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La Boyer : Un nouveau départ 
Carnaval d’hiver :  un succès qui fai t  couri r  
les foules,  plus de 700 jeunes au Tournoi hockey 
novice de Saint-Charles,  découvrez le geai bleu, 
concours de mathématiques à l ’ESSC.. .

La Boyer : Un nouveau départ 
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai 

avant le 13 avril 2013 à publicite@laboyer.com

La Boyer 

C’est reparti !

Dans les dernières semai-
nes, l’avenir du journal Au fil 
de La Boyer a exigé que plu-
sieurs personnes investissent 
du temps et des énergies 
pour en assurer sa survie. 

Après la tenue d’une asssem-
blée générale extraordinaire 
le 13 février dernier et des 
appels lancés à la popula-
tion, la perle rare pour assu-
mer le poste de rédacteur en 
chef n’a pas été trouvée. Et 
nous ne la chercherons plus. 

En effet, à bien y penser, 
toutes les perles qui brillent 
sont importantes et lorsque 

rassemblées, elles peuvent 
ensemble former un bijou 
magnifique! 

C’est ainsi que les forces de 
plusieurs bénévoles, anciens 
et nouveaux, ont été réunies 
pour vous offrir la présente 
parution. Certes, les change-
ments apportés au processus 
de publication amènent des 
chamboulements et deman-
deront tolérance et compré-
hension de la part des lec-
teurs et des collaborateurs. 

Après tout, ce journal existe 
grâce à l’engagement des 
gens du milieu. Nous les 

Notre journal - Suite heureuse!
Par Huguette Ruel

Nous étions plusieurs dans l’inquiétude et dans l’incertitude; notre journal communau-
taire allait-il continuer ou mourir à jamais ? Cet outil, créé par des gens de chez nous, si 
utile et intéressant aux nouveaux résidents et à nous les anciens, survivrait-il ?

Une réponse positive était souhaitable et grâce à des gens qui ont décidé de joindre les 
artisans du journal, notre souhait était exaucé ! 

Bravo à vous ! Des gens, de toutes les générations, feront que notre journal reprendra               
le courant!

remercions tous. Nous 
sommes sûrs que cette 
période d’incertitude aura 
contribué à solidifier la base 
communautaire de notre 
journal et souhaitant en assu-
rer encore longtemps son 
existence. S’impliquer dans 
sa communauté, c’est aussi 
contribuer à quelque chose 
de plus grand que soi. 

C’est ce que le journal repré-
sente pour moi et je l’espère, 
pour plusieurs autres.

par Stéphanie L. Samson
Secrétaire du Conseil d’administration
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Conseil Municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

         Séance du 4 février 2013

Rapport du maire
Le maire Lapierre fait part des dossiers 
qui l’ont occupé depuis la séance 
du 19 janvier. Celui-ci a parti-
cipé à l’assemblée de la MRC. Il 
annonce que le Gala Bellechasse 
aura lieu le 14 septembre. Le 23 
février, rencontre des maires et 
directeurs généraux sur le dossier 
Regroupement des services incen-
die, avec le spécialiste M. Brazeau. 
Il informe l’assistance que la popu-
lation de Bellechasse s’est enrichie 
au cours de la dernière année 
de plus de 1 400 citoyens. Le 16 
janvier, il y a eu une réunion avec 
les gens de l’École sur le projet 
d’agrandissement. Il est allé chez 
la notaire pour signer un dossier 
de servitude. Enfin, le maire men-
tionne que certaines municipalités 
ne se sont pas donné une politi-
que familiale, et qu’il est mainte-
nant trop tard. Les retardataires 
n’auront pas droit aux subven-
tions allant avec ce programme.

Période de questions
Une citoyenne demande pourquoi il y 
a un tas de débris de construction 
le long de la promenade qui mène 
au Lac, lequel est aussi près de la 
piste de motoneige. 
On apprend que ce sont des 
débris provenant du site de la 
maison déménagée par M. Robert 
Dion. Ces débris seraient sur 
un terrain lui appartenant. Les 
gens présents à l’assemblée sou-
haitent que le ménage soit fait.
Une question est posée sur le mon-
tant de 7000 $ que la municipalité 
a voté pour le projet de tourisme 
régional. Il est précisé que ce n’est 
pas pour la MRC mais, pour un 
projet de tourisme des cinq muni-
cipalités du bas de Bellechasse.
Une question est posée sur le 
projet de regroupement des ser-
vices incendie des municipalités 
du bas de Bellechasse. On pré-

cise que c’est un projet d’harmo-
nisation et de concertation avant 
tout et qu’aucune municipalité ne 
perdra sa caserne. C’est plutôt 
au moment de l’achat de nou-
veaux équipements qu’on fera un 
partage des coûts et qu’on déci-
dera du lieu de son affectation.
Une autre question est posée 
concernant l’appui de Saint-Char-
les à la municipalité de Saint-Vallier 
pour le maintien de Desjardins. Le 
maire répond qu’il s’agit d’un appui 
pour un point de service. Une autre 
question est posée, à savoir si l’on 
a discuté avec la Caisse des Sei-
gneuries pour connaître son point 
de vue, ne fut-ce que par courtoi-
sie, avant d’appuyer Saint-Vallier.
Les feux de circulation : un citoyen 
rapporte qu’il y a confusion aux 
feux de circulation à l’ouest du vil-
lage. Des automobilistes venant 
de l’Ouest tournent à droite sur le 
feu rouge, alors que le feu fléché 
est au vert pour ceux venant de 
l’Est et désirant tourner à gauche 
pour aller vers Saint-Gervais. On 
communiquera avec les servi-
ces du ministère des Transports.

Ordre du jour
Avis de motion : un avis de 
motion est donné concernant des 
modifications à apporter au règle-
ment sur la circulation, notamment 
l’intersection des rues Boyer et 
Laflamme.

Zonage agricole : l’usine d’épu-
ration de Saint-Gervais, située sur 
le territoire de Saint-Charles, devra 
être agrandie. Aussi, la municipa-
lité de Saint-Charles est sollicitée 
pour donner son accord à la Com-
mission de protection du territoire 
agricole.

Demande de subvention : 
une demande de subvention de 
100 000 $ pour l’amélioration 
du réseau routier est transmise à 
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la députée de Bellechasse. Des 
subventions seront accordées  à 
diverses organisations pour leurs 
activités. 

• Hockey mineur (4 000 $), 
• Patinage artistique (2 000 $), 
• La Boyer (3 000 $), 
• Parc riverain (3 500 $), 
• Piscine (4 000 $ + tx), 
• Terrain de jeux (8 000 $ + tx), 
• Terrain de balle (2 000 $ + tx), 
• Terrain de soccer (2 000 $ + tx).

Gicleurs : un contrat de trois ans 
est octroyé en faveur de la com-
pagnie Viking pour l’entretien des 
gicleurs.

Demande de subvention : la 
municipalité demande une sub-
vention de 100 000 $ pour l’amé-
nagement du parc de la citerne, 
en lien avec la Politique familiale 
et des aînés.

Mandat Réjean Lemieux : un 
mandat de deux ans est donné au 
conseiller Lemieux pour siéger à 
l’organisation du Parc riverain.

Appui Sainte-Hénédine : la 
municipalité de Saint-Charles 
donne son appui à celle de Sainte-
Hénédine afin qu’y soit conservé 
le siège social d’UNICOOP. Le 
sens de cet appui est afin qu’on 

cesse de vider le milieu rural de 
ses organisations au profit des 
villes.

Évaluation des équipements 
incendie : suite à un appel d’of-
fres, un contrat sera donné à une 
firme pour évaluer l’ensemble des 
systèmes incendie des municipa-
lités concernées par le regroupe-
ment dans le bas de Bellechasse.

Congrès : deux personnes par-
ticiperont au congrès Carrefour 
familles les 24 et 25 mai.

Arrêt gourmand : un montant 
de 150 $ est octroyé à Tourisme 
Bellechasse pour son projet Arrêt 
gourmand et piste cyclable.

Versement : un dixième verse-
ment, cette fois d’une somme de 
251 875,56 $ sera allouée à l’en-
trepreneur Allen pour les travaux 
du projet Eau potable.

Appel d’offres : un appel d’of-
fres pour des outils et matériaux 
sera fait afin de réaliser les tra-
vaux sur l’avenue Royale ouest et 
le nouveau développement. 

Identification des bâtiments 
municipaux : 5 sites de bâtiments 
municipaux se verront identifiés 

avec des affiches appropriées.

Archivage : la municipalité a 
fait approuver par le bureau des 
Archives nationales son calendrier 
de gestion des documents.

Adhésion : la municipalité adhé-
rera au regroupement de l’Union 
des municipalités du Québec pour 
bénéficier d’un rabais de 2,2 % 
sur les services professionnels en 
matière d’assurances collectives.

Éclairage rue Frédérique : 
trois lampes de rues, fonctionnant 
selon le système DEL, seront ins-
tallées sur cette rue.

Chauffe-eau : la Cie GRG, 
après un tirage au sort, fournira 
le système de chauffe-eau pour la 
caserne d’incendie.

Félicitations à M. Jean-Guy 
Laflamme pour sa conférence sur 
son voyage à pied à Compostelle 
en Espagne. 

Félicitations également à M. Char-
les-Eugène Blanchet qui a reçu la 
Médaille du jubilé d’argent de la 
Reine, pour son travail dans la 
création et le développement de 
la Résidence Charles-Couillard.

par Jean-Pierre Lamonde

Rapport du maire
Le maire Lapierre informe l’as-
sistance à propos des actions qui 
ont constitué son menu au cours 
du mois. La rencontre mensuelle 
des maires à la MRC a été l’oc-
casion de discuter du dossier 
Regroupement des services incen-
die. De plus, il a été question 
d’urbanisme, en lien avec le fait 
que la municipalité de La Duran-
taye s’est vue refuser l’autorisa-

tion de développer un projet de 
construction domiciliaire, jugé 
trop ambitieux. M. Lapierre a 
assisté à une rencontre présidée 
par le préfet Blais pour attirer et 
garder les entreprises à Belle-
chasse. La municipalité de Beau-
mont aurait manifesté un intérêt 
pour prendre la relève de Saint-
Damien sur le projet Cascades. 

Deux réunions à huis clos ont 
été tenues à la municipalité. Le 
maire a participé à une activité 

de raquettes au Parc riverain et 
à une rencontre de La Boyer, en 
compagnie de trois conseillers. 

On rapporte que les travaux au 
nouveau réservoir progressent bien 
et qu’on en est à l’installation des 
équipements d’automatisation. 
Les ouvrages sont passablement 
complétés aux sources Labrecque. 
Il semble que le tout sera opé-
rationnel au printemps et que 
la population sera heureuse de 
l’eau à laquelle elle aura accès.

Conseil municipal
Séance du 4 mars 2013
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La conseillère Carrier fait état 
du travail de suivi de la politique 
familiale. Le comité s’est scindé en 
deux volets, l’un pour les infras-
tructures, l’autre pour les activités. 
Une demande de subvention est 
partie afin qu’on puisse faire des 
installations dans le secteur de 
la piscine, côté ouest de l’aréna.

Période de questions
Un citoyen prend la parole pour 
expliquer qu’il trouve difficile 
à prendre l’augmentation de 
taxes de 20 % qu’il a reçue. Il 
ajoute qu’il paie mille dollars de 
plus que ce qu’il payait à Lévis. 
On admet que c’est important 
comme augmentation et on lui 
explique que c’est une raison du 
projet de mise aux normes sur 
l’eau, du développement 279, etc. 
Un autre citoyen s’informe de la 
décision de faire participer aux 
frais de la mise aux normes sur 
l’eau les contribuables situés en 
dehors du réseau d’aqueduc. 
On explique que cela a été fait, 
par une contribution de 5 %. Il 
est aussi demandé à la munici-
palité si elle a fait tous les efforts 
pour diminuer le coût de ses 
services, afin que les hausses 
de taxes soient moins élevées.

Ordre du jour
Règlement circulation 13-243 :
deux panneaux ARRÊT seront rem-
placés par des panneaux Atten-
tion à nos enfants et un ARRÊT 
sera installé au coin La Boyer et 
Laflamme.

Ordre des urbanistes : Nico-
las St-Gelais a réussi son examen 
d’entrée à l’Ordre des urbanistes 
du Québec. Félicitations.

Dérogation mineure au 151, 
avenue Boyer : en raison d’une 

erreur qui s’est glissée au moment 
de l’opération cadastrale, le pro- 
priétaire des lieux doit deman-
der une dérogation mineure 
afin d’autoriser un empiétement 
mineur de la maison dans la 
bande riveraine des dix mètres.

Vente pour taxes : 4 ou 5 
propriétaires de biens n’ayant 
pas payé leurs taxes se voient 
dans la situation où ces biens 
seront vendus. La municipalité 
va auparavant s’assurer qu’il 
s’agit bien d’oublis et non d’une 
décision claire de ne pas payer.

Déclaration d’intérêt : le 
conseiller Audet a dû mettre 
à jour sa déclaration d’inté-
rêt, ayant changé d’employeur.

Zonage agricole : le proprié-
taire résidant au 6725, Hêtrière 
Est, voulant agrandir sa propriété 
(agricole), il doit en faire part à la 
Commission de protection du ter-
ritoire agricole.

Maîtres cyclistes : l’association 
des maîtres cyclistes passera à 
Saint-Charles le 17 juillet, avec 
l’autorisation de la municipalité.

Paiement : le Conseil approuve 
le paiement d’un versement de 
181 221,49 $ pour le projet de 
mise aux normes sur l’eau.

Petite aventure 2013 : un mil-
lier de cyclistes partiront de Saint-
Charles en juin pour une randon-
née en vélo et en reviendront le 
3e jour. Les voitures resteront à 
Saint-Charles.

OMH : le rapport d’approbation 
des prévisions budgétaires de 
l’OMH pour 2013 est déposé.

Bombonnes d’oxygène Cas-
cade : Beaumont a manifesté son 
intérêt à prendre le relais pour 
offrir ce service.

Étude service incendie 
Bellechasse : il a été proposé 
qu’une étude soit réalisée afin 
de mettre au point un projet de 
regroupement de tous les services 
incendie dans Bellechasse. 

Ce projet est loin de faire l’una-
nimité dans la MRC et le Conseil 
préfère mettre ses énergies sur 
la finalisation de son projet de 
regroupement avec le bas de Bel-
lechasse.

Projet MRC-PIQM : dans le 
cadre du projet d’infrastructures 
Québec-municipalités (PIQM), il 
est question que la MRC embau-
che un ingénieur et un techni-
cien afin d’offrir des services 
d’ingénierie aux municipalités.                         
Une subvention de 345 000 $ 
sur cinq ans serait allouée par 
Québec à ce projet. Le Conseil se 
montre prudent sur ce nouveau 
service, mais souscrit à une étude 
de faisabilité du projet, quitte à ne 
pas y adhérer par la suite.

Subvention : la Fabrique de 
Saint-Charles recevra une sub-
vention de 5 000 $ pour l’aider à 
parachever ses travaux de restau-
ration à l’église.

Divers : Le Conseil autorise 
le directeur général à faire des 
demandes d’intervention pour des 
travaux à réaliser sur les emprises, 
sous l’autorité du ministère des 
Transports.

La compagnie Sonic a fait une 
offre de services à Saint-Char-
les pour faire du transfert de gaz 
propane sur la voie ferrée près 
d’Unicoop
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En toute confidence...
Au f i l de

Comité de liturgie et Assemblée de Fabrique

Des bénévoles en action !
par Rosanne Aubé,

Depuis septembre 2012, je vous 
ai entretenus de mon Église, 
de plusieurs de ces personnes 
qui travaillent « Ensemble, pour 
la mission évangélique ». Ce 
mois-ci, nous ferons plus ample 
connaissance avec le Comité de 
liturgie et l’Assemblée de Fabri-
que. Ces derniers rendent de 
bien grands services à la com-
munauté de Saint-Charles, que 
ce soit au niveau du culte ou de 
la conservation du patrimoine 
religieux.

Vous qui venez à l’église occa-
sionnellement pour des funé-
railles, les sacrements de vos 
enfants, les fêtes de Noël, de 
Pâques ou plus régulièrement, 
la fin de semaine, vous avez 
sûrement remarqué que vous y 
êtes accueillis, que l’église se fait 
plus belle et plus personnalisée. 
Vous y trouvez des fleurs, divers 
visuels selon les cérémonies, la 
crèche, la croix pascale et autres 
détails comme la musique, 
chants appropriés et des textes 
choisis.   Il y a aussi la présence 
des lecteurs, des servants de 
messe, des ministres de la com-
munion, de la chorale, de tous 
ces bénévoles qui ont été contac-
tés pour assurer le bon dérou-
lement des cérémonies avec le 
célébrant. Qui orchestre tout 
cela? C’est le Comité de liturgie, 
comité formé de six bénévoles 
supervisées par l’abbé Garneau. 
Elles se réunissent régulièrement 
pour planifier les célébrations 
afin qu’elles soient plus vivantes, 
plus significatives. Il y a plein de 
petits détails importants à vérifier 
comme lorsque nous attendons 

Lamonde et M. Yvan Gravel ont 
fait une mise à jour des dos-
siers de la fabrique concernant 
nos défunts en vue de récupé-
rer des lots abandonnés depuis 
longtemps, afin de les attribuer 
à d’autres éventuellement. Un 
travail de moines!

Et toujours en rapport avec le 
cimetière : on a abattu quelques 
arbres menaçants pour les alen-
tours, planté une cinquantaine 
d’arbres et d’arbustes et pour 
terminer la réfection du calvaire. 
Ça vaut un petit détour ! Et tout 
un grand ménage dans l’église : 
lavage de la voûte du chœur et 
de celle de la nef, lavage des 
bancs, peinture des entrées nord 
et sud, l’entrée de la sacristie, 
deux nouveaux tambours pour 
l’hiver et… il y a d’autres projets 
dans l’air. Merci de bien admi-
nistrer les sous donnés lors des 
quêtes et de la capitation.

Quand je vois tout ce qui se fait 
chez nous pour conserver mon 
église, ce lieu patrimonial, je me 
dis qu’il doit y avoir sûrement 
un avenir pour mon Église, la 
communauté de croyants de ma 
paroisse et des environs aussi. 
Même si beaucoup de personnes 
sont déconnectées de Rome, trou-
blées par les scandales sexuels 
et financiers, il n’en demeure 
pas moins que plusieurs profi-
tent, apprécient certains services 
offerts à la carte par leur Église 
catholique locale plutôt accom-
modante !   J’ose espérer tou-
tefois que mon Église c’est plus 
que cela… Est-ce que je peux 
être chrétien sans Église ? Être 
croyant solitaire ? … Ah ! Tou-
jours des questions sur cette terre !

de la visite… j’ai envie de dire : 
elles ont le tour de mettre la table 
pour bien nous recevoir! De qui 
je parle? De Mmes Denise Pré-
vost, Clémence Labrie, Françoise 
Boutin, Yvonne Girard, Lorraine 
Laflamme et Denise Prévost-Aubé. 
Merci à vous d’aider notre église 
à demeurer un lieu invitant où il 
est encore possible de s’y arrêter 
pour prier, célébrer ensemble.

Et pour compléter le tout, que 
serait mon église sans l’Assem-
blée de Fabrique? Comme on 
dit dans le langage courant : 
« On ne vit pas d’amour et d’eau 
fraîche! » Avec M. Jean-Pierre 
Lamonde, président de l’assem-
blée, nommé par l’évêque et de 
l’abbé Rosaire Gagné, ce sont nos 
marguilliers (M. Bertrand Arse-
nault, Michel Ruel) et nos mar-
guillières (Mmes Déliska Blanchet, 
Line Dutil, Liliane Ruel, Colombe 
Lapierre) qui voient à bien admi-
nistrer les biens ecclésiastiques de 
la paroisse, les argents ramassés, 
tout en ayant le souci de l’Évan-
gile ainsi que de la pastorale. Si 
notre église est bien conservée, 
c’est que les assemblées de fabri-
que antérieures ont toujours eu 
à cœur de bien entretenir ce lieu 
sacré, héritage de nos ancêtres. Et 
cela continue… heureusement.

Depuis son entrée à la présidence 
en janvier 2010, voici quelques-
unes des principales tâches réa-
lisées par M. Lamonde avec son 
équipe et les nombreux bénévoles 
qui gravitent autour de l’église. Il 
y a eu la mise en œuvre d’un sys-
tème de chauffage par géother-
mie (économie en vue et meilleur 
confort il va sans dire!).  Aussi le 
dossier cimetière; Mme Gisèle 
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À l’Étincelle 

Auteur & Illustrateur : Frank Segrétain        
Éditions Fleurus 2005

Chers lecteurs,

Je vous présente un livre qui parle 
de la Seconde Guerre mondiale 
entre la France et l’Allemagne. 

La France a gagné. Il y a eu beau-
coup de morts. Ce livre parle aussi 
d’un des plus célèbres bombardiers, 
le B-17 Flying Fortress, avec ses 13 
mitrailleuses. 

Aimerez-vous ce livre ?

Moi, je l’aime parce que les images 
décrivent bien l’histoire. J’admire 
ces soldats, car je ne suis pas aussi 
courageux qu’eux pour m’enrôler 
dans l’armée. Je n’aimerais pas 
être un soldat, car ils ont beaucoup 
de chance de se faire tuer. Je 
n’aimerais pas non plus être dans 
un camp de concentration. Je vous 
recommande ce livre parce qu’il est 
vraiment intéressant.

La Seconde Guerre mondiale
Bastien Lemieux  

Comité Arts textiles

Artisanat jeunesse
Par Gisèle Isabelle

Les 19 élèves de 3e année de Mme 

Gisèle Guillemette de l’école 
L’Étincelle de Saint-Charles ont 
participé au projet artisanat 
jeunesse des CFQ. Chaque 
année, un nouveau projet est 
demandé pour ainsi initier les 
jeunes à l’artisanat et leur donner 
une culture de notre patrimoine 
artisanal afin qu’il ne tombe pas 
dans l’oubli. 

Un sous-plat tressé était demandé. 
Apprendre à tresser et coudre; le 
tout n’était pas une tâche si facile, 
mais avec l’aide des mamans, 
grands-mamans et des amies 
fermières, tous ont obtenu un très 
beau résultat. Un choix a été fait 
pour la participation à l’exposition 
des 36 cercles de la Fédération 04 
dont Saint-Charles fait partie. 

L’exposition aura lieu à Sainte-
Hénédine le vendredi soir 26 avril 
et samedi 27 avril. 
Bravo les élèves pour votre 
beau travail! Merci à Gisèle                   
Guillemette, Paulette Laflamme, 

Marlène Lachance, Karine 
Morency, Patricia, Stelly, Irène 
Boivin, Hélène Ruel, Lise Carrière, 
Réjeanne Labrie et Solange 
Frenette. 
Votre aide a été très précieuse.
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Par Dina Gonthier

Le 1er mars dernier, un carnaval 
était planifié pour les élèves 
de l’école l’Étincelle. Tout a 
commencé par trois parties 
de hockey-bottines à l’aréna. 

Les joueurs qui représentaient les 
élèves avaient été sélectionnés 
au hasard parmi tous les jeunes 
intéressés. Les élèves affrontaient 
les membres du personnel. 
Lors du premier affrontement, 

Kid Paddle
Olivier Boutin

Auteur : Midam                            
Illustrateur : Angèle                                               
Éditions Dupuis 2005

Bonjour chers lecteurs,

Aimez-vous les bandes dessinées ?

Je vais vous présenter un livre qui 
se nomme Kid Paddle. C’est une 
bande dessinée mais, à chaque 
page, il y a une blague différente. 
Il y a beaucoup de blagues qui 
se terminent par une bêtise du 
personnage principal: Kid Paddle. 

Il y a une autre série du même 
auteur : Game Over. 
C’est le même personnage qui 
joue à des jeux vidéo. J’aime cette 
bande dessinée, car c’est drôle et il 
y a des péripéties bizarres. Ce n’est 
pas difficile à lire car il n’y a pas 
beaucoup de mots. Je trouve qu’il 
y a de drôles de monstres dans les 
histoires.
La seule chose que je n’aime pas 
dans la série Kid Paddle c’est que les 
personnages sont toujours habillés 
de la même façon.

Par les élèves de 2e année

Nous sommes les élèves de la classe 
de 2e année. Nous aimerions 
vous présenter notre projet. Il 
s’appelle: Les jeux de l’Étincelle. 

Nous voulons ramasser les jeux de 
société que vous ne voulez plus. 
Après, nous allons les prêter à 

tous les élèves de l’école. On veut 
faire comme une bibliothèque 
mais pour des jeux de société. 

Ça ne coûterait rien pour 
emprunter les jeux. Plus nous en 
aurons, plus ce sera intéressant.

S’il vous plaît, donnez-nous les 
jeux de société que vous n’aimez 

Les jeux de l’Étincelle

ceux-ci étaient opposés aux 
maternelles, 1re et 2e année 
et les jeunes ont remporté la 
rencontre par la marque de 4 à 2. 

Par la suite, les 3e et 4e année 
ont gagné la partie avec un 
score de 4 à 3. Puis, pour 
conclure, les élèves de 5e et 6e 

année ont perdu 5 à 3 contre le 
personnel. Félicitations à tous!

Ensuite, d’autres activités, comme 
le soccer, les glissades et la 

Une belle journée avant la relâche!
souque à la corde, étaient prévues 
à l’horaire. Pour continuer la 
journée, un rallye a été organisé. 

Une fois les équipes formées, 
les jeunes pouvaient commencer 
à chercher les réponses aux 
alentours de l’école. 

De plus, ils ont eu droit à un bon 
chocolat chaud pendant le rallye. 
Bref, ce fut une journée inoubliable 
pour les petits et grands de 
l’Étincelle.

plus. Vous pouvez aussi en 
parler dans votre famille ou à 
vos amis. En plus, c’est bon pour 
l’environnement.

Nous vous remercions de nous 
aider.
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Par Tomy Gonthier

Depuis plusieurs années, 
M. Patrick Lacasse, professeur 
en mathématiques en 3e et 
4e secondaire, s’occupe de la 
supervision du Club de Math. 

De plus, il encourage les jeunes à 
se dépasser dans sa matière, en les 
incitant à participer à des concours. 
L’un d’entre eux fut celui de 
l’AQJM (Association Québécoise 
des Jeux Mathématiques), où les 
participants se sont surpassés. 

Quinze des vingt et un étudiants 
qui ont participé dans l’école 
ont été invités à la demi-finale 
provinciale par l’Association. Il 
s’agit de Nicolas Isabelle, Brandon 
Leclerc et Maxime Toussaint dans 
la catégorie P3. Pour la classe S1, 
Rose Bélanger, Tomy Gonthier, 
Samuel Goulet, Sophia Guillot, 
Jérémy Lemieux et Victoria Simard 
ont été sélectionnés. Finalement, 
chez les S2, Samuel Doiron, 
Mari-Pier Fortier, William Lacasse, 

Concours de mathématiques à l’ESSC

Marika Lapointe de même que 
Marc-Antoine Michaud ont tous 
franchi le premier palier. La demi-
finale a eu lieu le samedi 23 mars 
2013 à l’Université Laval, mais 

les résultats n’ont pas encore été 
divulgués. De plus, une nouvelle 
compétition a été instaurée cette 
année. C’était le premier de deux 
concours de l’Université de 
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Waterloo. Contrairement à celui 
de l’AQJM, les étudiants qui y 
participaient, devaient laisser des 
traces de leurs démarches pour 
avoir le maximum de points. 
Encore une fois, le concours fut 
couronné de succès. L’école a 
reçu une plaque pour signifier 
son excellence dans sa zone. 
Pour mériter la plaque, il fallait 

comptabiliser les cinq meilleurs 
scores obtenus par les élèves. 

À cela s’ajoute la médaille et le 
certificat de distinction qu’a obtenus 
Mari-Pier Fortier puisqu’elle s’est 
classée parmi les premiers 20 % 
des concurrents. En bref, toutes 
ces compétitions mathématiques 
furent un franc succès auprès des 

jeunes. Pour terminer, félicitations 
à tous les élèves qui ont participé 
aux concours, sans oublier de 
remercier M. Lacasse, sans qui 
nous ne pourrions pas participer 
à ces épreuves mathématiques.

BRUNCH
L’École secondaire de 

Saint-Charles vous invite 

à son brunch annuel le

dimanche 28 avril 2013 

de 10 h à 13 h.

Adultes :   12 $

6 à 12 ans :  6 $

0 à 5 ans :   gratuit

Pour réservation: 418 887-3418  
    poste 2716

Bienvenue à tous!
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Naïm KATTAN
Le réveil des distraits
Trois jeunes étudiants en com-
munication, Didier, Edgar et 
Rodney, envisagent l’avenir avec 
optimisme, mais ils auront des tra-
jectoires différentes. Llona, la sœur 
d’Edgar, a déjà un penchant pour 
Didier qui deviendra un homme 
d’affaires très riche. Edgar, en 
tant que journaliste, rencontrera 
une femme qui l’aidera à appren-
dre son métier. Tout en devenant 
sa maîtresse, elle ne voudra pas 
se marier et le quittera après quel-
ques années en Afrique. Rodney, 
en visitant une librairie, décide de 
l’acheter et d’en faire un objectif 
professionnel. Edgar et Rodney 
auront une vie plus difficile et 
compliquée que Didier et Llona. 
Ces derniers devront maintenant 
s’adapter à des changements 
imprévisibles qui viendront bou-
leverser leur quotidien. Très bons 
personnages dont on peut saisir 
les orientations, les ambitions 
et l’évolution. Chacun raconte 
à tour de rôle sa vie et sa vision 
des choses. À lire. J’ai lu de cet 
auteur: Le long retour.

Québec, édit : Hurtubise, 2012, 
298p. (roman)

Lori LANSENS
La balade des adieux 
(traduit de l’anglais par Valérie 
Rosier)

Addy Shadd, vieille femme 
noire, voit la mort qui s’en vient 
avec tristesse. Elle élève une 
petite fille, Sharla et voudrait lui 
trouver un foyer. Elle sait que cet 
enfant a besoin de beaucoup 
d’amour pour continuer à bien 
cheminer dans la vie. La mère 
de Sharla lui en a confié la 
garde pour quelque temps et 
elle a disparu dans la nature 
avec son amant de passage aux 
USA. Elle a écrit une lettre à 
Addy  lui expliquant son départ 
et lui laissant de l’argent pour 
son enfant Sharla. Addy  se 
remémore son passé, apprécie 
cette nouvelle vie et surtout, 
sa priorité c’est de trouver 
quelqu’un en qui elle peut 
faire confiance pour laisser 
Sharla en toute sécurité. Très 
bon roman. À lire : Un si joli 
visage. 

Québec, édit : Alto 2012, 
575p. (roman)

Marie-Renée LAVOIE 
Le syndrome de la vis
Josée a des problèmes d’insom-
nie. Quand les nuits arrivent, 
c’est le cauchemar, car le som-
meil ne vient pas. Elle a essayé 
toutes sortes de thérapies, mais 
rien ne vient à bout de ce pro-
blème. Son caractère s’en res-
sent, même son chum  essaie de 
s’adapter à cet état de fait, mais 
graduellement, le couple com-
mence à avoir des difficultés. 
Vu que son travail comme pro-
fesseure devient de plus en plus 
compliqué à la suite de sautes 
d’humeur, elle décide de pren-
dre du repos et de trouver des 
alternatives pour résoudre son 
problème. Elle essaie plusieurs 
trucs, mais se rend compte que 
ça ne fonctionne pas comme 
elle le voudrait. Avec le temps 
et un peu de ménage dans sa 
vie, elle trouvera peut-être des 
solutions différentes. L’aide de 
proches et d’amis réussira peut-
être à colmater un peu son mal. 
Quelques heures de bon som-
meil seront peut-être la solution 
pour Josée, car vouloir dormir 
à tout prix, surtout quand le 
sommeil ne vient pas, devient 
frustrant et perturbant. Très bon 
livre. J’ai lu de cette auteure : La 
petite et le vieux.

Québec, édit : XYZ, 2012, 
210p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

nouveautés, livres , CD et DVD disponibles à votre bibliothèque.

Nouveautés

Auteur : Caroline Plaisted                                                    
llustrateur : Katie Wood                   
Éditions ADA 2012

Bonjour chers lecteurs,

Avez-vous déjà lu un livre de la série 
Brownies ? Je vais vous en parler. 
C’est un club seulement pour les 
filles. Dans ce club, il y a 25 filles 
et elles sont séparées en équipes 

de 5: les Renards, les Lapins, les 
Hérissons, les Blaireaux et les 
Écureuils. J’aimerais avoir tous les 
livres de la série.

J’adore ce livre parce que j’aime 
les personnages et le petit chat qui 
arrive à la fin. Les phrases sont belles 
et faciles à lire. Je recommande ce 
livre parce qu’il est vraiment bon.

 Brownies : 
Surprise à la soirée pyjama

Félicie Quinty

Romans adulte
La sorcière du palais   Sophie Bérubé
Elle joue     Nahal Tajadod
Enterrez vos morts   Louise Penny
On ne rentre jamais à la maison  Stéfani Meunier
Lorsque le cœur est sombre  Gilles Archambault
Des femmes au printemps   Djemila Benhabib
C’est quoi l’amour   France Gauthier
Game over – L’histoire d’Eric Gagné Martin Leclerc
Les crimes du Québec   Collectif

Jeunesse
La vérité sort toujours de la bouche des enfants Ingrid Chabbert,    
     Nicolas Gouny
Sur les chemins de l’école   Anne et Al Bouin
Inventaire des animaux à queue  Emmanuelle et Al Tchoukriel
Je ne lirai pas ce livre   Cece Meng, Joy Ang
Écoute les bruits des dinosaures  Delphine et Al Badreddine
Les blagues de toto   Thierry Coppée
Les aventures agricoles d’Harry l’Agriculteur  Christophe Nicolas,   
     Ronan Badel
L’invisible     Collectif
Les p’tits diables    Olivier Dutto

Adolescent
Ma vie selon moi   Sylvaine Jaoul
La vie compliquée de Léa Olivier  Catherine Girard-Audet
La 6e pire année de ma vie  James Patterson
Les nombrils, un couple d’enfer  Delaf & Dubuc
Lou! L’âge de cristal   Julien Neel
Les chevaliers d’émeraude, t.3
l’imposteur         Anne Robillard, Tiburce Oger

Club de lecture Parfums de livres
La prochaine rencontre du club de lecture    
aura lieu le lundi 22 avril à 19 h.
Notre choix de livre : le roman policier
Nos deux auteures suggérées : Camilla 
Läckberg (auteure suédoise)
Donna Leon (auteure américaine dont les 
intrigues se passent à Venise)
Nous vous attendons  Réjeanne Labrie

Renouvellement des prêts
Il est maintenant possible de renouveler votre 
emprunt avant la date limite en téléphonant 
au 418 887-6561 ou par internet à l’adresse 
biblstch@globetrotter.qc.ca
Lors de votre renouvellement, ne pas oublier de 
mentionner la date du jour et la date où votre 
emprunt devait prendre fin. Les biens culturels 
en retard entraînent une amende de 0,15 cents 
par bien culturel, par jour ouvrable.

Nouveauté
La connexion Wi-fi est maintenant disponible    
à la bibliothèque Jacques-Labrie.



14

Au f i l de

avril 2013

Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Des parents bien heureux de nous présenter leur 
nouveau-né Loïc (08-10-2012). Ils se nomment Frédéric 
Audet et Nadine Labrecque.

Deux belles petites filles : Annabelle (12-03-2011) et 
Aurélie (22-08-2012) sont ici dans les bras de leurs 
parents : Stéphanie Thibault et Anthony Couture.

Une autre belle photo de famille prise au baptême de 
Kélianne Bilodeau-Gaudreau (04-12-2012). Le papa, 
Gilles Gaudreau, tient dans ses bras son fils Ludovic 
(02-06-2011). La maman, Karina Bilodeau, nous 
présente sa petite fille.

Baptême

Le hasard fait des siennes ! L’an dernier à la Saint-
Valentin, le hasard avait choisi deux amoureux pour 
être nos Valentins au brunch du mois de février. Cette 
année, nous avons eu la surprise de revivre ce double 
choix dans nos tirages. C’est ainsi que Mme Suzanne 
et son conjoint Raymond Gagnon ont été désignés 
gagnants pour nos boîtes de chocolat. Fantaisie, tu 
nous amuses…!

par Déliska Breton                                    
Comité Communications

Nathalie, notre invitée de la rencontre du 13 mars 
dernier, nous a fait un beau témoignage d’espoir. 
Après avoir traversé plusieurs épreuves en peu de 
temps, elle a vécu une période très sombre. 
À la suite de plusieurs mois de noirceur, elle ren-
contre une personne qui a su lui venir en aide et 
la guider vers l’organisme « Carrefour, jeunesse, 
emploi » où elle rencontre Isabelle qui lui a fourni 
les ressources nécessaires pour lui redonner espoir.  
Depuis deux ans, avec l’aide reçue, elle s’est prise en 
main et elle a aujourd’hui de beaux projets d’avenir. 
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur avec ses 
enfants. Nous avons également souligné la journée 
de la femme en faisant tirer un prix de présence. 
Mme Françoise Blanchet est repartie avec un très beau 
livre art textile « Les Trésors du Patrimoine ».
Notre prochaine rencontre du 10 avril débutera par 
un souper 5 à 7 au Resto Bleu Citron. Cela nous fera 
plaisir de vous compter parmi nous; il suffit de confir-
mer votre présence avant le 5 avril. Contactez-moi au 
418-887-3124 et vous pourrez choisir votre menu à 
l’avance. Notre réunion suivra à 19 h 15 au H.L.M. 
Nous serons heureuses de vous y accueillir.

Le Cercle des fermières

Un beau témoignage



avril 2013 15

Au f i l de Carnet mondain

Ne les oublions pas

Le Cercle des fermières

Un beau témoignage

Mme Antonia Aubin, décédée le 
21 janvier 2013 à l’âge de 97 ans 
et 2 mois. Elle était l’épouse de feu 
Léopold Gosselin de St-Lazare et la 
mère de Francine Gosselin (Bertrand 
Ruel), feu Thérèse (Rosaire Labbé), 
Jeanne-Mance (Camille Vermette), 
Gisèle (Paul-Henri Guillemette), 
Germain (Francine Guillemette), 
Conrad, Suzanne Goulet. Elle a 
habité 23 ans à St-Charles, 14 ans 
au Pavillon Charles Couillard et 
9 ans chez Francine (Bertrand Ruel).

M. Léopold Goupil, décédé le 12 
février à l’âge de 95 ans. Il était 
l’époux de Lydia Lacroix et le père de 
Pauline (Normand Leblond),  Jean-
Marc (Jacinthe Bélanger) et Brigitte 
(Yvon Bernier). M. Léonidas Goupil 
(Rita Bilodeau)  et M. Alyre Goupil 
de notre paroisse étaient ses frères. 

M. Roland Royer, décédé le 24 
janvier à l’âge de 94 ans et 11 mois. 
Il était l’époux de Mme Marie-Anne 
Dion. M. Marcel Dion et Mme Noëlla 
Dion (feu Joseph Audet) étaient son 
beau-frère et sa belle-sœur.

Mme Rollande Duquet, décédée 
le 4 février à l’âge de 93 ans et 
3 mois. Elle était l’épouse de feu 
Adjutor Roy, la sœur de M. Robert 
Duquet (Monique Picard) et la belle-
sœur de Mme Thérèse Gosselin (feu 
Philippe Duquet) de notre paroisse.

Mme Rose-Aimée Turgeon, décé-
dée le 10 février à l’âge de 79 ans 
et 6 mois.  Elle était la sœur de 
Mmes Lorraine et Thérèse Turgeon 
de notre paroisse.

Mme Simone Bernier, décédée le 
14 février à l’âge de 94 ans et 4 mois. 
Elle laisse dans le deuil, ses neveux 
et nièces de la famille de feu M. 
Maurice Lacroix et la famille Bernier.

Mme Monique Mercier, décédée 
le 15 février à l’âge de 79 ans et 11 
mois. Elle était l’épouse de M. Aimé 
Bélanger et la mère de Rémi, Léo 
et Simon, ils demeuraient à la Rési-
dence Charles Couillard. Elle était la 
sœur de Mmes Jeanne d’Arc, Cathe-
rine, Hélène et M. Edmond Mercier 
de notre paroisse.
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d’une dizaine de pieds et vlan! Ils 
arrivent. Je devais courir m’ins-
taller dans ma verrière et espérer 
qu’il reste encore des arachides 
pour prendre une photo.
Un geai bleu mange plusieurs 
choses, des œufs pillés dans le 
nid d’autres oiseaux pendant la 
période de nidification, par contre, 
comme c’est l’hiver, il mange par 
préférence dans l’ordre les ara-
chides en écale, les graines de 
tournesol noir, le maïs concassé 
et les glands de chêne en dernier 
choix. Cela est sans doute dû au 
fait que l’écale du gland de chêne 
est assez dure. Je ne veux pas que 
vous pensiez qu’il lève le nez sur 
les glands ; son bec est très puis-
sant. C’est parce que je les ai un 
peu gâtés, ils prennent toujours le 
plus facile et le meilleur en pre-
mier.

Une autre chose que j’ai obser-
vée lorsqu’ils choisissent les ara-
chides, ils les prennent toutes les 
unes après les autres et ils choi-
sissent la plus pesante en premier, 
vous allez me dire que je déraille, 
bien non. J’ai pris une arachide 
normale et j’ai enlevé la moitié 
de son contenu, ensuite, j’ai mis 
5 arachides non truquées avec 
le leurre (appât), les geais bleus 
pesaient toutes les arachides avant 
d’en choisir une et à chaque fois 
qu’ils revenaient, ils recommen-
çaient leurs manèges et, la der-
nière à partir vous l’avez deviné, 

par Gilbert Lacroix
Le geai bleu est mon oiseau pré-
féré, il est doté d’une intelligence 
assez impressionnante. Le geai 
bleu est difficile à différencier, qui 
est le mâle ou la femelle, ils sont 
identiques. Moi, je viens à bout 
de différencier la femelle du mâle 
lors de la période des amours, 
car le mâle nourrit sa femelle. Le 
reste de l’année pour moi ce sont 
des geais bleus. Il s’habitue faci-
lement à une routine et je peux 
vous dire que j’ai expérimenté la 
chose. Je me suis installé un pla-
teau d’alimentation pour nourrir 
les oiseaux et j’y ai mis des ara-
chides en écale. Premier matin, 
j’ai dû patienter au moins une 
grosse heure avant d’avoir la 
visite de l’oiseau convoité.
Comme je mettais des cacahouè-
tes toujours vers 8 h du matin, 
les geais bleus se sont mis à 
venir chercher leur pitance vers 
8 h 15. Après un certain temps, 
si j’oubliais de les nourrir, ils 
criaient  pour me faire penser de 
leur donner leur pitance.
Avec le temps, je suis passé d’un 
couple de geais bleus à quatre, 
le groupe est assez bien organisé, 
car lorsqu’il y en a un qui s’aper-
çoit que j’ai rempli mon plateau, 
j’entends crier et les autres arri-
vent assez rapidement. Il m’arrive 
de préparer mon appareil photo 
avant de sortir pour les nourrir, 
car souvent je m’éloignais à peine 

c’est l’arachide modifiée. Je sais, 
ce n’est pas très scientifique, à la 
retraite on a le temps de perdre 
du temps à observer le com-
portement des oiseaux, ce que 
je fais sans aucune prétention.  
L’été, les oiseaux délaissent mes 
mangeoires parce que la nour-
riture est abondante et j’aime 
mieux qu’ils mangent des che-
nilles. Pendant ce temps-là, je 
peux aller au Parc riverain pour 
voir d’autres oiseaux qu’on n’a 
pas au lac. 
Un petit rappel en passant. 
Si vous décidez de nourrir les 
oiseaux en hiver, assurez-vous 
de ne pas sauter une journée, 
car si vos amis décident de venir 
manger chez vous et de demeu-
rer dans le coin plutôt que de se 
taper une migration vers le sud, 
ils vont se fier sur vous, car en 
hiver on oublie les chenilles, les 
œufs, les mouches, etc. Donc, 
vous avez une responsabilité si 
vous décidez de le faire.
Sur la photo qui suit vous remar-
querez que le geai bleu a une 
arachide dans le bec et lorsqu’il 
les ouvre, il met en réserve dans 
sa poche gulaire, les arachides 
décortiquées. La question sur 
la couleur du geai bleu a déjà 
été posée aux responsables de 
la revue Québec Oiseaux par 
M. Dominic Léveillé, Laval.
Je cite la réponse de Québec 
oiseaux pour l’information à 
mes lecteurs référence « revue 
Québec Oiseaux, printemps 
2007 page 20 » 

Le Geai bleu Choix d’arachide par pesage et rejet.

Party d’arachides.
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Mélanie LeGrand

418 554-0408
        / grandcalin
legrandcalin@gmail.com

° Fière membre de la Pet Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT et de la Corporation 
des zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! (prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière afin de relocaliser
les animaux abandonnés et éviter leur euthanasie. 

Pour les 4 pattes
° Toilettage complet et à la carte
° Éducation (et rééducation) en 

renforcement positif 
Pour les 2 pattes
° Interventions en zoothérapie 

Maintenant ouvert! 
à Saint-Charles-de-Bellechasse 

s'apprivoiser...
une patte à la fois

« La coloration du plumage chez 
les oiseaux est causée par des 
pigments dans les plumes ou par 
une microstructure particulière 
des plumes, ce qui est le cas du 
geai bleu. Sa couleur bleue résulte 
de la dispersion des courtes lon-
gueurs d’onde de la lumière 
(bleue) par de minuscules bulles 
présentes dans la couche super-
ficielle des plumes. Les grandes 
longueurs d’onde qui restent 
(rouge et jaune) traversent cette 
couche de mélanine située plus 
profondément dans les plumes. 

Le bleu est donc la seule couleur 
reflétée. Il suffit d’observer une 
plume de geai bleu à contre-
jour pour découvrir qu’en réalité 
elle est brune! Le brun est dû au 
pigment appelé “mélanine” qui 
donne aussi 
le noir, le 
beige et le 
gris. La pig-
m e n t a t i o n 
bleue n’existe 
pas dans le plu-
mage. L’iridescente 
et certains verts sont, 
avec le bleu, des couleurs 
structurales qui ne proviennent 
donc pas des pigments. »

Réserve dans 
sa poche gulaire.

Est-ce qu’un geai bleu 
est bleu ou illusion ?
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par Aurélie Bousquet Chargée de 
projet PDE et Milieux naturels

L’OBV (organisme des bassins     
versants) de la Côte-du-Sud est 
heureux de vous faire part de la 
mobilisation importante qui a eu 
lieu le jeudi 7 février 2013 dernier 
lors de la première rencontre de 
concertation pour l’élaboration du 
plan directeur de l’eau. 
La rencontre a eu lieu de 19 h 30 
à 22 h dans la salle du conseil 
de la Mairie de Saint-Charles-de-         
Bellechasse. 

Comme vous le savez sans doute, 
l’Organisme des Bassins Versants 
de la Côte-du-Sud élabore actuel-
lement un plan d’action qui déter-
minera les mesures et les actions 
à retenir et à mettre en œuvre en 
vue de protéger, de conserver et de 

mettre en valeur notre ressource eau 
et ce, sur l’ensemble du territoire. 

Ce plan d’action s’inscrit dans le 
Plan directeur de l’eau (PDE) en 
voie de réalisation et découlera des 
problématiques et des préoccupa-
tions soulevées et retenues lors des 
différentes consultations qui auront 
lieu en ce début d’année 2013, 
auprès des acteurs de l’eau. Lors de 
cette rencontre, ce sont plus d’une 
vingtaine de participants qui ont pu 
se familiariser avec le rôle de l’Or-
ganisme des Bassins Versants de 
la Côte-du-Sud, la notion de Plan 
directeur de l’eau (PDE) avec les 
objectifs de réalisation de celui-ci, 
ainsi qu’à une présentation du ter-
ritoire.

Cette première partie s’est pour-
suivie par un atelier qui visait à 

Concertation sur l’eau en Bellechasse

Un succès pour la première rencontre

travailler les 5 enjeux du PDE; qua-
lité et quantité de la ressource eau, 
écosystèmes aquatiques, humides et 
riverains, sécurité et usages respon-
sables, sensibilisation de la popula-
tion du territoire, usages récréatifs; 
en priorisant et en déterminant les 
objectifs et les actions de ceux-ci 
afin de réaliser le plan d’action.

C’est la concertation de tous qui 
fera la force du PDE du territoire de 
l’OBV de la Côte-du-Sud. L’OBV est 
fier de pouvoir accompagner ces 
acteurs. Les défis sont nombreux à 
relever, mais l’implication de tous 
va faire la différence !

Pour information : 418 248-4566 no 523 
ou pde@obvcotedusud.org
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

par Harold Guillemette

Cet hiver les Prédateurs ont chaussé 
les patins pour une 3e saison, avec 
la ferme intention de continuer le 
travail acharné des deux premières 
saisons. C’est avec enthousiasme et 
détermination que la vingtaine de 
joueurs se donnaient rendez-vous 
tous les mardis à 15 h 30 à l’aréna. 
C’est sous la supervision de Harold 
Guillemette et Martin-Jonathan 
Girard que les jeunes athlètes se 
sont préparés pour affronter leur 
adversaire de Saint-Anselme.

Le premier affrontement a eu lieu à 
Saint-Charles le 28 février dernier, 
alors que les joueurs de 2e cycle 
croisaient le fer avec Saint-Anselme. 
Une partie où les joueurs ont donné 
une prestation digne de mention. Le 
cerbère Félix-Antoine Lamontagne 
a fermé la porte à plusieurs reprises 
pour garder les Prédateurs dans la 
partie. Après avoir frappé plusieurs 
fois à la porte des buts, ce sont les 
visiteurs qui ont inscrit le premier 
but. De plus, dix minutes plus tard, 
ils y allaient d’un autre. C’est alors 
2-0 pour les visiteurs.

À moins de dix minutes de la fin, 
Xavier Duchesneau donne espoir 
aux favoris locaux en inscrivant 
un but. La marque est de 2-1.          

Pour une 3e saison

Les Prédateurs chaussent les patins 

C’est avec espoir et intensité que les 
représentants de l’Étincelle ont tout 
donné afin d’égaliser la marque, 
mais ce fut trop peu trop tard. Mais 
les jeunes hockeyeurs peuvent être 
fiers de cette belle partie où la pas-
sion de notre sport national était 
palpable. Les Prédateurs remercient 
toutes les personnes qui ont fait de 

cette partie une réussite sur toute la 
ligne, plus particulièrement à Victor 
Perreault-Carrier en tant qu’arbitre 
et Anthony Aubé-Roy comme chro-
nométreur. 
Le 28 mars à 13 h, ce sera au tour 
du 3e cycle de se rendre à Saint-An-
selme pour défendre l’honneur de 
l’Étincelle.
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Quoi de neuf aux loisirs ?
par Mélanie LeGrand,                 
coordonnatrice des loisirs

Tout d’abord, Bravo et MERCI à 
tous les bénévoles qui se sont ralliés 
afin de donner un nouveau souffle 
à notre beau journal qu’est la 
Boyer! Depuis la dernière parution, 
beaucoup d’événements se sont 
produits, il sera difficile de tout 
condenser dans cette parution ! 

Carnaval hivernal 
Le carnaval d’hiver s’est tenu du 8 au 
10 mars dernier et la participation 
fut à son meilleur ! Tout d’abord, six 
équipes ont participé au concours 
de sculpture et ont égayé les rues de 
Saint-Charles. Merci et bravo aux 
participants! Des prix ont été remis 
aux gagnants du rallye sculpture et 
de la meilleure sculpture, choisie 
lors de ce rallye. Ensuite, un tournoi 
de Joffre s’est déroulé dans une 
ambiance bien amicale. 

Le samedi, c’était au bas de la 
rue de l’Église que des centaines 
de personnes, tout au long de la 
journée, ont profité des glissades et 
des balades de chevaux. Un dîner 
hot-dog et de la tire ont également 
rassasié les petites bouches! En 
soirée, une randonnée en raquettes 
s’est déroulée au Parc riverain 
et un feu a permis à près d’une 
centaine de personnes de prendre 
un moment d’arrêt entre amis et 
voisins. Il n’y avait pas de guitare! 

Ce carnaval a été une réussite 
grâce à la participation de tous 
et aux partenaires et bénévoles. 
En effet, nous nous devons de 
remercier le Club Quad pour les 
pistes et l’aménagement du feu, 
René Goupil pour la livraison du 
bois, la Chevauchée de Simély à 
La Durantaye pour les balades à 

cheval et pour le prix du concours 
de sculptures, le Ricaneux pour la 
tenue du bar et l’aide lors de la 
soirée, les amis du Parc riverain 
pour la randonnée en raquettes et 
pour nous avoir si chaleureusement 
accompagnés et finalement ces 
nombreuses personnes qui nous ont 
aidés pour le succès de l’événement. 
Le rendez-vous est lancé, on se dit 
à l’année prochaine! Les photos 
des glissades, sculptures et feu sont 
disponibles sur la page Facebook 
des loisirs.

Programmation du     
printemps
De belles activités sont prévues pour 
ce printemps. La programmation 
devrait sortir en avril. Voici donc un 
petit résumé des activités confirmées 
pour ce printemps.

Nouveautés confirmées !
Maman s’organise! (Volet I). 
Valérie Hains a organisé un atelier 
fort intéressant sur l’organisation 
familiale vous permettant de trouver 
l’équilibre dans votre vie personnelle, 
familiale et professionnelle! Sous 
forme d’ateliers pratiques, vous 
apprendrez les meilleurs trucs pour 
gérer chacun des aspects suivants : 
planification des menus, lunchs, 
collations, routines, budget, épargne, 
tâches ménagères, rangement, 
vacances, fêtes d’enfants et bien 
plus encore! Les cours auront lieu les 
mercredis, de 19 h à 20 h 15, du 24 
avril au 19 juin à l’école l’Étincelle. 
Pour information et pour s’inscrire, 
veuillez me contacter par courriel 
à info@mamantopchrono.com ou 
par téléphone au 418 802-.9995.

Bougez…pour mieux ralentir ! 
Dominic Laflamme nous propose 
son programme qui nous permettra 

de combattre le stress, la fatigue et 
les douleurs en plus de retrouver 
une bonne dose d’énergie. Divisé 
entre activité physique, gestion du 
stress et développement des bonnes 
habitudes de vie, vous avez le support 
d’un coach qualifié et l’appui d’un 
groupe motivé. Les cours auront 
lieu les mercredis de 19 h à 20 h, 
du 17 avril au 19 juin. Pour plus 
d’information et pour s’inscrire, 
veuillez le rejoindre par courriel à 
drlaflamme@optionchiro.com ou 
par téléphone au 418 887-3214.

Cours reconduits
Les cours de Stretching sont renou-
velés pour le printemps, toujours 
à 13 h 30. Les inscriptions se font 
directement à Julie Faucher, de 
Rest’Actif, au 418 834-7312.

Le cours d’initiation au Yoga de 
Karin Mérinat est débuté depuis 
la mi-mars. Afin d’avoir plus 
d’information sur les cours et pour 
s’inscrire sur la liste d’attente, 

Rencontre d’un nouvel ami ! Les balades 
en calèches se déroulaient sur le même 
site que les glissades.
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vous pouvez la rejoindre au 
418 259-2822.

Le projet Informatique 101.hommes 
est toujours disponible pour les 
hommes qui désirent participer à ce 
projet d’initiation et de formation en 
informatique destiné aux hommes 
de la région de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Pour s’inscrire, Mélanie 
LeGrand au 418 887-3374.

Le Club de marche continue et  
reçoit de plus en plus d’adeptes! 
Vous pourrez rejoindre ce club 
en tout temps en contactant 
Dominic Laflamme  au 418 887-
3214 ou Mélanie LeGrand au 
418 887-3374.

À l’ESSC
Le brunch annuel de la fondation de 
l’ESSC aura lieu le 28 avril prochain 
de 10 h à 13 h. Vous pouvez vous 
procurer les cartes en contactant 
Monique Lemieux au 887-3418, 
poste 2716. D’autres cartes seront 
disponibles à l’entrée également.

Comité des loisirs
Le comité des loisirs s’est réuni à 
deux reprises depuis sa création et 
a comme mandat de répondre aux 
besoins signifiés dans la politique 
familiale et l’organisation d’acti-
vités et d’événements augmentant 

Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 

Le moment tant attendu de la tire!

Les participants du Carnaval, une journée resplendissante pour les glissades.

le sentiment d’appartenance des 
charléens (attraction et rétention 
des familles).

Actualité
Pour être à l’affût de l’actualité des 
loisirs, plusieurs outils ont été créés. 
Vous trouverez le site à l’adresse 
mentionnée en fin de paragraphe 
et les liens vers les Info-Loisirs, la 
page Facebook et le calendrier des 
loisirs dans les différents onglets. 

http://loisirsdesaintcharles.webnode.fr
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Par le comité organisateur du Tournoi 
interrégional novice Desjardins de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Le Tournoi interrégional novice Des-
jardins qui s’est déroulé à l’aréna de 
Saint-Charles, du 11 au 24 février 
dernier, a accueilli 52 équipes, plus 
de 700 jeunes joueurs de hockey 
accompagnés de leurs entraîneurs, 
parents et amis. 

Cet événement a une fois de plus 
connu beaucoup de succès, tant 
par ses assistances, la qualité de la 
compétition sportive et la présence 
d’équipes provenant des grandes 
régions de Chaudière-Appalaches, 
de Québec, de Lanaudière, de la 
Montérégie et de Montréal.

La première semaine était réser-
vée à la catégorie novice, classe A. 
Les grands honneurs sont allés à 
la formation du Pro-Lac de Lac-Et-
chemin. Ils ont triomphé tour à tour 
des Lynx de St-Constant (8 à 1), 
des Diablos 2 de Donnacona/Pont-
Rouge (7 à 0), des Sénateurs 2 de 

Bellechasse (5 à 0), des Caribous de 
Charlesbourg (5 à 3) et en finale, de 
la formation des Sénateurs 1 de Bel-
lechasse (4 à 1).

La deuxième semaine fut occu-
pée par les joueurs de la catégorie 
novice, dans les classes B et C.

Dans la classe B, les Rapides 1 de 
Beauce-Nord ont mérité le titre. 
Ils ont battu les Commandeurs 1 
de Pointe-Lévy (3 à 2), les Alliés 2 
de Montmagny/L’Islet (3 à 1), le 
Pro-Lac de Lac-Etchemin (3 à 0), 
les Faucons de Beauport (3 à 1), 
les Beauce-Centre 2 (1 à 0) et en 
finale, les Sénateurs 1 de Belle-
chasse (3 à 2).

Finalement, dans la classe C, les 
Commandeurs 1 de Pointe-Lévy  
ont mérité la victoire. Ils ont vaincu 
les Éclaireurs 2 de Chaudière-Et-
chemin (3 à 0), les Sénateurs 1 de 
Bellechasse (3 à 0), les Diablos 2 
de Donnacona/Pont-Rouge (7 à 1) 
et en finale, le Garaga de St-Geor-

ges (2 à 0), pour se mériter le titre 
de champion.

Quant à la mise au jeu officielle du 
tournoi, celle-ci s’est déroulée en 
ouverture de la finale de la catégo-
rie novice, classe A, le dimanche 17 
février dernier.

Le président de la 27e édition, Mon-
sieur Denis Perreault s’est dit très 
heureux du déroulement du tournoi. 
Il profite de ces lignes pour remercier 
les équipes de hockey, l’ensemble des 
bénévoles et tous les parents et par-
tisans, qui ont fait de cet événement, 
un véritable happening sportif.

La 28e édition du tournoi, qui aura 
lieu du 10 au 23 février 2014, est 
déjà sur la planche à dessin. Le 
comité du Tournoi interrégional 
novice Desjardins de Saint-Charles 
œuvre déjà activement à la prépara-
tion de ce prochain tournoi.
Au plaisir de se retrouver l’an pro-
chain ! 
Bravo à toutes les équipes !

27e Tournoi interrégional novice Desjardins de Saint-Charles 

2 semaines de compétition couronnées de succès !

De gauche à droite : Yvon Bernier, président du Charolais Champêtre, Daniel Goupil, administrateur du Syndicat des producteurs de 
lait de Québec, Steven Blaney, député fédéral de Lévis-Bellechasse, Martin Lapierre, maire de Saint-Charles, Robert Carrière, président 
de la Caisse des Seigneuries de Bellechasse, Denis Perreault, président du Tournoi, et les deux capitaines des équipes finalistes, Novice 
A. (Photo : gracieuseté Photobanque).
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Jeux du Québec Régionaux 2013
par Olivier Gadoury

Le 27 janvier dernier, nos jeunes 
judokas de Saint-Charles participaient 
aux Jeux du Québec Régionaux 
2013 au Centre Alexis Bérubé de 
Beauport. Ils ont fait honneur à leur 
club en remportant 7 médailles. De 
plus, deux d’entre eux pouvaient se 
qualifier pour la Finale provinciale 

Par Olivier Gadoury

Le 1er mars dernier, 2 judokas, 
Jérémy Lemieux et Olivier Gadoury, 
provenant de notre beau village et 
représentant Chaudière-Appala-
ches, avec d’autres combattants de 
Lévis, sont partis à Saguenay pour 
vivre une expérience inoubliable: la 
48e finale provinciale des Jeux du 
Québec, Hiver 2013.

Voici un résumé de leur séjour 
là-bas. Leur première soirée fut 
l’une des plus belles avec la magis-
trale cérémonie d’ouverture et clô-
turée par le groupe Radio Radio.

Puis, le lendemain, c’était la journée 
de compétition d’Olivier en caté-
gorie individuelle masculine moins 
de 46 kg. À son premier affron-
tement, il s’est fait battre par son 
éternel adversaire du club de judo 
de Beauport par ippon en quel-
ques secondes, mais il s’est repris 
de brillante façon en battant un 
jeune de l’Estrie sur un magnifique 
mouvement en ronde des perdants. 
Puis, il a malheureusement été éli-
miné, après être revenu en 2e ronde 
dans le tableau, par un Saguenéen 
sur une erreur qui lui fut fatale. Il a 
tout de même terminé sa compéti-
tion 8e à égalité sur 16.

Le jour suivant, le dimanche 3 mars, 
c’était au tour de Jérémy de com-
battre. Pour sa part, il était sur-
classé d’une catégorie en raison du 
nombre de compétiteurs de Chau-
dière-Appalaches dans son poids 

habituel de 66 kg. Donc, pour les 
Jeux, il a combattu dans les moins 
de 73 kg en individuel masculin. 
Malgré tout cela, il a donné son 
maximum et a bien combattu, mais 
ce ne fut pas suffisant pour accé-
der au tour 2. Il a perdu ses 2 pre-
miers combats et a été éliminé du 
tournoi. Il a fini dans les derniers 
mais, étant donné sa situation, ce 
n’est pas gênant du tout. Je me per-
mets aussi de dire que Jérémy était 
le seul judoka de Saint-Charles à 
avoir participé à la Super Coupe 
du Québec à Trois-Rivières au cours 
des dernières semaines et qu’il a 
remporté l’or dans sa catégorie 
normale de -66 kg. Bravo à toi!

De plus, les sportifs étaient logés 

dans des salles de classe à Jonquière 
ou Chicoutimi, lieu où se dérou-
laient les Jeux. Les repas étaient 
bons, les bénévoles accueillants et 
plusieurs activités étaient proposées 
telles que le village des athlètes, 
etc. Bref, c’est une incroyable expé-
rience à vivre pour tous les jeunes, 
croyez-moi!

Pour plus d’information, visitez 
les sites web suivants :
Délégation de Chaudière-Appala-
ches : http://jeuxduquebec-ca.com/

Jeux du Québec Hiver 2013 à 
Saguenay: http://saguenay2013.jeuxdu-
quebec.com/Saguenay_2013-fr-5.php

Jeux du Québec : Merci et au mois 
prochain.

Saguenay, Hiver 2013
Judo - Les Jeux du Québec, une incroyable expérience à vivre!

qui aura lieu en mars au Saguenay. 
Sans plus tarder, voici les résultats :

U13 : 
Malik Jobin, médaille d’or
Gabriel Lemieux, médaille d’or

U15 :
Coralie Godbout (mais d’âge U13), 
médaille d’argent
Maxime Toussaint, médaille de bronze

Jason Lemieux, médaille d’or
Jérémy Lemieux, médaille d’or
Olivier Gadoury, médaille d’argent

Prenez note que ce sont ces 2 derniers 
compétiteurs qui iront représenter 
leur club dans la délégation de 
Chaudière-Appalaches aux prochains 
Jeux du Québec provinciaux. Bravo à 
tous nos combattants !
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Saint-Henri, Saint-Anselme, Saint-Gervais, Saint-Raphaël et Saint-Charles

Scout-Bouffe du 140e groupe scout

De l’aide, des organismes et des activités à proximité !

Accueil-Sérénité•	  invite les 
personnes vivant avec le cancer 
à différentes activités de ressour-
cement, de conditionnement 
physique et de relaxation (yoga 
adapté, stretching et condition-
nement en plein air, médita-
tion/relaxation Taïchi & Qigong, 
saine alimentation, traitements 
et effets secondaires). Pour infor-
mation : www.accueil-serenite.
org ou info@accueil-serenite.org

Le projet Academos Cyber-•	
mentorat, une plateforme Web 
qui permet aux étudiants de 
communiquer avec des gens de 
tous les métiers (mentors) afin 
de mieux préparer leur avenir 
professionnel et de persévérer 
dans leurs études. Les mentors 
sont là pour répondre aux ques-
tions des jeunes et les jeunes, 
sans le savoir, sont là pour enri-

chir la vie des mentors ! C’est 
une belle occasion de s’impli-
quer facilement dans la vie des 
jeunes, ou pour mieux cibler ce 
qui vous intéresse vraiment !                   
Bonne visite :) http://www.aca-
demos.qc.ca/inscription-au-cy-
bermentorat/

Le 211 •	 est un service d’infor-
mation et de référence gratuit 
et confidentiel qui dirige les 
personnes vers les ressources 
communautaires existantes. Les 
préposés du Service 211 sont 
en mesure de comprendre le 
problème qui leur est soumis 
et de trouver l’organisme ou le 
service qui répondra le mieux 
aux besoins de la personne. 
Lundi au vendredi de 8 h à 21 
h et le samedi et dimanche de 
8 h à 18 h ou  en visitant le 
www.211quebecregions.ca 

Tel-Écoute•	  est un service 
d’écoute téléphonique anonyme 
et confidentiel pour toute per-
sonne qui ressent le besoin de 
parler de son vécu, qui se sent 
seule, qui a des idées noires 
ou pour tout autre problème. 
Du lundi au vendredi de 18 h 
à 3 h du matin et les samedis 
et dimanches de midi à 3 h. Le 
service est ANONYME, CONFI-
DENTIEL et GRATUIT. Sans frais 
: 1 877 559-4095.

Projet 101.hommes•	  : N’hési-
tez pas à vous inscrire sur la liste 
d’attente pour ce beau projet ! 
Profitez à votre tour des talents 
de Daniel Piché pour appren-
dre comment travailler avec les 
ordinateurs ! 
Vous serez contacté lors d’une 
nouvelle saison. Infos: Mélanie 
LeGrand au 418 887-3374.

Calendrier des activités

Avril 2013

2 Conseil municipal 

10 Réunion des Fermières

22
rencontre du club 
de lecture 

28 Brunch de l’ESSC

 Collecte sélective bac bleu 
10 et 24 avril

par Cécile Buteau, chef de groupe

Cette année, notre grand brunch 
déjeuner annuel aura lieu le 
dimanche 5 mai 2013, de 10 h 30 
à 12 h, au Centre récréatif de Saint-
Henri. Préparé par les Banquets 
Baillargeon et Filles, ce déjeuner se 
veut une grande fête familiale où 
de nombreux prix de participation 
seront attribués. Tous les profits 
retourneront aux jeunes afin de 
réduire le coût des activités et des 
camps. Comme l’an dernier : 
l’achat d’une carte enfant ou adulte 
vous donne droit à plus de 75 $ de 
coupons-rabais. Aussi, un grand 
prix, d’une valeur approxiamative 
de 350 $, comprenant une nuit à 
l’Hôtel Sheraton Lévis, une carte-

cadeau d’une valeur de 50 $  au 
Cosmos Café de Lévis, une carte-
cadeau de 100 $ d’essence au 
Pétro-Canada de Saint-Henri 
ainsi qu’un  Soin Coup d’Éclat 
avec --------d’une valeur de 80 $ 
à l’Institut Reflet Beauté de Saint-
Henri sera attribué lors du brunch.  
Les cartes sont en vente auprès des 
scouts, au IGA Deraîche de Saint-
Henri ainsi qu’au Pétro-Canada 
de Saint-Henri. Le coût : 0 à 4 ans, 
gratuit, 5 à 11 ans, 6 $, 12 ans et 
plus, 13$

Pour réservation : Julie Beaudoin : 418 
882-2931 ou Nathalie Binet : 418 895-
6777. Aucune carte à vendre à l’entrée.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement • Démolition • Drainage • Terrassement

Fosse septique • Champ d'épuration • Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat • Entrée d'eau

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6

Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : 418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et
rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724



AVEZ-VOUS FAIT LE MÉNAGE 
de votre armoire à médicaments 
dernièrement ?
Au minimum deux fois l’an, vous devez, entre autres, vérifier la date de 
péremption des produits qui s’y trouvent et retirer ceux qui sont périmés. 
Certains produits qui ne peuvent pas être conservés très longtemps, comme 
les gouttes pour les yeux, demandent une attention particulière. En effet, 
vous ne pouvez vous fier à la date de péremption inscrite par le fabricant 
puisque cette date n’est valide qu’avant l’ouverture de la bouteille. Pour plus 
de renseignements sur le ménage de votre armoire à médicaments, consultez 
un professionnel de la santé.

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133


