos, la lecture de ce livre est très agréable. 

Autrice :  
Marie-Pierre Duval

Stanké

Par Louise Cantin

Les choix de Marie
Lauréanne, étudiante à Val-
d’Or, rencontre une jeune fille, 
Marie. Elles deviennent amies 
rapidement. Lauréanne n’en 
revient pas que Marie soit son 
amie et qu’elle ne la juge pas. 
Elle sort avec un garçon beau-
coup plus vieux et elle prévoit 
rester avec lui. Elle termine son 

secondaire et voit déjà sa vie tracée comme sa mère, 
en ayant des enfants, etc. Mais Marie voit la vie au-
trement et veut la convaincre qu’elle doit se prendre 
en main, travailler, devenir autonome. Elle suggère à 
Lauréanne de faire leur CÉGEP ailleurs et peut-être à 
Montréal ; ce serait une belle opportunité de changer 
de milieu, se trouver un travail à temps partiel, etc.  

Elle fait accroire au copain de Lauréanne que c’est elle 
qui s’en va étudier. Marie oblige Lauréanne à ne rien 
dire, sinon rien ne fonctionnera. Et en suivant les étapes 
choisies, elles réussissent à s’inscrire dans des CÉGEP 
différents et seront acceptées. Tout va à merveille,  
Marie, étant mineure, fait signer le bail avec  
l’assentiment du copain de Lauréanne et cette dernière 
lui dira qu’elle aussi s’est inscrite et qu’elle va y rester 
étudier. Tout se fait en harmonie. Elles étudieront,  
Lauréanne se fera des copains régulièrement, mais  
restera toujours amie avec son ex. 
Ce dernier l’aidera par moment. Elles prendront des 
décisions qui ne seront pas toujours faciles pour l’une 
et l’autre à accepter. Chacune aura des trajectoires dif-
férentes, mais elles resteront toujours amies malgré leur 
choix. Très bon livre, écrivaine à connaitre.

Autrice :  
Nathalie Babin-Gagnon

Libre Expression,  
Québec, 2022,  

293p.

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
La femme de l’éclusier - T.0 1  Lucy-France Dutemple
La gouvernante royale Wendy Holden
La dernière chose qu’il m’a dite  Laura Dave

L’étonnante mémoire des glaces   Catherine Lafrance
Dans l’ombre de la Sainte Mafia  Claire Bergeron
Les filles qui mentent  Eva Björg

Livres jeunes/ados
Un fantôme trop bavard (#02)  Yohann Morin
Un grand moment  
dans la vie de Françoise David Françoise David

Docteur Maboul : C’est toi le héros Katherine Quenot
Le mystère de la sorcière (#03) Alexandra Larochelle

Jeux 
Match Madness Boite à devinettes Passe-Partout

Horaire régulier

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

Retour à l’horaire régulier dès le 6 septembre
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Reprise des activités au club de l’âge d’or
Par Colette Carrier

Chers membres et futurs 
membres, 

C’est avec un plaisir immense que 
nous vous annonçons la reprise 
des activités du Club de l’Âge 
d’Or qui se fera le mercredi 
7 septembre 2022.    

Nous débuterons par une messe 
qui aura lieu à l’église à 10 h 30, 
suivi d’un dîner au sous-sol 
du HLM et de cartes pour les 
intéressés. Nous procéderons  
également au renouvellement des 
cartes de membres. Concernant 
le 50e anniversaire de fondation 

de notre Club qui a eu lieu 
en 2021 et mis sur pause à 
cause de la pandémie, c’est  
au mois de novembre prochain  
que nous pourrons festoyer.  
D’autres détails vous seront 
fournis ultérieurement.
Nous tenons à remercier en-
core une fois Réjean Lemieux et  
Réjean Samson pour les tra-
vaux de peinture faits à notre 
local du HLM. Nous profi-
tons de l’occasion pour inviter 
toutes les personnes de 50  ans 
et plus à se joindre à nous dans 
le but de socialiser, rencontrer 
des gens, s’amuser, partager de 
bons repas. La carte de membre 
ne coûte que 10 $ par année.  
Pour information supplémen- 
taire, n’hésitez pas à me contacter 
par téléphone au 418  887-6365.
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Réjean Lemieux  
et Réjean Samson

Prévoir l’inaptitude
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
vous invite à un atelier d’information sur les différentes  
mesures visant à vous protéger et à faire respecter vos volontés  
advenant une situation d’inaptitude. Le mandat de protection, les 
régimes de protection et les directives médicales anticipées vous  
seront présentés et expliqués. 

• Mercredi 12 octobre de 13 h 30 à 15 h  
au 110 b Rue principale, Saint-Lazare.

• Mercredi 19 octobre de 13 h 30 à 15 h  
au 154 Rue Commercial, Saint-Damien.

• Mercredi 26 octobre de 18 h à 19 h 30, en mode virtuel.
Inscription obligatoire, avant le 7 octobre, auprès de Violaine 
Margueret au 418-883-1587 poste 208. Bienvenue à tous !

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

RAPPEL

Tous les textes pour publication 
dans La Boyer doivent être expé-
diés à: texteslaboyer@gmail.com

Et non aux courriels  
privés de nos bénévoles. 

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

Atelier d’information 
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Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

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

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.comCalendrier 2022
Septembre

7 Séance du conseil

18 Tombée des textes

22 Tombée des publicités

28
Bingo des Chevaliers de Colomb 
Salle communautaire de Saint-Lazare  
(Info : 418 883-2128)

25
et 
26

Vote par anticipation

30

20h - Les Shows d'entrepôt du Ricaneux  
« Les Contes de la chambre à Coucher » 
avec Valérie Caron.

Sortie du journal de septembre 2022

13 et 27 septembre
Cueillette des matières recyclables

Tél. : 581 578 - 6035

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

EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

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

Ne l'oublions pas
Bertrand Boutin 

Le 26 mai 2022, à l’âge de 74 ans, est décédé  
monsieur Bertrand Boutin. Il était le fils de feu  
M. Jules Boutin et de feu Mme Monique Godbout.
Il laisse dans le deuil : ses enfants Nathalie  
(Daniel) Vincent, Marie-Pierre (Jerôme) et ses 
petites filles adorées Emmy, Anne, Élyrose et  
Romalie.

Toutes nos condoléances  
à la famille éprouvée
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Occasionnellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

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

UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 

cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

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

EN LIGNE
www.dubreton.com

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

NOS POSTES DISPONIBLES
•  JOURNALIERS(ÈRES) DE PRODUCTION 
    (temps plein et temps partiel, salaire à partir de 18 $)

•  CARISTE/MANUTENTIONNAIRE 
    (salaire à partir de 20 $)

•  ÉLECTROMÉCANICIEN(NE)/  
    MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL 
    (salaire à partir de 27 $)

•  TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ 
    (salaire à discuter selon l’expérience)



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 


