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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Caissier(ières) et commis de plancher
Emplois étudiants (soir, week-end, temps plein saison estivale)
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.

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 23 h
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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Les jardins de la Vieille école
Un projet émouvant
par Nathalie Boutin

À la ferme, elles ont un petit jardin d’environ
5 000 pieds carrés ainsi qu’une serre. Elles offriront
aussi aux gens qui le désirent l’abonnement à un
panier de fruits et légumes frais tout au long de l’été.
Pour ce faire, une inscription doit d’abord être faite
au printemps. Au moment d’écrire ces lignes, cinq
paniers étaient encore disponibles. Pour la première
année, elles commencent de manière réduite, mais,
éventuellement, l’idée de pouvoir offrir une plus
grande variété de fruits et légumes ainsi que des
produits du terroir est prévue.
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Lyvia Labrecque et Rebecca Ruel devant la
Vielle école dans le rang
Nord Est.

2

Une petite partie de la
culture en serre

pour restaurer ce bâtiment qui était inhabité depuis au moins 60 ans. L’extérieur a été rénové par la
Société historique de Bellechasse il y a quelques
années. Maintenant, ce sont ces deux charmantes
jeunes personnes, accueillantes et chaleureuses, qui
se sont donné comme mission de nous en
faire profiter. Leur intention est de combiner l’achat
de produits frais et de promouvoir l’histoire des
écoles d’antan.

Opération restauration ! C’est ce que Rébecca Ruel
et Livia Labrecque se sont mis en tête de faire. Ensemble, elles ont décidé de faire le grand ménage de
la belle vieille école de rang, située sur la terre achetée
il y a plus d’un an par trois membres de la famille
Labrecque soit Dave, Lucas et Nadine.
D’abord, elles ont toutes les deux une véritable passion pour le jardinage, mais aussi une passion pour
l’histoire et les antiquités. Les deux instigatrices de
cette revitalisation sont la tante et la nièce. Rébecca,
conjointe de Lucas, est maman de trois jeunes enfants et employée à temps plein dans une entreprise
de la région. Livia, la fille de Dave, est une jeune fille
de douze ans qui est vaillante et qui possède beaucoup d’entregent. Passionnée de jardinage, elle a le
goût de profiter de cette opportunité pour développer son sens des affaires.
Mais quelle ne fut pas ma surprise en entrant
dans cette bâtisse! C’était émouvant de voir oncle,
tantes, cousins, cousines à l’œuvre avec grattoirs et
balais à la main, pour redonner un air de jeunesse
à ce lieu, autrefois rempli de rires d’enfants. Une
bonne dose d’amour et d’huile de coude est de mise

Le kiosque sera ouvert les samedis et les dimanches
du 1er juillet au 12 septembre entre 9 h et 17 h.
Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook
et obtenir de l’information en leur écrivant à :
lesjardinsdelavieilleecole@gmail.com
Il n’y a aucun doute que l’expérience d’aller se
procurer des produits locaux, cultivés avec amour et
passion dans un lieu riche d’histoire sera à répéter
plusieurs fois cet été !
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Faire renaitre une vieille école de rang est à mon avis
l’une des plus belles idées que j’ai pu voir depuis
longtemps. Pour une fois que des gens se donnent la
peine de faire revivre plutôt que de jeter le bâtiment
à terre ! D’autant plus que la Vieille école renferme
encore plusieurs objets que je qualifierais de trésors.
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Heures d’ouverture à l’hôtel de ville
Modifications
par Jean-François Comeau, directeur général

Afin de répondre de façon optimale à sa clientèle et ses partenaires, en fonction des nouvelles pratiques de
services à distance, la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire vous informer de la modification
des heures d’ouverture des bureaux de l’hôtel de ville.

		

Le nouvel horaire est donc le suivant :
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vous pouvez tout de même nous joindre les mercredis et les vendredis, au 418 887-6600 ou
au www.saint-charles.ca, pour toutes demandes d’informations ou requête.

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Site Web www.laboyer.com
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Pas de Dek-hockey en 2021
par Cynthia Prévost
Lors de la séance du conseil du 5 mai dernier, le dossier

d’un partenariat entre la municipalité et l’entreprise privée
Réseau Sports Adultes (RSA) a été abordé. Le conseil avait
reçu plusieurs questions de citoyens à ce sujet à la suite desquelles une séance de consultation virtuelle a été jugée nécessaire et a eu lieu le 18 mai à 19 h 30 sur Zoom.
Lors de la séance du conseil et de la consultation, la Municipalité a d’abord fait l’historique complet du dossier. Ainsi,
le 11 février dernier, le conseil apprenait un projet de DEK
hockey dans le bâtiment d’Idéal Symbio (ex-Meuble Idéal).
Des démarches ont même été entamées pour modifier le zonage pour y ajouter l’usage récréatif afin de permettre une
surface de DEK extérieure. Le 1er mars, RSA contacte la Municipalité, car le projet ne fonctionne plus chez Idéal Symbio. Le conseil cherche donc de nouvelles alternatives pour
accueillir RSA à Saint-Charles. Du 3 au 11 mars, une entente
de location est étudiée pour l’aréna de Saint-Charles afin de
permettre le DEK intérieur. Le 15 mars, RSA demande de vérifier plutôt pour une surface extérieure éclairée, rapidement
disponible, pour permettre d’avoir un endroit qui répondra
aux normes sanitaires probablement encore en vigueur à l’été
et aux besoins des usagers en période estivale. RSA souhaite
également prévoir un espace d’accueil et une restauration rapide sur le site. Les deux seules surfaces éclairées appartenant
à la Municipalité étant le terrain de baseball et le terrain de
tennis, celle-ci propose le terrain de tennis.
Les questions reçues au conseil se regroupaient en cinq grandes
catégories : absence de consultation; possibilité d’envisager un
autre endroit pour le Deck, quels seraient les coûts de reconstruction du terrain de tennis; pourquoi le projet n’est-il plus
dans la bâtisse de Idéal Simbio et finalement, est-il possible de
développer les deux infrastructures?
Le directeur général, M. Comeau, a expliqué que le conseil
s’est basé sur le sondage réalisé en 2019 lors de la préparation
de la Politique du plan d’action municipal en faveur des familles et des personnes âgées où les 240 répondants laissaient
entendre que le terrain de tennis était moins populaire au
sein de la municipalité. Moins de 9 % des répondants avaient
sélectionné le terrain de tennis dans les deux infrastructures
municipales à conserver au sein de la municipalité. Les deux
infrastructures en tête étaient l’aréna et la piscine municipale.
Il a également présenté les bilans financiers des différentes
municipalités environnantes pour pouvoir comparer les
sommes allouées aux loisirs dans les différentes municipalités. Les montants fournis ne permettent cependant pas de

connaitre la proportion d’argent provenant de subvention
versus les sommes reliées directement aux taxes des citoyens.
M. Comeau a précisé que le délai très court n’avait pas permis
de trouver un autre terrain appartenant à la municipalité pour
RSA puisqu’il était nécessaire que le terrain soit déjà une surface plane équipée d’un système d’éclairage. Le conseil a également mentionné qu’il souhaitait conserver cet endroit pour
y installer la patinoire extérieure hivernale au cœur du village.
L’apport de RSA permettrait aussi de renouveler les bandes
très usées et rendrait plus facile la poursuite de la patinoire.
Comparaison Budget de fonctionement 2020
Municipalité
Saint-Charles
Beaumont
Saint-Henri
Saint-Raphaël
Saint-Anselme

Budget total
3 907 704 $
4 245 928 $
8 657 907 $
3 352 767 $
6 680 282 $

$ consacrés
aux Loisirs
987 768 $
674 983 $
1 243 674 $
273 802 $
975 195 $

%
25,28
15,90
14,36
8,17
14,60

Finalement, en raison de règles strictes de la Santé publique
et des délais très courts, la Municipalité et RSA ont convenu d’un commun accord d’annuler la saison 2021 et de se
concentrer sur une implantation en 2022. Ce report permettra, tel que mentionné par le directeur général, d’avoir un
projet qui permette de s’assurer que les deux services soient
complémentaires et compatibles.
Le maire a alors annoncé la création d’un nouveau comité
pour délibérer et trouver la meilleure solution à envisager
pour accueillir RSA sans condamner le tennis gratuit et libre
à Saint-Charles. Il a insisté pour que les éventuels membres
du comité s’engagent formellement pour toute la durée du
comité. Or, des membres démissionnaires de certains comités
nous ont précisé que leurs suggestions ou recommandations
n’étaient pas prises en compte lors des décisions du conseil,
d’où leurs démissions.
La population de Saint-Charles doit retenir qu’il est important de donner son avis lorsque cela est proposé. En effet, plusieurs décisions du conseil sont basées sur le sondage réalisé
en 2019 pour la politique familiale. Seulement 240 réponses
avaient été reçues.
La consultation publique n’a pas été enregistrée. Par contre,
la vidéoscopie complète de la séance du conseil est disponible
à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/channel/UCCpSjRxepzS9hWzZAOtc_Lg

Immobilisation en loisirs 2015-2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Aréna: étude architecte 27 674 $; remplacement porte entrée 11 334 $, chambre joueurs 33 636 $; rénovation salle Claude
Marquis 74 639 $; réfection bandes patinoires 160 630 $; rénovation piscine 19 285 $
Remplacement filet terrain de balle 10 434 $; drainage et nouvelle terre avant champ terrain balle 12 371 $; thermopompe et
glissade piscine 12 700 $; aménagement parc citerne 18 469 $; chauffe eau aréna 15 568 $
Estrade terrain de balle 9 140 $; Parc rue Frédérique 56 265 $; Parc Développement 279 - 56 608 $; isolation et déshumidificateur aréna 359 881$
Balançoire Parc Dion 8 395 $; étude système de réfrigération 9 665 $; f inalisation isolation et déshumidificateur aréna 56 606 $
Plans et devis piscine 65 570 $; plans et devis système de réfrigération 78 136 $; remplacement back-stop terrain de balle
7 376 $; but de soccer 5 056 $
Finalisation Parc Frédérique 8 294 $; système de réfrigération aréna 1 729 588 $; remplacement grillage terrain de balle 15 333 $

TOTAL

344 504 $
73 095 $
486 696 $
82 970 $
156 140 $
1 759 613 $
2 903 018 $
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On
peut
tous
aider
les familles à se retrouver.
Faites-vous vacciner.
Canada.ca/vaccin-covid
1-833-784-4397

juin 2021
6 72300_4_Vac_ripple_print_7,5x10_families_French_BW.indd
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Commentaire
Des citoyens se manifestent
par Cynthia Prévost et Christian Proulx
Les séances du conseil municipal étant à huis clos depuis le début de la pandémie, il est devenu nécessaire de
faire parvenir vos questions par courriel à la Municipalité avant les séances du conseil, ce que de nombreuses
personnes ont fait à propos du projet de Dek Hockey.
Pendant la séance de consultation sur ce projet, les
citoyens ont posé de nombreuses questions qui démontrent à la fois qu’ils ont à cœur la venue du Réseau
Sports Adultes (RSA) tout en réfléchissant à la possibilité de conserver les structures présentes pour diversifier les loisirs libres et gratuits pour les citoyens. Un
comité sera formé à la suite de la séance d’information.
Les Charléens doivent maintenant réfléchir au meilleur
emplacement pour cette nouvelle surface, car des avantages et des inconvénients sont présents.
La Municipalité a fait valoir les avantages d’installer la
surface de Dek Hockey sur le terrain de tennis existant puisqu’elle aimerait beaucoup utiliser les bandes
de hockey installées par RSA durant l’hiver tout en
facilitant l’installation de la patinoire extérieure. En
effet, M. Vincent Gagnon souligne que la patinoire a
probablement accentué la formation des fissures sur la
surface de tennis. Par contre, ce terrain est utilisé et apprécié des usagers pour le tennis malgré son usure. Des
citoyens demandent donc une soumission de réparation du terrain existant pour pouvoir comparer avec les
300 000 $ reliés à deux terrains neufs selon les prix basés sur tennisquebec.ca. Aussi, des citoyens soulignent
que le terrain de tennis est un endroit restreint puisqu’il
est borné par la citerne d’eau, la piscine municipale, le
terrain de pétanque et les rues limitrophes. Il n’offre
donc pas la possibilité d’ajouter une surface si jamais
le Dek devenait populaire. De plus, les désagréments
associés au bruit du Dek Hockey, tels que les coups de
sifflet, les cris des participants et des spectateurs jusqu’à
23 heures le soir doivent également être considérés
puisque les résidents environnants ne subissent jamais
un tel achalandage.
Quelques éléments restent nébuleux à la suite de la
consultation. Si RSA loue la surface en y installant son
équipement, la Municipalité sera-t-elle responsable

des frais associés à la remise en état du terrain et de
la surface au printemps ? Resterait-elle propriétaire des
équipements si jamais RSA décidait de déménager ailleurs ? Se retrouvera-t-elle avec une surface abandonnée
si tel était le cas ? Le représentant de RSA a très bien
répondu aux questions des citoyens lors de la consultation publique. Son côté humain et sa polyvalence ont
grandement plu à l’assemblée. RSA semble vouloir installer une première surface pour évaluer les possibilités.
Si cela fonctionne bien, souhaiterait-il ajouter d’autres
surfaces ou en installer une à l’intérieur ? Une telle hypothèse d’expansion devrait-elle être envisagée ?
Dans ce contexte, tous les endroits potentiels ne devraient-ils pas faire partie de la réflexion du comité,
tels que : un grand terrain près de la station Shell, ou
celui derrière « Présental », ou encore ceux achetés de
M. Maxime Bernard sur la rue Chabot ? Ces terrains
beaucoup plus grands et loin des constructions existantes pourraient devenir un choix avantageux à envisager.
Les coûts d’installation et d’entretien du systèmes
d’éclairage incluant l’électricité doivent-ils être à la
charge de la Municipalité ou la responsabilité de RSA ?
Ce partenariat serait-il avantageux pour la population ?
Les Charléens pourront-ils utiliser la surface lorsqu’elle
est libre ou devront-ils la réserver et la louer ?
Comme il existe déjà au sein de la communauté plusieurs comités tels : celui du terrain de baseball, des loisirs et de la politique familiale, dont les membres possèdent déjà une certaine expertise dans le domaine en
raison de leur expérience antérieure, ne devrait-on pas
leur confier le mandat d’étudier ce projet et faire des
recommandations, ou de les intégrer au nouveau comité à former ? Certains membres des comités énumérés
confient s’être sentis exclus lors de certaines démarches
et décisions du conseil.
Enfin, une vision à long terme de la municipalité, de
son urbanisme et de ses services pourrait-elle permettre
de trouver de nouvelles sources de financement, y compris le mécénat pour conserver, développer et entretenir
les services de loisirs au sein de notre municipalité ?
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MUNICIPALITÉ
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/
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procédure
du huis clos, la participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion. Vous pouvez donc
visionner chacune de ces séances: https://www.youtube.com/channel/UCCpSjRxepzS9hWzZAOtc_Lg

Séance du conseil du 5 mai 2021
par Cynthia Prévost
Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 7 avril 2021 et de la
séance extraordinaire du 14 avril
2021 sont approuvés.
Revenus et dépenses
Pour le mois de mars 2021, des
revenus de 160 757,37 $ ont
été encaissés et des dépenses de
456 062,88 $ sont approuvées.
Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances
préparatoires à ce conseil, mais il ne
pouvait pas être présent à la séance
extraordinaire du 14 avril ; il a
participé au conseil des maires à la
MRC où il a été question de la fibre
optique et de l’internet haute vitesse.
Le contrat a été attribué à Telus qui
le réalisera en 2021 pour se terminer
au début de 2022. Démission de
M. Étienne Villeneuve, inspecteur
de la municipalité. Une firme privée
prendra la relève avant l’embauche
d’une
nouvelle
personne.
Embauche de M. Christian Isabelle
pour remplacer M. Godbout.
Et finalement, il a participé à
une rencontre avec la députée,
Mme Stéphanie Lachance, à propos
de la subvention pour la piscine.
Avis de motion
Réjean
Boutin
dépose
le
règlement 21-342 modifiant le
règlement 18-313 « Règlement sur
la gestion contractuelle ».
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Projet de Règlement 21-342
Avec le projet de loi 67, le
gouvernement
change
les
dispositions législatives sur la
gestion contractuelle. Il ajoute des
éléments aux politiques municipales
pour favoriser l’achat québécois. Ce
projet sera adopté à la séance en
juin.
Règlement 21-340
Le
Règlement
relatif
à
l’administration
des
réseaux
d’aqueduc, d’égout et d’assainissement précise que les compteurs
installés par des plombiers
certifiés doivent l’être selon
les normes du fabricant. Un
propriétaire doit demander un
permis s’il désire ajouter une
canalisation à un branchement
existant. Il est important de
consulter la réglementation avant
toute modification auprès de la
Municipalité. M. Gagnon précise
que aucun puits artésien ne doit
être connecté au système d’aqueduc
de la municipalité pour en éviter la
contamination.
Il est permis d’arroser les nouvelles
pelouses les jours pairs pour les
maisons ayant un numéro civique
pair entre 20 h et minuit et les
jours impairs pour les numéros
civiques impairs. Le remplissage
et la régularisation des niveaux de
l’eau dans les piscines ou les spas

sont permis entre 19 h et 6 h tous
les jours. Le lavage des pavages,
trottoirs, patio ou des murs
extérieurs avec l’eau du réseau est
permis seulement entre le 1er avril et
le 15 mai. Des permissions spéciales
peuvent être accordées par le
directeur des travaux publics durant
les périodes de restrictions d’eau.
Règlement 21-341
Il modifie les règles de construction
des fondations. Elles doivent-être
continues, en béton monolithe.
Celles en blocs de béton sont
prohibées. Les constructions sur
pieux sont maintenant permises
selon des normes pour les nouveaux
bâtiments et l’agrandissement de
certains types de construction.
Toutefois, les espaces sanitaires
devront être fermés de manière à
créer l’impression d’un solage plein.
Projet de Dek Hockey
À la suite de l’annonce d’une entente
avec le Réseau Sports Adultes
(RSA) concernant l’établissement
de Dek Hockey sur l’emplacement
du terrain de tennis, le conseil a
reçu de très nombreuses questions
des citoyens. Toutes les questions
reçues ont été lues. Le Directeur
général fait un récit historique très
détaillé des démarches effectuées
dans ce dossier en confirmant que
la saison 2021 est annulée, d’un
commun accord avec RSA.
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Par la suite, le maire Martin Lacasse
a annoncé la tenue d’une séance
d’information publique le 18 mai
2021 à 19 h 30 sur Zoom. Les
citoyens intéressés à participer à la
rencontre devaient s’inscrire pour
obtenir le lien de la rencontre. (Voir
« Pas de DEK-hockey en 2021 dans
la présente édition ».)
Octroi de contrat
À la suite d’un appel d’offres de
la MRC pour le contrôle des
matériaux pour les travaux du rang
de la Hêtrière Est, le contrat est
octroyé à GHD pour la somme de
18 545,36 $.
Octroi de mandat
La Municipalité a procédé à une
demande de soumissions pour
une étude géotechnique pour des
infrastructures publiques. Le contrat
est attribué au seul soumissionnaire
Englobe
corporation
pour
11 284,80 $.
Octroi de contrat
L’achat et l’installation d’une
application informatique « Surviemobile » dans les camions de
pompiers afin d’obtenir des
données en temps réel sur les
plans d’intervention et sur les
déplacements des équipes lors
des interventions sont accordés à
PES Canada pour la somme de
14 812,36 $.
Achat de remorque
Le conseil accorde un mandat au
directeur des travaux publics pour
l’acquisition d’une remorque pour
un maximum de 5 000 $, déjà
prévu au budget.
Demandes de dérogation
• À la suite des recommandations
positives du comité d’urbanisme,
le conseil approuve les deux
demandes d’Énergir pour la
création de nouveaux lots pour
les 2 postes de détente, l’un près
de la Pharmacie et l’autre dans le
Rang Sud-Est près de la 279.
• La municipalité accorde la
demande de dérogation pour
fusionner deux lots sur l’avenue
Leclerc afin de permettre la

construction d’un bâtiment avec
un logement parental.
Demande à la CPTAQ
Jean-Pierre Leblond souhaite se
départir d’une partie de son lot
dans le rang nord-ouest. M. Francis
Leclerc désire aliéner une partie de
son lot en vue d’acquérir une terre
à bois. Le conseil confirme que la
présente demande est conforme à la
réglementation.
Démission
Le conseil accepte la démission
de Mme Audrey-Ann Vallières,
réceptionniste à la municipalité,
effective le 1er mai 2021.
Confirmation d’embauche
Le conseil confirme l’embauche
de Valérie Boutin suite à l’appel
de candidatures. Son entrée en
fonction s’est faite le lundi 3 mai.
Feu vert clignotant
En accord avec une nouvelle
disposition du code de la Sécurité
routière qui autorise les pompiers
volontaires à munir leur véhicule
personnel d’un feu vert clignotant
lors des appels d’urgence, le conseil
adopte une résolution permettant
à deux pompiers de se prévaloir
d’un feu vert puisqu’ils travaillent à
l’extérieur de Saint-Charles.
États financiers
Le conseil approuve les états
financiers 2020 de l’Office Municipal d’Habitation de la Plaine
de Bellechasse. Il prévoit la participation de la Municipalité pour
une somme de 5 757 $ pour 2020.
Autorisation de fermeture
Le conseil autorise la fermeture de la
rue Louis-Pascal-Sarault pour éviter
la présence de transport lourd près
des zones scolaires. Le conseil invite
d’ailleurs les citoyens à privilégier
la rue Saint-Édouard (de la Caisse
populaire). Il rappelle aussi que la
rue du Centre éducatif est une rue
privée.
Appui à Honfleur
Le conseil accorde son appui au
conseil municipal de Honfleur pour
la réfection de son terrain de balle.

Protection de l’enfant
Le conseil adopte la charte
municipale pour la Protection
de l’enfant qui reconnaît les
enfants en tant que citoyens à
part entière. Le conseil s’engage à
publier régulièrement les ressources
disponibles, créer des événements et
inclure des gestes pour promouvoir
la protection de l’enfant.
Remerciements
Le conseil remercie Mme Stéphanie
Lachance et M. Steven Blaney pour
leur implication dans le dossier du
financement de la nouvelle piscine
municipale.
Félicitations
Le conseil félicite le Journal Au Fil de
la Boyer « Journal communautaire
de l’année » de l’AMEQ.
Le conseil félicite M. Jean-Pierre
Lamonde pour le premier prix de
l’AMEQ pour sa chronique « D’une
grippe à l’autre ».
Période de questions
Mme Valérie Delaunais demande
s’il y a d’autres projets d’infrastructures pour le sport autre que le
hockey. Linda Carrier, conseillère,
mentionne les nombreuses activités
de loisirs qui ont cours à même
les
infrastructures
existantes
sur le terrain de soccer, qui sert
aussi pour le football, le terrain
de balle, le gymnase en haut de
l’aréna pour le badminton et
autres sports d’intérieur, l’aréna
est aussi utilisé pour le hockey, le
patin libre, le patinage artistique,
la ringuette, le nouveau gymnase à
l’école secondaire, un mini terrain
de soccer sur le terrain de l’école
L’Étincelle, le parc Dion.
Elle demande également si des
campagnes de sensibilisation
auront lieu sur la vitesse excessive
concernant les VTT, les automobiles
et autres véhicules. Le DG invite
tous les citoyens à communiquer
avec la SQ à Saint-Gervais. Plus
il y aura de signalements, plus
rapides et plus efficaces seront les
interventions.
Mme Delaunais s’interroge s’il y aura
des jeux d’eau avec la nouvelle
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piscine. Lors de la séance
d’information sur la nouvelle
piscine du 27 mars 2019 la
décision de ne pas inclure de
jeux d’eau avec le projet a été
largement expliquée. Les raisons
principales sont le coût exorbitant
d’acquisition et d’entretien d’une
telle installation et le fait que la
Municipalité ne peut se permettre
de dépenser de l’eau potable déjà
limitée en période de canicule l’été.

Mme Huguette Ruel s’est inscrite
à l’assemblée de CSSCS pour
demander si le CSSCS et le conseil
prendront en considération, pour le
choix du terrain de la nouvelle école,
l’importance de l’implantation
dans un environnement favorisant
l’intérêt à donner des cours en
plein air ? Réponse du DG est que
pour l’instant, on ne peut rien dire.
Peu importe l’endroit retenu, si les
citoyens veulent un volet nature

avec les jeunes qui fréquenteront
cette école, ultimement, cela
relève du personnel éducatif. La
Municipalité n’a pas d’emprise sur
cette demande.
Mme Cynthia Prévost désire savoir
si ses autres questions (n’ayant pas
de lien direct avec le Dek Hockey)
trouveront réponses ultérieurement.
Le maire précise que toutes les
autres questions seront traitées à la
soirée du 18 mai.

Plan d’action municipal
Éventuelle présence de plomb dans l’eau potable
par Nicolas Labrecque et Jean-François Comeau, Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
Chers citoyennes, chers citoyens,
Le gouvernement du Québec a
annoncé la mise à jour de la réglementation actuelle concernant la
présence de plomb dans l’eau
potable. Afin d’assurer le respect de
celle-ci, l’ensemble des municipalités
sont encouragées à élaborer un plan
d’action afin de vérifier la présence
de plomb dans l’eau et d’en réduire
le risque d’exposition, en suivant les
recommandations de Santé Canada.
Aux fins de contrôle du plomb,
tout responsable d’un système
de distribution d’eau potable alimentant plus de 20 personnes doit
procéder au prélèvement d’échantillons d’eau mis à la disposition
des utilisateurs entre le 1er juillet
et le 1er octobre de chaque année.
Depuis 2013, pour les systèmes
desservant des résidences, entre
deux et 50 échantillons sont requis
annuellement selon le nombre de
personnes desservies.
La mise en place du réseau
d’aqueduc de Saint-Charles-deBellechasse datant de la fin des
années 1960, il est peu probable
de retrouver des entrées de services
en plomb. Le plomb risque de
provenir principalement de la
tuyauterie interne des bâtiments.
Toutefois, si vous savez ou
soupçonnez être propriétaire d’une
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résidence contenant de la tuyauterie
en plomb ou des soudures de
plomb, il sera possible de faire
échantillonner votre eau en priorité.
Pour mieux cibler les résidences où
effectuer l’échantillonnage, nous
vous invitons à vous inscrire sur
une liste prioritaire. Ce geste est très
important, car il en va de votre santé.
Voici les bâtiments à
échantillonner en priorité
pour la détection du plomb
dans l’eau potable (en ordre
d’importance) :

1. Résidences dotées d’une tuyauterie interne en plomb;
2. Résidences dotées d’une entrée de
service en plomb;
3. Résidences situées dans une rue
où l’on a trouvé des entrées de
service en plomb;
4. Résidences construites ou raccordées
au réseau entre 1956 et 1970;
5. Résidences construites ou raccordées
au réseau entre 1971 et 1990;
6. Résidences construites avant 1990
et grands bâtiments, en priorisant
ceux construits avant 1990.
Les concentrations de plomb dans
l’eau potable distribuée sur le
territoire du Québec sont généralement très faibles. Comment le
plomb se retrouve-t-il dans l’eau?

• Le plomb n’est généralement
pas présent dans les réseaux de
distribution d’eau potable.
Toutefois, la dissolution du plomb
présent dans les tuyaux, surtout les
tuyaux de raccordement (entrées de
service) entre certaines maisons et
le réseau de distribution municipal,
fait en sorte qu’on peut en trouver
en petites quantités.
• Les entrées de service en plomb
ont été installées dans des maisons
unifamiliales et des immeubles,
particulièrement durant les années
1940-1955, et même jusque dans
les années 1970.
• Les soudures dans la plomberie
interne des bâtiments peuvent aussi
être une source de plomb dans l’eau;
le Code national de la plomberie a
interdit l’utilisation des soudures
contenant plus de 0,2 % de plomb
en 1989.
Pour vous inscrire à cette
campagne d’échantillonnage, nous
vous invitons à contacter le bureau
municipal au 418 887-6600 ou
au info@saint-charles.ca. Notre
opérateur pour le traitement des
eaux potables et usées entrera alors
en contact avec vous pour vous
partager les détails de l’opération
d’échantillonnage. Aucun frais ne
vous sera facturé.
Merci pour votre participation.
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies
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carcération. Neuf pompiers sont intervenus avec
le 1107. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés
graves, mais l’intervention des ambulanciers a été
nécessaire.
Durant le mois d’avril, la majorité de nos pompiers ont suivi à distance une formation sur les
véhicules électriques.

PRÊTS POUR L’ÉTÉ

Le Service des incendies a procédé à une seule intervention au
cours des dernières semaines. Le
22 avril, il neigeait et la visibilité
était très mauvaise sur la route
279 entre le 3e rang et le 4e rang
de Saint-Gervais. Un appel a été
reçu pour une demande de dé-

Les ﬂeurs sont arrivées,
dans nos 4 succursales:

1 877 471-0101
C&DEE,FEC,GCGC
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Comité de développement du Dek Hockey
par Jean-Francois Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Le 18 mai dernier, la Munide la communauté et sa La Municipalité lance donc un
cipalité a tenu une assemblée
formation devrait le refléter : appel à tous afin de combler
publique d’information sur
utilisateurs des services de loi- les postes sur le comité de
le projet de Dek Hockey qui
sirs, des aîné(e)s, des citoyens développement.
désire s’implanter à Saintdu secteur rural ou urbain, du La date limite pour poser votre
Charles. En conclusion de cette
milieu scolaire, etc;
candidature est le 18 juin 2021.
assemblée, le conseil municipal • de jouer un rôle consultatif
Toutes les personnes intéressées
a réitéré sa volonté de travailler
auprès du conseil dans le sont invitées à nous transmettre
ce projet en partenariat avec les
travail de réflexion et de leurs coordonnées au:
membres de la communauté.
planification avec pour
418-887-6600
La première étape de la
objectif
le
développeou au
démarche consiste donc à
ment du sport de Dek
reception@saint-charles.ca
Hockey à Saint-Charles;
former un comité de développement du Dek Hockey. • d’assurer le lien avec les Merci pour votre implication
Ouvert à tous, ce comité aura
autres comités consultatifs dans votre communauté.
pour mandat :
actifs, tel que le Comité des
• de permettre le partenariat, la
loisirs et le Comité de la
représentativité de l’ensemble
Politique Familles et Aîné(e)s.

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

• Des membres de la table de doit être donnée pour les jours
vérification de l’identité des de vote par anticipation et du
électeurs;
scrutin général en plus du temps
• Des préposés à l’information de formation. À cet égard, une
et au maintien de l’ordre formation complète sera offerte
(PRIMO).
afin que les particularités et
responsabilités dévolues à
Les personnes recherchées
chacun des postes soient assidoivent faire preuve de resmilées par la personne recrutée.
ponsabilité, d’intégrité et de
discrétion. Il est important de Toutes les personnes intéresnoter que le personnel électo- sées ou pour toutes informaral ne peut se livrer à aucune tions sur la nature des postes
activité de nature partisane les offerts peuvent me contac• Des scrutateurs et scrutatrices;
jours prévus pour l’exercice de ter directement à l’hôtel de
• Des secrétaires de bureau de leurs fonctions. Comme de rai- ville au 418 887-6600 ou au
son, une disponibilité complète jfcomeau@saint-charles.ca
vote;
Le 7 novembre prochain, il y aura
tenue d’une élection municipale
à la municipalité de SaintCharles-de-Bellechasse, comme
pour toutes les autres municipalités et villes du Québec.
Pour s’assurer de la bonne
tenue
de
cet
exercice
démocratique, différents postes
sont offerts tels que :
• Des membres de la commission de révision;
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ESSC
Un autre projet de science !
par Patricia Boutin

Avec le groupe d’option de sciences en 2e secondaire, nous avons fait un nouveau projet sur la prédation. Nous avons fabriqué de fausses chenilles
avec une sorte de plasticine et nous sommes allés
les installer sur les branches des arbres au Parc riverain de la rivière Boyer. Dans deux semaines, nous
retournerons les enlever pour ensuite observer les

marques de prédation laissées par les animaux.
Par exemple, ce pourrait être des traces de bec de
différentes espèces d’oiseaux ou seulement des empreintes de pattes d’un écureuil. Ce sera à suivre
pour les résultats et espérons qu’il fera aussi beau la
prochaine fois !

1 - Projet chenille
2 - Aurélie G.-Rochon,

Stéphanie Plamondon
et Jane Caron.

j

Créedit photo Patricia Boutin

k

Créedit photo Patricia Boutin

Créedit photo Patricia Boutin

3 - Groupe d'élèves

l
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Nouvelle cohorte de gardiens avertis 2021
par Amélie Frongillo

Le 1er mai dernier avait lieu la
formation de gardiens avertis.
Proposée aux deux ans à nos
classes de 5e et 6e année, cette
formation de la Croix-Rouge est
riche en information et en encadrement. Parce qu’être un bon
gardien, c’est plus que des règles
de sécurité, plusieurs volets
sont à découvrir pour nos ados.
Nous laissons nos petits trésors
dans les mains de personnes
en qui nous avons confiance.
Pour plusieurs, un gardien se
doit d’être un modèle pour
nos petits et nous permettre
de partir l’esprit tranquille.
En cette année des plus particulières, l’organisation a su
s’adapter pour offrir un service
de qualité en ligne. Après des
semaines d’école à la maison, le
défi était de taille pour garder
l’intérêt de chacun et chacune
via zoom. À travers des mises
en situation, des jeux de rôles
et diverses activités, les instruc-

teurs ont pu mettre de l’avant
leurs connaissances, leur créativité et partager leur expérience.
Nous pensons tous aux normes
de sécurité et aux premiers
soins lorsqu’il est question de
ce type de formation. Pourtant,
c’est beaucoup plus que ça :
• Comment être un bon leader
et prendre les commandes en
l’absence des parents?
• Caractéristiques et comportement des enfants à tous âges.
Les stades de développement
selon l’âge et les enfants avec
une limitation fonctionnelle,
• Créer en environnement sécuritaire, incluant la cybersécurité,

• Prendre soin d’un enfant,
• Premiers soins,
• Formation RCR.
Le volet professionnel ! Comment faire son CV, préparatifs des premières rencontres,
la gestion des attentes avec
les parents… et les enfants.
En plus des trucs et conseils,
ils se sont munis d’une trousse
du parfait gardien ! Le manuel
« Gardiens avertis » des plus
complets, de carte d’affaires,
carnet de notes, livret d’activités et j’en passe. Le défi a été
relevé avec brio par madame
Alexa Langlois ! Félicitations à
vous tous et bon gardiennage !

Élodie Chabot

418 887-3308 Ophélie Gagnon

418 802-0983

Maïka Lacasse

418 916-0698 Émilie Girard

418 887-6876

Coralie Bernard 418 802-7967 Laurie Lamontagne 418 717-5478

418 554-5857 Alexia Lamontagne 418 717-5478

Maely Lemieux

Noémy Lemieux 418 554-5857 Marie-Jeanne Poirier 581 983-7079

À

S A I N T - D A M I E N - D E - B U C K L A N D

B O U T I Q U E

D E
-

P R O D U I T S
J U I N

F E R M I E R S

2 0 2 1 -

GRAND CHOIX DE LÉGUMES !
PRODUITS 100% LOCAL
POSSIBILITÉ DE PANIERS FERMIERS POUR L'ÉTÉ

WWW.LESCHOUXGRAS.COM
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HORAIRES

JEUDI DE 15H À 18H
VENDREDI DE 9H À 18H
SAMEDI DE 9H À 12H
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ENVIRONNEMENT
La Boyer agricole au cœur de l’action
par l’OBV de la Côte-du-Sud

Créedit photo Gracieuseté

Plusieurs projets en milieu agricole sont en cours
dans le bassin versant de la rivière Boyer. Le but
ultime de tous ces projets est l’amélioration de la
qualité de l’eau de la rivière. La démarche entamée
par l’Organisme des bassins versants (OBV) de la
Côte-du-Sud est inclusive : nous sommes là pour
codévelopper des initiatives durables avec tous les
intéressés œuvrant sur le territoire de la Boyer.
Dernièrement, le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a reconnu la démarche collective qui est en cours dans le
bassin de la Boyer Nord. Cette reconnaissance est
importante, puisqu’elle permet de bonifier l’aide
financière accordée aux entreprises agricoles qui
participent à cet effort collectif. Le projet, qui
vise la réduction de l’impact des pesticides sur
le cours d’eau, est financé par le MAPAQ dans
le cadre du volet 2 du Programme Prime-Vert.

Récemment, un petit groupe de producteurs a
participé à des ateliers de codéveloppement afin
d’établir les objectifs de chacun et d’entamer
une réflexion à savoir quelles pratiques culturales ils aimeraient introduire dans leur entreprise. La démarche en est à ses débuts et vise le
partage d’expertises entre les producteurs. Tous
les agriculteurs font des essais à la ferme, mais
peu communiquent leur expérience, faute de réseautage. Pourtant, ce point est primordial pour
favoriser l’adoption de pratiques culturales rentables et plus respectueuses de l’environnement.
Groupe Facebook d’échange
Nous proposons une plate-forme virtuelle, groupe
Facebook Boyer, où les gens pourront échanger
en direct sur les défis qu’ils rencontrent au quotidien dans leurs pratiques culturales. Tout seul, on
va plus vite ; ensemble, on va plus loin. Le groupe
Facebook a été officiellement lancé à la fin-mars.
Les postures à adopter pour se joindre au groupe
sont l’empathie, le respect et surtout l’ouverture
d’esprit. Dans le cadre de ce groupe Facebook,
la question des pesticides sera au cœur des sujets abordés, mais nous nous intéresserons aussi à
toute forme d’amélioration de la qualité des sols
et de l’eau : semis direct, cultures de couverture,
semis sur culture végétale vivante et plus encore !
Selon les intérêts du groupe, il sera possible d’inviter certains spécialistes à se joindre à nos vidéos en
direct et les participants auront le loisir d’échanger sur différents sujets qui les interpellent. Si
cette formule vous intéresse, vous pouvez faire
une demande au groupe Facebook, Bassin versant Boyer Nord - Vers une réduction de l’impact
des pesticides ! Au plaisir de collaborer avec vous !
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Classe plein air

par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
On entend de plus en plus parler de mais ajouter à cela l’expérience de
classe plein air ou d’enseignement le vivre, complète bien le tout. On
pédagogique extérieur. Depuis dit qu’enseigner dehors, c’est offrir
quelques années, cette nouveauté la curiosité en cadeau!
fait ses preuves. Apprendre de- On constate aussi que les élèves
hors ! Voilà une méthode qui se vit sont plus attentifs, plus coopéradéjà au Parc riverain de la Boyer ! tifs, plus motivés et moins stressés.
En effet, comme laboratoire exté- Tous ces points positifs ne sont pas
rieur, on ne peut souhaiter mieux ! à négliger. Plusieurs écoles transUn bonus extraordinaire que nous forment leur cour d’école afin de
avons dans notre communauté, un créer un aménagement pour favolieu d’apprentissage aux multiples riser l’enseignement extérieur.
facettes.
Voici d’autres révélations tirées
Déjà les élèves du primaire et du du magazine « 100 » : les auteurs
secondaire s’y rendent pour y faire de l’étude suggèrent que les imdiverses expériences, faire leur pacts bénéfiques du contact avec la
activité physique ou assister à des nature sur l’attention, la motivaateliers. Les choix sont grands et les tion, la discipline de soi, ainsi que
élèves, ainsi que leurs enseignants, sur la réduction du stress, créent
adorent profiter de ce que le Parc une sorte de cercle vertueux, une
riverain de la Boyer peut leur offrir. synergie qui accroit le niveau de
Apprendre dans les livres c’est bien, participation de chaque élève.

D’autre part, cet accroissement
du niveau de la participation
individuelle, multiplié par chacun
des élèves, induirait lui aussi un
effet de synergie bénéficiant à l’ensemble de la classe. En outre, des
études citées dans la recherche
montrent que des épisodes réguliers
de « classes exceptionnelles » ont
le potentiel d’avoir d’importants
effets cumulatifs tout au long du
parcours scolaire.
Merci aux gens du monde scolaire
qui vivent déjà ces expériences avec
nos jeunes, en espérant que cette
nouvelle pratique de l’enseignement augmente avec les années !
Merci aux chercheurs, aux gens
qui imaginent la création de ces
nouveaux environnements pour
que le monde soit meilleur. Bonne
fin d’année scolaire à vous tous !

Pêche annulée au Parc riverain de la Boyer
par Huguette Ruel
Pour une deuxième année consécutive, la Fête de la Pêche est annulée.
Le conseil d’administration a pris
cette décision en mai. Étant donné la complexité de tenir un évènement public en toute sécurité, il
était plus sage d’attendre en 2022.
Nous vous invitons à continuer
de profiter du Parc riverain de la
Boyer en allant faire des randon-

nées, un pique-nique, observer
les oiseaux ou tout simplement
relaxer ! Les populations de SaintCharles-de-Bellechasse et des environs sont choyées de posséder au
cœur du village un si bel endroit.
Bonne détente ! Soyez un visiteur
exemplaire !
Merci pour votre respect envers ce
milieu naturel.

C’est complet !

par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Bonne nouvelle, le conseil d’ad- article de photographies d’oiseaux.
ministration des Amis du Parc Gabrielle en avait déjà publié sur
riverain de la Boyer est complet. la page Facebook du Parc riverain.
À notre réunion, le 21 avril 2021, Je lui demande si elle peut me
c’est avec un grand plaisir que nous procurer les photos? Réponse
avons accueilli Gabrielle Jean.
positive et elle me dit que sa
Lors de l’édition d’avril de La famille serait intéressée à nous
Boyer, j’avais besoin pour mon aider bénévolement, offre acceptée !

16

juin 2021

Je tente ma chance et lui demande
si elle aimerait faire partie de notre
conseil d’administration.
Elle accepte tout de suite et
participe le soir même à notre
réunion virtuelle. Merci beaucoup
Gabrielle de faire partie du conseil
d’administration !
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La vaccination
nous rapproche de ce moment.

Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

Québec.ca/vaccinCOVID
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2110, rue Drummond, 3e étage
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Tu as le goût d'avoir
plus que ton DES en poche
à la fin de ton secondaire?

Inscris-toi au profil PRO et
obtiens ton diplôme
d'études secondaires en
MÊME TEMPS que ton diplôme
d'études professionnelles!
Plusieurs programmes offerts!
Informe-toi à la conseillère
d'orientation de ton école ou à
fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca
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> Plein air et gourmandises !

CHRONIQUE GOUMANDE
Ça sent l’été !
par Nathalie McIsaac

Jardins d’Alexandre

2 - Stéphane Corriveau
et Amélie Plaisance de
la Ferme du Dolmen

Crédit photo Gracieuseté

Bandeau: Camerises

j

Voici deux adresses pour vous en procurer, en
espérant que le temps chaud et doux n’aura pas
précipité la récolte. Tout d’abord, Les Asperges
de Brigitte au 131, 1er Rang ouest à Saint-Gervais au 418 931-2510. Il y a également Les
Jardins d’Alexandre au 330, chemin de Valléville
à Saint-Vallier au 418 884-3556.

Crédit photo Gracieuseté

1 - Rang d’asperges des

Ça y est, les beaux jours sont arrivés avec le réveil
de la nature. Les asperges sont sorties, les premières pousses du jardin apportent la fraicheur
de la nouvelle saison de production. Les abeilles
et les bourdons s’affairent à la pollinisation et
les producteurs sont au champ pour planter, repiquer, sarcler, irriguer les fruits et légumes qui
feront le bonheur des consommateurs durant la
saison estivale.
En juin, on a l’habitude de manger des fraises,
premier fruit de l’été. Depuis quelques années,
elles sont devancées par la camerise. Ce fruit, originaire d’Asie, fait partie de la famille du chèvrefeuille. Bien qu’il se consomme frais, il est plus
généralement transformé, car il ne se conserve
pas très longtemps. C’est ce que fait l’entreprise
Camerises Saint-Philippe de Saint-Anselme. Il
est possible de faire l’autocueillette sur place ou
de se laisser tenter par leurs confitures ou chutneys. Depuis l’an dernier, ils offrent un gin à la
camerise, le Saisie 38 et un vin de table depuis
ce printemps. Les propriétaires,
Nancy Jacques et Denis Carrier
vous attendent pour vous
faire découvrir ce petit fruit
encore méconnu ici.
www.camerisesstphilippe.com/
ou (418) 882-6944
Le début de la saison maraîchère rime aussi avec asperges.
Ça me rappelle des souvenirs,
car nous en avons produit entre
1979 et 1981. Ce n’était pas très
populaire à cette époque. Maintenant, ce légume vert au goût
caractéristique est de plus en
plus recherché. Ça tombe bien,
on en produit dans Bellechasse.

k
Je vous emmène maintenant à Armagh à la Ferme
du Dolmen. Stéphane Corriveau et Amélie Plaisance y élèvent l’agneau et le proposent d’une
multitude de façons plus succulentes les unes que
les autres. En attendant de pouvoir aller vous régaler sur place à leur table champêtre, vous pouvez toujours savourer les plats à la maison, car ils
sont offerts congelés en prêt à manger, suivant
disponibilités. Je vous recommande tout particulièrement le Irish Stew, une merveille ! Pour la
saison estivale, c’est un bel arrêt à faire lors d’une
balade dans Bellechasse ; des gens et un lieu à découvrir ! Stéphane est aussi boulanger et offre du
pain de ménage cuit sur place dans le four à pain.
www.fermedudolmen.ca/la-ferme
ou 581 309-7916.
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Ferme Jarold
Nouvelle génération, nouveau style !
par Gisèle Lamonde

Créedit photo Yvan Gravel

Une rencontre avec Carolyn
Dion et Véronique Beaupré m’a
permis de constater l’ampleur
des travaux d’agrandissement
du kiosque de vente à la ferme
maraîchère Jarold. J’ai été tout
de suite séduite par l’énergie et
l’enthousiasme de Véronique,
la fille d’Harold. Elle ne tient
pas cette attitude des voisins,
me direz-vous ! Après avoir terminé ses études en gestion de
commerces au Cégep Garneau
et travaillé chez Subway comme
responsable d’équipe, la jeune
femme a proposé à Harold et à
Carolyn d’agrandir le bâtiment
servant de kiosque de vente en y
ajoutant une nouvelle chambre
froide, une chambre de congélation et une salle de préparation
des fruits et des légumes. L’ancien kiosque datant de 2007 a
été démoli pour faire place à
un nouvel espace de vente avec
toît cathédrale fermé sur deux
côtés. La façade sera largement
ouverte pendant les belles journées. Tout le bois nécessaire à
la construction a été bûché sur
la terre à bois de la famille. Ensuite, toutes les étapes de traite-
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ment de l’épinette et son assemblage ont été faites directement
sur la ferme.
C’est Véronique qui gèrera le
projet de commercialisation, de
communication et de gestion
du personnel. Tout un défi !
Elle devra mettre sur pied le
système informatisé des caisses
enregistreuses, la mise en place
des réservations, l’inventaire et
la publicité sur les réseaux sociaux. La famille Beaupré, depuis Julien et Réjeanne, puis
Harold et Carolyn, a toujours
offert des produits d’une qualité exceptionnelle et un service
impeccable. Véronique se sent
prête à relever le défi de conserver cette image de marque.
Carolyn fait remarquer qu’ils
ont collaboré avec des entreprises locales pour la réalisation des infrastructures. Il est
difficile de toutes les nommer,
de peur d’en oublier, mais elle
tient à les remercier pour leur
collaboration. L’équipe travaille
fort pour que tous les travaux
soient terminés avec l’arrivée
des fraises.

La ferme Jarold offrira, en plus
des fruits de saison, plusieurs
nouveautés comme des produits
transformés : confitures, coulis et gelées de fruits. De plus,
cette année, elle fera appel à
trois entreprises locales : La Tablée D’Elirose de Saint-Vallier,
Savourez Suisse de Saint-Anselme et Le Vieux Buckland de
Buckland pour les produits de
boulangerie et de pâtisserie frais
du jour. La clientèle apprécie
depuis quelques années ces produits de qualité.
Des légumes frais, cultivés sur
la ferme et dans les environs,
parfois dans d’autres régions du
Québec, seront toujours disponibles. Carolyn est toujours
heureuse de collaborer avec
les producteurs qui offrent des
produits de qualité. On trouvera sur les tablettes plusieurs
produits locaux. Les cueilleurs
trouveront des petites collations
santé et de quoi se désaltérer.
Pour plaire aux jeunes et aux
moins jeunes, il y aura sur place
une machine à slush.
La saison se prolongera jusqu’à
la fête de l’Action de grâce pour
offrir les fraises d’automne, les
légumes de fin de saison et les
pommes de terre. Les chasseurs
seront heureux de retrouver les
pommes et les carottes à chevreuil.
Le kiosque sera ouvert: du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ; le
samedi et le dimanche de 8 h à
18 h. Toute l’équipe a bien hâte
de vous retrouver dans ses nouveaux locaux pour mieux vous
servir.
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> Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Charles Couillard
Besoin urgent de personnel
par Suzie Breton, Directrice générale

Depuis plus d’un an, la pandémie a changé la
vie des résidents et des employés de la Résidence
Charles Couillard. Le deuxième vaccin devrait
être donné dans la semaine du 24 mai 2021.
Nous avons travaillé très fort pour être épargnés
et pour passer au travers. Je tiens à féliciter tous
les résidents, le personnel et les familles de leur
collaboration et leur patience. Il nous reste encore un petit effort à faire pour atteindre la vie
normale (visiteurs, loisirs, etc.).
Maintenant, nous faisons appel à toute la population de Saint-Charles ainsi qu’à vos connaissances
pour nous aider. Ceci est un cri du cœur. Nous
souhaitons ardemment continuer à offrir des
soins nécessaires et sécuritaires autant pour les
gens qui y habitent que pour le personnel. Sans
nouveaux employés, les vacances du personnel régulier seront difficiles à donner et si nous voulons
continuer à garder notre milieu de vie dont nous
sommes très fiers, il faut recruter de nouveaux
membres pour que le personnel régulier puisse

Notre nouveau
site Web est
maintenant en
ligne, venez le
découvrir au :

se reposer et revenir pour donner des soins de
qualité à notre clientèle. Alors peu importe votre
âge (retraité, jeune adulte, étudiant), vous avez
à cœur ce milieu de vie qui deviendra peut-être
un jour le vôtre. Communiquez avec Mme Suzie Breton à direction@charlescouillard.ca ou au
418 887-6455 poste 300.
Les postes suivants sont à combler
• Buandier ou buandière de nuit,
• Préposé ou préposée de jour et de soir,
• Infirmier ou infirmière auxiliaire de nuit.
Il serait possible de s’ajuster avec le temps que vous
avez à nous donner. Formation sur place. Nos besoins sont criants et urgents. Vos aînés ont besoin
de vous. Si, tous ensemble, on pouvait contribuer
à maintenir notre milieu de vie agréable et sans
contrainte, quelle fierté cela pourrait être pour la
population de Saint-Charles.
Soyons solidaires, agissons maintenant...

nventifs

www.laboyer.com

On fait de grands
livres au Québec

Rassembleurs de nature
418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

Trouvez conseil
à votre bibliothèque
ou chez votre libraire d'ici !
jelisquebecois.com

Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse
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Distinctions
Producteurs de lait de Saint-Charles
Des producteurs de lait de Saint-Charles ont
été reconnus pour la qualité exceptionnelle de la
production de leur lait en 2020. Cette reconnaissance concerne non seulement la qualité du lait,
mais aussi la propreté et l’hygiène des installations
constatées sur une période continue de douze
mois. La ferme Selma dans l’Hêtrière Est, connue
aussi sous le nom de La Bilodière
(Mario Bilodeau et Lucie Gagnon), a obtenu le prix Grande
distinction. Lors de notre visite,
Mario Bilodeau nous apprenait
que la ferme de son voisin, Simon Girard (Ferme Giresim),
s’était mérité le prix Très grande
distinction. En outre, la Ferme
Jeanniestar (Annie Laflamme et
Guillaume Jean) dans le rang du
Nord-Est s’est mérité la même Bravo à ces producteurs laitiers pour qui la qualité
distinction.
est une préoccupation de tous les jours.

Créedit photo Jean-Pierre Lamonde

par Jean-Pierre Lamonde

À votre service
par Dre Mélanie Savoie

C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je me joins dès maintenant à la talentueuse équipe de la Clinique Dentaire de SaintCharles-de-Bellechasse. Je suis très honorée de la
confiance que me témoigne le Dr Benoît Hudon
en me permettant de prendre sa relève auprès
de ses fidèles patients, aux côtés du Dre Claudy
Blanchette-Munger.

C’est avec professionnalisme et en toute simplicité
que je m’engage à prendre soin de votre sourire et
de ceux de vos tout-petits.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Originaire de la Gaspésie, j’ai obtenu mon
doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval
en 2014 et je réside maintenant dans la magnifique
région de Bellechasse depuis plus de cinq ans.
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Un nouveau retraité !
par Julie Breton

C’est le vendredi 7 mai dernier, deux jours avant
son 63e anniversaire, que Sylvain Chabot a
officiellement pris sa retraite. On peut dire qu’il
en a fait du millage, assurant les livraisons durant
45 années, au service des différentes pharmacies
des alentours.

Créedit photo Luce Routhier

Tout ça a commencé en 1976 à la pharmacie
locale. Jean-Pierre Marquis, propriétaire, lui offre
de devenir livreur et homme de maintenance. Une
entente est conclue pour 40 heures/semaine. Au
début, Sylvain roulait alors 60 000 km par année.
Cependant, dans les années 80, sa tâche n’a pas
tardé à prendre de l’expansion avec la fusion de
notre pharmacie et celle de Saint-Anselme. Celle
de Sainte-Claire avait été également incluse dans
cette entente pour deux ou trois ans seulement.
Puis, quelques années plus tard, lors de l’ouverture
de la Polyclinique de Saint-Anselme, cette entente
avec notre service de livraison a pris fin.

aurait pu lui être fatal. Heureusement, pas de blessures graves, seulement de bonnes courbatures.
La voiture, elle, était une perte totale. Il a été très
chanceux. L’année suivante, Manon Ruel et Marie-Ève Genois, les deux propriétaires actuelles,
se portent acquéreurs de notre pharmacie, sous la
bannière Proxim.
Puis, arrive la COVID-19 ! Sylvain n’y échappe pas,
il l’attrape, mais heureusement sans conséquences
graves. Une fois rétabli, il ne travaillait plus que
pour la pharmacie de Saint-Charles et donnait un
coup de main à la préparation des commandes. Il
est très reconnaissant envers tous ses employeurs
qui se sont montrés très compréhensifs concernant
son autre occupation. Comme pompier volontaire,
il pouvait être appelé à n’importe quelle heure, ce
qui pouvait parfois retarder ses livraisons.
Bien sûr, Sylvain en a vu de toutes les couleurs
sur sa route. Certaines dames sortaient leur argent
de leur soutien-gorge ou de leur congélateur.
Quelques-unes ont osé le recevoir en « baby Doll » !
Il a pu voir un chat en train de manger une souris
sur le tapis de porte. Il s’est retrouvé embourbé
dans la neige en pleine tempête durant au moins
deux heures, attendant l’arrivée de la charrue.

En 1997, M. Marquis a vendu son commerce à
M. Claude Germain. À ce moment-là, la pharmacie
de Saint-Raphaël s’est ajoutée dans le tableau et
Sylvain assurait donc la livraison pour trois pharmacies. Celle de Sainte-Claire avait été également
incluse dans cette entente pour deux ou trois années seulement. En 2009, un accident sur la route J’ai poussé plus loin mes recherches concernant
279, à la hauteur du commerce Roy Mini-Moteurs les anecdotes que notre livreur aurait pu omettre
de me raconter. J’ai contacté sa collègue de travail,
Josée Duquette, qui s’est faite un malin plaisir
de m’en raconter quelques-unes. S’étant déjà fait
mordre à ses débuts, Sylvain avait une peur bleue
des chiens. Il aurait aussi manqué d’essence à
plusieurs reprises, par excès de confiance et
lorsqu’il allait à Saint-Nérée, il avait l’impression
que les chevreuils l’attendaient pour sortir du
bois. Il est souvent revenu avec une touffe de poils
accrochée au pare-chocs ! Mais Sylvain m’a surtout
confié qu’il a grandement aimé les contacts
humains que ce travail lui a fait vivre. Il se retire avec
le sentiment du devoir accompli, heureux d’avoir
plus de temps pour la pêche, le quatre-roues, les
travaux manuels et les voyages. Bonne retraite
Sylvain, profite bien de ta nouvelle liberté !
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
par Louise Cantin

Autrice :

Tiffany McDaniel
Paris, Actes Sud, 2021,
310p. (roman)
(traduit de l’anglais/USA
par Hélène Frappat)

Danny Conroy vivait dans
une demeure grandiose à
Philadelphie avec sa sœur
Maeve qui était très drôle,
l’aimait et le protégeait
dans cette « maison des
Hollandais » comme ils
l’appelaient et dont les
premiers habitants avaient
leurs portraits peints à l’huile encadrés dans le salon.
Ils habitaient avec leur père, car leur mère avait décidé
de partir lorsque Danny était très jeune. Selon les
dires du père, elle n’aimait pas cette demeure.
par Margot Désilets

Auteure :
Pauline Marois

Éditions : Québec
Amérique, 2020
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La maison des Hollandais
Un jour, leur père leur présente une jeune femme,
Andréa, très intéressée par la beauté de la demeure
et la somptuosité des lieux. Lorsqu’elle devient sa
nouvelle épouse, elle décide de faire des changements
dans la maison et que ses enfants seront priorisés.
Des années plus tard, quand son frère revient du
pensionnat, sa sœur Maeve veut lui faire revoir
la maison de leur enfance et emmène Danny revisiter
les lieux ; cette « maison des Hollandais » qui leur
rappelle tant de souvenirs parfois joyeux, mais surtout
douloureux lorsque leur père a fait le choix
de se remarier. Ils ont encore de la difficulté à lui
pardonner cette décision. Très beau roman. À lire.

Pauline Marois Au-delà du pouvoir

Au-delà du pouvoir,
au-delà du parti, au-delà
des préjugés, au-delà des
apparences, c’est dans
cette disposition que
j’ai approché la lecture
de l’autobiographie de
Pauline Marois, femme
politique aux mille réalisations. On mentionne
souvent le fait que c’est
difficile de recruter des
femmes pour s’engager en politique, entre autres,
parce qu’elles craignent de ne pas être capables d’accorder toutes les tâches inhérentes au travail politique avec les exigences des tâches familiales. J’étais
curieuse de savoir comment elle avait réussi ce tour
de force. La lecture du livre nous met en présence
d’une femme qui a su établir et garder un équilibre
qui semble harmonieux entre tous les défis qu’elle
a dû affronter autant sur le plan familial que politique. Il faut donc convenir que Mme Marois est une
personne exceptionnelle dans sa capacité de gérer

tant de fonctions et de tâches à la fois. On se rappelle qu’elle a été à la fois ministre des Finances, vicepremière ministre, ministre de l’Éducation, ministre
de la Santé et présidente du Conseil du trésor. Autant
elle se félicite de ses nombreuses réalisations en les
appuyant sur ses valeurs démocratiques et sur ses
capacités exceptionnelles, autant elle se veut critique sur
ce qui a moins bien fonctionné. Toutefois, son écriture
se déroule sur un ton hautement imbu de satisfaction.
Tout au long de la lecture, la fille qu’elle décrit à ses
débuts comme étant intelligente, organisée, studieuse et
brillante nous suit jusqu’à la fin répandant un parfum de
« perfection en toutes occasions qui essouffle un peu
notre appréciation », même si fondamentalement on
trouve qu’elle a raison de faire valoir toutes ses capacités.
Il est indéniable que, par ses réalisations, Mme Marois
a fait avancer le Québec dans plusieurs domaines.
C’est à mon tour d’être imbue d’admiration… Tout
en gardant une critique mitigée sur le ton.
Sans aucun doute, Mme Marois restera une femme
importante pour les hommes et les femmes du
Québec. Pour se souvenir, il faut lire l’autobiographie
de Mme Marois.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES LABRIE
Bibliothèque juin 2021
par Louise Mercier

Livres jeunes
Le maître blagueur T.5

Thierry Coppee

Le chevalier et l’âne qui parlait T.165

Melissa Anctil

Le sot à ski T.9

Thierry Coppee

Comment capturer une licorne

Adam Wallace

Super zéro T.13

Rachel Renée Russell

Un nouveau départ T.4

Peyo

Cacarc-en-ciel rêve en couleur

Richard Petit

L’infâme piège de Noël

Pascale Richard & Al

Batpoussin contre Catgirlz

Richard Petit

Les dinosaures

Alain Bergeron

Flots

Patrick Senécal

Livres adultes
Un café avec Marie

Serge Bouchard

Celui qui reste

Stéphane Garneau

Place des érables,T.1 Quincaillerie

J. A. Picard
Louise Tremblau D’Essiambre

Si ça saigne

Stephen King

Tous les diables sont ici

Louise Penny

Là où je me terre
Les sept ou huit morts de Stella Fortuna
La reconstruction du paradis
Chroniques de jeunesse

Caroline Dawson
Juliet Grames
Robert Lalonde
Guy Delisle

La pension Caron, T.3 Grands drames Jean-Pierre Charland

Gagnants du club de lecture jeunes
Gagnant du mois d’avril : Elliot Leblond
Il se mérite une carte cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 10 $.
Heures d’ouverture
Selon les règles en vigueur du gouvernement, il est
maintenant possible de venir à la bibliothèque et de
choisir vos livres vous-même. Nous vous demandons
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 bibliothèque Jacques-Labrie (083) https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/bibliothe-

que-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse
Le service de prêts entre bibliothèques est toujours accessible. Les livres numériques sont aussi disponibles
sur le portail du réseau. Vous pouvez retourner en tout
temps vos livres par notre chute à livres installée près
de l’entrée de la bibliothèque. Nos heures d’ouverture
sont: le mardi et le jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30 et
le samedi de 10 h à 11 h 30.

27

Au fil de la Boyer - 35

> Nos bénévoles

NOS BÉNÉVOLES
Nicole L’Écuyer, une bénévole de cœur
Connaissez-vous Nicole L’Écuyer ? Elle est notre
trésorière au journal. Yvan Gravel étant lui-même
photographe bénévole, il l’a embrigadée et « séduite » pour occuper un poste au conseil d’administration. Son rôle consiste surtout en la gestion
des finances ; recevoir les sommes relatives à notre
financement, effectuer la facturation, recevoir les
paiements, payer nos fournisseurs de services, de
matériel, bien sûr tenir à jour les livres de comptes
et les avoirs de La Boyer. Une implication qui requiert beaucoup de minutie et d’organisation. Elle
est très généreuse et ne manque jamais de participer à d’autres tâches, à titre d’exemple : la préparation des rencontres des bénévoles et elle reçoit
les membres du CA quand c’est possible pour les
réunions de notre comité.
Nicole est native de Saint-Marc-des-Carrières dans
Portneuf; elle s’est expatriée ici en 1972 quand
Yvan s’est trouvé un emploi dans l’enseignement à
Saint-Charles. Elle a travaillé pendant près de vingt
ans à Québec comme secrétaire de direction pour
un courtier. Elle est mère de deux enfants et aussi
grand-mère.
On la connait pour ses talents en tricot; sa spécialité, des bas dont toute la famille a su profiter
et profite encore. Elle est aussi une passionnée de

Créedit photo Yvan Gravel

par Céline Chabot et Réjeanne Labrie

lecture. Nicole n’est pas très friande de camping,
ce qu’elle aime beaucoup par contre, ce sont les
voyages, particulièrement dans le Sud.
Merci à toi Nicole pour ton engagement.

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/journal.la.boyer
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> La Fabrique de Saint-Charles

Réfection chapelle
Encore un effort !
Par Jean-Pierre Lamonde

Nous avons reçu plusieurs centaines de dollars de
citoyens acceptant de participer aux frais de restauration de la chapelle Sainte-Anne à l’est du village.
Deux personnes ont donné leur nom afin d’offrir
un coup de main sur place.
Nous vous remercions à l’avance d’ajouter votre
contribution si vous le pouvez, en envoyant un
chèque à la fabrique Saint-Benoît et en mentionnant que c’est pour la chapelle. Vous pouvez aussi utiliser le site https://www.sbdb.ca/ et utiliser
l’ongle Faire un don.

Créedit photo Yvan Gravel

Au fil de la Boyer - 35

Pour offrir votre collaboration, appelez-moi au
418 887-3761 Profitez de l’été qui vient !

Capitation 2021
Votre don est attendu

par Jean-Pierre Lamonde, pour le comité responsable de l’église

Vous tous, citoyens de Saint-Charles, avez reçu une
correspondance vous informant de la grande collecte annuelle de l’église locale. Un bon nombre
d’entre vous a déjà répondu, mais il en reste tout
autant dont la réponse est attendue.

ont recours à elle, et aussi pour entretenir le patrimoine religieux dont elle a la responsabilité.

Bel été à chacune et chacun. Maintenant que les
menaces du virus ont fortement diminué, profitons de toutes les occasions pour renouer les
Merci à celles et ceux qui ont donné, et merci à contacts auprès de nos proches, tout en nous assucelles et ceux qui feront leur part dans les pro- rant de respecter ce qui reste de mesures de Santé
chains jours. L’église a besoin de votre appui afin publique.
de poursuivre son action auprès des personnes qui
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Laissez-moi vous raconter…
Les Alouettes de Saint-Charles
par Julie Breton

Crédit photo Courtoisie

En ce mois de juin, où on assiste à une fin de saison de hockey plutôt inhabituelle, je veux
faire une incursion dans ce domaine. Je vous transporte en
1958, alors que notre équipe locale de hockey « les Alouettes »,
est au sommet du classement de
la ligue de Bellechasse, l’équipe
de l’heure. C’est Jacques Breton qui a pris le temps de me
raconter comment ça se passait
pour les joueurs à cette époque.

Si leur équipe a pu voir le jour,
c’est grâce à Claude Marquis et
Clément Roy de Saint-Vallier.
D’ailleurs, celle-ci était parfois
fusionnée avec des joueurs des
deux municipalités, selon les
besoins.
Les arénas étaient rares en ces
temps. La plupart des parties
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se jouaient dehors, peu importe
la température. C’est l’équipe
qui devait payer l’arbitre, une
somme de 10 ¢ par match ! Les
spectateurs, parfois les joueurs
eux-mêmes, s’occupaient de
gratter la patinoire lors des
pauses. Heureusement, il y avait
le chalet des loisirs à proximité,
où tout le monde pouvait aller
se réchauffer. Comme il y avait
un restaurant, certains joueurs
prenaient même le temps de se
payer une frite et une liqueur
entre les périodes ! L’endroit se
remplissait bien sûr des partisans des deux équipes, ce qui
donnait lieu à quelques « engueulades » entre les deux clans !
Mais voilà que cette année là,
nos Alouettes vont « bien-sûr »
en finale et doivent affronter
l’équipe de Lauzon, avec qui la
rivalité est toujours féroce. Sur
la glace, entre eux, c’est le feu et
l’eau ! La première partie du 3
de 5 a lieu à Lauzon. Nos favoris l’emportent 3 à 2, mais voilà que l’instructeur de Lauzon
proteste. Il fait valoir une clause
des règlements interdisant de
recruter un joueur qui vient du
Junior A.

Effectivement, notre équipe
avait un joueur illégal dans ses
rangs pour le temps de cette
partie. Les adversaires furent
donc déclarés gagnants de cette
première rencontre. C’est là que
Claude Marquis a fait une prédiction au protestataire : « c’est
correct pour cette “game”,
mais vous n’en gagnerez pas
d’autres !!! ». Ce fut le cas. Ça
s’est terminé en quatre matchs !
Les Alouettes remportèrent le
trophée !!
Les joueurs s’amusaient bien
d’entendre tout ce que les partisans, surtout leurs blondes,
pouvaient se crier de chaque
côté de la patinoire ! Lorsque
leur co-équipier, Yvon Gosselin,
collaborait au pointage, ils prenaient un malin plaisir à ébouriffer sa chevelure, lui qui portait
un soin particulier à son « coq
en six ». Y’a même un spectateur
qui venait grimper son « snow
mobile » sur le banc de neige,
à côté de la bande, pour regarder la partie au chaud. Comme
ce doit être de beaux souvenirs
pour ceux qui ont connu cette
époque ! J’aurais aimé vivre ça !
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> Les Fermières

LES FERMIÈRES
Bel été à nos Fermières !
par Déliska Breton, Comité Communications

Nous sommes rendues à la fin
de notre année fermière 20202021, et nous n’avons eu aucune
rencontre mensuelle durant l’année à cause de la pandémie. Ce
fut une année bien spéciale à laquelle nous avons dû nous adapter à beaucoup de changements.
Pour une deuxième année consécutive, nous ne pourrons pas faire
notre assemblée générale (AGA)
en juin comme prévu. L’an dernier, les membres du conseil
d’administration, qui étaient en
élection, ont vu leur mandat prolongé de deux autres années sur
la recommandation de la Fédération. Pour cette année, l’AGA
est reportée à septembre si, bien
sûr, les mesures sanitaires nous
le permettent, alors que la prési-

dente, la trésorière et la conseil- traitées ou pour toutes celles
lère no 1 seront en élection. qui aimeraient avoir un nouveau loisir, c’est une belle occaC’est également le temps de resion. De plus, nous avons aussi
nouveler notre abonnement à la grandement besoin de relève.
revue l’Actuelle. Nous demandons aux membres qui n’ont Notre local est toujours oupas encore renouvelé de contac- vert pour le tissage, en respecter Mme Yolande Asselin au tant les recommandations de
418 887-6845. En espérant la Santé publique, et il en sera
que vous serez toutes de re- de même pour l’été. Les autres
tour avec nous l’an prochain membres du CAL se joignent à
et que nous pourrons re- moi pour souhaiter à chacune
prendre nos activités normales. de vous un très bel été et au plaisir de se revoir en septembre.
Nous invitons toutes celles qui
aimeraient apprendre le tricot,
le tissage ou autre à se joindre à
nous, ce sera un plaisir de vous
accueillir et de partager nos
connaissances. Pour les jeunes
mamans, pour les nouvelles re-

31

Au fil de la Boyer - 35

Bonne fête Québec !
Marie-Christine Dallaire, Service des loisirs

Cet été, on célèbrera la Fête nationale à Saint-Charles. Vous
pourrez la souligner sur votre
balcon le 23 juin prochain.

pour l’évènement par le Service
des loisirs de Saint-Charles. Ce
sac contient deux bières de la
microbrasserie de Bellechasse,
un popcorn, une barbe à papa,
Un chansonnier mobile, Marco du Jerky de la boucherie Turlo,
Robidoux, sillonnera les rues du des tatouages temporaires et des
village pour l’occasion. Vous re- bâtons lumineux. Vous pouvez
cevrez le trajet par la poste une en réserver un au coût de 20 $.
semaine avant l’évènement.
Veuillez téléphoner au Service
Procurez-vous votre « sac bleu » des loisirs 418 887-3374 pour
pour l’occasion. Le « sac bleu » le réserver ou pour avoir plus
est un sac spécialement conçu d’informations.

Ne les oublions pas
Émile Leclerc

Le 20 avril 2021, à l’âge de 78 ans,
est décédé monsieur Émile Leclerc,
conjoint de madame Danielle Mercier, fils de feu monsieur Ernest Leclerc et feu madame Juliette Chabot.
Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Mercier, sa fille Linda (Dany
Guay), ses petits-enfants Christine
Courcy (feu Jérôme Guillemette),

Roland Bélanger

Le 15 avril 2021, à l’âge de 84 ans et 6
mois, s’est éteint monsieur Roland Bélanger, époux bien-aimé de madame
Micheline Lemelin, fils de feu monsieur Albert Bélanger et feu madame
Marie-Anna Martineau. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses filles
chéries, Danie (Pierre Vézina) et Sonia (Mario Drolet); ses petits-enfants
adorés Annabelle (Félix Laflamme),
Félix-Antoine ainsi que leur père
Serge Audet, Ann-Frédérique, Lili-Rose ainsi que leur père Francis
Beaulieu; son arrière-petit-fils Louis-

Michaël Courcy ; ses arrière-petits-enfants Xavier et Alyson Guillemette ; ses
frères et sœurs Jeanne D’Arc Leclerc
(Benoît Brochu), Jacques (Jacqueline
Sévigny), Mariette (feu André Caron),
Ginette (André Mercier), Diane (JeanYves Dutil), ainsi que les membres de
la famille Mercier et Charest.

Édouard Laflamme. Ses sœurs et son
frère : Rachel (feu Gérard Perreault),
Annette (Paul-Henri Paradis), feu Sr
Pauline, Clément, Hélène (Léonard
Larochelle) et Aline (Paul-Émile Gendron). Ses beaux-frères et belles-sœurs
de la famille Lemelin : feu Réal (feu
Odette Lachance, Lorraine Morin,
Yvon Carrier), Mariette (feu Joseph
Bourassa), Claude (Nina Thibault),
Réjeanne (Léandre Roy), Liliane (feu
Denis Lemieux, Marcel Laflamme) et
feu Lise.

Nos condoléances aux familles éprouvées
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> Calendrier

Calendrier
Juin 2021
2

Séance du conseil
Loisirs de Saint-Charles - La fête des Voisins! Programmation à venir. www.loisirs.saint-charles.ca
et Facebook
Collecte de sang à la salle communautaire, 129,
route 132 Est à Saint-Michel-de-Bellechasse, de
13 h à 20 h; objectif : 15 donneurs

5
17
20

Tombée des textes /Édition de juillet 2021

23

Fête nationale sur votre balcon. Procurez-vous
votre « sac bleu » auprès du Service des loisirs au
418 887-3374.

27

Tombée des publicités /Édition de juillet 2021

Juillet 2021
4

Sortie de l’édition de juillet/août 2021

7

Séance du conseil

9 et 23
Cueillette des matières recyclables

Notaire

Me Nathalie Leblond

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Téléphone
Télécopieur
418 887-6720
418 887-6724

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

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

REMPLACEMENT
ET RÉPARATION
DE PARE-BRISE
FRÉDÉRIC
BOUTIN

Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète!
LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE
PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-6173

filgo.ca | energiesonic.com

propriétaire
à votre service
depuis 24 ans

125
RECEVEZ

$

en argent

*pour clients assurés

OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778

www.vitreriemobile.com

>242720

33

Au fil de la Boyer - 35

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

Toitures
AUBÉ

Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

G6Y 9E6
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GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures
Sur rendez-vous seulement

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Tél. 418 887-3260
Heures d’ouverture
Lundi :
8 h 30 à 17 h
Mardi :
8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement
Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie
Une équipe à votre service

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0
35

Pour obtenir un rendez-vous
Visitez le site internet Québec.ca/vaccinCOVID
Téléphonez au 1-877-644-4545
Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs
Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services pharmaceutiques rendus.

