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Un réseau fiable ?

MUNICIPALITÉ
De nouveaux outils pour 
la désincarcération

ENVIRONNEMENT
Le Jour de la terre

Cr
ée

di
t p

ho
to

 Y
va

n 
G

ra
ve

l



Avril 20212

> ActualitéAu fil de la Boyer - 35

SSs
s

... Prix imbattable $$$ ...
15% de rabais 

sur toutes nos bières de Microbrasserie !

Suivez nous sur Facebook 
et courez la chance 
de gagner des prix 

(tirage chaque mois )

Tirage du mois
gagne ton 4 pack

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy

 Spéciaux du mois d’avril
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Une découverte 
« J’❤ Bellechasse »
par Cynthia Prévost

Je vous propose une réflexion sur nos habitu-
des de consommation au quotidien, mais d’une  
façon agréable. Je commencerai mon article 
avec un petit historique de mon cheminement  
personnel qui a mené à la réflexion que je vous 
propose aujourd’hui.

Lorsque je suis partie de la mai-
son familiale pour voler de mes 
propres ailes, j’ai d’abord habi-
té à Laurier-Station. J’y faisais 
la plupart de mes courses sans 
me questionner puisqu’il y avait 
deux grandes épiceries sur place : 
un Métro et un Provigo ainsi 
qu’un commerce Korvette où 
j’ai pu trouver la plupart des ar-
ticles de maison qui manquaient 
dans mon trousseau à ce mo-
ment-là. Je regardais les circu-
laires et je choisissais mes achats 
selon les spéciaux de la semaine. 
Je comblais ce que je ne trouvais 
pas dans les commerces locaux 

avec des arrêts dans les grandes chaînes à Québec 
lorsque j’allais travailler.
Lorsque j’ai emménagé à Saint-Charles en 2013, 
mes habitudes de consommation avaient chan-
gé. J’achetais tout ce dont j’avais besoin (épice-
rie et commissions diverses) sur mon chemin de  
retour du travail. Souvent, j’allais sur la Rive-Nord 
ou à Saint-Romuald faire mes courses pour avoir 
plus de temps lorsque je revenais à Saint-Charles.  
J’aimais y faire mes activités extérieures et familiales 
sans avoir à y faire mes courses, sauf s’il me man-
quait quelque chose à la dernière minute. Saint-
Charles était devenu mon village-dortoir sans que 
je m’en rende compte. 
Je ne profitais nullement des commerces locaux 
ni des gens qui mettent tout leur cœur dans leurs 

produits. Un jour, cette réalité m’a sauté aux yeux 
et j’ai décidé de changer mes habitudes. Je voulais 
découvrir nos produits régionaux et surtout faire 
de nouvelles trouvailles.

Comme j’aime beaucoup aller me promener 
avec mes raquettes au Parc régional du Massif 
du Sud et explorer ce coin de Bellechasse, j’ai 
découvert à la jonction de la route  279 et de la 
route 216 la boutique de Vicky Langlois, artisane,  
« J’❤ Bellechasse ». Elle met en valeur des produits 
de la région d’une délicieuse façon. D’abord attirée 
par les desserts, j’ai vite découvert plusieurs autres 
produits ; mes préférés sont les biscuits sandwichs 
au fromage de chèvre et les browniens au chocolat. 
Ils sont délicieux. J’ai aussi adopté dans mes lunchs 
la garniture à soupe et salade composée de graines 
de sarrasin et la moutarde à l’érable à la bière.  
J’apprécie aussi beaucoup la sauce aigre-douce à la 
citrouille épicée. 
Maintenant, je m’y rends régulièrement le sa-
medi pour partager avec ma famille de belles 
découvertes alimentaires. Il ne tient qu’à vous 
maintenant de découvrir cette merveille.  
http://www.jaimebellechasse.com/ 
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La cuisine d'été sera ouverte sur l'horaire régulier jusqu'au 3 avril inclusivement. Elle sera ensuite fermée pour le reste du mois d'avril.
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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
Secrétaire intér.  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
Équipe de production 
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: 

18 avril 2021 à 17 h  
par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.
Dépôt légal Bibliothèques Nationale 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: 30 avril 2021

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Hommage à un Grand Bellechassois 
par MRC de Bellechasse

En février dernier est décédé 
l’homme d’affaires et philan-
thrope Maurice Tanguay. En 
2011, la MRC de Bellechasse 
avait rendu hommage aux 
œuvres et aux réalisations de ce 
grand entrepreneur originaire 
de Saint-Philémon en lui 
décernant le titre de Grand 
Bellechassois. 
La contribution de Maurice 
Tanguay s’est exprimée de 
plusieurs façons, notamment 
par la Fondation Maurice 
Tanguay dont la mission est 

d’aider les enfants malades et 
handicapés, mais aussi dans  
le domaine sportif avec la 
mise sur pied de l’équipe de  
hockey L’Océanic de Rimouski 
et par le soutien financier  
offert au club de football du 
Rouge et Or de l’Université 
Laval. Maurice Tanguay  
était attaché à ses origines  
philémontoise et bellechas- 
soises et a soutenu plusieurs  
organismes du milieu. 
Nous tenons à rendre hom- 
mage à ce Grand Bellechassois !



5

> ActualitéAu fil de la Boyer - 35

Hydro-Québec
Un réseau fiable ?
par Christian Proulx

Le 12 février dernier, les abonnés 
d’Hydro-Québec de la route 279 
et de certains rangs recevaient un 
avis téléphonique voulant qu’il 
y ait une interruption planifiée 
du service le mardi  16, de 9  h 
à 12  h. C’était là une surprise 
parce que ce type d’information 
est loin d’être habituel.

Depuis la fin des années  1970, 
c’est probablement l’endroit 
du nord de Bellechasse où les 
pannes sont les plus fréquentes 
et durent le plus longtemps. Il 
n’est pas rare d’avoir 4 à 5 pertes 
de service par an pour des durées 
variant de quelques heures à une 
trentaine d’heures. Ce secteur est 
en quelque sorte en train de de-
venir « le triangle des Bermudes 
de Saint-Charles » tellement les 

problèmes d’alimentation élec-
trique plongent ce secteur dans 
le noir alors que les villages de 
Saint-Charles et de Saint-Ger-
vais brillent à l’horizon.
À la suite du problème soulevé 
par La Boyer, la société d’État 
reconnait d’emblée que cette 
partie du réseau est vieillissante 
et qu’effectivement il y a des 
pannes, particulièrement en 
2019 avec 35 heures de perte de 
service. Les ingénieurs ont donc 
procédé à une évaluation de la 
qualité de service de ce réseau. 
Sans surprises, ils y ont constaté 
des anomalies, certaines étaient 
déjà connues, semble-t-il, et 
d’autres se sont ajoutées. Cepen-
dant, il nous a été impossible 
d’en connaitre la nature exacte. 
Dans ce cas, selon Hydro, la  
végétation n’est pas vraiment en 
cause pour ces pannes. Il s’agit 
plutôt de bris d’équipement  
causé par les vents et la neige. 
Toutefois, le service des commu-
nications nous précise, que les 
statistiques de 2018, avec 19 h de 
pannes et 2020 avec 12 h, sont 
comparables à la durée moyenne 
des pannes au Québec. Notre 
interlocuteur nous mentionne 
que des travaux pour accroître 
la robustesse et fiabilité du ré-
seau seront effectués au cours de 
la prochaine année sans autres 
précisions. Or, dans la route de 
Beaumont, des isolateurs entre 
les fils à haute tension ont été 
installés pour éviter tout contact 
entre eux par grands vents.  

Il n’a pas été possible d’obtenir 
une confirmation qu’une telle 
solution serait prévue, au moins 
pour la 279, ce qui vraisem-
blablement pourrait fortement 
améliorer la fiabilité. 
De son côté, la Municipalité 
nous confirme qu’elle n’est ja-
mais avisée à l’avance de la pla-
nification des travaux qui seront 
effectués sur son territoire. De 
plus, lors de pannes sectorielles, 
elle est avisée seulement si les ci-
toyens concernés l’en informent. 

Bien que la plupart de cultiva-
teurs soient munis de généra-
trices, ce n’est pas le cas des petits 
éleveurs ou producteurs et encore 
moins de la très grande majorité 
des résidents et ces problèmes 
récurrents leur compliquent de 
plus en plus la vie. Depuis le 
début de la pandémie, nombre 
de citoyens sont tenus au télé-
travail, les élèves ont également 
des cours à domicile par inter-
net. Tous ces gens n’ont aucune 
preuve pour confirmer l’authen-
ticité de cette information lors 
de la justification de leur absence 
au travail à leur employeur ni à 
l’école concernant l’absence aux 
cours de leurs enfants.

Alors, lors de la prochaine inter-
ruption, tous les citoyens concer-
nés devraient se faire un devoir 
de communiquer avec la socié-
té au 1 888 385-7252 même si 
c’est long et difficile de parler à 
un humain pour manifester leur 
impatience.
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De nouveaux outils pour la désincarcération 
par Nathalie Boutin

Deux nouveaux outils ont été 
ajoutés à l’ensemble du coffre de 
l’unité d’urgence, soit un écar-
teur et un Ram. Le premier sert 
à écarter et à couper la porte ou 

le toit d’un véhicule; le second 
est télescopique et sert à étirer 
le volant ou le tableau de bord; 
tout ça dans le but d’extraire la 
personne de l’habitacle. 
La particularité de ceux-ci est 
qu’ils fonctionnent à batterie 
plutôt qu’avec un système hy-
draulique. Ils sont donc plus 
facilement déplaçables lors d’ac-
cidents hors route et lorsque 
plus d’un véhicule est impliqué. 
Même s’ils sont un peu plus 
lourds, cela permet aux pom-
piers de se rendre sur les lieux 
directement avec l’outil, sans 
avoir à transporter la pompe et 
les boyaux.
Les batteries ont une autono-
mie d’environ 45  minutes lors 
de travaux soutenus. Ces deux 
appareils viennent compléter et 
remplacer en partie ceux exis-
tants, vieux de trente ans. Cela 
représente un investissement 

d’environ quarante de mille 
dollars subventionné à 50 %. À 
cela viennent s’ajouter un coupe 
vitre, lui aussi à batterie, et un 
stabilisateur remplaçant les blocs 
de bois. L’équipement que l’on 
retrouve dans l’unité d’urgence 
avoisine les 125 000 $. 
Les pompiers de Saint-Charles 
couvrent les municipalités de 
Saint-Charles, Saint-Gervais, 
La Durantaye, Saint-Michel et 
Saint-Vallier. Ils interviennent 
aussi en entraide avec Beaumont 
et à toutes les municipalités qui 
en font la demande.
Les autres municipalités qui 
possèdent le même type d’équi-
pement de désincarcération 
sont Armagh, Sainte-Claire, 
Saint-Henri et Beaumont. Ils en 
ont fait l’acquisition dans les an-
nées 90. À ce moment-là, c’était 
subventionné par les Caisses et le 
Gouvernement. 
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Stéphanie L. Samson,

Une collaboratrice précieuse pour le journal
par Réjeanne Labrie, présidente du conseil d’administration

Le conseil d’administration 
tient à souligner l’aide apportée 
par Stéphanie au journal. À son 
arrivée dans notre municipali-
té, voulant s’impliquer dans la 
communauté, Stéphanie avait 
accepté le poste de secrétaire au 
CA. Bien qu’elle ait délaissé cette 
fonction, elle poursuit néan-
moins son implication depuis 
quelques années à titre de res-

ponsable des relations publiques 
de La Boyer auprès du ministère 
de la Culture et des Communi-
cations. Elle accompagne le CA 
dans l’élaboration du plan d’ac-
tion et autres exigences relatives 
à la subvention reçue.
Merci beaucoup, Stéphanie, 
pour ta précieuse collaboration 
si professionnelle.

Nomination
par Réjeanne Labrie, présidente du conseil d’administration

Les membres du conseil d’ad-
ministration de La Boyer sont 
heureux de vous annoncer la no-
mination d’Amélie Frongillo au 
poste d’administratrice du CA 
du journal. Amélie est une jeune 
femme expérimentée, très éner-
gique et pleine de ressources. Il 
ne fait aucun doute qu’elle sera 

un atout important pour la 
continuité de votre journal com-
munautaire.
Et vous ! Vous aimeriez rejoindre 
l’équipe du journal ? Nous avons 
une place pour vous selon vos 
aspirations et votre disponibilité.

Période de confinement
Avez-vous réalisé des projets ?
par Réjeanne Labrie

Durant cette période de confinement, nous nous 
sommes lancés pour occuper nos nombreuses 
heures à la maison dans différents projets de loi-
sirs  : vitrail, casse-tête, maquette, tricot, couture, 

scrapbooking, cabanes d’oiseaux, etc. Si vous dési-
rez nous les partager ! 
Alors, faites-nous parvenir une photo accompa-
gnée d’un court texte à texteslaboyer@gmail.com.
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MUNICIPALITÉ

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 à la Municipalité.
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procé-
dure du huis clos, la participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion. 
Vous pouvez donc visionner chaque séance du conseil : https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/

Séance du conseil du 3 mars 2021
par Christian Proulx

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 février 2021 est approuvé.

Revenus et dépenses
Pour le mois de janvier 2021, des 
revenus de 22 103,46 $ et des dé-
penses de 325 809,98 $ sont ap-
prouvés. 

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires à ce conseil ; une ren-
contre à la MRC sur le PDZA  et 
il a participé au conseil des maires 
par visioconférence. Il n’y aura 
pas de bac brun en Bellechasse, la 
MRC ayant choisi la solution du 
triage des sacs de matières orga-
niques compostables à l’aide d’un 
robot. Ce choix représente une 
économie de 800 000 $. De plus, 
la MRC projette l’achat d’une 
presse à déchet qui prolongerait 
la durée de vie du site d’enfouisse-
ment de neuf ans. Malgré cela, il 
faut s’attendre à des augmentations 
de taxes concernant le traitement 
des matières résiduelles au cours 
des prochaines années.

Résolution de concordance
Le conseil demande au ministère 

des Finances le lancement des 
soumissions pour un emprunt par 
billets de courte échéance, pour la 
somme de 443 100 $ pour le règle-
ment d’emprunt  19-323 concer-
nant l’achat du nouveau camion 
de pompier.

Soumissions pour l’émis-
sion de billets
La Banque Royale du Canada a 
remporté la soumission (précé-
dente) à 1,54 % pour cinq  ans. 
Le 2e était la Caisse Desjardins de  
Bellechasse à 1,76 % et finalement 
La Banque Nationale à 1,918 94 %.

Octroi de contrat
Le contrat pour le fauchage des 
abords de routes pour la saison 
2021 est octroyé à Débroussail-
lage Lamontagne pour 9 272,73 $. 
Deux entreprises avaient soumis-
sionné. L’écart était seulement de 
50 $ entre les deux.

Octroi de contrat
Le contrat pour le pavage de 
tranchées (réfection de pavé -  
rapiéçage) pour 2021 est accordé à 
Pavage Audet pour 5 $/m/linéaire 
pour le sciage, 600 $ pour la pré-
paration et 175 $ la tonne pour le 

LG10.

Fin de contrat
Il y a deux ans, la Municipalité 
avait accordé le contrat du sys-
tème d’alerte et de notifications de 
masse à Telmatik. Depuis un an, 
cette firme éprouve de nombreuses 
difficultés techniques à la suite de 
vulnérabilités informatiques. Le 
service étant régulièrement défec-
tueux, le conseil met fin au contrat.

Octroi de contrat
Le nouveau contrat pour le sys-
tème d’alerte et de notifications de 
masse en remplacement de celui 
de Telmatik est accordé à CITAM. 
C’est un organisme sans but lucra-
tif, offrant des services spécialisés 
et des produits technologiques aux 
municipalités au Québec. Le coût 
est de 0,25 ¢ annuel par citoyen, 
donc 623 $, et il faut ajouter les 
frais d’implantation de 1 740 $.

Entente de fourniture
La Résidence Charles Couillard 
partage avec la Municipalité sa 
génératrice lors de pannes élec-
triques. Le conseil renouvelle l’en-
tente de service selon laquelle elle 
assume l’entretien de cet équipe-

> Municipalité
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ment et de son accès pour période 
de cinq ans.

Rapport des activités
Le rapport du Service en sécuri-
té incendie pour l’année 2020 est 
adopté.

Demande de prolongation
Le 17 décembre dernier, la Muni-
cipalité a déposé au ministère de 
l’Environnement une demande 
de subvention dans le cadre du 
Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) - Volet 1. Le protocole 
d’entente a été reçu le 23  février 
dernier. Alors le délai est très court 
pour compléter pour le 1er  avril. 
Le conseil demande donc comme 
plusieurs autres municipalités,  
la prolongation du programme 
jusqu’au 31 décembre 2021.

Demande de dérogation 
mineure
La demande de la ferme MS  
Turgeon déposée en février dernier 
est approuvée.

Demande de dérogation 
mineure
Déposée par Francis Lacroix, alors 
propriétaire du 311 rue Frédéric 
lors de la vente. Le cabanon n’étant 
pas conforme aux distances mini-
males en raison des lots irréguliers, 
le conseil procédera à la consulta-
tion des résidents avant d’accorder 
cette dérogation. 

Renouvellement
Le conseil renouvelle sa participa-
tion à la carte touristique Belle-
chasse pour 2021 au coût de 150 $.

Félicitations
À Mme Diane Couture la première 
récipiendaire du prix « Contribu-
tion à l’avancement de l’équité des 
genres de Judo Canada ».

Marque de sympathie
À la suite du décès de M. Claude 
Marquis, le conseil veut souligner 

l’apport remarquable de ce grand 
citoyen. À la demande de la fa-
mille, il accorde une somme de 
100 $ à la Fabrique Saint-Benoît- 
de-Bellechasse.

Subvention
Le Club de l’Âge d’Or fêtera son 
50e  anniversaire en 2021. Le 
conseil accorde une subvention 
de 750  $ conditionnellement au 
maintien des activités.

Divers
Il y aura AGA extraordinaire du 
Charolais champêtre aux fins d’ap-
prouver une résolution relative 
à la dissolution de la Gestion des 
Loisirs de Saint-Charles (Charolais 
Champêtre inc.). Depuis 2015, 
les revenus et dépenses de l’aréna 
ont été transférés à la Municiplité. 
Alors les actifs nets de la société se-
ront transférés à la Municipalité et 
seront entièrement consacrés aux 
loisirs. Il sera remplacé par un co-
mité des loisirs.

Période de questions
Le DG précise qu’il a retrouvé 
le courriel mentionné par Mme   
Huguette Ruel lors de la dernière 
séance, mais sans avoir de copie 
écrite de sa réponse. Il mentionne 
qu’effectivement il y a eu des épi-
sodes d’odeurs lorsqu’il fait chaud 
et même si l’eau est traitée, l’odeur 
demeure plus intense. Lorsque cela 
se produit, ne pas hésiter à faire 
appel au ministère de l’Environne-
ment qui a l’expertise pour traiter 
ce genre de problème.
La publication de l’ordre du jour 
quelques jours avant la séance per-
mettrait aux citoyens de poser des 
questions.
Si nous passons en zone orange, y 
aura-t-il à nouveau des séances en 
public, avec certaines restrictions 
probablement ? Le DG suit de très 
près les recommandations gou-

vernementales en cette matière et 
informera la population dès qu’il 
aura les consignes appropriées.

Quelles sont les précisions sur le 
fonctionnement de la procédure 
de la MRC pour le tri des matières 
résiduelles ? Le maire mentionne 
que tous les résidus organiques  
seront déposés dans des sacs 
mauves et insérés dans le bac vert.  
Ils seront triés par le robot. Le reste 
du bac sera compacté et envoyé au 
site d’enfouissement.

Le contrat avec CITAM à 0,25 $ 
par résident inclut-il tout le 
monde, hommes, femmes et en-
fants ? Selon le DG, ce genre de 
contrat est basé sur le calcul de la 
population globale annuelle faite 
chaque année par le ministère des 
Affaires municipales, donc tout le 
monde est compté.

Si votre demande de prolongation 
du Programme pour une protec-
tion des sources d’eau potable est 
refusée, qu’arrive-t-il ? Selon toute 
vraisemblance, plusieurs muni-
cipalités font des représentations 
dans ce sens et le ministère n’est 
pas fermé à ces demandes.

En réponse à la question de fé-
vrier, concernant l’article publié 
dans notre édition de décembre, 
à l’effet que la résolution 190911, 
d’octobre 2019, ne pouvait pas être 
approuvée parce que la résolution 
originale, 170 705 aurait été inva-
lidée, le DG devait faire des véri-
fications et revenir ultérieurement. 
Y a-t-il des développements à ce 
sujet ? Le DG mentionne qu’en  
raison des négociations en cours 
dans ce dossier particulier, il  
s’abstient de tout commentaire.

Ajournement au 15 mars
Il portera sur l’appel des soumis-
sions pour la réparation du rang 
Hêtrière Est.

> Municipalité
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Ajournement du 15 mars 2021
Octroi de contrat
À l’aréna, le contrat des travaux de conversion 
au gaz naturel des déshumidificateurs, du casse-
croute, chaudières, chauffe-eau, etc. est accordé à 
Boucher et Lortie pour la somme de 43 205,31 $. 
Une subvention d’Énergir d’environ 17 500 $ est 
à recevoir pour cette réalisation. À terme, cette 
conversion permettra à la municipalité de réaliser 
des économies d’environ 17 à 18 000 $ par an.
Transfert de fonds
À la suite de la vente d’un terrain sur la rue Asse-
lin, une somme de 59 194 $ est transférée vers la 
Réserve Développement 279.
Transfert de fonds
La Municipalité a reçu de la MRC une somme de 
2 227,60  $ provenant des redevances éoliennes. 
Ce montant est transféré vers la Réserve « Fonds 
éolien ».
Période de questions
Le Réseau sports adultes songe à ajouter un nou-
veau centre de Dek hockey intérieur dans des 
locaux vacants du Meuble idéal, possiblement à 

une deuxième surface à l’extérieur sur le station-
nement adjacent au bâtiment. Est-ce que ce pro-
jet est conforme au schéma d’aménagement de la 
MRC et y a-t-il eu des demandes d’autorisations ? 
Le DG nous informe que le projet est « mort ». 
Actuellement on cherche un autre endroit à l’ex-
térieur, sinon ce pourrait-être à l’aréna.
Les professionnels qui œuvreront à la réalisation 
de la nouvelle école de Saint-Charles ont été choi-
sis au mois de février dernier. Actuellement, le 
CSSCS attend la confirmation de l’emplacement 
du terrain fourni par la Municipalité afin de pou-
voir convoquer la réunion de démarrage pour la 
phase de conception préliminaire du projet.
En substance, selon le DG, la Municipalité se fait 
accompagner par une firme-conseil et travaille en 
concertation avec le chargé de projet de la CSSCS 
et de leur propre firme. La Municipalité a besoin 
de connaitre les besoins précis en regard du ter-
rain nécessaire, superficie, accessibilité, services 
municipaux, etc. Pour plus de détails, voir :
https://www.youtube.com/watch?v=EMe-7cxknco.

Réponse au conseil 
par Brian Taillefer

Le 2  octobre 2019, le conseil 
adoptait par résolution 
(no  191001) le procès-verbal 
de la séance du 4  septembre 
2019. Lors de cette séance du 
4  septembre, une résolution 
inadmissible (no 190911) avait 
été adoptée par le conseil. Cette 
résolution avait pour but de re-
nouveler les deux avis de réserve 
sur nos deux lots, avis qui se ter-
minaient le 17 juillet 2019. 

Le 11  août 2019, nous avions 
fait radier du Livre foncier de la 
circonscription foncière de Bel-

lechasse ces deux avis de réserve 
sur nos lots. En conséquence, ce 
renouvellement devenait inad-
missible à compter de la date de 
radiation. Il incombait au di-
recteur général de signaler cette 
erreur au conseil et d’en faire la 
correction  appropriée avant de 
permettre au conseil d’approu-
ver le procès-verbal du 4  sep-
tembre.

En décembre dernier, à une 
question à ce sujet, M.  Co-
meau a répondu qu’il devait 
revoir l’historique des faits 

pour pouvoir répondre. Or, à 
la suite d’un rappel à la séance 
du conseil du 3 mars dernier, la 
réponse du directeur général en 
rapport avec les faits mention-
nés, je tiens à préciser que la 
famille Aubé n’est pas en discus-
sion avec le conseil à ce sujet-là 
soit : le renouvellement raté de 
l’avis de réserve sur nos lots.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le 18 février, treize sapeurs ont 
répondu à une alarme incen-
die sur la rue Saint-Étienne à 
Saint-Gervais. L’appel fut an-
nulé avant notre départ. Le 
4 mars, sept pompiers sont in-
tervenus avec le 207 et 1107 
pour la défectuosité d’une ins-
tallation électrique sur l’ave-
nue Royale. Le 10, lors d’une 
demande d’entraide pour une 

alarme incendie sur la rue Riverain à Beaumont, 
treize pompiers ont répondu à l’appel qui fut 
annulé en route. Toujours le 10, la détection 

de gaz sur la rue Coté a nécessité l’intervention 
de dix-sept pompiers avec le 207 et le 1107.

Le 11, lors d'une légère fuite de diésel sur la rue 
de la Gare, trois pompiers avec le 1107 et deux 
employés municipaux se sont rendus sur les 
lieux pour y mettre fin et neutraliser le produit. 
Et finalement, le 13 mars dernier, onze sapeurs 
ont répondu à une demande de décarcération 
à la jonction des routes 281 et 132 à Saint-Mi-
chel. Elle fut annulée avant le départ de l’équipe.

Heureusement dans tous ces cas, aucun gros 
impact n’est à déplorer, et c’est préférable ainsi.

LA BRIGADE

Des modifications à la caserne 
par Nathalie Boutin

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs 
comme on dit! Pour accueillir le nouveau 207, 
les pompiers ont dû modifier l’intérieur de la 
caserne en raison des dimensions et de la confi-
guration différentes du nouveau camion pompe. 

Cela se résume à un repositionnement de l’escalier 
menant à la salle de réunion, à l’agrandissement 
de la salle et à un réaménagement des casiers du 
vestiaire. L’éclairage au niveau de la salle est pas-

sé complète-
ment au sys-
tème DEL et 
un plancher 
flottant a aus-
si été installé. 
Desjardins a 
contribué en 
faisant don de 
deux tables, 

quatre chaises et quatre classeurs en échange d’un 
don pour Opération Enfant Soleil.  

Les réparations ont nécessité un investisse-
ment d’une trentaine de mille dollars prove-
nant de la municipalité. Ces rénovations ont 
été chapeautées par l’entrepreneur Benoit Ruel. 
De plus, il y a deux ans, l’installation d’un 
échangeur d’air a permis d’améliorer la condi-
tion et la qualité de l’air de l’ordre de 90%. 
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Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

Une femme inspirante
Louise Cantin
par Margot Désilets

Louise est ma voisine depuis plus de quarante 
ans. Ayant quitté Saint-Charles toutes les deux 
pour aller habiter à la résidence Margo à Lévis, 
nous continuons à nous appeler les voisins. 

Il est presque impossible de décrire l’accueil de 
Louise tant il est sans limites et généreux. Com-
bien de légumes ont été déversés sur notre table 
venant de son jardin, toujours accompagnés de 
pots de confiture, de ketchup ou de marinades ! 
Aucune consigne Covid-19 ou règle de confi-
nement de la résidence ne peut freiner la géné-
rosité de Louise. Les portes doivent rester fer-
mées ? Qu’à cela ne tienne, un panier, comme 
une boîte de gâteries, signé Cantin/Breton est 
déposé au pied de notre porte. 

Le positivisme et la bonne humeur de Louise 
sont inspirants. Elle trouve toujours une bonne 
raison pour nous remonter le moral. On ne 
peut passer sous silence son éternelle jeunesse, 
elle semble repousser les affres du vieillissement. 
Quand des résidents du Margo la rencontrent 
dans le corridor, ils croient qu’elle est venue vi-
siter sa mère.

Louise est aussi dotée d’une facilité d’adaptation 
sans égale. Quand on est la conjointe d’un an-
thropologue, comme c’est son cas, il est souvent 
nécessaire de quitter sa zone de confort pour 
affronter des situations dans des pays ou des ré-
gions du monde qui n’offrent qu’un nécessaire 
de survie. Et encore ! Quand elle le raconte, on 
a l’impression que ce fut toujours la fête. Mais 

on imagine qu’il a fallu qu’elle s’ajuste à bien 
des situations chaotiques.

L’attrait de Louise pour la littérature est impres-
sionnant. Il a été la pierre angulaire de son bé-
névolat à la Bibliothèque et sans nul doute de sa 
contribution à la page Plaisir de lire du journal 
Au fil de La Boyer. Depuis l’automne 2000, elle 
y partage sa passion en rédigeant des comptes 
rendus de ses lectures, une grande inspiratrice 
pour nos choix. Merci la vie de m’avoir donné 
le privilège de rencontrer Louise.

NOS BÉNÉVOLES

> Nos bénévoles
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Article sur le déversement
Réponse à la lettre du maire 
par Brian Taillefer

Pour faire une critique objective de l’article de l’édi-
tion de la Boyer de février 2021, il fallait, dans un 
premier temps, identifier le point central de mon 
propos, soit le problème de la gestion des priorités. 
Dès le début de sa lettre, le maire tente de justi-
fier sa gestion du dossier des eaux usées à Saint-
Charles. Son message part du bon pied lorsqu’il 
reconnait comme étant vrai le fait qu’il y a eu un 
total de 618 déversements à la station d’épuration 
de 2011 à 2019. Ça se gâte par la suite puisqu’il 
enchaîne non pas avec des faits, mais avec une 
opinion portant sur les termes que j’ai employés 
pour qualifier ces déversements. Il est difficile de 
concevoir comment on aurait pu qualifier ces dé-
versements autrement. Ses arguments prennent un 
virage prévisible lorsqu’il se défend en prétendant 
qu’il est « important de nuancer ces affirmations 
afin que le portrait repose sur des faits et moins sur 
des opinions ».

Et voilà comment on dénature un fait avoué avec 
des nuances, des justifications et des excuses qui 
n’ont pour but que de minimiser et de banaliser la 
gravité des gestes posés et tolérés. En premier lieu, 
on explique le fonctionnement de l’usine de traite-
ment des eaux usées en prenant bien soin de spé-
cifier qu’il s’agit de débordements autorisés. Qu’il 
s’agisse d’un débordement ou d’un déversement, 
il faut bien en conclure qu’objectivement, c’est la 
rivière Boyer qui reçoit ces eaux usées. Et en quoi, 
l’autorisation change-t-elle le résultat final?

Toujours dans cette logique de justification, on 
prétend que les impacts environnementaux sont 
négligeables, sinon nuls en raison de la « dilution » 
des eaux usées dans le débit important de la rivière 
pendant la fonte des neiges et les pluies abondantes.

En voici un impact non négligeable signalé en no-
vembre 2016 par le ministère de l’Environnement 
(MDDELCC). Saint-Charles fait partie d’une 
liste d’une trentaine de stations d’assainissement 
des eaux usées qui requièrent « l’ajout d’un système 

de désinfection en raison d’un niveau de conta-
mination bactériologique dans la rivière Boyer 
potentiellement problématique pour la protection 
des usages. » « Cette mise aux normes sera exigée 
par le ministère lors de la prochaine demande  
d’autorisation pour la modification de la  
station d’épuration, ou selon un échéancier fixé à 
l’attestation d’assainissement municipale ».

Il importe également de souligner le fait que, selon 
les responsables municipaux, la station d’épura-
tion de Saint-Charles est en fin de vie utile depuis 
2011. Depuis 2016, les efforts pour trouver des 
solutions temporaires ou de transition ne semblent 
connaitre que des échecs auprès des instances mi-
nistérielles. Les plans triennaux successifs de la mu-
nicipalité reportent d’année en année la réalisation 
de la mise aux normes de l’usine. Le dernier plan 
triennal fixe l’année  2024 comme année de réa-
lisation. Les montants estimés pour la réalisation 
fluctuent entre 4,5 et 9 millions de dollars selon les 
années et les sources consultées.

Les citoyens et les citoyennes de Saint-Charles 
semblent avoir bien compris l’enjeu que représente 
la problématique liée à la priorisation du dévelop-
pement résidentiel au détriment d’un service es-
sentiel, à savoir : l’importance stratégique d’être en 
mesure de fournir à ces nouvelles résidences des in-
frastructures capables d’assurer une gestion efficace 
et écologique du traitement d’un volume accru des 
eaux usées.

Pour ce qui est de ramener le débat public « sur 
des bases véridiques et complètes en posant toutes 
les questions souhaitées auprès du conseil », il est 
difficile d’obtenir une « réponse exhaustive » dans 
le contexte où ce « chemin des faits objectifs » est 
soumis au besoin constant d’en dévoiler le moins 
possible? 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-
usees/Liste_stations_ajout_syst_desinfection.pdf
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Chers passionnés
par Véronique et l’équipe Lajoie 

Toute l’équipe Lajoie se joint à moi pour vous souhaiter une bonne saison 2021 ! Nous sommes 
présentement affairés à semer, planter, tailler, arroser vos futurs plants de tomates, jardinières et 
vivaces. Voici quelques mots qui vous permettront de partager un peu avec nous la jeune chloro-
phylle, l’odeur tant attendue de la terre et tous les rayons de soleil que nous côtoyons chaque jour 
dans nos serres. Rappelez-vous :« Notre équipe cultive Lajoie depuis plus de 60 ans.» De notre 
famille à la vôtre. Quelques idées pour nous faire patienter avant de jouer pleinement dans la terre

À vos semis
Il est encore temps de semer vos tomates. Vous 
pouvez tenter l’expérience des semis de cosmos 
et de zinnias. Dès l’apparition des vraies feuilles 
(les deux premières feuilles se nomment cotylé-
dons), les semis devront être transplantés dans 
un bon terreau, un format plus grand, plus es-
pacés et devront être fertilisés. Je vous propose 
l’engrais liquide d’algues marines. Nul besoin 
de semer vos haricots ou concombres. Ceux-ci 
pourront facilement être semés directement au 
jardin lorsque le temps sera plus clément.

Prévoyez sur papier
Peut-être moins amusant que mettre les mains 
dans la terre, mais très utile quand arrive votre 
première visite aux serres et lors de vos planta-
tions. J’aime personnellement réfléchir ce avec 
quoi je veux cuisiner, ce que j’aimerais conser-
ver durant l’hiver et j’aménage mon plan de  
potager en fonction des propres besoins de ma 
famille. Je planifie mes rotations de culture, 
c’est un ingrédient important dans la réussite 

d’un potager. Je fais une liste des végétaux pour 
mon potager et, entre autres, de la quantité de 
compost dont j’ai besoin. Je me laisse bien en-
tendu de la place à la création et aux Coups de 
cœur ! 

Gâtez vos plantes d’intérieur
Nos plantes d’intérieur souffrent de l’hiver qué-
bécois. Souvent nos maisons sont trop sèches 
et pas assez ensoleillées pour permettre à nos 
plantes de bien survivre durant l’hiver. Donc, ne 
vous inquiétez pas, ce n’est pas 100 % de votre 
faute si elles ont la mine basse ! Prenez le temps 
de gâter celles qui auront survécu, avant de 
passer votre temps à l’extérieur dans vos plates-
bandes. Rempoter ou diviser sont des actions 
à faire dès maintenant. Augmentez graduelle-
ment la grosseur du pot. Profitez des jours de 
plus en plus lumineux pour tailler légèrement 
vos plantes et peut-être même en faire des bou-
tures. Cette technique renforce nos plantes. Re-
commencez à fertiliser vos plantes d’intérieur à 
l’aide de votre engrais à base d’algues marines. 

Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux afin de vivre notre quotidien en production ainsi qu’au 
centre-jardin. Encore, cette année, dès le 22 avril, soyez assurés que votre visite au centre-jardin 
sera sécuritaire. Notre équipe vous accompagnera dans la désinfection des chariots, lavage des 
mains, trajet à sens unique tout en assurant un service horticole hors pair comme vous le connais-
sez déjà. Finalement je vous invite cordialement à tenter l’expérience de la boutique en ligne. À 
la suite de votre commande, vous aurez un contact privilégié avec un membre de notre équipe 
au téléphone afin de valider celle-ci. Un rendez-vous sans attente vous sera ensuite offert pour en 
faire la cueillette. 

Après plus de 60 printemps, la famille Lajoie est toujours là pour vous offrir conseils 
et végétaux de qualité. Au plaisir de vous rencontrer dans les serres dès le 22 avril.
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Fleurs annuelles 2021 à ne pas manquer
Le top 5 des coups de cœur et des nouveautés

Photo 1 
Petunia 

Sweetunia Fiona flash

Photo 2 
Senecio 

Angel wings

Photo 3
Coleus 

Dragon heart

Photo 4 
Nemesia 

Escential Raspberry 
lemonade

Photo 5 
Calibrachoa 

chameleon double  
desert rose
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groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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« À l'éducation des adultes, je travaille à mon rythme, donc je
peux terminer mon secondaire plus rapidement! »

 

 

RÉALITÉ! Avec certaines nuances : Il est possible, pour certains élèves
disciplinés, de compléter leur objectif plus rapidement qu’à l’école
secondaire au secteur jeune. Pour que cela puisse être réalisable, il
faut que l’école soit une priorité dans leurs occupations. Si une
personne n’est pas motivée à apprendre, elle n’ira pas plus vite et
même moins vite qu’à l’école secondaire. Pour une personne qui
occupe un emploi ou qui a des responsabilités familiales ou
personnelles, un horaire peut être adapté à ses besoins puisqu’il est
possible d’y étudier à temps partiel, le jour et parfois le soir.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents 

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription : 418 887-1308 poste 2900        
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription       
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Ils étaient trois
Et ils aimaient la musique
par Christian Proulx

Le 11  mars dernier, Yvon Bissonnette nous a 
quittés. Il a suivi son comparse André Roy dé-
cédé lui aussi, le 30 janvier dernier. Ils sont allés 
rejoindre leur consœur et amie Cécile Gosse-
lin-Nolin, décédée depuis plus de trois ans déjà, 
le 10 novembre 2017.
Ces trois mousquetaires avaient en commun une 
grande passion : « La musique ». À de nombreuses 
occasions, plusieurs citoyens de Saint-Charles 
ont pu apprécier la grande qualité de leurs pres-

tations musicales. Au premier chef, les résidents 
de Charles Couillard qui, régulièrement durant 
la période des fêtes, avaient droit à de belles per-
formances. Heureusement, ils nous ont laissé le 
CD Du Fleuve à la Terre produit lors du 250e 
de Saint-Charles avec d’autres férus de musique 
comme eux.
Nous nous souviendrons longtemps de ces 
joyeux lurons qui nous laissent des souvenirs de 
moments heureux et mémorables.
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ESSC

> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

Semaine de la bienveillance à L’ESSC
par Patricia Boutin

Parfois l’hiver peut nous sembler long et froid. Pour 
réchauffer le mois de février et le cœur de nos jeunes, 
Martine (animatrice de vie spirituelle et communau-
taire), Amélie et Josée (techniciennes en loisirs) ont 
pensé à faire plaisir à nos élèves en préparant un calen-
drier rempli d’activités bienveillantes.

L’idée était d’offrir à un groupe-bulle par jour une pe-
tite attention. Certaines activités se passaient le midi, 
d’autres sur un temps de cours plus ou moins long où 
un petit cadeau était remis comme écouter un film 
en mangeant du popcorn, recevoir un caricaturiste, 
manger à la passerelle en dehors de la salle de classe 
avec de la musique, faire un atelier de cuisine, sortir 
10 minutes plus tôt, recevoir des cornets de sucre, du 
chocolat ou une rose, etc.

Chaque matin, on annonçait quelle classe allait rece-
voir une récompense ce jour-là, car c’était une sur-
prise! C’est un projet que les jeunes ont adoré et qui 
s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la violence. 

Finalement, tous y ont trouvé du plaisir, autant à  
donner qu’à recevoir!

Pour terminer le mois, c’est sous le thème d’un Beach 
party hawaïen que nos élèves ont pu se costumer 
et apporter un peu de soleil avant de partir pour la  
semaine de relâche. Il faut mentionner que c’est grâce 
à l’initiative de trois étudiantes de 5e secondaire  :  
Émmie St-Pierre, Alexandra Leblond et Noémie  
Carrière. C'est dans le cadre de leur cours en  
entrepreneuriat, que cette belle journée a pu avoir 
lieu. Merci les filles et Bravo!

Photo 1
Beach party hawaïen

Photo 2
Caricaturiste à l’œuvre

Photo 3 
Midi privilège 

à la mezzanine
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Nous souhaitons profiter de la fin de la saison hivernale pour

adresser un petit mot à notre distinguée clientèle résidentielle et

commerciale. Dans la tourmente des derniers mois, vous avez su

nous rester fidèle et c’est pourquoi nous tenons à vous remercier de

la confiance que vous accordez à notre travail et à notre savoir-

faire. De plus, nous tenons à remercier chaleureusement la

Municipalité de Saint-Charles pour leur fidélité face à notre

expertise année après année. Nous tenons aussi à souligner le

travail exceptionnel de tous nos opérateurs, qui répondaient

présents et qui ont effectué un travail de minutie dans les tempêtes.

Merci à tous et chacun d’entre vous, merci énormément.

Finalement, comme le printemps arrive doucement avec sa chaleur

et ses belles journées ensoleillées, nous vous rappelons qu’il est

temps pour vous de prendre rendez-vous avec Alain pour une

soumission, que ce soit pour préparer votre terrain ou pour

l’entretien de votre pelouse pendant la saison estivale.

Communiquez avec Alain sans tarder : 418-806-2681. 

Denis Turgeon et Alain Cameron-Turgeon

 

merci

Merci à Kubota Montmagny

Déneigement de toitures fait de
façon professionnelle et sécuritaire
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Vive le printemps, l’érable et les beaux jours !
par Nathalie McIsaac 

Je suis de retour ce mois-ci pour souligner cette 
magnifique période qui est celle de l’arrivée du 
printemps et du temps des sucres. Les belles 
journées ensoleillées donnent envie de profiter 
de l’extérieur et ouvrent l’appétit. Voici quelques 
suggestions de saison.

Tout d’abord, on prend la 132 pour aller à 
Saint-Vallier à la Fromagerie du Terroir de  
Bellechasse pour savourer notre pre-
mière crème glacée molle de la saison. 
Le bar laitier venant tout juste d’ouvrir 
ses portes, c’est le moment de se gâter ! 
De plus, on peut profiter de l’abon-
dance de produits locaux qu’offre leur 
boutique. Vous voulez une suggestion 
de produit ? Mon coup de cœur est le 

« Désirable », cheddar marbré de sirop d’érable et 
affiné trois mois, un délice tout à fait de circons-
tance. http://fromagerieterroirbellechasse.com/ 
ou 418 884-4027.

On se dirige maintenant du côté de 
Beaumont où Martine Chamberland, de 
l’Envers du pot, cultive son jardin pour 
ensuite transformer ses récoltes en toutes 
sortes de douceurs. Pour le temps des 
sucres, j’ai retenu sa sauce « Soyérable » 
qui est le complément idéal pour les mets 
asiatiques. Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, certains de ses produits sont 
maintenant disponibles chez Glouton et 
Cie à Saint-Charles. http://lenversdupot.
com ou 418 569-5335. 

On termine cette tournée acéricole avec un gin 
ou une vodka à l’érable de la Distillerie Sainte-Sa-
bine. Avec l’effervescence des micro distilleries, 
c’est vraiment une chance pour nous d’avoir cette 
offre à proximité. Pour les amateurs, cela ouvre la 
porte pour la création de cocktails à saveur locale. 
https://placealerable.ca/ ou 418 625-0875.

Laissons maintenant les sucres pour planifier l’été. 
Si vous souhaitez vous simplifier la vie pour votre 
approvisionnement en légumes frais biologiques 
cet été, c’est la période des abonnements aux  
paniers ASC (Agriculture Soutenue par la  
Communauté). Je vous propose trois  entreprises 
tout près d’ici qui offrent ce service. Tout d’abord, 
la Ferme Manche de Pelle de Saint-Nérée. Il est  
possible de compléter avec des œufs de leurs 
poules ou encore de la viande de leur élevage de 
bœuf. S’il reste de la place, vous pouvez réserver 
de succulents poulets de grain qui seront livrés 
vers la fin de l’été. https://fermemanchedepelle.
com/ ou 418 423-2966. 
Autre adresse pour des paniers de légumes, les 
Jardins du Futur simple à Saint-Vallier. Si c’est 
complet pour les paniers cette année, sachez 
qu’habituellement, il y a un kiosque à la ferme 
les samedis en saison pour vous approvisionner 
en légumes biologiques. https://www.jardinsfu-
tursimple.com/ ou 418 804-0779. Dernière sug-
gestion, la Ferme Nault Jardins de Saint-Michel. 
À l’offre de légumes s’ajoutent les petits fruits en 
saison. http://www.neaultjardins.com/. 
Le mois prochain, je vous réserve d’autres belles 
gourmandises locales à vous mettre sous la dent. 
Bon appétit et bon temps des sucres !

Cr
éd

it 
ph

ot
o L

'en
ve

rs 
du

 p
ot

Cr
éd

it 
ph

ot
o D

ist
ill

er
ie 

Sa
in

te-
Sa

bi
ne

Cr
éd

it 
ph

ot
o F

ro
m

ag
er

ie 
du

 T
er

ro
ir 

de
 B

ell
ec

ha
sse

CHRONIQUE GOUMANDE

2 - La sauce SoyÉrable
      de l’Envers du pot

3- L’alambic de la
     Distillerie Ste-Sabine

Bandeau : Panier de  
     légumes de la Ferme
     Manche de Pelle

1 - Marbrée Sorbet 
     framboise et Vanille 
     de la Fromagerie du
    Terroir de Bellechasse 
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Le Jour de la terre
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer
Le 22 avril, Jour de la terre, fêtons comme il se doit notre 
planète en posant des gestes simples chaque jour, on lui 
doit bien cela ! Il est facile de poser des gestes pour limi-
ter notre empreinte écologique, en voici quelques-uns 
proposés en 2020 et toujours aussi valides en 2021 sur le 
site internet du Jour de la Terre :
• Manger local, manger de saison et réduire son gas-

pillage alimentaire
• Remplacer ses ampoules par des DEL à basse 

consommation
• Baisser son thermostat
• Faire ses produits ménagers maison
• Composter, consigner, recycler
• Faire un potager, favoriser les plantes mellifères 

pour attirer les pollinisateurs
• Pratiquer la marche

• Retenez toujours les 3 R - Réduire, Réutiliser, Re-
cycler

Une chose qui m’a impressionnée est l’action suivante : 
limiter l’envoi de courriels.
Une année typique de courriels entrants ajouterait 136 
kg à notre empreinte carbone, représentant un trajet 
d’environ 320 km en voiture. Faire attention à ne pas 
envoyer de pièces jointes volumineuses et supprimer ré-
gulièrement ses courriels sont d’autres manières de dimi-
nuer son impact numérique.
Donc, faites le ménage de votre boîte courriel, appeler 
vos proches, vos amis plutôt que de texter ou de pas-
ser trop de temps sur Facebook. Un jour viendra où 
nous pourrons tous nous voir en vrai ! Voilà quelques 
exemples faciles pour poser des actions concrètes pour le 
bien-être de notre planète et le mieux-être de nous tous ! 

ENVIRONNEMENT

> Environnement

ENVIRONNEMENT

> Environnement

L’Entrée du Parc
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le Parc riverain de la Boyer a une belle entrée qui vous accueille ! 
Malheureusement, des gens utilisent les entrées d’autres com-
merces pour y accéder.

Par respect pour les propriétaires, il serait important d’arrêter cette 
mauvaise habitude de passer sur leurs terrains privés. Donc, à 
votre prochaine visite au Parc riverain de la Boyer, S.V.P. veuillez 
utiliser la bonne et l’unique entrée !
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Les Amis du Parc riverain de la Boyer
Assemblée générale
par Huguette Ruel
Cette année, notre assemblée gé-
nérale a eu lieu le 10  mars 2021 
sur la plateforme Zoom, Covid-19 
oblige ! Quatre citoyens étaient 
dans notre salle virtuelle, ainsi que 
tous les membres du conseil d’ad-
ministration du Parc riverain de la 
Boyer. Je remercie ces bonnes gens 
pour leur participation, c’est gran-
dement apprécié.
Le rapport des activités et le bilan 
financier ont été présentés. Nos 
objectifs pour 2021 ont été énon-
cés. En voici quelques-uns :
• Recruter une nouvelle per-

sonne pour le conseil d’ad-
ministration et de nouveaux 
bénévoles ;

• Installer les panneaux d’inter-
prétation renouvelés ; 

• Achat de nouveaux poteaux et 
installer les nichoirs ;

• Corvée d’autonome pour la 
récolte des déchets dans la ri-
vière ;

• Organiser nos activités an-
nuelles ;

• Faire de la sensibilisation en 
offrant des ateliers auprès des 
jeunes et de la communauté ;

• Trouver de nouvelles sources 
de financement pour des pro-
jets à venir ;

• Développer le sentiment d’ap-
partenance au Parc riverain de 
la Boyer.

L’année 2020 a été bien boulever-
sée par la pandémie au Parc rive-
rain de la Boyer, mais une chose a 

augmenté, la fréquentation du lieu 
naturel. Plusieurs habitués s’y ren-
daient plus souvent et d’autres gens 
l’ont découvert pour la première 
fois. Cela prouve que la nature doit 
retrouver sa place dans une com-
munauté et dans le monde. Nous 
avons tous eu besoin de ce souffle 
de fraicheur dans nos vies !
À qui la chance ? Vous avez un 
intérêt envers l’environnement, 
vous aimez la nature et vous voulez 
poser des gestes? Il reste un poste 
vacant sur le conseil d’administra-
tion, on vous attend ! Vous désirez 
devenir bénévole, nos bras vous 
sont grands ouverts !
Longue vie au Parc riverain de la 
Boyer et une volonté forte pour 
que notre rivière retrouve sa place 
et sa santé au cœur de notre village.

La rivière Boyer, paroles et musique
par Huguette Ruel

Des gens de Saint-Charles s’étaient 
regroupés pour fêter le 250e de 
chez nous, il y a de cela 22  ans 
déjà. Différents comités avaient été 
formés pour élaborer et célébrer 
comme il se doit cette fête d’enver-
gure. Ayant pour titre « Du Fleuve 
à la Terre Saint-Charles Riche en 
Histoire ». Pour l’occasion, une 
chanson thème avait été écrite 
par Wilson Juneau, enregistrée et 

mixée au Studio  6  MIK de Québec, elle avait pour 
titre : « D’hier à demain » dont voici quelques extraits ;
Remontant la rivière, 
Et suivant la coulée
D’un paradis solitaire,
La Boyer
Un orchestre du 250e était né aussi ! Des musiciens, 
une chanteuse, des danseurs et un calleur, tous des 
gens de talents qui ont chanté et ont joué des chansons 
traditionnelles, le tout enregistré au Jardin de Capri ! 

De nombreux reels dont : La montée de la Boyer, Reel 
Bellechasse, Reel des Défricheurs, La poule à Colin et 
un Set carré. Le tout immortalisé sur le disque compact 
du 250e. Il y a un lien qui est tissé serré entre l’histoire 
et l’avenir. Notre mémoire collective doit se souvenir 
de ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos gens font 
présentement et ce que nous souhaitons faire pour 
notre avenir et celui de la génération qui nous suit.
L’environnement et l’eau doivent être au cœur de 
nos actions. Que peut-on faire pour améliorer notre 
rivière ? Plusieurs solutions existent pour diminuer 
notre empreinte écologique. La nature va se réveiller 
bientôt, ses verts tendres, ses fleurs printanières, ses 
oiseaux, comme cela va nous faire du bien à nous tous, 
une raison de plus pour protéger l’environnement !
La chanson thème disait aussi  :
Ils ont vu le soleil se lever,
Ils ont bu à même la Boyer...
La dernière phrase m’interpelle  : est-ce qu’un jour 
viendra où la qualité de l’eau sera excellente ? Et vous ? 
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par Louise Cantin

Toute la chaleur du nord
(une pionnière à l’école sur roues)

Le mari d’Elizabeth est 
obligé d’abandonner ses 
cours aux enfants du wa-
gon-école. Des problèmes 
de santé sont survenus. 
On a diagnostiqué un 
début de tuberculose. Il 
aurait attrapé ça d’un en-
fant. Elizabeth rencontre 
la direction et demande 

de remplacer son mari, ce qui est accepté, car elle était 
professeure avant son mariage. Durant cette période, 
elle demande l’aide d’une de ses sœurs pour garder 
son jeune enfant durant son enseignement. Sa sœur 
Helen est toute contente de se soustraire aux travaux 
ménagers de la maison pour l’aider. Elizabeth, tout en 
enseignant, aura une correspondance avec son époux 
qui l’encourage dans son travail. Ses lettres l’aident 

à garder espoir et il souhaite que cette maladie soit 
de courte durée. Le wagon-école aide les enfants qui 
vivent dans des zones isolées à suivre des cours, per-
met aux parents de rencontrer le professeur le soir, de 
jouer au bingo, aux cartes et parfois d’avoir des séances 
d’alphabétisation ou d’économie domestique. La fa-
mille d’Elizabeth n’aime pas cette décision d’enseigner 
dans ces wagons-écoles, loin de tout, isolée dans les 
bois. Elle souhaiterait qu’elle reste auprès d’eux avec 
le jeune enfant. Très bon roman montrant comment, 
à cette période qui n’est pas si loin, les wagons-écoles 
dans le nord de l’Ontario ont aidé les jeunes et leurs 
familles à apprendre l’anglais. Beaucoup de gens de 
l’extérieur arrivaient au pays pour se trouver de l’em-
ploi et ce programme a pu les aider à s’adapter aux 
coutumes du milieu. Très bon roman. J’ai lu de cette 
auteure : De retour à Montréal — Les pavés de Car-
cassonne — juillet 1966-juillet 1967,,

Autrice :  
Maryse Rouy

Canada, Druide, 
2020, 252 p. 

(roman)

Automne 1933,

Margot Désilets

Les villes de papier
C’est avec raffinement et 
tout en délicatesse que 
Dominique Fortier nous 
fait pénétrer dans l’univers 
feutré d’Emily Dickinson, 
poétesse américaine, énig-
matique et secrète, qui a 
passé une partie de sa vie 
cloîtrée dans sa chambre à 
Amherst au Massachusetts. 
À travers son parcours et 
sa propre poésie, l’auteure 

nous dévoile peu à peu l’ambiance esthétique et fragile 
des alentours d’Emily. Étrangement, pendant notre lec-
ture, par moments, nous sommes transportés dans une 
sensation d’intensité liée surtout à l’intériorité d’Emily, 
à la relation qu’elle entretient avec ses fleurs, ses fan-

tômes, ses oiseaux plutôt qu’à ses activités et celles de sa 
famille. On pourrait croire qu’il ne se passe rien autour 
d’Emily. Dans son exploration, l’auteure nous révèle 
qu’Emily Dickinson préfère rêver, réfléchir, écrire sur 
les « mondes » autour d’elle. Elle démontre jusqu’à quel 
point Emily considère que les lieux qu’on habite et qui 
nous habitent nous construisent et nous façonnent. 
Emily a choisi de voyager de ville en « ville de papier » 
en restant dans sa chambre, consolidant ainsi son 
monde intérieur. Ce qui fait l'originalité de ce livre, 
entre autres, c’est la manière dont l’auteure nous intro-
duit dans l’univers poétique et privé d’Emily Dickin-
son. Tout en étant loyale aux mots d’Emily, elle y as-
socie les siens laissant entrevoir une proximité d’esprit 
et de talent. Quelle douceur pour l’âme, en ces temps 
tourmentés, que « Les villes de papier » de Dominique 
Fortier !

Autrice :  
Dominique Fortier

Éditions : Alto, 

2020

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES LABRIE

Bibliothèque avril 2021
par Louise Mercier

Livres jeunes
Blagues to school ! #16 Thierry Coppée
Frère offert: cerveau non inclus #30 Olivier Dutto
Mange tes légumes, Boucle d’or Steve Smallman 
 Bruno Robert
Mes petits moments de méditation Stéphanie Couturier
 Sérenine Cordier

Ollie: Un livre sur la pleine conscience Elise Gravel
Peur dans la nuit #20 Tedd Arnold 
L’appel de l’ouest #2 François Bérubé
L’as des pitres #6 Thierry Coppée
La classe qui rit #7 Thierry Coppée
Kid N’Roses #16 Midam

Livres adultes
Partir pour raconter Michèle Ouimet
Serge Savard Canadien jusqu’au bout Philippe Cantin
S.O.S. on est pris dans l’ascenseur Catherine Bourgeault
Diane demande un recomptage Marie-Renée Lavoie
Victime 2117 Jussi Adler-Olsen

Croc fendu Tanya Tagaq
Mariam Rima Elkouri
Roux clair naturel Fanie Demeule
Miroir de nos peines Pierre Lemaître
La redoutable veuve Mozart Isabelle Duquesnoy

Nouveauté
Nous avons maintenant une chute à livres qui a été installée près de l’entrée de la bibliothèque. Vous pouvez y 
déposer vos livres en tout temps.  

Heures d’ouverture
Selon les nouvelles règles en vigueur du gouvernement, 
il est maintenant possible de venir à la bibliothèque et 
de choisir vos livres vous-mêmes.  Nous vous deman-
dons cependant de prendre rendez-vous en appelant 
au (418) 887-6561 avant de vous présenter.
Il est toujours possible de voir notre collection de 
livres, en vous rendant sur le portail du réseau biblio 

de la Capitale Nationale et sélectionner la biblio-
thèque Jacques-Labrie (083) https://www.reseaubi-
bliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/bibliothe-
que-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse 
Le service de prêts entre bibliothèques est toujours ac-
cessible. Les livres numériques sont aussi disponibles 
sur le portail du réseau.
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Enfin, un peu d’espoir
par Déliska Breton, comité des communications

Une année s’est écoulée depuis l’arrêt de nos ac-
tivités. Cette pandémie a été très difficile pour 
tout le monde. Comme nous pourrons bientôt 
être toutes vaccinées, nous avons espoir de pou-
voir reprendre une vie normale dans quelques 
mois. Alors peut-être pourrons-nous préparer le 
programme pour l’année 2021-2022 qui débute 
normalement en septembre !

Message important  : pour toutes celles qui vou-
draient utiliser le patron de châle qu’il y a dans 
la revue l’Actuelle de novembre-décembre 2020, 
comme il y a eu des corrections, veuillez com-
muniquer avec Sylvie Couture, responsable Arts 
textiles.

CARNET MONDAIN

Devenir parents en pleine pandémie 
par Nathalie Boutin

Le 7 mai 2020, Maggie Fournier et Jeason Bou-
cher ont reçu la visite de la cigogne. Celle-ci fut 
bien généreuse de leur apporter de magnifiques 
petits jumeaux ! Ils ont été baptisés à l’église de 
Saint-Charles le 20  décembre 2020. Leur petite 
fille se nomme Haillie, rieuse et curieuse comme 
son papa et leur petit garçon Matthew qui a le côté 
calme et observateur de sa maman.  
Mais la COVID-19 n’aura pas eu que de mauvais 
côtés. Les heureux parents ont apprécié pouvoir 
prendre le temps d’apprivoiser leur nouveau rôle 
de parents auprès de leurs petits trésors. Compara-
tivement à leur rythme de vie antérieur, ils ont pu 
se centrer sur leurs enfants. Le couple ne ferme pas 
la porte à vivre une nouvelle grossesse… l’avenir 
le dira !
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Cr
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Le 8 mars était la Journée internationale des femmes...

Une envie de crier
par Vickie Langlois
Encore un autre jour pour s’indigner 
des inégalités, se scandaliser publique-
ment de la violence faite aux femmes. 
Encore un autre jour où des femmes 
s’éteindront dans l’ombre, éclipsées par 
le vacarme de l’indignation, emportées 
par des conjoints qui n’ont pas pu être 
encadrés.
Encore un autre jour où on nous pro-
mettra peut-être des millions, une re-
fonte du plan d’action.
Encore un autre jour où on va tolérer, 
cacher les victimes dans des maisons.
On laisse la tempête s’estomper… 
Mais la tempête revient toujours, parce 
qu’elle vient de loin et parce qu’on la 
tolère.
Il est temps de prendre conscience 
qu’encore de nos jours, il est possible 
de laisser son conjoint et de craindre 
pour sa vie.
J’ai bien failli laisser la mienne dans les 
mains d’un homme qui avait décidé 

que je ne la méritais pas. 
J’ai sonné toutes les cloches, y compris 
celles pour l’aider, lui. Rien !
On a laissé la tempête venir. 
Je dois dire que j’ai eu un pincement au 
cœur quand j’ai vu la Sécurité publique 
se déployer pour surveiller l’application 
des règles sanitaires.
Alors que j’étais contrainte à faire face 
aux assauts de mon ex-conjoint, em-
murée dans ma peur, on me répondait 
qu’il n’y avait pas d’effectifs pour le sur-
veiller.
Le plus souvent, je me tais et je me 
concentre à aller mieux.
Mais aujourd’hui je fais le choix 
d’écrire. Pour ma filleule, la princesse 
Laurence et pour toutes les merveil-
leuses jeunes femmes que j’ai la chance 
de côtoyer dans les écoles.
Pour cultiver l’espoir que jamais elles 
n’aient à lutter pour être protégées.
Pour qu’ensemble, comme société, on 

s’engage à ne pas accepter ni tolérer la 
violence sous toutes ses formes. 
Que nos systèmes d’éducation, de sé-
curité publique, de santé et de justice 
se positionnent clairement sur la tolé-
rance 0.
Que chacun de nous, comme citoyen, 
voit au-delà de ses propres jugements. 
Ne ferme pas les yeux.
Dénonce...
Qu’on intervienne enfin auprès des 
agresseurs pour que les victimes n’aient 
plus à fuir. 
La Journée internationale des femmes, 
à quoi ça rime au fond ?
Si tous les autres jours, on dé-
tourne le regard, on propose la fuite 
comme seule option !
Si lorsque la caméra est fermée, le 
plan d’action demeure une arme de 
séduction.
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Laissez-moi vous raconter…
Cécile Breton
par Julie Breton

S’il y a quelqu’un qui me fait rire dans mon en-
tourage, c’est bien ma sœur Cécile. Elle a toujours 
plein d’aventures à nous raconter et j’ai décidé de 
vous partager l’une d’elles.

Pendant une courte 
période, après ses 
études, elle a habité à 
Thetford Mines. Un 
bon jour, son copain 
lui transmet une in-
vitation de la part 
d’un collègue de tra-
vail, pour une soirée 
Tupperware que sa 
conjointe organisait 
chez eux. Elle accepte, 
sachant que ce couple 
venait tout juste d’em-

ménager dans leur rue. Elle se dit que ce serait une 
occasion de les rencontrer et de les encourager. 
Le soir venu, elle avait eu bien envie de se dé-
commander, mais comme elle s’était engagée, elle 
avait décidé de se présenter au rendez-vous. Arri-
vée seulement cinq minutes avant l’heure conve-
nue, elle constate à première vue qu’il n’y a pas 
grand monde. Elle se sent alors soulagée de ne pas 
être la dernière arrivée.
Mais voilà que l’hôtesse lui annonce que tous 
les autres invités se sont désistés ! Un peu déçue 
dans son for intérieur, elle se laisse conduire au 
salon où elle rencontre « Madame Tupperware », 

qui est tout sourire, ainsi que le mari de l’hôtesse 
qui lui, ne sourit pas ! Elle a l’impression que le 
pauvre homme a été littéralement « ficelé » dans 
son « La-Z-Boy », pour assurer une présence  
supplémentaire. Ma sœur a dû se demander  
quelle promesse sa femme avait bien pu lui 
faire ou de quel châtiment elle l’avait menacé !  
Ça se voyait qu’il aurait préféré être ailleurs !
La vendeuse commence sa réunion en invitant sa 
maigre assistance à applaudir la nouvelle recrue. 
Cécile a trouvé ça tellement ridicule ! Elle se disait 
que si elle avait eu un tableau afficheur dans le 
front à ce moment-là, on aurait pu y lire : « mais 
qu’est-ce que je fais ici !!?? ». Puis elle reçoit un ca-
deau de bienvenue, une bébelle à usage indéfini 
dont elle ne s’est jamais servie. 
Bien sûr, elle avait l’intention d’acheter quelque 
chose, mais là, elle sentait une pression supplé-
mentaire, vu le peu de participants. Elle s’est 
donc choisi quelques items tout en ne dépas-
sant pas trop son budget. Elle avait surtout hâte 
de retourner chez elle. Finalement, « Madame  
Tupperware » annonce la fin de la rencontre et 
termine sa démonstration avec le tirage d’un prix 
de présence. 
Devinez quoi, c’est monsieur qui a gagné ! À cet 
instant, les dames ont eu droit à son premier  
sourire de la soirée ! Pour Cécile, ce fut sa  
première et sa dernière réunion Tupperware.  
Elle a bien reçu d’autres invitations par la suite, 
alors elle répondait qu’elle avait déjà donné !!
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LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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SPORTS ET LOISIRS

> Sports et Loisirs

Une petite femme impressionnante
Alicia Godbout 
par Nathalie Boutin 
Lors de la Journée internationale 
des femmes, j’ai eu le plaisir de 
faire une entrevue avec Alicia 
Godbout, une jeune résidente de 
16 ans de Saint-Charles, qui pra-
tique un sport peu commun. Il 
est vrai qu’il y a beaucoup plus de 
garçons qui pratiquent ce sport, 
mais elle dit, qu’année après an-
née, plus de filles s’y adonnent. 
Du haut de ses 4 pieds 10 pouces, 
Alicia chevauche habilement une 

moto qui fait presque trois fois 
son poids ! Elle a découvert ce 
sport vers l’âge de 11 ans en al-
lant voir un ami. Ça lui est tom-
bé dans l’œil et elle a voulu ex-
périmenter. C’est donc à 12 ans 
que son père lui a acheté sa pre-
mière moto. Elle s’entraîne une 
fois par semaine sur sa piste de 
motocross préférée qui se trouve 
à Tring-Jonction, à 50  minutes 
de chez elle.  
Ça lui apporte beaucoup de 
confiance en elle. Elle s’est aus-
si découvert un petit côté plus 
compétitif. Pratiquant autrefois 
le patin artistique, elle n’aimait 
pas particulièrement être seule 
au milieu d’une patinoire, alors 
qu’en piste, seule sur sa moto, 
cela lui procure l’adrénaline qui 
la motive. En dehors de la piste, 
les gens sont amicaux, ils sont 
toujours là les uns pour les autres. 
C’est ce qui lui a d’ailleurs per-
mis de se dégêner avec le temps.
Elle a eu la possibilité de faire un 
camp d’une semaine à Descham-
bault où elle a eu la chance de se 
pratiquer deux à trois heures par 
jour et participer à des activités 
avec d’autres passionnés. Une 
belle expérience qu’elle ne croit 
pas avoir la chance de refaire 
cette année, car elle travaillera et 
elle a atteint l’âge de 16 ans.  
Après quatre ans de pratique, 

elle a voulu avoir une moto plus 
grande, donc s’habituer à la maî-
triser lui a présenté tout un défi 
qu’elle a finalement relevé. Faire 
de la compétition ne l’attirait 
pas outre mesure non plus, mais 
l’envie de se dépasser étant plus 
forte, elle a décidé de tenter sa 
chance. L’été dernier, elle s’est 
présentée à quatre compétitions 
et elle s’est retrouvée deux fois sur 
le podium ! Elle a fait une course 
à Saint-Marcel sur un circuit 
Challenge Québec et une autre 
à Issoudun sur un circuit FXQC 
qui est plus petit.
En plus d’avoir l’aide de ses pa-
rents qui sont bien présents, Ali-
cia a la chance d’avoir quelques 
commanditaires qui lui offrent 
des pourcentages de rabais lors 
de l’achat de pièces ou de vête-
ments.  
Dans l’avenir, ce qu’elle vise 
surtout, c’est de continuer à 
avoir du plaisir et de monter de 
classe chaque année. Étant dans 
la classe « Femme C » en 2020, 
pour 2021 elle souhaite intégrer 
le calibre « Femme B ».
Pour elle, les études sont très 
importantes aussi. Elle aurait 
un possible intérêt pour devenir 
directrice en marketing, mais 
les arts l’attirent vraiment aussi. 
L’avenir le précisera, elle se donne 
du temps. Cr

éd
it 

ph
ot

o N
Ka

rl 
G

od
bo

ut



Avril 202132

Au fil de la Boyer - 35

Jeanne Carrier
Le 14  février 2021, à l’âge de 96  ans et 2  mois, est décé-
dée madame Jeanne Carrier, épouse de feu monsieur Paul-
Émile Corriveau, fille de feu monsieur Joseph Carrier et feu 
madame Régina Therrien.  Elle laisse dans le deuil sa fille 
d’adoption : Linda Carrier (Philip Lévesque) ; ses petits-en-
fants : Alexandre Nadeau (Mélanie Potvin), Frédéric Nadeau 
(Monika Basak) ; ses arrière-petits-enfants  : Justin Nadeau, 
Gaëlle Nadeau, Kalyanne Nadeau ; ses frères  : Paul Carrier, 
Jean Carrier ; ses belles-sœurs  : Jeannine Gosselin, Lisette 
Rancourt, Colette Boulet (feu Émile Carrier).

Yvon Bissonnette
Le  11 mars 2021, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Yvon 
Bissonnette, époux de madame Réjeanne Asselin.  Il laisse 
dans le deuil ses enfants : Lyne (Carol Fortin) et Chantale ; 
ses petits-enfants : Dave Fortin (Manon Ruel) et Jérémie For-
tin (Ann-Sophie Laverdière); ses arrière-petits-enfants Ed et 
Anabelle; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs.

Gilles Chabot
Le 11 mars 2021, à Whitecourt, Alberta, est décédé Gilles 
Chabot, à l’âge de 75 ans. Né à Saint-Charles de Bellechasse, 
il laisse dans le deuil son épouse Nicole Bernier, ses filles: Tina 
(Neal Makkonen), Nancy (Edward Domijan), ses petits-en-
fants : Kaden, Kali et Bennett, son frère et ses sœurs  : Cé-
line (Paul-Émile Lamonde), André (Louise Trahan), Ginette 

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées

Saint-Lambert-de-Lauzon   •  418 889-9521
Saint-Henri-de-Lévis  •  418 882-2231 

Sainte-Claire-de-Bellechasse  •  418 883-2241  
Saint-Charles-de-Bellechasse  •  418 887-3347  
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11 rue Gilles-Audet,

G0R 2NO
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

(Laurent Turgeon), Sylvie Chabot ; sa belle famille  : Lisette 
Bernier (Clément Guillemette), Céline (Marin Dumas) et 
Yvon Bernier (Brigitte Goupil).

Raymond G. Couture
Le 14 mars 2021, à West Springfield Massachusetts, est dé-
cédé Raymond G. Couture à l’âge de 88 ans. Natif de Saint-
Charles, il laisse dans le deuil son épouse Thérèse (Nadeau), 
son fils Lionel (Mary) ses filles, Sylvie (Joseph Brown), Denise 
(Robert Buteau) et cinq petits-enfants; aussi, sa sœur Lisette 
(Denis Breton), son frère Mario (Denyse), sa belle-sœur Ray-
monde Chabot et son beau-frère Donald Lemieux. Il était 
le frère de Richard, Marcel, Thérèse et Gisèle, tous décédés.

Céline Lamontagne
Le 9 mars 2021, à l’âge de 85 ans et 11 mois, est décédée 
madame Céline Lamontagne, épouse de feu monsieur 
Louis-Georges Prévost. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Gilles, Sylvie (Marius Cloutier), Yves (Chantale Blais) et 
Linda (Christian Roy); ses petits-enfants : Vincent Cloutier  
(Valérie Guay), Émilie Cloutier (Gabriel Beaurivage),  
Mégane Prévost, Émile et Philip Roy; ses frères: Clément 
(Rolande Lacroix) et Patrice (Daniella Breton). 
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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
Avril 2021

7 Séance du conseil

18 Tombée des textes /Édition de mai 2021

22 Tombée des publicités /Édition de mai 2021

30 Sortie de l’édition de mai 2021

14 et 28
Cueillette des matières recyclables

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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 : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

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

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service
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ÀÀ  LLOOUUEERR  
 1. Local commercial situé au rez-de-chaussé 

(1500pi2) 
2. Local commercial situé au sous-sol 

(1750pi2) 

     Contactez-nous pour plus d’informations 

Pour obtenir un rendez-vous*  

Visitez le site internet Québec.ca/vaccinCOVID 

ou 

Téléphonez au 1-877-644-4545 
 

*Avant la prise de rendez-vous, assurez-vous de faire partie du groupe d’âge admissible à la vaccination 


