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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

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
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Du changement  
sur le conseil d’administration
Par Réjeanne Labrie

Le mercredi 16 novembre se tenait la 
25e assemblée générale annuelle du 
journal pour la 35e année de celui-ci.  
Malgré le mauvais temps, nous étions onze 
personnes présentes.

Après avoir présenté les documents relatifs 
aux activités du journal, des élections ont eu 
lieu; les mandats de Gabrielle Jean et Amélie 
Frongillo se terminant. Gabrielle a renouvelé 
son mandat et Amélie, quant à elle, a choisi de 
ne pas renouveler le sien. Nous la remercions 
pour son implication pendant quelques an-
nées. Nous remercions aussi Christian Proulx, 

qui a laissé sa place comme responsable de la 
publicité et qui va continuer, nous le savons, 
d’être de bon conseil.

C’est Nathalie Boutin qui a accepté de se 
joindre au conseil d’administration. Celle-ci 
siège déjà sur le C.A. de la bibliothèque depuis 
plusieurs années. Elle est éducatrice spécialisée 
en classe d’adaptation scolaire TSA, mère de 
deux grandes filles et aussi bénévole au journal 
depuis plusieurs années à l’écriture et comme 
photographe. Merci à Céline Chabot et  
Lynda Carrier de continuer leur travail. Et 
merci aussi à Gabrielle Jean qui a repris le 
flambeau comme rédactrice en chef avec brio. 
De plus, un grand merci à nos fantastiques  
bénévoles, sans eux le journal n’existerait pas.

Si vous voulez vous impliquer comme rédac-
teur, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Pour terminer, les membres du conseil  
d’administration vous souhaitent un Joyeux 
Noël et une Bonne et heureuse année 2023.
Que le temps des Fêtes soit pour vous une  
période de joie et de sérénité.
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Gabrielle Jean, 
Céline Chabot, 

Réjeanne Labrie 
et Nathalie Boutin 

(absente de la pho-
to : Lynda Carrier)
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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  Nathalie Boutin

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 janvier 2023  
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: 03 février 2022

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Un réconfort musical pour nos aînés
Par Marie-Christine Dallaire

Il y a quelques mois, notre 
maire, M. Pascal Rousseau a 
approché l’équipe des loisirs, 
car il souhaitait organiser une 
rencontre avec les aînés de la 
Municipalité. Il se sentait 

sensible à la solitude que 
la pandémie pouvait avoir 
créé et voulait offrir un mo-
ment réconfortant pour eux. 
Ayant lui-même entendu 
son père jouer de l’accordéon 
quand il était petit, il a appris 
quelques notes et en a joué 
le 12 novembre dernier à la 
résidence Charles Couillard. 
Nous avons été accueillis à 
bras ouverts par l’équipe de la 
résidence et nous souhaitons 
les remercier. Une cinquan-
taine de personnes ont pu 
taper du pied sur des « reels » 
connus par les participants. 

Pascal s’est fait accompagner 
par deux autres musiciens, 
MM. Jean-Marie Marcoux et 
Jean-Guy Blais. Nous avons 
vécu un moment festif,  
chaleureux et entraînant. Deux 
résidents ont même partagé 
leur talent. Mme Bonneau a 
joué du piano et M. Léopold 
Lacroix de l’accordéon. 
L’équipe des loisirs apprécie 
beaucoup sa collaboration 
avec Pascal puisque celui-ci 
initie de nouvelles activités, 
encourage l’équipe des loisirs 
et la soutient dans ses défis. 
C’est motivant d’y travailler.Cr
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Une assemblée publique attentive
Par Jean-Pierre Lamonde

Une bonne cinquantaine de personnes se sont 
déplacées le 17 novembre pour assister à l’as-
semblée publique d’information sur le pro-
jet Espace communautaire Saint-Charles. La 
rencontre était animée par M. Claude Lepage, 
agent culturel à la MRC de Bellechasse et orga-
nisateur de nombreuses rencontres sur l’avenir 
du patrimoine religieux au cours des dernières 
années. Il était appuyé par l’équipe du pro-
jet, laquelle s’est remise à l’œuvre il y a un an. 

M. Lepage a rappelé la réflexion entreprise il 
y a plus de 10 ans à Saint-Charles sur l’avenir 
de l’église et insisté sur l’importance que des 
réflexions soient faites dans toutes les muni-
cipalités afin de trouver des solutions appro-
priées. Il a ensuite passé la parole à Mme Na-
thalie McIsaac, administratrice de l’organisme 
chapeautant le projet, qui a décrit celui-ci sous 

tous ses aspects, transformations à effectuer, 
patrimoine à préserver et usages éventuels de 
l’espace. L’assemblée s’est montrée attentive, et 
des questions furent posées sur certains aspects 
des travaux, dont le sort réservé aux bancs, le 
mur séparateur entre les deux sections, les 
coûts de réalisation et le financement. 

Une campagne de financement fut annon-
cée et ce fut l’occasion pour Jacques Michaud 
d’affirmer qu’il ne fallait pas avoir peur d’aller 
devant la population pour solliciter son aide 
quand il s’agit de projets d’importance et d’in-
térêt pour la communauté. À preuve, rappelle-
t-il, les souscriptions entreprises il y a quelques 
décennies pour réaliser l’aréna, puis la rési-
dence Charles Couillard, s’appuyant aussi sur 
des initiatives semblables dans son expérience 
de curé en paroisse.
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De la belle relève à la caserne 7!
Par Nathalie Boutin
L’équipe de pompiers de Saint-Charles a récemment accueilli quatre nouveaux pompiers. Il 
s’agit de quatre jeunes hommes qui ont le goût d’accomplir un défi de taille. En effet, ils de-
vront débuter par 300 heures de cours afin d’être qualifiés comme pompiers de niveau 1.
Dans la MRC de Bellechasse, ce sont pas moins de 23 personnes qui suivront ce cours à partir 
d’avril 2023 pour une durée approximative de 14 mois. D’ici là, ils pourront quand même as-
sister l’équipe lors des interventions afin de se familiariser avec le personnel et les équipements.  
J’ai eu le plaisir de les rencontrer et je vous les présente brièvement. 

Voici Jonathan Roy, 
fils de Denis Roy, natif et résident de Saint-Charles. 
Depuis quelques années, il pratique le métier de plombier. 
Il a voulu intégrer le Service de brigade incendie pour rele-
ver plusieurs défis. Notamment, celui de sortir de sa zone de 
confort, travailler en équipe et aussi en apprendre davantage 
sur le métier passionnant de pompier. Ses intérêts gravitent 
autour du sport en général comme le hockey, le golf et la balle 
qu’il pratique.  Bienvenue à toi Jonathan!

> Municipalité

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service incendie a eu cinq interventions depuis la dernière parution.
• Le 15 octobre,  neuf pompiers sont inter-

venus sur un lieu d’accident à Saint-Vallier. 
Une désincarcération fut nécessaire. Un seul 
véhicule était impliqué et la conductrice fut 
transportée en ambulance.

• Le 21 octobre,  cinq pompiers ont répondu à 
une demande d’entraide à Beaumont qui fut 
annulée avant le départ.

• Le 10 novembre, treize pompiers se sont  
rendus dans le rang Sud-Ouest pour un feu 
extérieur.

• Le 14 novembre, un accident est survenu 
dans le 1er Rang Ouest à Saint-Gervais  
impliquant une voiture et un camion 10 roues. 
Sept pompiers se sont rendus sur place et  
ont procédé à une désincarcération.  
Le conducteur de la voiture fut transporté en 
ambulance.

• Le 15 novembre, six pompiers se sont  
déplacés à Saint-Gervais suite à une demande 
d’entraide concernant une alarme de CO2.

LA BRIGADE

Cr
éd

it 
ph

ot
o N

at
ha

lie
 B

ou
tin



7

Au fil de la Boyer - 36

7

> ActualitéAu fil de la Boyer - 36

Voici Gabriel Turgeon.
Originaire de Lévis, son père Dominique a grandi à Saint-
Charles.
Sa conjointe est Meggie Lamontagne, native de cette même 
municipalité, c’est elle qui l’a rapatrié dans son patelin. Ils y 
demeurent ensemble depuis 4 ans et ont une petite fille d’un 
an. Il travaille en tant qu’électricien pour Desjardins Gestion 
Immobilière. Ce travail lui permet d’approfondir ses connais-
sances sur plusieurs volets du secteur de l’immobilier et de la 
mécanique du bâtiment. Gabriel est quelqu’un de très spor-
tif depuis sa plus tendre enfance. Pour lui, l’esprit d’équipe, la 
communication, l’esprit stratégique, la discipline et l’entraide 
sont particulièrement importants. Ce sont des éléments qu’il 
recherche dans son quotidien, et le métier de pompier saura 
satisfaire tous ces critères.  Bienvenue à toi Gabriel!

Voici Marc-André Vallières. 
Il est originaire de Québec et œuvre à l’entretien du chemin de 
fer pour le Canadien National depuis 5 ans. Il vient tout juste 
d’être transféré au poste de Saint-Charles. 
Il a fait l’acquisition d’une maison dans le village en 2018. Il 
désire s’impliquer dans sa communauté et relève de nouveaux 
défis. Devenir pompier sera un bon moyen pour lui d’y parve-
nir tout en acquérant de nouvelles connaissances. 
Bienvenue à toi Marc-André!

Voici Francis Hayes-Doray.
Originaire de Gatineau, il est résident de Saint-Charles depuis 
l’hiver 2021. Il travaille en tant que technicien en planification 
d’effectifs chez Desjardins. Père de 3 jeunes enfants et marié 
depuis 2016, sa conjointe et lui sont passionnés de randonnées 
en famille. Il a été militaire entre 2012 et 2015 puis a fait 
un DEC en technique de soins préhospitaliers d’urgence.  
En devenant pompier, il a voulu retrouver cet environnement 
du monde des services d’urgence. Francis se considère comme 
une personne humaine qui a à cœur le service auprès de la 
communauté. 
Bienvenue à toi Francis!Cr
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Paniers de Noël
par le comité des pompiers
Afin d’apporter un peu de  
réconfort et de joie à nos  
familles dans le besoin lors 
du temps des Fêtes, ensemble 

il faut se serrer les coudes.
Pour la dix-septième année, 
votre Service des incendies en 
partenariat avec la Fabrique  
de Saint-Benoît-de-Bellechasse 
organise une cueillette de  
denrées pour la distribution des 
paniers de Noël. 
Le samedi 17 décembre 2022, 
en avant-midi, se fera la remise 

des paniers de Noël. Les familles 
ayant besoin de recevoir un panier 
doivent en faire la  demande en 
toute confidentialité en télépho-
nant directement à la Fabrique 
Saint-Benoît de Saint-Charles 
au 418 887-3942, à Réjean 
Chabot au 418 887-6235 ou 
Gilles Labrie au 418 887-3156. 

La population de Saint-Charles 
est invitée à participer généreu-
sement en donnant des den-
rées non périssables qui seront 
amassées jusqu’au 16 décembre 
dans les contenants spécifique-
ment identifiés aux endroits  
suivants : à l’épicerie A.M Roy et  
à la pharmacie Manon Ruel et 
Marie-Ève Genois. 

Des boîtes pour la cueillette  
seront disponibles lors de l’évé-
nement du marché de Noël 

qui se tiendra la fin de semaine 
du 10 décembre 2022. Des 
boîtes scellées pour des dons en 
argent seront aussi clairement 
identifiées aux mêmes endroits. 

Si vous préférez faire un chèque, 
s.v.p. libellez-le à la « Fabrique de 
Saint-Benoit-de-Bellechasse ».

Il est très important de  
mentionner dans l’objet : Panier 
de Noël Saint-Charles. Pour  
tout autre mode de paiement, 
veuillez communiquer avec la 
Fabrique de Saint-Benoît.

La générosité des citoyens de  
Saint-Charles n’est plus à dé- 
montrer. Le comité organisateur  
vous remercie à l’avance pour  
votre empathie à l’égard de 
nos familles moins favorisées. 

Joyeuses Fêtes à tous!

Pratique du 24 septembre 2022 
Par Réjean Chabot 

Le Service incendie de Saint-Charles de  
Bellechasse a réalisé une pratique afin de  

maintenir les compétences sur l’outillage et les 
différentes méthodes de désincarcération. 
L’activité a été d’une durée de 4 heures sur deux 
types de véhicules. Les pompiers ont eu l’oppor-
tunité de faire l’essai des nouveaux équipements 
de désincarcération à batterie, dont le Service in-
cendie a fait l’acquisition dans la dernière année. 
Ce genre de pratique est nécessaire et très 
constructif sur une base régulière afin que 
les pompiers soient plus efficaces lors d’in-
terventions qui requièrent ces équipements. 
La direction du Service incendie tient à  
remercier tous les pompiers pour leur parti- 
cipation à cette activité. Cr
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Découvrez toutes les initiatives pour
souligner la Journée Internationale 
des Bénévoles sur : rabq.ca/5decembre

organisée par le Nos partenaires de diffusion

Participez à notre 
concours  photo!

Merci aux bénévoles

de créer des  

dans la collectivité!
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Passion colorée
Par Linda Leclerc

Bonjour gens de Saint-Charles!
Je m’appelle Linda Leclerc. Je suis native d’ici moi 
aussi. Plusieurs personnes m’ont vue grandir, aller 
à l’école et j’y ai vécu une grande partie de ma jeu-
nesse avant de partir aux études et travailler dans 
la grande ville… Mais je ne suis jamais vraiment 
partie dans le plus profond de moi-même. Heureu-
sement, grâce à mon abonnement à La Boyer, je 

peux suivre la communauté et son développement 
dès qu’il entre dans ma boite de courriel.
J’ai un intérêt tout particulier pour les gens qui y 
vivent et j’ai le goût de vous présenter les vitraux 
que je réalise. Pour moi, c’est une vraie passion et 
un excellent passe-temps. Je vous présente quelques 
œuvres réalisées, car malheureusement, je n’ai pas fait 
suffisamment de pièces pour être présente au Marché 
de Noël lors de la fin de semaine du 10 décembre.
Je vous invite à communiquer avec moi si vous désirez 
commander une pièce, veilleuse, cadeau de naissance 
ou anniversaire. Je peux réaliser ce que vous  
cherchez, car chaque pièce est unique et spéciale.  
Vous pouvez également voir des photos sur mon 
compte Facebook : Vitraux Linda ou communiquer  
avec moi par courriel : lindaleclerc1@hotmail.com 
ou par téléphone au 514 212-2608. Je demeure 
maintenant à Lévis.
Au plaisir de vous servir.
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Séance ordinaire du conseil 
du 2 novembre 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 de la séance ordinaire 
du conseil du 5 octobre 2022 et de la séance 
extraordinaire du conseil du 13 octobre 
2022 sont déposés.
Dépenses et revenus
Pour le mois d’août 2022, le total des dé-
penses est de 297 977,51 $ alors que le mon-
tant total des revenus est de 231 287,96 $. 
Les dépenses sont : 55 229,74 $ en adminis-
tration ; 12 573,45 $ en sécurité publique ; 
69 152,61 $ en transport ; 48 827,40 $ 
en hygiène du milieu ; aucune en santé et 
bien-être ; aucune en aménagement et urba-
nisme ; 102 857,36 $ en loisirs et culture et 
9 336,95 $ en frais de financement.  
Rapport du maire
Le maire remercie les pompiers et les ambu-
lanciers pour leur participation aux festivités 
pour l’Halloween. Les enfants sont toujours 
très contents de les visiter. Le maire a aussi 
rappelé le brunch remerciant les bénévoles 
le 13 novembre servi par BM Service de 

traiteur. Un article séparé présente la situa-
tion financière 2022. Le maire rappelle que 
le dépôt du budget se fera à une réunion 
extraordinaire le 21 décembre 2022 à 20 h 
à la salle du conseil.
Les dates du conseil pour 2023
 sont publiées 
18 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin, 5 juillet, 16 août, 6 septembre, 
4 octobre, 1er novembre et 6 décembre.

Décompte progressif 
Deuxième paiement au montant de 
646 399,76 $ payé pour les travaux sur 
l’avenue Lapierre exécutés par Gilles Audet 
excavation.  
Paiement final pour les travaux de l’Hêtrière 
Est à l’entreprise Pavage Portneuf pour une 
somme de 63 235,03 $.
Contrat de support informatique
Un contrat de 3 ans est octroyé à l’entreprise 
MS Solution pour une somme mensuelle de 
1 764,64 $.
Demande de dérogation mineure
Demande réalisée par des citoyens pour 
ajouter un abri d’auto attenant à l’habita-
tion à 1 m de la marge latérale plutôt que 
1,5 m. La demande est refusée puisqu’elle 
créerait un précédent. 
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Demande d’annexion
Le partage du rang de l’Hêtrière Est avec 
la municipalité de La Durantaye est tou-
jours en cours pour échanger des moitiés 
de routes entre les deux  municipalités sans 
échanger de sommes monétaires.

Droit de passage temporaire
La Municipalité accorde au Centre de services 
scolaire de la Côte-du-Sud un droit de  
passage pour la machinerie pour le temps 
des travaux de construction de la future 
école puisque la rue de l’école n’est pas  
encore réalisée.

Entente intermunicipale
Renouvellement de l’entente 2022-2023 
pour le partage des coûts de sports de glace 
avec les municipalités de Saint-Gervais, 
Saint-Vallier, Beaumont, Saint-Raphaël et 
La Durantaye.

Transfert de fonds
Vente d’un terrain de 349 297,00 $ et  
transfert des fonds à la réserve 279.

Assurances générales
Renouvellement des assurances générales 
pour un montant de 97 879,82 $.

Pompiers volontaires et sécurité incendie
Suite à l’embauche de nouveaux pompiers, 
il y a demande d’une subvention pour la 
formation de ces nouveaux pompiers.
Il y a embauche de 4 nouveaux pompiers  
volontaires au sein de la Municipalité : 
Francis Hayes-Doray, Gabriel Turgeon,  
Marc-André Vallières et Jonathan Roy. 
Relance du comité Incendie avec la nomi-
nation de Réjean Lemieux et Réjean Boutin 
sur le comité.

Embauche
Anthony Couture est engagé au poste de 
Contremaître au service des travaux publics.

Redevances
Une redevance d’un montant de 2 644,74 $ 
est versée à la Municipalité pour les six 
premiers mois de 2022 pour le passage de 
transport lourd sur celle-ci par la carrière et 
sablière de Bellechasse.

Demande de subvention
Une somme de 300 $ est versée à l’école se-
condaire de Saint-Charles pour l’album des 
finissants.

Félicitations
Merci aux organisateurs & aux bénévoles 
et félicitations aux citoyens pour la fête de 
l’Halloween. C’était encourageant de voir la 
Municipalité avec des enfants plein les rues.

Divers et questions des citoyens
M. Jean-François Comeau présente l’article 
de la Voix du Sud qui montre le projet de 
piscine de Sainte-Justine dont les coûts ont 
plus que doublé.

Des citoyens s’informent du nouveau pon-
ceau de l’Hêtrière (celui plus près de la 279) 
puisque le compactage sous l’asphalte s’est 
dégradé depuis la construction. Une réfec-
tion est prévue au printemps prochain.

Un citoyen remarque que les indications 
pour les sentiers de VTT sont manquantes 
sur la route Gosselin. Le conseil recom-
mande de communiquer directement avec 
le Club Quad dans ces circonstances.
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Rapport du maire  
sur la situation financière 2022
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan des 
actions passées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers à venir. 
Je vous ferai également part de l’état de la rémunération des élu(e)s ainsi que des contrats les plus 
importants conclus au cours de la dernière année.
ANNÉE FINANCIÈRE 2021
Le rapport financier pour l’année 2021, tel qu’il 
a été vérifié, fait état de revenus des activités 
de fonctionnement de 4 362 755 $, de charges 
de 4 924 665 $ pour un déficit de l’exercice de 
561 910 $. Après conciliation à des fins fiscales, 

l’excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales se chiffre à 955 073 $. Les 
avoirs financiers de la Municipalité à la fin de 
2021 étaient les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2022
Selon les estimations en regard de l’état des résultats pour l’année 2022, je vous présente 
les prévisions selon les différents secteurs de la municipalité.

Revenus
Les revenus estimés pour l’année 2022 sont de 
5 380 851 $, soit 17,7 % de plus que les prévi-
sions lors du dépôt du budget. La hausse des 
revenus provient principalement des revenus 
de taxes, notamment via l’ajout de propriétés 
au sein du parc de la municipalité, de la vente 
de terrains résidentiels et de la hausse des mon-
tants perçus en mutations immobilières. 

Fonctionnement
Le tableau suivant expose l’estimation des ré-
sultats pour les activités de fonctionnement, 
duquel se dégage un surplus projeté, après 
conciliation, de 106 441 $. Cette situation est 
principalement due à une hausse des revenus 
projetés et via le transfert de montant vers cer-
taines réserves financières. 

Surplus affecté assainissement 51 391 $ Contribution pour fins de parc 39 530 $

Réserve Développement 279 683 063 $ Fonds de roulement 150 000 $

Réserve aqueduc/eau potable 195 441 $ Réserve entente incendie 41 386 $

Réserve projet communautaire 74 000 $ Surplus non affecté 1 180 567 $

Secteur d’activités Budget Dépenses projetées Surplus (déficit)
Administration générale 880 942 $ 840 469 $ 40 473 $

Sécurité publique 605 733 $ 598 774 $ 6 959 $

Transport 1 229 675 $ 1 221 522 $ 8 153 $

Santé et bien-être 17 600 $ 12 473 $ 5 127 $

Hygiène du milieu 1 124 951 $ 1 130 224 $ (5 273 $)

Aménagement/urbanisme 111 060 $ 94 526 $ 16 534 $

Loisirs et culture 969 227 $ 1 046 211 $ (76 984 $)

Frais de financement 168 562 $ 168 838 $ (276 $)

Total après conciliation 106 441 $

> Municipalité
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Immobilisations
Au cours de la présente année, en matière d’immobilisations, nous avons réalisé, entre autres, les 
projets suivants :
• Installation d’un caniveau et d’un séparateur d’huile au garage de déneigement ;
• Réfection de la toiture à l’ancienne mairie ;
• Conception de l’avenue Lemieux (école) ;
• Recherche de raccordements inversés ;
• Planification de la poursuite du Développement 279 ;
• Réfection de l’avenue Lapierre ;
• Uniformisation des serrures des bâtiments.

Pour ce qui est de l’estimation des résultats pour les immobilisations, nous prévoyons terminer 
l’année 2022 avec un surplus budgétaire de 32 713 $. Ce léger surplus est principalement le résul-
tat de contributions promoteurs versés à la Municipalité. 

Au cours des prochaines années, le conseil prévoit mettre en œuvre plusieurs projets dont certains 
seront inscrits au Budget, d’autres au Programme triennal d’immobilisations. Ces projets sont :
• Augmentation de la production d’eau potable ;
• Remplacement de l’usine d’assainissement ;
• Poursuivre le projet de construction de l’école primaire ;
• Étude électrique, réservoir d’eau potable ;
• Poursuite du Développement 279 ;
• Avancer le projet de jeux d’eau ;
• Amélioration des infrastructures de loisirs.

CONTRATS DE 2022
Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis le dernier rapport du maire qui dépassent 
la somme de 25 000 $.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

FOURNISSEUR OBJET MONTANT

CIMA+ S.E.N.C. Conception et surveillance avenue Lapierre 99 081,14 $

Menuiserie M. Bernard inc. Réfection toiture ancienne mairie et caniveau et 
séparateur d’huile garage déneigement 98 123,06 $

Stantec Consulting Ltd Conception rue Lemieux et Développement 279 72 701,95 $
Philippe Gosselin & Ass. Ltée Approvisionnement carburant 60 971,61 $
Can Explore inc. Recherche raccordements inversés 66 847,61 $
Fédération québécoise des municipalités Renouvellement contrat assurances générales 95 940,80 $
Gilles Audet Excavation Inc. Travaux réfection avenue Lapierre 278 066,67 $
Molson Canada Approvisionnement boissons alcoolisées 26 955,63 $
Denis Turgeon enr. Entretien espaces verts et déneigement 51 799,31 $
Eurofins Environnex Tests eau potable et eaux usées 27 740,29 $
Boucher Lortie inc. Conversion bâtiments au gaz naturel 32 554,83 $

> Municipalité
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RÉMUNÉRATION
Conformément à la Loi sur le traitement des élu(e)s municipaux, le traitement des élu(e)s pour 
l’année 2022 est le suivant :

ANNÉE FINANCIÈRE 2023
Les membres du conseil compléteront l’étude du 
Budget 2023 au cours des prochaines semaines 
et détermineront les projets qui seront soumis 
à la population pour la prochaine année.
Nos interventions seront plus ciblées, tant dans 
notre secteur urbain que rural et ce, en tenant  
compte de la disponibilité de programmes  
gouvernementaux ainsi que des besoins 
particuliers. Nous travaillerons à l’amélioration 
constante des services destinés à la population 
tout en visant le maintien d’un compte de taxes 
raisonnable. Le budget pour l’année 2023 sera 

adopté lors d’une réunion extraordinaire du  
conseil municipal qui se tiendra le 21 décembre 
2022, à 20 h, à la salle du conseil. Je vous y 
invite cordialement. En terminant, je tiens ici à 
remercier très sincèrement l’ensemble du personnel  
municipal ainsi que les membres du conseil. 
Merci à tous pour votre travail et votre dévouement 
envers les Charléens et Charléennes. 

Le maire, 

Pascal Rousseau

Rémunération
Maire Conseiller

Allocation
Maire Conseiller

14 531 $ 4 838 $ 7 265 $ 2 419 $

Stationnement hivernal
Par Jean-François Comeau,  
directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
Nous désirons vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner ou d’im-
mobiliser tout véhicule sur les chemins publics entre 23 h et 7 h, du 1er no-
vembre au 15 avril inclusivement (amende de 40 $ plus le remorquage à vos 
frais). Le stationnement est toléré entre le 23 décembre et le 3 janvier s’il n’y a pas 
de travaux de déneigement en opération. 
Il est également interdit de déverser toute neige provenant de votre propriété sur 
la voie publique ou de la transporter d’un côté à l’autre de la rue (amende de 
500 $ plus les frais de cour). Cette réglementation est appliquée par la Sûreté du 
Québec. 

> Municipalité
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Opération déneigement saison 2022-2023 
Signalement/plainte
Par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Dans le but de bien diriger 
tout signalement ou plainte en 
regard des opérations de dé-
neigement pour la saison 2022 
– 2023, je vous invite à conser-
ver les informations suivantes, 
dépendamment du secteur de 
votre résidence.
Déneigement du rang 
Nord-Est, des rangs Sud 
et  de  l’Hêtrière,  de  la 
route  de  Beaumont  et 
du village
Pour tout signalement ou 
toute plainte concernant ces 

secteurs, vous pouvez com-
muniquer avec le bureau ad-
ministratif de la Municipalité 
au 418 887-6600 ou écrire au 
info@saint-charles.ca 

Déneigement de la route 
218 (partie avenue 
Royale  et  rang  Nord-
Ouest) et de la route 279

La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse n’est 
pas responsable du déneige-
ment de l’avenue Royale entre 
la rue Asselin et la route 279 

ainsi que du rang Nord-Ouest 
(route 218) entre la route 279 
et la limite avec la municipalité 
de Saint-Henri.  Ces secteurs 
sont sous la responsabilité 
du ministère des Transports 
(MTQ) et le déneigement sera 
effectué par Lafontaine.

Pour toute plainte concernant 
ce secteur, vous pouvez  
communiquer avec le 511 ou 
le 418 884-2363 au Centre 
de Services de Saint-Michel- 
de-Bellechasse du MTQ.

> Municipalité

Visite appréciée
Par Suzie Breton

Un merci tout spécial au maire Pascal Rousseau, 
Jean-Marie Marcoux, Jean-Guy Blais, ainsi que 
Marie-Christine Dallaire, technicienne en loi-
sirs, pour leur visite d’amitié à la Résidence 

Charles Couillard le samedi 12 novembre.  
Les résidents ont grandement apprécié cet 
après-midi de divertissement qui leur a donné 
un regain de vie.
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Projet spécial à l’Étincelle
Par Les élèves du groupe de Mme Paule
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs de la 
Boyer. Nous sommes les élèves du groupe de 
madame Paule au Service de garde de l’école 

de l’Étincelle et nous souhaitons vous présenter 
notre projet. 

Nous l’avons appelé TOUTou CÂLIN! Nous 
travaillons déjà depuis un petit moment à la 
préparation des toutous et deux prototypes 
sont terminés. Nous voulons offrir plusieurs 
choix de toutous. Un ours, un orignal, un chat, 
un renard et un lapin pourraient être offerts 
bientôt. Avec du travail, nous pourrions peut-
être même faire une édition limitée d’un pois-
son pour le mois d’avril. Avec ce projet, nous 
voulons rendre les gens heureux et récolter des 
sous pour faire une activité spéciale. Nous espé-
rons vous les vendre prochainement, mais nous 
ne travaillons pas très vite, c’est difficile de faire 
un toutou quand même! 

Madame Stéphanie, l’éducatrice, et son groupe 
à elle feront des chouchous pour les cheveux. 
Ils pourront être vendus ensemble. 

Nous vous disons à bientôt et merci de nous 
encourager!
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L’équipe Pelletier-Dessercom pédale pour 
l’Étincelle pour une deuxième année
Par Harold Guillemette

Cette année, l’équipe Pelletier-Dessercom a 
fait le 1  000 km pour permettre aux élèves 
de l’école de pouvoir se doter et améliorer 
les équipements afin de pouvoir faire bou-
ger nos élèves. 
Merci à tous nos cyclistes et organisateurs ; 
messieurs Yvan Pelletier et Éric Lemelin 
pour leur passion et leur énergie pour  
ce projet grandiose qui fait bouger notre re-
lève. 
Un don de 10  000 $ a été attribué à notre 
école. 1  000 MERCIS à toute l’équipe.
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Un Cross-Country tout en couleur pour 
notre école primaire
Par Harold Guillemette

Le 21 octobre dénier, nos repré-
sentants du 2e et 3e cycle se ren-
daient à Saint-Raphaël pour se 
mesurer aux écoles du pôle 2. Un 
ciel bleu, une température parfaite 
et des couleurs à son apogée ont 
fait de ce rendez-vous un succès. 
L’Étincelle a fait bonne figure en 
remportant la 2e place chez les 
garçons et une 3e place chez les 

filles. Notons plusieurs top 10 
de nos représentants mais plus 
particulièrement Zack Beaulieu 
pour sa 1re place chez les 6e année 
garçons (une 4e consécutive), une 
victoire également à Benjamin 
Patry en 4e année garçons et à 
Lori Beaulieu pour sa 3e place en 
4e année féminine. Félicitations à 
nos valeureux coureurs!Cr
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Le mini handball toujours populaire auprès 
de nos élèves
Par Harold Guillemette

Le 18 novembre dernier, le plus 
important tournoi de mini hand-
ball du 2e cycle avait lieu à l’école  
secondaire Saint-Charles depuis  
17 ans. Plus de 200 joueurs se  
donnaient rendez-vous, des joueurs 
des écoles de Saint-Charles, La 
Durantaye, Beaumont, Saint- 
Raphaël, Saint-Gervais, Saint- 
Vallier et Saint-Michel. Du plaisir,  

du dépassement et surtout une  
occasion pour bouger. Notons 
la superbe performance de nos 
Prédateurs qui ont remporté la  
finale par 3-1 face à Saint-Gervais. 
Félicitations aux garçons et un 
énorme merci aux élèves de 5e et 
6e année qui ont arbitré plus de 40  
parties avec un professionnalisme 
et un engouement hors pair.Cr
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Les Prédateurs, des recrues de qualités
Par Harold Guillemette

Après une saison post-COVID 
2021-22 des plus satisfaisantes, 
l’équipe de football de l’Étincelle 
revenait avec plus de 18  
recrues plus motivées que jamais 
pour la saison d’automne 2022. 
Après quelques pratiques à  
apprivoiser ce sport de contact, nos 
joueurs ont pu mettre en œuvre 
des tactiques et des techniques 
importantes. Les deux parties 
ont eu lieu à l’école secondaire de 
Saint-Charles. La première a eu 
lieu le 17 octobre alors que nos 
favoris recevaient les Cougars de 
Saint-Michel/Saint-Vallier. Une 
partie très attendue! Après 
quelques touchés partagés disputés 

alors qu’après la demie, le pointage 
était de 19-18 pour nos  
étudiants. En deuxième demie, 
les Prédateurs ont mis toute la 
gomme pour distancer leurs  
adversaires avec 2 touchés pour se 
sauver avec la victoire par 34-19.
Suite au premier match, les 
rouges ont pu s’ajuster suite au 
premier match. Ils ont sauté sur 
le terrain pour y affronter le Pilier 
de Saint-Jean-Port-Joli, alors que 
la température était idéale et la 
foule nombreuse. Ce fut une 
partie chaudement disputée, où 
l’attaque a volé le spectacle avec 
des jeux extraordinaires d’un 
côté comme de l’autre. Nos  

représentants se sont sauvés avec 
la victoire par un pointage de 
33-31. Une partie s’est jouée 
sur la dernière séquence de jeu.
On peut donc dire mission  
accomplie pour nos étudiants- 
footballeurs qui ont su garder 
le cap tout au long de la saison. 
Les Prédateurs remercient les 
joueurs, les spectateurs, les  
parents, les annonceurs, les  
responsables de la musique, 
les arbitres, les chaîneurs, les 
cheerleaders et les anciens  
Prédateurs qui sont venus  
donner un coup de main au 
processus de la victoire. On se  
revoit au printemps.



Services

gratuits!

Tu penses à un 
retour aux études?

418 234-2574

Texte ou appelle-nous Écris-nous

tonprojet@tonsakado.ca

Par où commencer?

À quels cours m'inscrire?

Tu peux être accompagné(e) 
par une conseillère d'orientation
dans tes démarches!
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Brunch des bénévoles
Hubert Mercier pour le comité des loisirs
Le 13 novembre dernier, 
les bénévoles de tous les  
organismes œuvrant à Saint-
Charles ont eu l’occasion 
de se rassembler au brunch 
familial. Au total, 225  
repas furent servis, dont 
175 étaient aux bénévoles.  
Rappelons que les accompa-

gnateurs pouvaient acheter 
une carte repas. Le maire, 
monsieur Pascal Rousseau, 
était présent pour accueillir 
tous ceux qui s’y sont  
présentés. Des conseillers 
ont également offert de 
leur temps pour aider BM  
service de traiteurs à servir 
le brunch. Un partenariat a 
été établi avec la Maison de 

la Famille de Bellechasse qui 
nous a généreusement prêté 
un parcours psychomoteur 
afin de divertir les enfants. 
Merci à tous d’être venu  
partager ce moment avec 
nous! Petit rappel, nous  
vous attendons en grand 
nombre au Marché de Noël 
qui aura lieu les 10 et 11  
décembre prochain.
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50e anniversaire de fondation 
Par Colette Carrier

Les festivités du Club de l’Âge d’Or de Saint-
Charles, dont la création fut en septembre 
1971, auraient dû se dérouler en septembre 
2021. Malheureusement, la pandémie et les 
restrictions nous en empêchaient ; c’est donc le 
10 novembre dernier que nous avons pu tenir 
cet événement.

Plus de 90 membres ont assisté à cette fête qui 
s’est déroulée dans la bonne humeur. Le tout 
a commencé par un vin mousseux, suivi d’un 
très bon repas, pour se terminer en chanson, en 
danse ou en jouant aux cartes.  
Le Club ayant évolué au fil des ans, on se  
devait de revoir certaines pratiques, d’être  
ouverts aux suggestions et d’essayer d’inté-
resser de nouveaux membres. Une demande  
spécifique nous a été adressée lors du dîner 
de la rentrée concernant notre appellation. Le 
Conseil s’est penché sur cette demande et nous 
avons accepté de la modifier pour * Le Club des  
retraités en OR de Saint-Charles *. 

C’est sous ce nom que nos publications  
seront dorénavant produites.
Le Conseil tient à remercier sincèrement 
nos principaux commanditaires, soit la 
municipalité de Saint-Charles, la députée 
de Bellechasse, Épicerie A.M. Roy et Club 
de l’Âge d’Or de Beaumont ainsi que nos  
bénévoles. 

> Communautaire
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Décor de Noël de la famille Houde : Ariane, Liliane et Mathéo
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Merci à nos  
participants  
pour vos  
œuvres de Noël!
1. Anette Perreault, Rosalie et Alicya Gonthier 

pour leurs dessins
2. Alfred Perreault pour sa créativité avec ses 

nombreuses devinettes
3. La famille Houde pour son beau décor de 

Noël
4. Les élèves du groupe de Mme Paule au service 

de garde (dont vous verrez les photos dans 
une autre page)

Qui suis-je? *de Noël
Par Alfred Perreault, 8 ans, 3e année

1. Je suis vert et brun, on me place dans le 
salon pour Noël.

2. L’animal qui aide le père Noël à aller distri-
buer les cadeaux.

3. À chaque Noël, il revient pour faire des 
farces aux enfants.

4. Le repas principal de Noël ; on la fait cuire 
et on la met au milieu de la table.

5. Ils sont sous le sapin, emballés, on a hâte de 
les ouvrir.

6. Le père Noël mange cette collation dans les 
maisons.

7. Je suis placé en haut du sapin et j’illumine.
8. C’est moi l’amoureuse du père Noël.
9. Il y en a partout dans le sapin et aussi à l’ex-

térieur des maisons.
10. C’est rond, ça peut casser et c’est coloré.
11. Friandise de Noël, un peu forte, rayée de 

blanc et de rouge.

12. Le père Noël descend par là pour aller don-
ner les cadeaux.

13. Je suis rouge et lourd, les rennes s’occupent 
de me tirer.

14. On m’installe dans la porte des maisons 
pour décorer.

15. Le père Noël en reçoit des tonnes qui 
viennent des enfants.

16. Dessert préféré de tous pour Noël qui res-
semble à un morceau de bois.

17. Le père Noël habite à cet endroit où il fait 
très froid.

18. On les installe souvent où le foyer pour y 
déposer des cadeaux.

19. C’est long, brillant, on installe cette déco-
ration dans le sapin.

20.  Je fais un bruit amusant, je suis souvent 
sur le traîneau.

Objectif dépassé!
Par le comité du Festival du livre
Encore cette année, cet évènement fut un grand 
succès. Pour dépasser notre objectif de l’an pas-
sé, nous espérions accumuler un total de 6 000 $. 
Grâce à la générosité incroyable des citoyens, des 
enseignants et de la Municipalité, le montant des 
ventes totalise finalement 8 550,74 $. C’est au-delà 
de nos attentes! C’est toujours extraordinaire de voir 
que la lecture prend une grande place dans la vie des 
jeunes. Ce montant permettra à l’école l’Étincelle 
d’acheter pour plus de 4 000 $ de livres cette année.

Au nom des élèves et des enseignants de l’école, 
nous vous disons un énorme merci de vous être dé-
placés et d’avoir contribué à cette réussite. Au plaisir 
de vous revoir l’an prochain! 
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Espace communautaire Saint-Charles
Lancement d’une campagne de financement
Par Jean-Pierre Lamonde

L’équipe du projet d’aménage-
ment d’un espace communau-
taire à l’église de Saint-Charles 
a poursuivi ses travaux, tenu 
une assemblée publique le 17  
novembre et décidé d’organiser 
une campagne de financement 
auprès de la population de Saint-
Charles. Un objectif : amasser 
25 000 $ avant les Fêtes.
Les anciens se rappelleront, et les 
plus jeunes sauront, que c’est ain-
si qu’ont débuté à Saint-Charles 
des projets beaucoup plus im-
posants il y a de nombreuses an-
nées, soit la construction de l’aré-
na et la création de la résidence 
Charles Couillard. C’est à coup 
de dons significatifs de la part de 
citoyens que les initiatives purent 
être lancées. 
Pour cette opération de finance-
ment, la Fabrique renonce à sa 
sollicitation annuelle du Cadeau 
de Noël et se joint à l’organisme 
Espace communautaire Saint-
Charles pour que l’opération 
soit un succès. Non seulement 
la Fabrique mettra une partie de 

l’église à la disposition du pro-
jet, mais elle participera égale-
ment au financement des travaux 
que le comité veut plafonner à 
150 000 $. Si, par surprise, vous 
receviez dans votre compte ban-
caire un montant d’argent du 
Gouvernement, n’hésitez pas à 
penser à la campagne de finance-
ment en cours. 
Rappelons que cet espace com-
munautaire sera à la disposition 
des organismes et groupes de la 
communauté pour la tenue de 
leurs activités. Mentionnons que 
l’utilisation de la salle devra gé-
nérer des revenus afin de contri-
buer aux frais de fonctionnement  
du lieu (chauffage, électricité,  
entretien…). 

L’aménagement de cette salle dans 
la partie arrière de l’église dimi- 
nuera le nombre de bancs pour 
les cérémonies religieuses, mais 
créera de la vie dans ce bâtiment  
patrimonial fermé le plus  
souvent, cela par les différentes 
utilisations qui en seront faites. 

Présidents d’honneur
Pour cette campagne de  
financement, l’équipe d’Espace  
communautaire Saint-Charles a  
demandé à deux personnalités 
de Saint-Charles d’agir comme  
président et présidente d’honneur. 
Il s’agit de Jacques Michaud qui, 
par son activité en pastorale, a  
côtoyé avec bonheur toutes les 
générations du milieu. Aussi, 
Manon Ruel, pharmacienne qui, 
en raison de son activité auprès de 
la population, est un modèle de 
compétence et de disponibilité. 
Nous les remercions chaleureuse-
ment de leur appui au projet et à 
la campagne. 
Merci à toutes et tous, jeunes 
et moins jeunes, anciens et  
nouveaux de faire bon accueil au 
courrier que vous recevrez très 
prochainement de notre part. 
Il contiendra les modalités du  
versement de votre contribution 
à la création de l’espace 
communautaire. Participer à 
l’aménagement de cet espace,  
c’est déjà se l’approprier.
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Un personnage coloré!
Par Julie Breton

Nos plus jeunes lecteurs l’ignorent, mais il y a déjà 
eu une bijouterie à Saint-Charles. Celle-ci était te-
nue par un personnage très coloré, notre horloger 
M. Philippe Côté. Le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’il devait être multitâches dans un commerce 
aux marchandises tellement variées. Des bijoux et 
des montres, bien sûr, mais aussi des électroména-
gers, des petits appareils électriques, des fusils, des 
cannes à pêche et même de la peinture! Il paraît 
qu’un jour, M. Côté avait mal refermé son gallon 
avant de la placer dans le mélangeur. Imaginez 
le dégât alors qu’à cette époque, la peinture était 
seulement à l’huile! Il a sûrement dû faire appel à 
sa conjointe Antoinette qui l’aidait beaucoup au 
magasin, ainsi qu’à son studio de photos où elle 
apportait une touche esthétique. Elle en a redressé 
des cravates, des froufrous et des mèches rebelles!

Quand on allait voir M. Côté, il nous regardait 
avec « son gros œil », un effet surprenant, causé 
par ses lunettes-loupes. Il faisait particulièrement 
confiance aux montres Bulova, mais il réparait 
d’autres marques. Il se plaignait parfois de de-
voir mettre plus de temps sur de simples Weslock 
« après que les gens aient fouillé dedans avec une 
fourchette! », qu’il disait. 
Mon oncle Denis m’a raconté à quel point cet 
homme était un mordu de la pêche, où il allait tous 
les dimanches! Il n’était pas rare de le voir sur le 
coin de la rue, pour expliquer le maniement d’une 
canne à pêche à un éventuel acheteur. Mais ce qu’il 
faisait de particulier lorsqu’un poisson mordait à sa 
ligne, c’est qu’au lieu de tourner la manivelle de son 
moulinet pour ramener sa prise, il partait à courir 
en sens inverse! Un drôle de réflexe, probablement 
dû à l’excitation du moment. Il allait parfois pê-
cher des anguilles. À son retour, il se rendait à la 
« roulotte à patates frites » de Mme Carrier et les 
distribuait généreusement aux passants intéressés.
Je dois vous avouer qu’en repensant à la bijouterie, 
je revois surtout les belles vitrines que Mme Côté 
et ses filles décoraient si bien pour la période des 
Fêtes. C’était toujours un réel émerveillement 
pour moi de m’arrêter les admirer sur mon trajet 
pour l’école. Encore plus à mon retour puisqu’il 
faisait plus sombre et que les lumières brillaient da-
vantage. Pour nos yeux d’enfants, c’était féérique! 
Quel beau souvenir!
J’en profite pour souhaiter à tous nos lecteurs et 
leurs familles, de très joyeuses Fêtes! Je vous reviens 
en 2023!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…

Sœur de M. Côté devant le magasin 
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Par Réjeanne Labrie

Glen Affric 
On surnomme l’autrice  
Karine Giebel la reine du  
polar français, son dernier 
livre est le douzième. Et c’est 
toute une brique que j’ai lue 
d’une traite.

C’est l’histoire de Léonard, 
de Jorge et de Mona. Léonard n’est pas comme les 
autres et comme le dit son amie Valérie en parlant 
de celui-ci c’est le sourire d’un enfant, le regard 
d’un innocent et le cœur d’un géant. Léonard a été 
retrouvé dans un fossé par Mona qui l’a adopté, 
et qui sera pour lui un phare dans la nuit. Jorge 
est intimidé à l’école et en garde le secret. Il sera 
envoyé en prison après s’être vengé. Sa vie en sera  

chamboulée à jamais. Il ne rêve que d’aller à  
Glen Affric (une vallée située dans les Highland en 
Écosse), car il a reçu une carte postale de Jorge, ce 
frère malchanceux qu’il ne connait pas. Il y a aussi 
Angélique qui est séquestrée et nous allons com-
prendre qui elle est. 

Les personnages sont tellement attachants, ce n’est 
pas un livre joyeux, mais on y voit l’attachement 
entre des frères qui vont apprendre à se connaitre 
et l’amour de Mona, leur mère qui les protège du 
mieux qu’elle peut. 

Le milieu carcéral, surtout chez les mineurs, y est 
décrit de façon tellement réaliste. Un coup de cœur.

Autrice :  
Karine Giebel
Éditeur : Plon 

762 pages
Roman  

Par Gisèle Lamonde

Paris-Briançon
Voici un court roman, un 
récit de voyage de nuit entre 
deux villes françaises. 
On pourrait dire ici entre 
Québec et Gaspé. Un huis 
clos dans un wagon renfer-

mant quelques espaces-couchette. Les voyageurs ne 
se rendront même pas au wagon-restaurant. 
Au début du roman, l’auteur nous prévient que 
quelques voyageurs y trouveront la mort. Après 
avoir fait leur connaissance, nous supposons un 
meurtre comme sait l’élucider Agatha Christie dans  
son célèbre roman le Crime de l’Orient-Express. 
Mais il n’y a aucun détective à bord. En  
poursuivant la lecture de plusieurs courts  

chapitres, nous serons témoins d’échanges entre 
personnes qui n’avaient aucune chance de se  
rencontrer autrement qu’en empruntant le voyage 
en train, la nuit surtout. L’expression « a beau 
mentir qui vient de loin » prend ici tout son sens. 
Nous retrouverons brièvement quelques personnes 
qui attendent leur invité sur le quai de la gare de  
Briançon. Qui mourra? Et de quelle façon? 
Le lecteur tente d’imaginer le tueur. Il cherche à 
trouver ses motivations. Un personnage sort de 
nulle part, nous devrons relire quelques lignes pour  
comprendre. Nous sommes loin d’imaginer  
comment une situation peut révéler autrement les 
passagers.
Il faudra lire jusqu’à la dernière page!

Auteur :  
Philippe Besson
Éditions Julliard
2022, 203 pages

roman 

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean
Livres adultes
Le mystère Soline tome 3 Marie-Bernadette Dupuy
Réconfort sans effort Geneviève O’Gleman
Mon amie martienne Farah Alibay
Shirley Théroux, née pour chanter  Caroline St-Hilaire

Une de moins Chrystine Brouillet
Ce que la vie doit à la mort  Boucar Diouf
Les pénitences  Alex Viens

Livres jeunes/ados
Les Sols 
Le sous-marin magique Paul McCartney
Les sports motos
Tout ça à cause de la gomme Adam Rex
Traces d’animaux du Québec : guide 
d’identification / Mathieu Hébert
Loup qui aimait les arbres  Orianne Lallemand
L’œuf modèle  Jory John

Je suis humain : un livre sur l’empathie Susan Verde
Je suis puissant : un appel à l’action Susan Verde
La famille Techno  Pierrette Dubé
La famille Lacrème  Pierrette Dubé
La famille Littout  Pierrette Dubé
La famille Ouiounon   Pierrette Dubé
Du chocolat chaud pour les grenouilles?   Etta Kaner

Jeux
Labyrinth (Pokémon)
Camping en folie

Pirates en caleçons

Horaire:

Mardi 
et jeudi  

14 h  
à 16 h

18 h
à 20 h

Samedi 10 h à 
11 h 30

Concours du réseau biblio: 
Abonne-toi à ta biblio et cours la chance de gagner un chèque- 
cadeau de 100 $ dans une librairie!

Remise du certificat de reconnaissance bénévole par la conseillère  
Sonia Godbout à Marjolaine Brochu pour ses 5 années.  
Félicitations !
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Une auteure originaire de Saint-Charles  
publie une saga fantastique
Par Jean-Sébastien Roy

Passionnée d’histoires fantastiques et de jeux vi-
déo depuis sa tendre enfance, Madeleine Grenier a 
toujours rêvé d’écrire ses propres récits. Son amour 
pour le français et les langues l’ont conduite à 

suivre des études supérieures en 
linguistique, puis à ouvrir un ca-
binet de traduction qu’elle opère 
avec son conjoint. « J’écris depuis 
près de 15 ans, mais je n’avais 
jamais sérieusement pensé à  
publier un ouvrage », raconte 
Madeleine qui a décidé de faire 
le saut cet été. « La pandémie  
m’a permis de me recentrer et de 
faire le point sur mes objectifs 
personnels. » 

Le premier tome de la saga de quatre 
livres Zetnar, Les ailes de la vengeance,  
raconte l’histoire d’un pirate légendaire qui a été  
ramené à la vie. Il devra maîtriser ses nouveaux 
pouvoirs et vaincre d’anciens ennemis pour  
accomplir son destin. « J’ai été très inspirée par 
les jeux vidéo et les mangas. J’adore les combats 
épiques, la magie et les histoires d’amour. C’est ce 
que vous retrouverez dans Zetnar », précise l’au-
teure avec enthousiasme. Aujourd’hui, Madeleine 
prête d’ailleurs sa plume à certains des plus grands 
studios vidéoludiques de partout sur la planète.
Cela lui permet de relier ses deux passions au quoti-
dien, les langues et les jeux. « J’ai eu vraiment beau-
coup de plaisir à écrire. J’espère que vous en aurez 
autant à le lire », conclut Madeleine.

Le lancement du premier tome aura lieu au Café la Mosaïque de Lévis 
 le 3 décembre à midi.
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Assembleurs recherchés
IEL Technologie Agricole est à la recherche d’assembleurs afin d’assurer la croissance de l’entreprise. 
IEL Technologie agricole offre une technologie de pointe dans le contrôle des bâtiments de ferme via le 
système Maximus et des services complets d’équipements pour les bâtiments de fermes porcines, laitières 
et avicoles partout au Québec. Elle compte sur une équipe de près de 40 employés et un fort réseau de 
détaillants pour le secteur laitier.

Au quotidien, vous aurez à réaliser les différentes étapes d’assemblage d’équipements de ferme afin de répondre aux besoins  
d’optimisation des agriculteurs. Vous devrez, entre autres :
• Vous baser sur les plans d’assemblage fournis.
• Utiliser différents outils, dont une scie à panneau, une riveteuse et une perceuse.
• Assister le préposé à la couture dans la confection de toile.
• Collaborer, avec les autres membres de l’équipe, à optimiser les processus. 

Le collègue par excellence
• Habile de vos mains, vous avez les aptitudes pour utiliser différents outils.
• On vous reconnaît comme une personne agréable à côtoyer puisque vous êtes en mesure de mettre de côté vos objectifs 

personnels afin d’atteindre les objectifs communs.
• Vos expériences passées dans le domaine industriel vous permettent de lire aisément des plans et d’utiliser un galon à 

mesurer, autant en unités métriques qu’impériales.
• Vous êtes disponible, au besoin, pour du temps supplémentaire. 

Faire carrière IEL Technologie Agricole c’est …
• L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous.
• Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite 

avec contribution de l’employeur.
• Un horaire de jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h.

Vous avez envie de vous joindre à nous? Faites-nous parvenir votre candidature en mentionnant  
le numéro de poste IEL-2022-04 à l’adresse info@iel.ag ou à carrieres@avantis.coop
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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.

Maintenant disponibles
dans nos 4 magasins!

St-Lambert | 1325 rue du pont
St-Henri | 2739 rte du Président-Kennedy
St-Charles | 2609 ave Royale
Ste-Claire | 45 blvd Bégin

Décembre, un mois festif!
Par Carole Laliberté, présidente

Encore une fois, l’hiver nous rattrape. Le mois dernier, 
nous avons reçu M. Lamonde qui nous a renseigné au 
sujet de la corporation et de l’historique des cimetières. 
Ce fut très intéressant. Avec décembre vient le marché 
de Noël qui aura lieu les 10 et 11 décembre. 
Comme d’habitude, nous serons présentes et nous 
en profiterons pour faire le lancement du tartan de 
Saint-Charles. Le tartan est un tissu unique repré-
sentant, par ses couleurs et son motif, l’histoire d’une 
région, d’un groupe de personnes. Pour ce faire, les 
armoiries ont été l’inspiration de Mme Lucie Paré et 
Mme Gisèle M. Isabelle. Celui-ci a été officialisé par 

 « The Scottish Register of Tartans » en Écosse, berceau 
du tartan. Nous en sommes très fières et espérons 
que plusieurs de nos membres seront présentes. On 
vous attend pour 13 h 30 le samedi 10 décembre. 
C’est un mois de festivités! Nous tien-
drons notre traditionnel souper de Noël le 14  
décembre à 18 h. Cette rencontre se veut festive, au 
plaisir de vous voir! 
Pour celles déjà inscrites, si vous pen-
sez ne plus pouvoir y être, bien vouloir aviser  
Déliska Breton au 418 887-3124 avant  
le 6 décembre.

Bienvenue à l’atelier découverte crèche de Noël!              
Par Anne Leblond pour l’équipe de la catéchèse familiale

D’où vient la crèche de Noël?                                                     
Qui a réalisé la première crèche?
Venez découvrir la vraie histoire, 
lors d’un atelier, présenté dans  
le cadre du Marché de Noël à  
l’église de Saint-Charles, samedi 

10 décembre à 13 h et dimanche 
11 décembre à 10 h. 
Une animation toute spéciale vous 
est proposée et surprise pour 
les enfants. 
Bienvenue à tous!
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ENVIRONNEMENT

L’oiseau s’est envolé
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Les blés sont mûrs et la terre 
est mouillée. Les grands  
labours dorment sous la gelée 
L’oiseau si beau, hier, s’est envolé.

L’hymne au printemps de  
Félix Leclerc : Quelle chanson  
magnifique!

Et oui, nous sommes déjà en 
 attente de l’hiver qui approche et 
le printemps reviendra.  

D’ici là, le Parc riverain de la 
Boyer est prêt pour les jours de 
blancheur.

Les cabanes d’oiseaux ont été 

vidées, plusieurs d’entre elles 
étaient habitées. Dans certaines, 
nous avons vu un tapis de 
mousse, dont une qui contenait 
deux petits œufs possiblement 
un nid fait par la mésange à tête 
noire. Ne vous en faites pas, 
celle-ci demeure avec nous l’hiver, 
cette petite coquine toujours 
pleine d’entrain. 

Voici quelques caractéristiques 
 à son sujet : 
1. Elle est capable de se souvenir 

pendant 28 jours au moins de 
l’endroit où elle a caché de la 
nourriture.

2. Elle abaisse la température de 
son corps la nuit de 10 à 12  

degrés Celsius plus bas que  
celle qu’elle a pendant le jour, et 
ce, pour conserver son énergie.

3. Elle se vide presque totalement 
de son énergie en nourrissant 
ses oisillons de 6 à 14 fois par 
heure.

Les oiseaux ont des forces gran-
dioses, ils méritent grandement 
notre respect. Plusieurs espèces 
parcourent de grandes dis-
tances pour rejoindre les pays 
plus chauds, au printemps nous  
aurons le plaisir de les revoir!

Merci à Nicolas Gravel et Régi-
nald Roy pour la tournée et le 
ménage des cabanes!
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Vœux pour la période des Fêtes
Par les Amis du Parc riverain de la Boyer
Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous 
et une Bonne et Heureuse Année 2023!
Grâce à vous, le Parc riverain de la Boyer grandit. 
Ce lieu incontournable, dynamique, et habité par 
une faune diversifiée, est visité par des milliers de 
personnes. Les Charléens et les Charléennes, grands 
et petits, en sont les premiers utilisateurs.
Nous profitons de cette période de réjouissances 
qui approche pour remercier les directions et les 
équipes-écoles du primaire et du secondaire qui 
utilisent le Parc riverain de la Boyer pour faire 
leurs activités de plein air et par le fait même, faire 
connaitre ce site aux plus jeunes. 
Merci aux bénévoles du Parc riverain de la Boyer, 
votre aide est essentielle et grandement appréciée!

Merci à tous nos partenaires et nos visiteurs qui ap-
précient ce magnifique espace naturel! 
Merci à l’équipe de Denis Turgeon pour l’entretien 
du Parc riverain de la Boyer.
Merci aux bénévoles du journal Au Fil de la Boyer 
qui font voyager les nouvelles de chez nous!

> Parc riverain

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

Vos pas et vos raquettes!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Les plaisirs d’hiver sont nombreux au Parc rive-
rain de la Boyer! Le sentier de neige sera à nouveau  
tracé par Patrice Blais, vous offrant ainsi la chance 
de marcher plus aisément!

Des bonshommes de neige? Pourquoi pas!  Vous 
pouvez vous réunir en famille, entre amis, et  
créer ces joyeux personnages en savourant un  
chocolat chaud!

Pour mieux guider vos pas, lors de vos marches 
hivernales, deux rampes ont été installées.  
Elles sont situées sur les deux traverses dans le  
sentier de l’Étang.

Lorsque vous parcourez les sentiers du Parc riverain 
de la Boyer, nous vous demandons de demeurer 
dans les sentiers. Souvenez-vous aussi que si dame 
Nature nous envoie, malheureusement, de la pluie, 
cela peut arriver, même en janvier, que la rivière 
Boyer  déborde et amène des glaces dans la partie 
basse du parc.

Amusez-vous, soyez prudents et bonnes randonnées!
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Stationnement hivernal
Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

AVIS IMPORTANT
Avant de faire votre randonnée au Parc riverain de la Boyer,  Vous devez stationner votre véhicule 
sur l’avenue Boyer en période hivernale. INTERDIT de stationner votre véhicule sur le terrain de  
l’entreprise DESSERCOM, celle-ci est un Service ambulancier.

MERCI DE RESPECTER CET AVIS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS!

Véhicules motorisés interdits
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Pour profiter de la nature que nous offre le Parc  
riverain de la Boyer et pour la sécurité de nos  
visiteurs en tout temps: Voilà un petit rappel du 

règlement. Ce dernier est appliqué par la Sûreté 
du Québec et en cas d’infraction, une amende  
de 100 $ pourrait s’appliquer. 

ARTICLE 7.2.8 PARCS (extrait du règlement municipal de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse)
À moins d’autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout temps et à tout autre 
endroit que ceux prévus à cette fin par une signalisation dans les parcs, terrains de jeux, voies cyclables 
et piétonnières, ou autre endroit décrété comme tel par résolution du Conseil. 

Merci pour votre collaboration! 

> Parc riverain
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Voici la 2e partie des travaux de la rue Lapierre, au coin de la rue des Érables, en date du 25 octobre 2022.
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Saint-Charles pour le CH
Par Laurie Nadeau

Le 5 novembre dernier, 55 personnes ont embar-
qué dans ma folie de partir en autobus de Saint-
Charles pour aller voir les Canadiens à Montréal 
contre les Golden Knights de Vegas. J’avais l’idée 
d’organiser un groupe, puis avec l’aide de Ray-
mond Lamontage et Patrice Leblond le tout s’est 
concrétisé assez rapidement. Patrice a même pu être 
le chauffeur désigné de l’autobus pour ce voyage 

regroupant majoritairement des gens de Saint-
Charles ainsi que des amis de différents endroits! 
Le plaisir, le Joffre et les discussions ont été au ren-
dez-vous! Malgré la défaite de nos bleu-blanc-rouge 
(qui a fait le bonheur de certains!), l’activité a été 
tellement plaisante qu’on m’a demandé de la refaire 
l’an prochain! Mandat que j’ai accepté avec plaisir! 
Merci à la belle gang qui a participé!

Personne demandée pour faire du ménage
La Fabrique cherche une personne à temps partiel  
pour effectuer le ménage au presbytère, dans l’église 
 et  la sacristie de Saint-Charles 2 fois par mois. Horaire 
ajustable et salaire à discuter. Merci de contacter 
Céline par courriel comme suit : st-charles@sbdb.ca 

ou par téléphone au 418 887-3942, poste 111 aux 
heures d’ouverture suivantes : 
• lundi et jeudi : 12 h 30 à 15 h 30
• mercredi : 8 h 30 à 11 h 30, 
ou passez au bureau à ces heures.

Bénévoles à l’œuvre!
Par Nathalie Boutin

Par un beau vendredi soir de novembre, une belle 
équipe de bénévoles n’a pas eu peur de se geler les 
doigts pour monter les bandes de la patinoire ex-
térieure. Grâce à eux, plusieurs patineurs auront 

encore la chance cet hiver, de profiter d’un endroit 
agréable pour s’y divertir. 
Un grand MERCI à chacun de vous pour votre  
implication et votre engagement!

Mathis Bernard, Maxime Bernard, Pascal Rousseau, Simon Labrie, Hugo Proulx, Dave Labrecque, Dominic Gagnon, Étienne Noël, Cédric Noël, Jean- 
PhilippeProulx, Lucie Blais et Yvon Bernier. / Absent sur la photo : Louis-Joseph Labrie
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Zombies,  
sentier hanté et Halloween
Hubert Mercier pour le comité des Loisirs

Remontons tout d’abord au 28 
octobre dernier, soit au moment 
de la marche des zombies et du 
sentier hanté.

Nous avons eu la chance d’avoir 
une température clémente et 
nous estimons qu’environ 70 
zombies ont déambulé dans les 
rues du village, du Parc riverain 
jusqu’à l’aréna. À l’arrivée de ces 
derniers, de petites pâtisseries 
les attendaient, gracieuseté 
du Cercle de Fermières. Une 

publication sur Facebook fut 
faite afin de déterminer la famille 
coup de cœur lors de la marche 
de zombies. Voici donc nos 
gagnants : Vicky, Christopher, 
Éliane, Lauralie, Maverick et 
Alek. 
Pour ceux qui désiraient 
poursuivre la soirée à l’extérieur 
et qui voulaient se payer 
une petite frayeur, le sentier 
hanté était situé à l’arrière de 
l’aréna. Pour l’occasion, une 
merveilleuse équipe de 25 
bénévoles était réunie pour 
donner des sueurs froides aux 
quelques 200 visiteurs qui ont 
osé passer l’entrée du sentier.
Il y avait, entre autres, des 
sorcières, des clowns, des 
personnages de films d’horreur 
et des militaires. Nous avons pris 
beaucoup de plaisir à préparer 
cette soirée et nous espérons 
que vous en avez pris autant 
à découvrir les décors et les 
déguisements, sans oublier le 

rôle des acteurs. Cependant, les 
enfants attendaient tous la date 
du 31 octobre, vous devinerez 
sans doute pour quelle raison! 
Pour ce 2e soir de festivités de 
l’Halloween dans le village, la 
température était idéale.
Accompagnés de maman et 
papa, ils étaient nombreux dans 
les rues et pour une deuxième 
année, nous avions trois cabanes 
de « Noël » situées au parc de 
la 279, au parc Frédérique et 
au Parc riverain de la Boyer. 
Nous tenons à remercier  
M. le maire Pascal Rousseau, 
sa fille Jade Rousseau et deux 
administratrices des Amis du 
Parc riverain de la Boyer, soit 
Gabrielle Jean et Sophie Pouliot, 
qui étaient les occupants de 
ces cabanes pour la soirée. Ces 
trois emplacements ont donc 
permis aux enfants de voir les 
pompiers et les ambulanciers 
en plus d’ajouter à la récolte de 
bonbons.

Famille gagnante
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Carnaval d’hiver 2023
Hubert Mercier pour le comité des Loisirs

Nous y sommes! Les dernières 
journées chaudes de l’année 
2022 sont maintenant derrière 
nous et nous avons eu le plaisir 
de voir tomber les premiers 
flocons de neige de la saison. 
Les enfants sont fébriles à 
l’idée de sculpter leur premier 
bonhomme de neige et surtout, 
du temps des Fêtes qui approche 
à grands pas. Du côté du comité 
des Loisirs, nous nous affairons 
déjà à préparer les activités de 

2023, dont le carnaval d’hiver 
qui aura lieu à la fin du mois de 
février.
Lors de la dernière édition, en 
février dernier, nous avons eu le 
plaisir de voir une sculpture de 
M. Gérald Prévost à l’entrée du 
Parc riverain et nous aimerions 
répéter l’expérience des 
sculptures lors de la prochaine 
édition. L’idée reste à confirmer, 
mais pour le moment, nous 
envisageons de préparer des cubes 

de neige de 4' (largeur, longueur 
et hauteur) approximativement 
dans lequel la sculpture serait 
exécutée. 
Nous vous invitons donc à 
nous faire part de votre intérêt 
à loisirs@saint-charles.ca ou 
directement par téléphone au 
418 887-3374. Il nous fera 
plaisir de vous préparer un cube 
et d’en faire profiter le reste des 
villageois, qui pourront admirer 
votre œuvre.

> Loisirs
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www.cdcbellechasse.ca

Suivez-nous @cdcbellechasse

PLUS D'ARTICLES
SUR LA RÉSILIENCE
POST-PANDÉMIE :

INFO-COMMUNAUTAIRE
Un bulletin d'information par la Table Action Solidarité Bellechasse

Comment réduire le montant de sa
facture d’épicerie? 

Dans l'article suivant, Frigos Pleins nous accompagne pour notre
panier d’épicerie. Avec l’augmentation des prix des produits
alimentaires, il est de plus en plus pertinent de savoir comment
réduire le montant de notre facture d’épicerie. Voici quelques trucs!

Acheter la marque maison 
Parfois, comme l’emballage est moins attrayant ou que la marque
est moins connue, nous n’osons pas la choisir. Pourtant, la marque
maison est souvent moins cher et aussi bonne au goût.  

Intégrer les protéines végétales à son alimentation 
Les protéines végétales sont plus abordables que la viande. Pour
débuter, vous pouvez, par exemple, mettre des lentilles rouges dans
un potage de carottes ou encore remplacer la moitié de la viande
dans un pâté chinois par des lentilles en conserve. 

Cuisiner en groupe ou acheter en grande quantité 
Acheter des plus gros formats, diminue la facture; les formats
individuels sont généralement plus dispendieux. De plus, en
cuisinant en groupe, on peut séparer les mets cuisinés entre tous les
participants, s’amuser et économiser! 

Être à l'affût des initiatives permettant l'alimentation à petit prix 
Les organismes communautaires offrent parfois des cuisines
collectives et des jardins communautaires; une belle façon de
joindre l’utile à l’agréable! De plus, depuis cet été, vous aurez sans
doute remarqué l’arrivée de quatre frigos partages dans le sud de
Bellechasse. Suivez la page Facebook @frigomobileetcompagnie
pour en savoir plus. 

Nous espérons que ces trucs vous soutiendront dans vos achats
alimentaires à venir. 

La Table Action Solidarité Bellechasse regroupe les
organisations suivantes : Association de défense des
droits sociaux (ADDS) de la Rive-Sud, Alpha
Bellechasse, Association des Personnes handicapées
de Bellechasse, Carrefour Employabilité- Travail de
rue, Centre-Femmes de Bellechasse, CISSS de
Chaudière-Appalaches, Corporation de
développement communautaire (CDC) de
Bellechasse, Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos
Pleins, La Barre du Jour, Maison de la Famille de
Bellechasse, MRC de Bellechasse, Ressourcerie
Bellechasse. 

Pour en savoir plus sur les services de 
Frigos Pleins, n’hésitez pas à les contacter 
au frigospleins@frigospleins.com ou 
au 418-883-1399. 

Par : Frigos Pleins et CDC Bellechasse
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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

Vous avez de l’intérêt pour 
l’actualité de Saint-Charles
Vous avez de la disponibilité, 

vous aimeriez contribuer 
à votre journal, l'écriture

 vous intéresse...

 journal Au fil de la Boyer

Rédacteur
recherché

Communiquez avec nous via texteslaboyer@gmail.com

pour le

Joignez-vous à l'équipe de bénévoles 
de la Boyer. Il y a une place pour vous.

La publicité vous intéresse, un poste 
d'assistant coordonnateur vous attend  

à texteslaboyer@gmail.com

Calendrier 2022/23 
Décembre

3
Karma Kameleons, 
Maison de la Culture de Bellechasse

7 Séance du conseil

10 
et 
11

Marché de Noël de Saint-Charles

10
Damien Robitaille,  
Maison de la Culture de Bellechasse

27
Grande Veillée Bellechassoise,  
Maison de la Culture de Bellechasse

7 et 21 decembre
Cueillette des matières recyclables

Janvier 2023

13
Arnaud Soly, 
Maison de la Culture de Bellechasse

18 Séance du conseil

22 Tombée des textes

26 Tombée des publicités

28
Fabien Cloutier, 
Maison de la Culture de Bellechasse

4 et 18 Janvier
Cueillette des matières recyclables

Février

1er Séance du conseil

3 Sortie du journal

1er février  
Cueillette des matières recyclables
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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

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Tél. : 581 578 - 6035

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

Salaire à l’entrée débutant à 18 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure  
pour les électromécaniciens.

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 
    (jour, soir, temps plein et temps partiel)

•  CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION (jour)

•  PRÉPOSÉ AU BÂTIMENT (jour)

•  CHEF D’ÉQUIPE À L’EXPÉDITION
•  CUISINIER(ÈRE) (jour)

DUBRETON VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES !



Horaire
 Fêtesdes

Manon Ruel et Marie-Ève Genois
2604B, avenue Royale, Saint-Charles
418 887-3133

Nous vous remercions pour  
votre loyauté et vous souhaitons  
un excellent Temps des Fêtes et  
une bonne nouvelle année !

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 9 h 00 à 12 h 00 
25 décembre : fermé 
26 décembre : 10 h 00 à 13 h 00 
27 au 30 décembre : 8 h 30 à 20 h 00 
31 décembre : 9 h 00 à 12 h 00 
1er janvier : fermé 
2 janvier : 10 h 00 à 13 h 00


