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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai

avant le 13 avril 2014 à publicite@laboyer.com

De trouver un sujet mensuel sur lequel écrire peut être un exercice parfois 
difficile. La motivation ne vient pas toujours au moment voulu. Dans mes 
réflexions du dernier mois, je pensais écrire sur l’arrivée du printemps 
ou sur ma nouvelle expérience de père. Comme vous le savez tous, il y 
a parfois des sujets « raz-de-marée » qui arrive du jour au lendemain et 
dont tout le monde parle. Les élections au Québec est assurément un de 
celui-ci.

Comme vous pourrez le voir dans les pages suivantes, j’ai mis les efforts 
pour monter un dossier spécial sur ces élections, comme je l’ai fait pour les élections municipales. 
Malgré que cette expérience ne soit pas un succès complet, la tentative en valait le coup. Il est 
important, à mon avis, que le journal puisse relayer aux gens de notre paroisse ce que les candidates 
veulent défendre en leur nom. 

Par curiosité, je me suis plongé dans l’histoire du comté et plusieurs faits sont très intéressants, notamment 
sa continuité historique. Sur Wikipédia, on y voit que la circonscription de Bellechasse, qui couvre 
un total de 29 municipalités, a été créée officiellement en 1867 lors de la fondation de la fédération 
canadienne, mais elle existait sous ce nom depuis 1829. Elle est restée relativement peu changée dans 
les dernières décennies. Elle a récupéré une partie du territoire du district de Dorchester en 1972 et 
lors de la dernière réforme en 2011, elle a absorbé 2 947 électeurs de la circonscription de Lévis dans 
le secteur de Pintendre. Autre fait intéressant est la stabilité du taux de vote. En fait, il est demeuré le 
même depuis les trois dernières élections (76,10% en 2003, 76,77% en 2007 et 76,12% en 2012). 

Je vous invite donc encore une fois à exercer votre droit le 7 avril prochain. Pour la santé de la vie 
démocratique de notre collectivité, nous avons tous le devoir, en tant que citoyens, de nous mobiliser 
pour exercer notre petit geste démocratique le plus fondamental, soit le droit de vote. Pour toute 
information sur le vote, les partis et les candidats, je vous invite à consulter le site web du Directeur 
général des élections au www.electionsquebec.qc.ca. 

Sur un tout autre ordre d’idées, j’aimerais faire un petit clin d’œil aux efforts déployés par les acteurs 
et bénévoles de notre communauté en matière d’offre d’activités et de loisirs dans les derniers 
mois. Les activités que j’inscris au calendrier du journal sont de plus en plus nombreuses mais 
surtout, diversifiées. De plus, certaines activités deviennent dorénavant des incontournables comme 
le Carnaval d’hiver. Une communauté comme la nôtre doit cette richesse à des personnes comme 
vous et moi et rend notre milieu de vie dynamique et agréable à vivre. Mais surtout, ces activités sont 
réalisées à notre image. J’essaie de faire ma part par mon implication dans ce journal. Et vous, quel 
est votre bout de chemin ?
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 5 mars 2014
Rapport du maire
Le maire Dominic Roy fait rapport 
de quelques activités qui l’ont 
occupé particulièrement au cours 
des dernières semaines. D’abord, 
le suivi de la dernière réunion, les 
cyanobactéries : un citoyen s’était 
informé du fait qu’on n’aurait pas 
détecté de cyanobactéries dans le 
lac en 2013. On nous informe qu’il 
n’y aurait eu qu’une seule plainte à 
ce sujet et qu’elle fut transmise au 
ministère de l’Environnement.

Desserte médicale 
L’annonce par le Dr Marc 
Létourneau de la fin de ses activités 
à l’été 2014 a déclenché chez le 
maire un signal d’alerte rouge. Il 
s’est mis à l’étude de la situation 
de la desserte médicale dans la 
sous-région et à la recherche de 
solutions pour prévenir la pénurie 
de soins médicaux à Saint-Charles. 

Problème d’eau au village
Pour des raisons encore inconnues, 
il y a eu diminution de l’approvi-
sionnement en eau ces derniers 
temps. La population concernée a 
été informée et il est prévu qu’on 
ait recours aux sources Blouin.

Lumière sur la 279
Vingt-quatre mois après l’avoir 
demandée, Hydro-Québec a 
finalement installé une lumière 
sur la route 279, près de l’entrée 
menant au lac.

Période de questions
un citoyen informe qu’une lumière 
au village est défectueuse. Le maire 
suggère d’appeler directement 
la municipalité pour de telles 
situations.

Ordre du jour
Avis de motion 
Un avis de motion concernant 
la mise en vigueur du règlement 
10-222 est voté et concerne 
le versement d’une allocation 
mensuelle de 10 $ aux membres 
du conseil utilisant aux séances 
une tablette ou un ordinateur 
personnel.

Permis d’intervention MTQ
Le conseil décide de demander 
au ministère des Transports d’être 
exempté du versement du dépôt 
de garantie lors des travaux de 
réfection du réseau routier.

Conseil sans papier
La municipalité fera l’achat de deux 
tablettes et de deux écrans afin que 
le conseil puisse fonctionner sans 
dépense de papier.

Demande modification
au zonage 
Le comité consultatif sur l’urba-
nisme ayant fait sa recommanda-
tion, le conseil refuse la demande 
de modification au zonage sur       
le lot 3 812328 près de la rue 
Saint-Alfred.

Colloque MRC 
Le maire et le directeur général 
adjoint participeront pour la 
municipalité au colloque organisé 
par la MRC.

Congrès ADMQ
Le directeur général adjoint 
participera au congrès annuel 
de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec. 
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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.

Situations d’urgence 
En cas de situations d’urgence, le 
directeur des travaux publics est 
désigné pour régler rapidement les 
problèmes sous sa responsabilité. 

Dérogation mineure 
Une dérogation mineure est 
acceptée pour le terrain de la 
résidence du 1325, chemin du 
Lac St-Charles, qui empiète 
légèrement sur la bande riveraine.
Appui à la demande d’aliénation 
et de lotissement au 3192, rang 
Nord-Est. Il s’agit d’un terrain 
constructible, mais qui doit 
être agrandi afin d’y mettre les 
installations septiques.

Règlement sur l’éthique
Le règlement sur l’éthique dans la 
conduite des affaires municipales 
est adopté.

Cotisation OUQ 
La municipalité remboursera les 
frais de cotisation de son directeur 
général adjoint à l’Ordre des 
urbanistes du Québec.

Augmentation de la marge 
de crédit 
La limite de la marge de crédit 
sera portée de 350 000 $ à 
940 000 $.

Appel de candidatures 
La municipalité annonce la créa-

tion d’une banque de noms de 
personnes pouvant agir comme 
manœuvre ou chauffeur de dix 
roues. Le poste de préposé aux 
travaux publics pour l’été sera 
pourvu à même cette banque.

Contribution financière SHB
Une contribution de 500 $ est 
accordée à la Société historique 
de Bellechasse afin de participer 
à la mise en place d’un panneau 
d’interprétation sur le site de 
l’ancienne école no 3 dans le rang 
Nord-Est.

Mandat eau potable 
Le conseil autorise le directeur 
général de la municipalité à 
prendre les mesures nécessaires 
pour proposer aux ménages une 
diminution de leur consommation 
en eau potable d’une part, et 
pour approvisionner le village au 
besoin d’autre part.

Formation
La municipalité délèguera 
quelqu’un pour participer à une 
formation en vue d’élaborer un 
plan d’intervention pour le renou-
vellement des conduites d’eau 
potable.

Divers
a) Une motion de félicitations est 
faite à l’endroit du Ricaneux qui 
s’est hissé au rang de finaliste des 
grands prix du tourisme Desjardins 
de la Chaudière-Appalaches. 

b) Aussi, on félicite l’équipe du 
Comité de patinage artistique 
pour la qualité de son organisation 
lors de la compétition Henriette-
Dionne en patinage artistique qui 
a attiré 450 patineuses à l’aréna.

c) Enfin, bravo aux responsables 
de l’organisation du tournoi 
novice et du carnaval.
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Dossier

par Jean-François Comeau

Dans le même esprit que lors 
des élections municipales de 
novembre dernier, j’ai voulu, 
au nom du journal, préparer un 
dossier spécial sur les élections 
provinciales pour présenter 
aux électrices et électeurs de la 
municipalité de Saint-Charles les 
candidates des principaux partis 
se faisant la lutte lors des élections 
du 7 avril prochain. 
J’ai donc invité l’ensemble des 
partis à répondre à 4 questions : 

1. Présentation de la candidature; 
2. Motivations qui les pousse dans 

l’arène politique; 
3. Quels sont les grands enjeux qui 

les animent nationalement ou 
pour leur comté 

4. Quel est l’enjeu pour la municipa-
lité de St-Charles sur lequel elles 
souhaitent travailler de façon 
prioritaire. 

Suite à l’invitation lancée, je le 
rappelle à tous les principaux 
partis, deux candidates ont 
répondu à l’appel du journal. 

Dossier spécial

Élections 2014
Par respect de la considération 
portée envers notre demande et du 
temps alloué pour y répondre, le 
journal a donc décidé de procéder 
à la publication des réponses de 
Mme Dominique Vien, candidate 
du Parti libéral du Québec et de 
Mme Linda Goupil, candidate du 
Parti québécois. 
L’autre candidature du comté de 
Bellechasse ayant reçu l’invita-
tion est Mme Stéphanie Lachance, 
candidate de la Coalition avenir 
Québec (http://coalitionavenirquebec.
org/equipe/stephanie-lachance). 

par Jean-François Comeau

Entrevue de Mme Dominique Vien, 
candidate du Parti libéral du 
Québec

Présentation
Mme Dominique Vien est la dépu-
tée sortante du comté de Belle-
chasse. Mère d’un jeune adulte, 
elle détient un baccalauréat de 
l’Université Laval composé d’une 
majeure en communication et 
d’un bloc complémentaire en 
droit et en histoire. Avant son par-

cours politique, son expérience 
professionnelle s’est d’ailleurs for-
gée dans le secteur des commu-
nications, soit à Radio-Bellechasse 
à titre de journaliste, chef de pu-
pitre, directrice de la programma-
tion et à CBV Radio-Canada. Elle 
a également été conseillère en 
développement rural à Solidarité 
rurale du Québec et conseillère en 
communication au sein de la Fé-
dération  des Caisses Desjardins 
du Québec. Élue dans le comté 
de Bellechasse pour la première 
fois en 2003, elle a été choisie 
à nouveau par la population en 
2008 et 2012. Le 18 décembre 
2008, M. Jean Charest la nom-
mait ministre des  Services gou-
vernementaux pour ensuite deve-
nir ministre déléguée aux Services 
sociaux en août 2010. Ses enga-
gements bénévoles dans le milieu 
sont nombreux. Elle a été tour à 
tour secrétaire-trésorière du CLD 
des Etchemins, administratrice à 
la Fondation Sac-O-Dos, copré-
sidente d’honneur du casino-bé-
néfice du Comité de restauration 
de la rivière Etchemin, présidente 

d’honneur du Salon communau-
taire des Etchemins, vice-pré-
sidente du Comité culturel de 
l’auditorium de la Polyvalente des 
Appalaches et première femme 
élue présidente du Club Optimiste 
de Lac-Etchemin. À maintes re-
prises, elle a assuré la présidence 
du souper bénéfice de la  Mai-
son de la famille de Bellechasse 
et a également siégé au Comité 
consultatif du projet À égalité pour 
décider du Réseau des groupes 
de femmes de Chaudière-Appa-
laches afin de promouvoir l’enga-
gement des femmes en politique.

Motivations
Cherchant à se faire élire pour 
une quatrième fois par la popu-
lation de Bellechasse – Etche-
min, Mme Vien s’engage dans 
cette campagne avec confiance, 
détermination et avec la même 
fougue intérieure qui la motive 
afin de poursuivre le travail pour 
la circonscription. Selon elle, la 
population a besoin d’un gou-
vernement qui veut s’occuper des 
vraies affaires, soit de l’économie, 
de l’emploi, de l’éducation, de la 
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Pour en savoir davantage... 
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.

ÉLECTIONS 
GÉNÉRALES 
7 AVRIL 2014

POUR VOTER, VOUS DEVEZ :
• Avoir la qualité d’électeur;

• Être inscrit sur la liste électorale;

•  Vous identifier en présentant  
l’un des documents suivants :

 • carte d’assurance maladie;

 • permis de conduire;

 • passeport canadien;

 • certificat de statut d’Indien;

 • carte des Forces canadiennes.

POUR CONNAÎTRE L’ADRESSE  
DE VOTRE BUREAU DE VOTE :
•  Consultez la carte de rappel  

qui vous a été expédiée.

•  Naviguez sur notre site Web :  
electionsquebec.qc.ca  
À l’aide de votre code postal,  
vous y trouverez une mine  
de renseignements.

LE 7 AVRIL ENTRE 9 H 30 ET 20 H,  
C’EST LE JOUR DU SCRUTIN.



8

Au f i l de

avril 2014

Dossier

santé et des familles. Elle estime 
que le Québec a besoin d’un gou-
vernement qui crée de la richesse 
et non qui le divise.

Engagements
Dans sa réponse aux questions, 
Mme Vien rappelle qu’elle a tra-
vaillé avec la municipalité de 
Saint-Charles dans son projet de 
mise aux normes des installations 

d’eau potable. De plus, en colla-
boration avec le Comité Sécurité 
279, un plan quinquennal a été 
mis en place pour la route 279 
pour rendre les déplacements 
plus sécuritaires, notamment 
grâce aux travaux de réaména-
gement de l’intersection 279-218. 
Au lendemain de son élection, les 
engagements de Mme Vien pour 

la municipalité de Saint-Charles 
seront d’accompagner la muni-
cipalité dans son projet de mise 
à niveau de son aréna ainsi que 
d’accompagner et appuyer la mu-
nicipalité dans la poursuite de son 
développement domiciliaire. D’un 
point de vue plus régional, l’im-
plantation du gaz naturel figure 
dans ses priorités.

par Jean-François Comeau

Entrevue de Mme Linda Goupil, 
candidate du Parti québécois

Présentation
Née à Saint-Léon-de-Standon, 
Mme Goupil a étudié à la Polyva-
lente de Saint-Damien. Entrepre-
neure dans l’âme, elle a fondé son 
entreprise et vit avec sa famille à 
Pintendre . Au plan professionnel, 
avocate émérite et médiatrice, elle 
a enseigné à l’École du Barreau 
de Québec. Députée dans la cir-
conscription de Lévis de 1998 à 
2003, elle fut la première femme 
ministre de la Justice de l`histoire 
du Québec. Elle a également 
assumé les fonctions de ministre 
responsable de la Condition fémi-
nine, des Aînés de la région de la 
Chaudière-Appalaches, d’État à 
la Solidarité, à la Famille et à l’En-
fance et fut membre du Conseil 

du Trésor. Impliquée dans son 
milieu, Mme Goupil a apporté sa 
contribution au sein de plusieurs 
organismes dont les Caisses Des-
jardins de Pintendre et Lévis, de 
Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches, du conseil de bassin 
de la rivière Etchemin, de la Fon-
dation de l’Hôtel-Dieu de Lévis et 
du Cégep de Lévis-Lauzon.

Motivations
Mère de deux jeunes adultes (23 
et 25 ans), la première motiva-
tion de Mme Goupil pour prendre 
part à cette campagne électorale 
est l’avenir des jeunes, car elle 
veut leur redonner autant qu’elle 
a reçu de la société québécoise. 
Elle désire apporter sa contribu-
tion comme avocate dans la dé-
fense des dossiers de Bellechasse 
et mettre à profit ses compétences 
de médiatrice pour arriver à des 
solutions pour le mieux-être de la 
région. Ayant fait partie du gou-
vernement Bouchard qui a atteint 
le déficit zéro, l’équilibre des fi-
nances publiques est un défi qui 
l’anime particulièrement.

Grands enjeux nationaux 
et du comté
Pour Mme Goupil, la Charte de la 
laïcité est un dossier majeur car 
cette mesure est nécessaire dans 
l’affirmation de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, ainsi que 
pour la neutralité religieuse dans 
les institutions publiques. L’avenir 

du Québec est aussi un enjeu im-
portant car, selon elle, il est temps 
de se repositionner et d’échanger 
entre Québécoises et Québécois 
pour mieux définir la place du 
Québec dans le Canada et dans 
le monde. Elle désire poursuivre 
la mise en place des mesures pour 
lutter contre la corruption et réta-
blir la confiance de la population 
envers les élus et les institutions. 
Enfin, au niveau de la circons-
cription, le développement régio-
nal, l’occupation dynamique du 
territoire ainsi que l’accessibilité 
aux différents services gouverne-
mentaux sont des enjeux incon-
tournables sur lesquels elle sou-
haite mettre son énergie dans les 
prochaines années.

Engagements
Linda Goupil fait sien cet adage 
qui dit que : « Ce que je fais 
pour toi, si je le fais sans toi, 
je le fais contre toi! ». Elle sou-
haite donc mettre en pratique 
cet adage par un accompagne-
ment des citoyens, organismes 
et entreprises de la communauté 
afin qu’ils puissent réaliser leurs 
projets. Que ce soit dans le do-
maine municipal, agricole, éco-
nomique, communautaire, tou-
ristique ou des loisirs, avec l’ap-
pui des citoyens et citoyennes de 
Saint-Charles, le 7 avril prochain, 
elle entend bien collaborer à la 
concrétisation des projets et à 
l’amélioration de notre paroisse. 
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par Mélanie LeGrand

Le printemps qui frappe enfin à 
notre porte et les sujets deviennent 
nombreux. Il devient alors difficile 
de choisir quel texte cibler pour la 
prochaine parution. En attente de 
certaines confirmations dépassant 
la date de tombée, le dossier 
sur l’organisation médicale de 
Bellechasse sera à prévoir pour la 
prochaine publication.

Puisque de récents événements 
m’ont démontré que la mise à 
jour de certaines lois et règlements 
semblent méconnus, et ce, 
aussi de la part de la Sûreté du 
Québec, il m’apparait opportun 
de développer le sujet de sécurité 
et bien-être animal.

Le Québec détient le triste titre de 
« berceau des usines à chiots » des 
dix provinces. Les lois, floues et 
désuètes n’étaient pas renforcées 
de règlements, et la seule instance 
chargée de mettre en application 
la loi, ANIMA-Québec, a été 
dissoute en décembre 2013. 
Dès lors, les quelques dizaines 
d’inspecteurs et les centaines 
de milliers de dollars de budget 
de cette organisation migraient 
vers le MAPAQ, assurant ainsi 
un meilleur pouvoir et surtout, 
plus grande rapidité d’exécution 
d’enquête. 

Déjà depuis quelques années, les 
pressions sociales et obligations 
ministérielles obligeaient le 

gouvernement à développer 
ses orientations stratégiques en 
matière de sécurité animale. 
Pourquoi ? Parce que depuis 
les années 90, la science a su 
démontrer la ressemblance 
entre les mammifères, le besoin 
de changer les paradigmes 
des relations humain-animal 
que ce soit dans les milieux 
de laboratoires, agricoles, et 
maintenant dans les relations 
utilitaires et de compagnonnage. 

Ainsi donc, c’est en juin 2012 que 
la loi P-42 (Protection sanitaire 
des animaux) a été adoptée suite 
à de nombreuses consultations, 
amendements, travaux). Enfin, 
cette loi venait, accompagnée 

Protection des animaux au Québec

Santé, sécurité, cruauté: qui fait quoi ?

Gaz de schiste 

Le rapport synthèse enfin sorti !

par Mélanie LeGrand

En suivi sur l’article « Saint-
Charles, vendue à rabais », voici 
la confirmation de la sortie du 
rapport du Comité de l’évaluation 
environnementale stratégique 
(ÉES) sur le gaz de schiste en 
février dernier. 

Cette évaluation a été demandée 
dans le but de planifier les impacts 
environnementaux, économiques 
et sociaux de nouvelles activités. 
Nous nous rappellerons que le 
sous-sol de Saint-Charles, comme 
celui de plusieurs municipalités 
de Bellechasse et de la vallée du 
Saint-Laurent ont été vendus par 

le gouvernement du Québec sans 
que les citoyens ni les dirigeants 
municipaux ne soient consultés. Il 
va sans dire que plusieurs d’entre 
nous attendions ce rapport... 

Déçue des conclusions de l’étude 
en raison de la minimisation des 
impacts environnementaux et 
sociaux, elle devient par le fait 
même difficile à vulgariser dans 
un court texte. Je retranscrirai 
un des derniers constats, plus 
positif, émis par le comité : 
« Dans le contexte actuel, compte 
tenu du prix du gaz naturel sur le 
marché nord-américain, du niveau 
des redevances en place et de 

l’inclusion du carbone dans les 
coûts, le Comité constate que du 
point de vue de la valeur sociale, 
le contexte n’est pas favorable 
au développement de la filière au 
Québec ». Puisque le comité ÉES 
s’attarde également dans son 
rapport sur l’importance de la 
communication avec la population 
et les élus, il est à espérer que la 
population sera consultée dans 
un éventuel développement de 
l’industrie du gaz de schiste à 
Saint-Charles... 

Le rapport complet (300p.) peut 
être lu à l’adresse suivante : 
http://goo.gl/IVRTF9. 
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du Règlement sur la sécurité et le 
bien-être des chiens et des chats.  
Pour la première fois, le Québec 
se dotait d’une force d’action 
en matière de protection des 
animaux et les différents paliers 
de responsabilité légale  annoncés 
(voir tableau ci-joint). 

Dans les normes visées, le 
règlement s’attarde notamment 
sur l’accès à l’eau et à la 
nourriture de qualité, exempte de 
contaminants et de fèces; l’accès 
à un bâtiment sécuritaire, étanche 
et protégeant des intempéries 
ainsi qu’une aire de repos sèche 
et propre  permettant à l’animal 
de se coucher confortablement. 
Également, le règlement exige 
que les colliers utilisés ne doivent 
pas gêner la respiration ni lui 
occasionner de la douleur ou des 
blessures. Dans le même ordre 
d’idée, les torquatus (colliers à pics) 
et les colliers électriques sont jugés 
inacceptables par le règlement. Le 
guide d’application du règlement 
sur la sécurité et le bien-être des 
animaux, disponible à l’adresse 
mentionnée en fin d’article, 
regorge d’informations pertinentes 
et mise sur la sensibilisation et la 
responsabilisation des gens.

Il est fort à parier que plusieurs 
d’entre vous seront surpris d’une 
telle réglementation puisque 
le bien-être de nos animaux 
domestiques n’est une question de 
logique pour la plupart. Pourtant, 
puisque les animaux sont toujours 
considérés comme des biens 
meubles, ils sont encore victimes 
de beaucoup trop d’abus. 

Avec l’arrivée du beau temps, 
nous profiterons des belles 
journées et témoignerons peut-
être d’abus ou de négligence. Je 
vous invite donc à sensibiliser les 
personnes responsables lorsque 
possible (si vous croyez qu’il s’agit 

de méconnaissance) ou de suivre 
la voie annoncée dans le tableau 
pour porter plainte. 

N’oublions pas qu’il y a un lien 
entre cruauté envers les animaux 
et envers les humains. C’est donc 
de notre responsabilité à tous! 

Rappel
Plainte au municipal, en cas de 
nuisance : 418 887-6600
Pour une infraction à la santé et 

à la sécurité d’un animal, c’est le 
MAPAQ qu’il faut rejoindre au 1 
800 463-5023 (choisir l’option 4)
En cas de cruauté animale, voici 
le numéro de la Sûreté du Québec 
de Bellechasse : 418 887-4058

Guide : http://goo.gl/8hUX7s

Sujet du mois prochain : 
L’organisation médicale de 
Bellechasse et les impacts pour 
Saint-Charles.

Guide d’application du règlement sur la sécurité et le bien-être des animaux
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par Jean-Pierre Lamonde

L’article du Dr Marc Létourneau 
paru dans la dernière Boyer 
à l’effet qu’il mettrait fin à sa 
carrière médicale à l’été 2014 
a créé une certaine commotion 
dans la communauté de Saint-
Charles. Le Dr Létourneau, à 
Saint-Charles depuis plus de 
quatre décennies, c’est une valeur 
sûre. Il suffit de connaitre son 
horaire, d’aller s’asseoir dans la 
salle et d’attendre son tour. Qu’il 
y ait peu ou beaucoup de monde, 
le docteur prend le temps qu’il 
faut pour écouter, conseiller, et 
rire avec vous aussi. Ce sont des 
centaines de personnes, incluant 
celles de la Résidence Charles 
Couillard, qui s’inquiètent quant à 
savoir où elles pourront aller ou 
qui pourra les visiter. 

Si certains ont pensé aller chez 
le docteur Falardeau, ils seront 
surpris, car il aurait mis à sa porte 
un message: « Nous ne pouvons 
prendre de nouveaux patients ». 
Pourquoi ? Parce qu’il en a déjà 
beaucoup trop. Lui aussi, un bon 
matin, réfléchira à son avenir. 
Continuera-t-il comme le docteur 

Nadeau jusqu’à 80 ans ? À lui de 
voir !

À l’annonce du Dr Létourneau, le 
conseil municipal a réalisé qu’on 
avait un gros problème. Des gens 
pensent à venir s’installer ici, 
parce qu’on a tout, ou presque. 
On a un CPE, les écoles primaires 
et secondaires, un aréna pour les 
sportifs, une patinoire extérieure 
l’hiver, des terrains de jeux en été, 
quelques commerces d’intérêt, un 
cœur de village qu’on améliore 
tout le temps. Mais si, tout à 
coup, on n’a pas de services de 
santé sur place, on a l’air fou. 
C’est pourquoi le maire Dominic 
Roy met ces temps-ci une partie 
de ses énergies à chercher une 
solution, ou des solutions. Doit-
on détourner la clientèle vers le 
CLSC ? Vers la clinique de Saint-
Henri ? Vers Lévis ? Ce n’est pas 
simple.

Marc Létourneau a choisi 
volontairement de s’installer à la 
campagne, loin du stress des ponts 
et de la ville. Y a-t-il beaucoup 
de finissants en médecine qui 
ont le même rêve ? Qu’un d’eux 
s’amène à Saint-Charles, on va 

lui sauter dessus, le mobiliser dix 
heures par jour et compter sur lui 
pour la garde en fin de semaine. 
Pas le temps de prendre des 
vacances, on a besoin de vous 
docteur. Le pauvre, il va tomber 
malade à son tour !

Alors, quelle solution mettre de 
l’avant ? Trouver un promoteur 
qui créerait un centre médical bien 
équipé avec deux médecins de 
base et des médecins venant sur 
une base occasionnelle ? Un beau 
défi pour Manon et Marie-Ève 
de la pharmacie. Organiser une 
opération de grande séduction, 
comme ce village de la Basse-
Côte-Nord où on a fait un film sur 
le sujet ? Ce n’est pas simple, de 
toute évidence. 

C’est un dossier à suivre. Le mois 
prochain, nous vous présenterons 
la problématique générale de la 
desserte médicale en Bellechasse 
et comment se fait la nomination 
des nouveaux médecins sur le 
territoire. Entre-temps, le maire 
s’active sur le dossier et il fera le 
point au début d’avril. 

Cher Marc, tu vas nous manquer
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À l’Étincelle 

Babette
Collection : Mission : adoption

Auteur : Ellen Miles - Illustrateur : Tim O’Brien

Éditions Scholastic 2012

Alexia Côté

Bonjour lecteurs et lectrices,
Je vais vous présenter mon beau livre 
préféré. Il s’intitule : Babette. Babette 
est un chiot orphelin et la famille de 
Rosalie, dont la mère est vétérinaire, 
devra la nourrir à la bouteille en 
attendant de lui trouver des bons 
maîtres. Réussiront-ils?
J’aime ce livre parce qu’il parle d’un 
chien et c’est un de mes animaux 

préférés. La famille Fortin s’occupe 
beaucoup de Babette dont ils sont 
très attentionnés et j’en ressens 
beaucoup d’amour. J’aime beaucoup 
la calligraphie de ce livre car elle n’est 
pas trop petite. En lisant ce livre, j’ai 
eu peur qu’il arrive quelque chose à 
Babette car elle était très petite à sa 
naissance. Je recommande ce livre 
car ça touche beaucoup de monde!

par Laurie Ouellet, enseignante
Dernièrement, nous avons eu 
la chance de vivre les Jeux 
olympiques de Sotchi. Puisque 
c’est un évènement sportif qui 
revient aux quatre ans, une 
enseignante et ses élèves ont 
décidé de souligner ça en grand. 
Tout d’abord, certains élèves du 
3e cycle ont fait des affiches pour 
promouvoir l’évènement. Par 
la suite, ils ont mis sur pied un 
comité olympique et ces derniers 
ont travaillé sans relâche durant 
les 2 semaines des jeux! Nos 
apprentis recherchistes ont 
construit un grand tableau 
des médailles, ont fabriqué 
des affiches sur les différentes 
disciplines et sur les athlètes 
qui ont accédé au podium. Le 
corridor permettant d’accéder 
au gymnase était devenu le « 
corridor olympique » avec des 
photos et de l’information de 
toute sorte. À chaque midi, les 
élèves accompagnés de leur 
enseignante, Laurie Ouellet, 

Les Jeux olympiques à l’Étincelle!
devaient suivre l’actualité pour en 
faire un résumé. Ils annonçaient 
ensuite les bons coups à tous les 
élèves de l’école via l’intercom.
Tous les élèves de l’école et 
les membres du personnel 
pouvaient se référer au 
tableau des médailles qui 

était quotidiennement  mis à 
jour. Bravo à tous les élèves 
du comité olympique qui ont 
su se démarquer par leur 
sens des responsabilités, leur 
enthousiasme et leur grande 
implication tout au long de ce 
projet.

Le comité olympique de l’Étincelle
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Meggie Fortin

New York  New York!
Auteur : Téa Stilton

Illustrateur : Alessandro Battan et autres

Éditions Albin Michel Jeunesse 2009

Bonjour chers lecteurs et 
lectrices,
Dans ce livre, les Téa Sisters 
sont invitées au marathon de 
New York. Ce sont 5 filles : 
Nicky, Colette, Violet, Paulina 
et Paméla. 
Pendant qu’elles découvrent 
tous les attraits de New York, un 
trouble-fête menace la famille 
de Paméla. Les Téa Sisters 
réussiront-elles à l’arrêter? 

J’aime ce livre car il y a plein 
d’action et beaucoup de belles 
images. Certains mots sont de 
différentes grosseurs et largeurs 
et c’est plus intéressant à lire 
comme cela. Je n’aime pas 
trop les encadrés contenant 
des informations parce que 
j’aime mieux connaître le reste 
de l’histoire rapidement. Je 
recommande ce livre à tout le 
monde car il y a des enquêtes 
pour ceux qui aiment ça!

Nous rappelons aux parents que 
vous devez inscrire votre enfant à 
la maternelle dès que possible et 
nous offrons aussi le programme 
Passe-Partout (4 ans). Vous devez 
apporter le certificat de naissance 
grand format et une preuve de 
résidence. 

Nous acceptons le permis de 
conduire de l’un des parents, 

un compte de taxes scolaires 
ou municipales ou un compte 
d’Hydro-Québec comme preuve 
de résidence. 

Il est aussi important d’avoir 
en main la carte d’assurance-
maladie de votre enfant. 

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous rejoindre au 418 887-
3317 poste 2600.

Inscription à l’École de 
l’Étincelle pour 2014-2015

À vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. 
Piano droit bas, avec banc 
coffret assorti. 1 500 $. 
Appelez au 418 887-3761

Table réfectoire en pin 
massif (3 x 6) et 8 chaises 
(press-back) dont 2 avec 
accoudoirs. Reproductions 
de meubles antiques en très 
bon état. 
Appelez au 418 887-3761
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E.S.S.C.

par Josée Demers

L’École secondaire de St-
Charles dévoile ses gagnants de 
la finale locale de Secondaire 
en spectacle. Jade Gonthier 
(Saint-Charles) et Andréanne 
Paré (Honfleur) avec la chanson 
« J’attends de Charlotte Cardin-
Goyer » et Jessica Jürgenliemk 
(en échange étudiant avec 
Camille Girard de Saint-
Charles) avec la chanson 
« Libérée, délivrée » tiré du film 
« La Reine des neiges », ont 
remporté les honneurs de la 
finale locale de Secondaire en 
spectacle 2014. 
Elles représenteront donc 
l’École de Saint-Charles lors 
de la grande finale régionale 
qui se tiendra à Montmagny 

Secondaire en spectacle

le 28 mars prochain. Quant 
à elle, Émilie Couture (Saint-
Gervais), fera partie de 

l’équipe d’animation de la 
finale régionale. 
Bravo les filles.

Jade Gonthier, Andréanne Paré, Jessica Jürgenliemk
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Offre d’emploi étudiant 
pour l’été 2014

La Société historique de Bellechasse souhaite 
recruter un étudiant pour la seconder dans ses 
efforts de sauvegarde du patrimoine. 

Lieu :  Saint-Charles-de-Bellechasse

Travail :  restauration de biens   
 patrimoniaux

Exigences : habiletés manuelles pour le  
 travail du bois, secondaire V,  
 intérêt pour le patrimoine,  
 autonomie

Durée :  8 semaines. 

Salaire :  Salaire de base bonifié selon  
 l’expérience.

Contact :  Jean-Pierre Lamonde
 418 887-3761

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Cette année, le service des 
loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse veut organiser une 
fête de quartier dans le cadre 
de la fête des voisins. 
Celle-ci aura lieu le samedi 
7 juin, mais on ne sait pas 
où encore puisque nous 
voulons faire un concours pour 
déterminer le quartier ou la rue 
qui recevra cette fête. 

Concours
Nous voulons que cet 
évènement soit récurrent et 
qu’il soit à un endroit différent 
chaque année. 
C’est pourquoi nous avons 
décidé de créer ce concours. 
Pour y participer, vous avez 
à écrire une courte lettre 
expliquant pourquoi nous 
devrions faire cette journée 
dans votre quartier ou rue et 
quelles activités vous aimeriez 

avoir lors de cette journée. 
Envoyez votre lettre à Mélody 
Bilodeau-Gauvin, avant le 
11 avril 12 h et nous procéde-
rons à un tirage parmi toutes 
les candidatures. 

Le lieu sera publicisé dans 
La Boyer du mois de mai, 
sur la page Facebook et le 
site internet des loisirs : www.
loisirsdesaintcharles@webnode.fr. 

Merci de votre participation.
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Cinq ans déjà ! C’est en avril 
2009, lors de mon lancement 
de livre, « Le labyrinthe de Jean-
Michel », que j’ai eu l’occasion de 
rencontrer Mme Sandra Tremblay. 
Par hasard, elle avait lu dans 
un journal local qu’une femme 
avait écrit un livre concernant son 
fils autiste. Le sujet la touchait 
particulièrement car elle venait 
tout juste d’apprendre que son 
petit dernier présentait des traits 
autistiques. Elle est venue à mon 
lancement. Lors de cette brève 
rencontre, j’ai perçu tout de suite 
dans ses yeux embués de larmes 
une grande inquiétude, la peur de 
l’inconnu. Quelques mots et mon 
numéro de téléphone à l’endos 
du signet offert allaient ouvrir 
une porte à ma nouvelle voisine. 
Ce que j’ignorais, c’est que 
Sandra, son conjoint Stéphane et 
leurs trois enfants venaient tout 
juste d’emménager près de chez 
moi. Comme quoi, on n’est pas 
toujours au courant de ce qui se 
passe dans notre voisinage… En 
ce mois de l’autisme, il me fait 
plaisir de vous la présenter avec 
sa belle famille. Elle est la maman 
du petit Mathys, autiste, âgé de 
sept ans, que plusieurs amis à 
l’école et parents connaissent 
sûrement.
Sandra, jeune femme, trois 
‘D’ : dynamique, dévouée et 
déterminée, sait ce qu’elle veut et 
s’organise pour l’obtenir ! Vous 
pouvez me croire. Je l’ai côtoyée 
au cours de ces dernières années, 
elle n’a pas les deux pieds dans la 
même bottine ! Retour en arrière 
sur ses 36 années de vie.

C’est entre Chicoutimi, ville où 
elle est née, et Québec qu’elle 
fit ses études primaires. Ses trois 
dernières années du secondaire, 
elle les passa à la Polyvalente 
de Lévis. Elle retourna étudier à 
Québec, au Cégep de Sainte-
Foy, pour y faire une technique en 

inhalothérapie. Diplômée mais ne 
trouvant pas d’emploi à Québec, 
elle déménagea à Trois-Rivières où 
elle travailla au Centre hospitalier 
régional dans son domaine. Elle y 
restera six ans avec ses deux plus 
vieux. Quant à son amoureux, il 
avait un emploi à Lauzon chez Frito 
Lay, industrie alimentaire. Ils se 
voyaient les fins de semaine. Pas 
toujours facile l’amour à distance ! 
Ils s’ennuyaient trop ! Avec bonheur, 
Sandra se trouva un emploi à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis comme 
inhalothérapeute en soins intensifs, 
déménagea et vint rejoindre son 
amoureux. Depuis cinq ans, elle 
travaille de nuit au laboratoire du 
sommeil. Elle fait de la surveillance 
auprès des patients qui viennent 
passer une nuit au laboratoire afin 
de diagnostiquer des troubles de 
sommeil dont le plus courant est 
l’apnée du sommeil. Elle adore ce 
qu’elle fait. Je suis certaine, comme 

on le dit en bon Québécois : « elle 
ne dort pas sur la job » !

Tel que je vous l’ai mentionné, ils 
habitent Saint-Charles depuis cinq 
ans et ils sont très heureux de leur 
choix. Pour eux, le hasard a toujours 
bien fait les choses. Un jour, autour 
d’un café, en visite chez un ami 
habitant par ici, il est question 
pour eux d’un projet d’achat 
d’une maison en campagne. 
Lévis, la ville et le logement ne 
leur conviennent plus. La famille a 
besoin de plus d’espace ! Un tour 
en auto dans les environs, la vue 
d’une maison à deux étages, une 
belle cour arrière, le terrassement 
à leur goût et un prix convenant à 
leur budget… il n’en faut pas plus 
! Ils décident d’acheter. Et depuis, 
ils apprécient la belle nature, les 
services offerts, la proximité des 
écoles, les nombreuses activités 
paroissiales proposées et l’épicerie 

Crédit photo : Yvan Gravel
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Roy tout près de leur maison. 
Comme tous les bons parents 
qui ont à cœur le bien-être et le 
succès de leurs enfants, Sandra 
et Stéphane s’impliquent, les 
encouragent, participent à leurs 
activités et suivent de près leur 
cheminement, particulièrement 
celui de leur petit dernier qui 
a un trouble envahissant de 
développement (voir l’encadré au 
bas). L’école n’a plus de secrets 
pour la maman et l’église n’en 
a pas beaucoup pour Stéphane. 
Vous l’avez peut-être remarqué, 
c’est lui, le jeune homme en pleine 
forme, juché sur une nacelle, qui 
a tout lavé les plafonds de notre 
belle église et peint la sacristie. 
Présentement, il aide à l’entretien 
ménager. Le travail ne lui fait pas 
peur ! Le tennis, le volley-ball et 
l’entraînement physique, non plus !
Lors de ma rencontre, comme 
c’était la relâche scolaire, j’ai 
eu le plaisir de parler un peu 
avec Samuel (16 ans), Danahée 
(13 ans) et le beau Mathys ! J’ai 
un faible  pour ce petit car je le 
connais depuis l’âge de deux ans : 
il est autiste comme mon fils mais 
bien différent. Il était très volubile 
avec son dinosaure lors de mon 
entrevue ! Sandra et moi avons 
échangé à quelques reprises sur 
notre vécu. Ma bonne longueur 
d’avance en terme d’expérience 
(22 ans) a dû lui venir en aide. 
Aujourd’hui, je suis à même de 
constater que les connaissances, 
les services offerts, les méthodes 
d’évaluation et d’intervention 
auprès de ces enfants TED se sont 
développés au cours des dernières 
années. Heureusement ! mais il 
reste encore beaucoup de chemin 

à faire pour nos jeunes adultes qui 
sont aux prises avec un trouble 
‘envahissant’ de développement. 
Mathys, avec sa joie de vivre 
communicative et son intelligence 
différente continue de progresser. 
Aidé d’une éducatrice spécialisée, 
Mathys fait sa deuxième année. 
Solitaire à ses heures, ce petit peut 
vous entretenir longtemps de ce qui 
l’intéresse. On retrouve même « Les 
mots de Mathys » sur Facebook.

Samuel, l’aîné, termine son secon-
daire 5 à l’École secondaire de 
Saint-Charles et ira l’an prochain 
au Cégep Lévis-Lauzon faire une 
technique en génie mécanique. Il 
était tout fier de me dire qu’il tra-
vaille présentement au casse-croûte 
chez Vic, endroit qu’il aime fréquen-
ter avec ses amis. L’environnement 
le préoccupe et, ce qui le dérange 
particulièrement, c’est l’excès de 
vitesse dans nos rues et aux abords 
de l’école, les trottoirs non déblayés 
l’hiver. Il trouve cela dangereux !   
Et il n’aime pas beaucoup les autos 
qui passent sur le bout de chemin 
conduisant à l’épicerie Roy plutôt 
que de faire le grand tour par la 
rue Dion et l’avenue Royale. C’est 
dit ! Il n’a pas peur d’exprimer son 
opinion.
Danahée débute son secondaire 1.
Elle se plaît bien ici, rêve d’une 
maison des jeunes et aime 
beaucoup son milieu scolaire. 
Depuis son primaire, elle a toujours 
aimé participer à plein d’activités et 
cela continue. À la voir, au premier 
abord, on ne dirait pas qu’il y a tant 
d’énergie, de détermination dans 
cette jeune ado qui se fait discrète. 
Elle participe mais elle organise 
également. Ainsi, cette année, pour 

le mois de l’autisme, elle a décidé 
de relever le défi sur Facebook 
« Smartnomination », où elle doit 
poser une bonne action pour une 
cause qui lui tient à cœur. Inspirée 
par sa mère qui, depuis quelques 
années, en avril, se fait un devoir 
de sensibiliser la classe de Mathys 
par divers moyens tels que des 
cartes, des bracelets, des lettres 
aux parents, Danahée a décidé 
de faire des suçons en sucre 
d’orge en forme de morceaux de 
casse-tête, symbole de l’autisme, 
qu’elle vendra dans la cour de 
l’école, peut-être aussi dans des 
commerces locaux. Les revenus 
seront donnés à La Maison du 
Tournant, maison de répit située 
au Lac Etchemin pour les enfants 
TED. Mathys aime bien aller à 
cet endroit une fin de semaine 
par mois. Il y rencontre des amis 
et participe à plein d’activités 
stimulantes qui l’aident dans son 
développement relationnel. 
Quant à maman et papa, ils en 
profitent pour prendre du répit eux 
aussi et faire des activités avec les 
plus vieux qui ont aussi des besoins. 
Une belle cause à encourager tout 
en se faisant plaisir, savourer un 
délicieux suçon !
L’heure de la photo approche… 
sortons nos plus beaux sourires ! 
Ce n’est pas difficile pour cette 
famille heureuse. Sandra et 
Stéphane, merci de m’avoir 
accueillie si chaleureusement 
dans votre demeure. Merci aussi à 
Samuel et Danahée d’avoir pris le 
temps de me parler franchement 
et gros merci aussi à Mathys qui 
m’a fait les yeux doux et s’est collé 
un peu contre moi !

En ce mois de l’autisme… s’ouvrir à la différence
L’autisme n’est pas une maladie, ni une question d’intelligence ou de santé mentale. C’est un état, une façon 
d’être. D’ordre neurologique, les troubles envahissants du développement (TED) affectent la façon dont la 
personne perçoit et interagit avec son environnement. La communication, les relations avec les autres et certains 
comportements sont perturbés, rendant difficiles les apprentissages et l’adaptation à la vie quotidienne. La 
personne TED peut vous sembler indifférente, avoir une attitude inhabituelle et imprévisible. Souvent angoissée, 
elle ne comprend pas toujours le monde qui l’entoure et ne sait pas comment l’exprimer. Cependant, c’est aussi 
un être plein de mystère et de belles qualités, avec un potentiel certain à découvrir. Ne jamais l’oublier si vous 
avez la chance de rencontrer une telle personne !

Gens de chez nous
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ce qui donne tout de même d’assez 
bonnes photos. Il est à première 
vue très solitaire bien qu’il ait un 
tempérament grégaire.
Le mâle est fidèle seulement pour la 
saison de la cour. La femelle pond 
3 ou 4 œufs qu’elle couve plus 
d’une vingtaine de jours. Le couple 
élève les oisillons ensemble jusqu’à 
l’âge adulte. Après, il redevient seul 
comme un célibataire en attendant 
de recommencer le cycle, année 
après année.
Le grand Chevalier est un oiseau 
qui n’a pas froid aux yeux. Il est 
très bruyant et n’hésitera pas 
à s’en prendre à des ennemis 
plus imposants que lui. Ce n’est 
pas l’impression que j’ai eu en 
le photographiant, car il avait 
l’apparence d’un oiseau pacifique 
qui se prélasse sur la plage.
Mon texte traite du grand Chevalier. 
Par contre, je m’en voudrais de 
passer sous silence un autre 
chevalier aperçu lors de ma visite 
au parc, il s’agit du Chevalier 
solitaire. (Voir la photo identifiée). 
Il est plus petit et ses pattes sont 
verdâtres. Encore une fois une belle 
découverte pour moi.

par Gilbert Lacroix
Le grand Chevalier vit au Parc 
riverain de la Boyer, au Canada et 
jusque dans la partie plus au sud 
de l’Alaska. Sa migration l’amène 
en Californie et dans le golfe du 
Mexique.
Le grand Chevalier porte bien son 
nom, il est grand avec des pattes 
jaunes et de fortes articulations. 
Ses plumes sont grises et brunes 
tachetées de blanc. Il est rayé sur 
les flancs et blanc sur le ventre. Son 
bec est noir et assez long pour un 
Chevalier. Ça lui donne l’épée qu’il 
a besoin pour fouiller dans la vase 
à travers les cailloux pour trouver 
les insectes, des petits poissons, des 
petites écrevisses et des escargots 
que l’on retrouve dans les cours 
d’eau ou sur la grève.
Son habitat se situe dans les 
sinuosités de la rivière Boyer où 
le courant n’est pas trop rapide 
et où les berges sont un peu 
marécageuses.
Pour la période des amours, il 
fréquente les lacs, les tourbières 
comme la plée et les étangs. Je peux 
vous confirmer que j’ai à portée de 
main mon appareil photo au lac St-
Charles, à la plée et près d’un petit 
étang.  Le seul endroit où je vois 
le grand Chevalier, c’est au Parc 
riverain de la Boyer. Deux mondes 
séparés à peine de deux kilomètres 
et il préfère la rivière. 
Bien que l’espèce ne soit pas 
menacée, il fut un temps où elle 
était une proie très prisée par 
les chasseurs. Ce bel oiseau est 
maintenant protégé et interdit 
de chasse, ce qui lui assure 
protection et tranquillité. De nature 
très nerveuse et peureuse, il est 
très difficile d’approche.  D’où 
l’avantage d’avoir une lentille assez 
puissante pour le prendre en photo 
en dehors de sa zone de tolérance, 

Le grand Chevalier

« Chevalier solitaire » 
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NOS ACTIVITÉS ESTIVALES 
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer 
 
 
Pêche au village, celle-ci se déroulera les 7 et 8 juin! Notre rivière sera ensemencée de 
belles truites bien vigoureuses pour le plus grand plaisir de nos pêcheurs.  Nos visiteurs ne 
seront pas en reste, de belles activités vous attendent! 

 
Le 6 juin, sera le jour de Pêche en Herbe, la journée où nous accueillerons des élèves de 
différentes paroisses. 
 
Le Land Art se déroulera les 15, 16 et 17 août, un programme haut en couleurs qui 
regroupera des œuvres sensationnelles! Aussi au programme, musique, magie et produits 
du terroir, un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Surveillez nos articles dans le journal Au fil de La Boyer de mai où tous les détails des 
programmations vous seront divulgués!  En attendant, réservez ces dates sur votre 
calendrier et parlez-en à vos parents et amis!  
 
 
 

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

Les voilà enfin arrivés, avec leur 
petit air coquin et vêtus de leur 
jaune sans pareil ! Les petits 
canards jaunes descendront 
encore une fois la Boyer, lors de 
notre activité « Pêche au village » ! 

Encouragez-nous en achetant un 
billet du petit canard jaune! Un 
petit 5$ qui aidera grandement 
Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer à réaliser leurs activités et 
leurs projets. Un grand merci à 
tous nos commanditaires qui sont 
toujours là pour nous épauler ! 
Merci à Épicerie A.M. Roy,

Vignoble le Ricaneux, Centre 
de santé remise en forme 
Annie Ouellet, Casse-
croûte chez Vic, Coop-
Unicoop, Garage Gosselin, 
Pharmacie Proxim Ruel 
et Genois, Ferme Jarold, 
le Bleu Citron, Municipalité 
de Saint-Charles et les Amis 
du Parc riverain de la Boyer. 

Grâce à eux en achetant 
un billet, vous courez la chance 
de vous mériter l’un des 5 prix. 

L’ensemble des prix totalise 500$! 
Les billets sont en vente auprès 
des membres du CA, d’une bonne 
équipe de vendeurs, à l’Épicerie 

A.M. Roy et à la Bibliothèque 
Jacques-Labrie. 
Pour information, contactez 
Huguette Ruel au (418) 887-6084.

Jaune, signe des beaux jours !
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par le CA du Parc riverain de la Boyer

Mot qui sonne une alerte !  
Cela attire l’attention et c’est ce 
que nous voulons pour notre Parc 
riverain de la Boyer !

Attention ! Il n’est pas permis de 
déposer de la neige sur les talus 
du parc, car en envoyant la neige 
sur les arbustes et les arbres que 
nous y avons plantés, vous leur 
causez du tort. En effet, le poids 
de la neige ainsi déposée les 
écrase et diminue grandement 
leur croissance ou pire, les fait 
mourir. Portez attention à ceux-
ci! Nous voulons aussi vous 
rappeler que c’est 2 046 arbres 
et arbustes qui ont été plantés 
bénévolement et que nous faisons 
de notre mieux pour les entretenir. 
Alors pensez aussi à tous ces gens 
qui ont permis de mettre en valeur 
cet endroit. Sans compter qu’ilsls 
ont donné temps et attention. Ce 
serait dommage de venir anéantir 
leurs efforts par négligence (de 
votre part).

Attention ! Il n’est pas permis 
d’établir une glissade non plus 
par- dessus nos plants. Pas plus 
que de passer en motoneige ! Ces 
actions, bien qu’inoffensives en 
apparence, peuvent causer du tort 
aux plantes qui s’y trouvent.

Attirer l’attention! Ce que 
nous souhaitons, c’est que les 
gens qui fréquentent le parc, que 
vous demeuriez ou non sur la 
rue Boyer, portent une attention 
particulière au travail qui se fait 
depuis plusieurs années. Aidez-
nous en respectant l’endroit en :

- Tenant votre chien en laisse et 
en ramassant ses dégâts

- Ramassant vos déchets

- Si vous constatez des bris à 
nos structures, nous en aviser

- Si vous voyez des personnes 
les briser, dénoncez-les

Attention, veut dire aussi 
gentillesse. Cette qualité, nous 
l’apprécions! Ces voisins qui nous 
permettent de nous brancher chez 
eux pour avoir du courant pour 
nos activités, les bénévoles qui 
nous aident, ceux qui apprécient 
le parc, nos partenaires et nos 
commanditaires. Nous ne les 
remercierons jamais assez pour 
leur soutien indéfectible.
Prêtez attention! Le Parc 
riverain de la Boyer existe parce 
que des gens ont accordé leur 
attention envers cet espace. 
Avant qu’il porte ce nom, des 
gens se sont débattus pour cet 
espace avec courage et vigueur. 
Souvenez-vous, au départ, c’était 
un dépotoir, un terrain vague qui 
avait perdu beaucoup de valeur.  
Grâce à des citoyens, des gens 
de chez nous et d’ailleurs, il a 
retrouvé son importance.

Intentions qui ont porté fruit ! 
Aujourd’hui, le Parc riverain de la 
Boyer a de la valeur pour plusieurs 
d’entre nous et fait parler de lui au-
delà de notre municipalité. C’est 
à travers les yeux de plusieurs 
hurluberlus, qui croyaient très 
fort en la protection d’un tel 
espace, que le Parc riverain de 
la Boyer fait maintenant partie 
de notre communauté. Au fil des 
ans, plusieurs concitoyens ont 
contribué à ce vaste projet. Avec 
l’appui du conseil municipal, de 
l’OBV de la Côte-du-Sud, de la 
Caisse Desjardins des Seigneuries 
de Bellechasse, de nombreux 
commerces, du Pacte rural, de la 
Fondation de la faune du Québec, 
etc., le Parc riverain de la Boyer se 

développe au gré de l’implication 
de chacun pour en faire un 
milieu sain et agréable pour tous.  
Comme tous les endroits  qui se  
sont développés chez nous grâce 
à leur dévouement, il faut garder 
en mémoire le chemin parcouru 
par ces gens, car rien n’arrive 
seul! Vous pouvez aussi manifester 
votre sentiment d’appartenance 
envers le Parc riverain en écrivant 
un petit article dans notre journal 
communautaire, en disant aux 
autorités municipales ce que le 
parc riverain vous apporte comme 
résident.

Attention, attention ! 
L’invitation est lancée. Au début 
mai, surveillez le journal Au fil de 
la Boyer, la date y sera dévoilée. 
Il y aura une grande corvée 
pour remettre sur pied le parc.  
Désherbage, remise en place des 
tables à pique-nique, etc. Nous 
rêvons que les gens qui aiment un 
temps soit peu le parc nous aident. 
On espère qu’une trentaine de 
personnes se joindront à nous. 
Cela serait vraiment agréable 
pour nous, le CA du parc, de 
voir toute une partie de notre 
communauté, comme dans les 
films, venir nous prêter main forte! 
Cet été le Parc riverain de la Boyer 
fourmillera à nouveau d’activités !  
Pêche au village, Land Art et fête 
automnale. Des activités pour tous 
les goûts !
Voilà une pensée de Monsieur 
John Muir, ce monsieur faisait 
partie d’un petit groupe de 
citoyens qui ont réussi à protéger 
un grand espace vert rempli 
d’arbres majestueux. 
Elle porte un message important 
qui veut dire beaucoup : « Dans 
chaque promenade avec la 
nature, on reçoit beaucoup plus 
que l’on cherche. »

Attention au parc !
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Chers bénévoles et organismes,
votre implication et votre dé-
vouement pour les différents 
projets et activités dans la muni-
cipalité ont démontré votre inté-
rêt à dynamiser votre milieu de 
vie. C’est pourquoi le service des 
loisirs et la municipalité de Saint-
Charles tiennent à vous inviter 
à la soirée reconnaissance des 
bénévoles. 
Cette année, nous vous offrons 
une formule souper et spectacle, 
où un repas smoked meat vous 
sera offert avec un spectacle de 
mentaliste. Le tout se déroulera 
le vendredi 25 avril 18 h à la 
salle Claude Marquis. Cette in-
vitation concerne tous les orga-
nismes, leurs membres et tous 
les bénévoles qui ont donné un 
coup de main lors des diffé-
rents évènements. Les conjoints, 
conjointes et enfants sont invités 
également.
Vous devez confirmer le nombre 
de personnes qui se joindront 
à nous avant le 18 avril  12 h, 
à Mélody Bilodeau-Gauvin au 
418 887-3374 ou loisirs@saint-
charles.ca. Pour ce qui est des 
organisations, nous demandons 
aux responsables de prendre 
le nombre de présences et 
contacter Mélody. 

S’il y a des personnes qui siègent 
sur plusieurs comités, seulement 
confirmer leur présence à un 
seul responsable afin de ne pas 
doubler le nombre de présences. 
Nous vous attendons en grand 
nombre!

Invitation à la soirée 
reconnaissance
des bénévoles de 
Saint-Charles

par le Centre d’action bénévole Bellechasse-
Lévis-Lotbinière

La 5e édition de l’Activité 
reconnaissance des bénévoles 
Bellechassois se tiendra le 8 
avril prochain à la Maison 
de la culture de Bellechasse. 
Toute la population est ainsi 
conviée à cette formidable 
tradition qui souligne chaque 
année la générosité de près 
d’une centaine de bénévoles 
représentant l’ensemble des 
villages et des municipalités de 
Bellechasse. 
Au programme : À 14 h 30, une 
conférence inspirante intitulée 
« Les Chemins de Compostelle » 

sera offerte gratuitement à tous 
les bénévoles et responsables 
de bénévoles des organismes 
de Bellechasse, sur inscription. 
À 18 h se tiendra l’accueil 
des personnes honorées et 
des participants et le gala 
débutera à 18 h 30. Animation, 
musique, prix de présence sont 
au programme et le tout se 
terminera vers 21 h par le goûter 
des Lauréats.

Pour une 4ème année consécutive, 
le Réseau des Caisses Desjardins 
des Seigneuries de Bellechasse 
offrira une bourse d’une valeur 
de 500$ à l’organisation qui 
aura présenté la candidature de 
la personne désignée «Bénévole 
de l’ année » dans le cadre de 
l’Activité Reconnaissance pour 
les bénévoles bellechassois.

Cette personne nominée 
recevra pour sa part une plaque 
commémorative en souvenir de 
cette mention spéciale.
Pour plus d’information: Cynthia Fontaine 
au 418 838-4094, poste 232 ou par 
courriel : cfontaine@benevoleenaction.com

par Christine Boutin

La Semaine de l’action bénévole 
sous le thème «Bénévole de la 
tête aux pieds» se tient du 6 au 
12 avril. C’est une belle occasion 
pour remercier des milliers 
de bénévoles qui se dévouent 
dans une multitude de secteurs 
d’activités : les loisirs et les sports, 
les écoles, les festivals, auprès 
des jeunes et des aînés, etc. 

Par leur grande générosité 
ces personnes participent à 

l’amélioration de la qualité 
de vie de leur communauté.
Les bénévoles sont une ressource 
essentielle dont il faut prendre 
soin et qui n’est pas inépuisable. 
Dans le cadre de cette semaine 
particulière, prenez le temps de 
leur donner une tape amicale 
dans le dos et de leur dire merci ! 
Pour en savoir plus sur l’action bénévole 
et les possibilités d’implication, consultez 
www.benevoleenaction

Merci à tous les bénévoles. 

Semaine
de l’action bénévole

L’Activité de
reconnaissance des 
bénévoles de Belle-
chasse a 5 ans !
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Rachel LECLERC

Le chien d’ombre
Un soir d’automne, Richard 
Levasseur décide de se promener 
à l’extérieur de la maison et va 
au cimetière. À sa manière, il  se 
fait raconter par ¨le fantôme, 
son grand-père Joachim ¨ la vie 
de cet homme et aussi l’histoire 
de son  fils illégitime, Georges. 
Ce fils qui est venu vivre sur 
les rives du Saint-Laurent et 
qu’il a côtoyé tout en ignorant 
qu’il était son fils. Il ne peut se 
pardonner d’avoir ignoré son 
existence. Il raconte à son petit-
fils  les déboires de ses propres 
enfants, mais aussi la joie qu’au 
moins son fils illégitime ait pu 
avoir une vie différente des 
siens. Bon livre mais j’ai préféré 
son dernier : La patience des 
fantômes.
Québec, édit : Boréal, 2013, 
283p. (roman)

Jean RENAUD

Retraite
des nouvelles parlant des 
changements dans la vie 
des gens à tous les jours, 
dans leur milieu de travail, 
leurs expériences de couple 
et même de retraités qui se 
sentent incompris et isolés. 
Dans certains cas, ils sont  
inquiets de leur  nouveau 
changement de vie, que ce 
soit la fin dans un milieu de 
travail ou au centre d’accueil 
où les visites se font rares et 
la famille semble incapable 
de communiquer. Il y a une 
sorte de gêne qui s’installe 
lors de ces  rencontres. 
D’autres  relatent le travail 
de l’employé, loin de son 
milieu, qui semble perdu 
dans sa vie quotidienne et 
aurait besoin de voir autre 
chose. Il y a neuf nouvelles : 
En station – Trois visites – 
Sous le pôle – Compagnie 
– Retraite – Faire le vide 
– Le tunnel – Au travail – 
Déménagement. Toutes 
aussi intéressantes les 
unes que les autres. À 
lire, auteur à connaitre.
Québec, édit : Boréal, 
2014, 191p. (nouvelles)

Jean SIOUI

Entre moi et l’arbre (poésie)
L’auteur puise dans la nature, 
l’histoire, le temps, les animaux 
pour nous faire voyager. Il parle 
de lui en tant qu’Amérindien, 
de la signification de la 
nature, de ses marches dans 
la forêt, des animaux qui y 
habitent. Le bois, les arbres 
qui sont ses amis, le vent qu’il 
côtoie, les mouches dans cet 
environnement et le  bois mort  
avec lequel on fait des feux. Il 
insiste sur  la maltraitance des 
lieux, les pesticides qui tuent la 
nature, la pollution de l’eau 
et les forêts qu’on déboise 
à outrance. Poèmes écrits : 
- Rivière du Saumon Fumé 
– Montagne de la Graisse 
d’ours – Clairière de la Queue 
Tachetée – Bûcher du Regard 
au Loin. Les gens qui l’ont 
précédé ont fait  attention à la 
nature, aux lacs, à la forêt et 
l’importance de la protection 
de ces lieux pour que survive 
l’homme. Le livre est divisé en 
cinq parties : Je suis racine – 
Des larmes dans l’histoire – 
Passer le temps – L’esprit de 
l’ours – et l’ordre de l’arbre. 
Très beau livre à lire et à relire.
Québec, Écrits des forges, 
2013, 70p. (documentaire)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes

Le chardonneret  Donna Tartt

Mort a jamais  Charlaine Harris

Le beau mystère  Louise Penny

Pour que tienne la terre Dominique Demers

Retraite   Renaud Jean

Le souffle suspendu  Heather Gudenkauf

Livres adolescents

Big Easy  Puta Sepetys

Les aventures de Radisson Tome 2 Martin Fournier

Garfield - Le roi des paresseux - Jim Davis

Journal d’une princesse 

Encore plus d’histoires de princesse Meg Cabot

Les blagues de Toto – l’histoire drôle Thierry Coppé

Un parfum qui a du goût Emilie Lussier

Livres enfants

La tarte au fée  

York le beurgz  Eric Godin

Une personne que j’aime a le cancer Mélanie Bouffard

La recette de l’amitié  Tea Stilton

Les petits tours de magie de Zou Marion Augustin

Garfield 
Les tribulations d’un chat en Chine Jim Davis

Master

Club de lecture Parfum de livres

Pour ceux et celles qui sont intéressés à partager 
leur passion, la prochaine rencontre du club de 
lecture se tiendra le lundi 21 avril à 19 heures 
à la bibliothèque. Pour plus de renseignements, 
contactez la préposée au prêt.

Pokémon noir et blanc
Auteur : Hidenori Kusaka

Illustrateur : Satoshi Yamamoto

Éditions Kurokawa 2011

Nicolas Leblanc

Chers lecteurs,
Mon livre contient 300 pages 
et il présente beaucoup de 
Pokémons. 
C’est l’histoire de Noir, un 
garçon qui chérit beaucoup ses 
Pokémons, mais il veut devenir 
le champion dresseur de tous 
les Pokémons. Il rencontre 
Blanche, une fille qui est 
agent de Pokémons. Que se 
passera-t-il selon vous ? J’aime 
beaucoup cette histoire parce 

qu’il y a beaucoup de combats 
et je découvre de nouveaux 
Pokémons. Il y a beaucoup 
d’action !  Je trouve que Noir me 
ressemble beaucoup. Par contre, 
les personnages ne dorment 
jamais et ne mangent jamais. 
Je trouve cela très bizarre ! Les 
illustrations sont en noir et blanc, 
mais elles sont très belles. 
Ce livre est très drôle et la fin est 
palpitante. Achetez-le et vous ne 
le regretterez pas !
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par Déliska Breton,           
Comité Communications

Nous avons fait l’inauguration 
de notre local le vendredi 14 
mars dernier, suite aux réno-
vations qui ont été possibles 
grâce au programme gouver-
nemental « Nouveaux Hori-
zons ». Ces améliorations nous 
seront très utiles et appréciées 
de nos membres. 
Sur la photo apparairaissent 
M. Steven Blaney, ministre res-
ponsable du programme, M. le 
curé Rosaire Gagné, qui a fait 
la bénédiction des métiers, M. 
Martin Lacasse, conseiller mu-
nicipal et Mme Guylaine Dubé, 
présidente du Cercle. 

par Denise Doiron P. 

Cette année, pour aider Développement et 
Paix, je vous invite à participer à la cueillette de 
timbres usagés, de cartes postales, d’images 
dévotes, de pièces de monnaie de tous pays 
et de petits objets religieux. 

Des philatélistes membres de l’organisme de 
coopération internationale Développement 
et Paix les offrent en échange d’un don à 
d’autres collectionneurs. 

Toutes les sommes recueillies permettent 
d’appuyer des projets de développement 
en Afrique, en Amérique Latine, en Asie et 
au Moyen-Orient. Il y aura une boîte pour 
déposer ces objets à l’arrière de l’église 
jusqu’au 20 avril prochain. Merci à l’avance.

Développement et Paix 
a besoin de vous

Il
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Mme Marlinne Lacroix 
décédée le 25 février 2014 à l’âge de 
59 ans. Elle était la fille de Mme Lucille 
Gonthier Lacroix et la sœur d’Yvon 
Lacroix de notre paroisse.

M. Wilfrid Ruel
décédé le 26 février 2014, à l’âge 
de 94 ans. Il était l’époux de Mme 
Dorilla Pelchat de notre paroisse. Mme 

Rose-Aimée Beaupré était sa belle-
sœur.

M. Réjean Jacques
décédé le 18 janvier 2014, à l’âge 
de 62 ans et 8 mois. Originaire de 
St-Joseph de Beauce, il habitait notre 
H L M.

Celle-ci a souligné le 
travail de toutes celles 
qui nous ont précédées 
au sein de l’organisa-
tion. Plusieurs invités, 
ainsi que des membres 
et ex-membres étaient 
également présents à 
cette rencontre. Notre 
rencontre mensuelle 
sera le mercredi 9 avril 
à 19 h 15 au sous-sol du 
H LM.  Notre invité, M. Gilbert 
Lacroix, ornithologue amateur, 
nous entretiendra de sa pas-
sion pour les oiseaux. 
N’oublions pas la « Journée de 
la Terre » le 22 avril. Aussi, nous 
parlerons de notre exposition 

locale du dimanche 27 avril et 
du Congrès régional. 
Que vous soyez membres ou 
non-membres, vous êtes les 
bienvenus. 

Pour info : 418 887-3124.

Cercle de Fermières

Photo: Normand Leblond
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                                      Nous vous invitons à notre 

EXPOSITION LOCALE  
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Venez en grand nombre!...

par Suzanne Bonneau 

Le 15 mars dernier,  Mme 
Georgette Turgeon Gonthier de 
Saint-Raphaël a réussi un 100% 
lors du tournoi mensuel de 
Charlemagne de l’Âge d’Or de  
Saint-Charles. Son résultat était 
donc de 288. Mme Gagnon qui 
organise ces tournois, assure 
qu’elle n’en a vu que deux 
depuis les dernières années. 
Ça mérite donc d’être 
souligné.Sur la photo, M. 
Marcel Laflamme, M. Rodrigue 
Lamontagne, Mme Agathe 
Langlois et la gagnante Mme 
Gonthier sont ici photographiés 
avec Mme Gisèle Gagnon, 
présidente de l’Âge d’Or.

Un exploit
à Saint-Charles!

Bravo



26

Au f i l de

avril 2014

Sports et Loisirs

Carnaval d’hiver 
par Mélody Bilodeau-Gauvin                                      
Photos : Yvan Gravel
Le carnaval d’hiver de 2014 a 
été un grand succès sur toute la 
ligne. Nous avons eu quelques 
problèmes avec dame Nature 
pour le bal des patineurs le 
vendredi soir, mais pour ce 
qui est du samedi midi, soir et 
dimanche ce fut très agréable. 
Si nous décortiquons le tout, 
samedi dans l’après-midi avec 
les glissades chez Prodal, ce fut 
très agréable. La température 
était avec nous et les citoyens 
aussi. Nous avons eu plus de 
100 personnes qui sont venues 
glisser, manger des hots-dogs 
et de la tire. Pour ce qui est 
du samedi soir, la promenade 
en raquettes fut presque 
magique. Nous avions décoré 
le sentier pour l’occasion et à 
l’arrivée, du chocolat chaud 
et du vin chaud nous étaient 
offerts. Nous pouvions prendre 
cette boisson réconfortante 
autour d’un gigantesque feu 
en compagnie d’un excellent 
chansonnier. La trentaine 
de personnes présentes ont 
grandement apprécié. 
Pour bien finir cette fin de se-
maine de festivités, le dimanche 
après-midi a été « la cerise sur 
le sundae » avec la glissade, 
les jeux gonflables, la patinoire 
et la Zumba extérieure. La po-
pulation a très bien répondu 
puisque nous avons eu plus 
de 150 personnes. Le comité 
organisateur de tous ces évè-
nements est grandement satis-

fait et reviendra en grand l’an 
prochain avec de nouvelles et 
plus belles activités. 
Cette fin de semaine n’aurait 
pas eu lieu sans l’aide de 
nos nombreux bénévoles qui 
ont grandement 
contribué au succès 
de l’événement : 

Jacques Breton, Jean-Guy 
Laflamme, Louise Labbé, Pierre 
Labbé, Dominic Laflamme, 
Daniel Aubé, François Audet, 
William Audet, Jonathan Labrie, 
Jimmy Lebrun, Huguette Ruel, 
Réginald Roy, 

Famille Labrie, gagnante du concours de sculpture
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Jean-François Caron, Karl 
Godbout, Sylvain Leclerc, M. 
Paradis, Yvon Bernier, Michel 
Godbout, Yvan Gravel. C’est 
en grande partie grâce à tous 
ces gens que ces activités sont 
possibles. Merci à tous les 
bénévoles et participants. 
Si vous avez des suggestions 
pour l’an prochain, vous 
pouvez me contacter : Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs au 418 887-3374 ou 
loisirs@saint-charles.ca
Dans le cadre du carnaval 
d’hiver, nous avions invité la 
population à faire une sculpture 
sur neige ou glace à la maison, 
de la photographier et de nous 
l’apporter lors de la journée 
familiale du dimanche. 
Les grands gagnants sont la 
famille Labrie. Merci de votre 
participation!
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Balle molle Saint-Charles
Les loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse et le comité 
organisateur de la balle molle 
mineure de Saint-Charles vous 
invitent aux inscriptions et à une 
séance d’information pour la 
saison de balle mineure été 2014. 
Celles-ci auront lieu le mardi 
8 avril de 18 h 30 à 20 h 30 à 
l’aréna. Vous pouvez vous inscrire 
en ligne sur le site suivant :
http://interparcs.rcll.qc.ca
Les équipes de Saint-Charles 
joueront dans la ligue de balle 
mineure Inter-parcs avec St-
Gervais, St-Henri, St-Raphaël, 
Armagh, Ste-Claire/St-Malachie 
et Buckland/St-Philémon. Ceci 
implique 1 pratique et 2 parties 
par semaine. Le tout commence 
au début mai et se termine à la 
mi-août. Il y a deux tournois dans 
l’été et nous prenons une pause 
durant les deux semaines de la 
construction. 
Si vous voulez plus d’information, vous 
pouvez consulter le site internet de la 
ligue : http://interparcs.rcll.qc.ca  ou 
contacter Mélody Bilodeau-Gauvin, tech-
nicienne en loisirs à la municipalité de St-
Charles, au 418 887-3374 ou au loisirs@
saint-charles.ca. 

Club de soccer Saint-Charles
Les loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse et les membres du 
club de soccer de Saint-Charles 
vous invitent aux inscriptions et à 
une séance d’information pour 
la saison 2014. Celles-ci auront 
lieu le mercredi 9 avril de 18 h 
30 à 20 h 30 à l’aréna. Cet été 
nous vous offrons deux options 
pour le soccer à Saint-Charles, le 
côté récréatif et compétitif. Si vous 
voulez faire du récréatif, aucune 
partie seulement des pratiques. Le 

tout se déroulera à Saint-Charles 
une à deux fois par semaine. Si 
vous voulez faire du compétitif, 
les pratiques et les parties se 
dérouleront à Beaumont, St-
Michel et quelques parties durant 
la saison à Lévis. Nous ferons 
partie de la ligue de Pointe-Lévis. 
Contactez Mélody Bilodeau-
Gauvin.
Emploi été loisirs Saint-Charles
Les loisirs de Saint-Charles sont 
à la recherche de jeunes pour 
marquer et arbitrer la balle 
molle mineure et pour entrainer 
les équipes aux soccer récréatif. 
Nombre de postes à combler : 
balle molle, 1 à 2 marqueurs, 3 
arbitres; soccer : 2 à 3 entraineurs 
(15 ans et plus). Pour le soccer 
récréatif (ça peut varier selon le 
nombre d’inscriptions). Si vous 
êtes intéressés, contactez Mélody 
Bilodeau-Gauvin.
Jardin communautaire 
À tous les passionnés de jardinage, 
nous désirons créer un comité de 
citoyens qui aimerait participer à 
un jardin communautaire. Nous 
sommes présentement deux et 
nous aimerions avoir 4 autres 
personnes dans notre équipe. 
Ceci vous engage à entretenir, 
semer et récolter les fruits et 
légumes que nous cultiverons. 
Nous demandons également un 
membership afin de permettre de 
défrayer certains coûts (achat de 
pousses, matériel, semences, etc.). 
Cette expérience se voit 
extrêmement éducative, puisque 
vous apprenez l’art de cultiver, en 
plus de vous procurer des produits 
frais pour la saison. Si vous 
désirez avoir plus d’information, 
vous pouvez contacter Mélody 
Bilodeau-Gauvin.

Panier légumes et fruits frais 
à vendre
Dans le cadre de notre jar-
din communautaire, nous vous        
offrons la possibilité d’acheter des 
paniers de produits frais. 
Pour cette première année, nous 
avons 5 places à vendre au coût 
de 40$ pour l’été. Il est certain 
que vous en aurez pour votre 
argent. La grosseur et le nombre 
de paniers iront en fonction de 
nos récoltes. Ce service vous ga-
rantit des produits biologiques et 
frais tout au long de la période 
estivale. Nous ferons également 
une liste d’attente si la demande 
est très grande et si nous avons 
des surplus lors de nos récoltes, 
nous pourrons vous contacter. 
Pour avoir plus d’information ou pour 
réserver votre place, vous pouvez contac-
ter Mélody Bilodeau-Gauvin.

Club de modélisme d’avions, 
hélicos téléguidés
Suite à un entretien entre le service 
des loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse et M. Serge Denis, 
pratiquant depuis de nombreuses 
années ce passe-temps, nous 
voudrions rassembler les gens qui 
ont de l’intérêt pour ce hobby. 

Nous souhaitons créer un club 
pour offrir des ateliers de mise 
au point, de la formation, des 
périodes de vols intérieurs de 
modèles électriques d’hélicos, 
d’avions et de drônes. 
La participation à cette activité 
pourrait occasionner des frais 
à partir de 80 à 100$ pour 
l’acquisition du matériel et/ou la 
fabrication des modèles. 
Si vous avez de l’intérêt à faire partie ou à 
vous impliquer à la formation  de ce club, 

Info-Loisirs
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vous pouvez contacter Mélody Bilodeau-
Gauvin, technicienne en loisirs à la muni-
cipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
au numéro suivant :418 887-3374 ou par 
courriel : loisirs@saint-charles.ca. 

Atelier culinaire : thématique 
thaïlandaise

Le service des loisirs de Saint-
Charles-de-Bellechasse offre un 
nouvel atelier culinaire. Ceci est 
dans le but d’outiller toutes les 
personnes désirant améliorer leurs 
connaissances dans l’art qu’est la 
cuisine. Cet atelier sera donné 
par Olivier Roy. Nous sommes 
présentement dans une mode 
de la nourriture thaïlandaise, 
nous nous sommes dit qu’il serait 
pertinent d’offrir un atelier sous 
cette thématique. 
Alors, le menu du jour sera:

· Soupe thaïlandaise
· Rouleaux impériaux
· Poulet général tao
Nous dînons sur place ensemble 
avec la nourriture que nous avons 
faite. Lors de ces ateliers, vous ne 
partez pas les mains vides, car 
en plus d’avoir plein de nouvelles 
connaissances, vous apportez 
avec vous tout ce que vous aurez 
cuisiné lors du cours. 
Un cahier de recettes et aussi les 
informations nutritionnelles des 
préparations faites. 
Si nous voyons que l’engouement 
est présent pour ce type d’activité, 
nous voulons la reproduire tout au 
long de l’année avec différentes 
thématiques.
Pour plus d’informations et pour 
s’inscrire vous pouvez contacter 
Mélody Bilodeau-Gauvin.
Date: 24 mai 2014 de 9 h à 13 h
Tarif: 20$/ pers. (max de 12 pers.)
Lieu: École secondaire 
de Saint-Charles-de-Bellechasse
Limite d’inscription: 16 mai 12 h.
Matériel à apporter: Couteaux, 
planche à découper, 2 pots 
Masson de 1L et plats de plastique. 

Décore ton ouaté
Les loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse organisent un avant-

midi «décore ton ouaté». Ceci est 
une activité de bricolage où nous 
allons personnaliser un coton 
ouaté. 
Quand: 12 avril 2014, 9 h à 12 h
Où: salle Claude Marquis (aréna)
Coût: 25 $/personne
(Si en chèque: Charolais Champêtre inc.)

Pour qui: les jeunes de 4 à 17 ans.

Pour s’inscrire, il faut envoyer le formu-
laire (sur le site internet des loisirs : loisir-
sdesaintcharles.webnode.qc.fr) complété, 
avec le paiement dans une enveloppe à 
l’aréna, avant le lundi 7 avril 2014. Nous 
avons un maximumde 20 places.

Découvre la couture
Les loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse organisent un atelier 
sur les bases de la couture en 
collaboration avec le Cercle de 
Fermières de Saint-Charles. Nous 
apprendrons comment coudre 
un bouton, les points de base et 
les différentes techniques. Très 
pratique pour ceux qui partent en 
appartement !
Quand: 12 avril
Heure : 13 h à 15 h
Où: Salle Claude Marquis (aréna)
Coût : 4$/pers. (max de 12 pers.)
Inscription : Pour vous inscrire vous devez 
contacter Mélody avant le 7 avril 12 h au 
418 887-3374 ou loisirs@saint-charles.ca
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Mise au point
par Olivier Gadoury

Ce mois-ci, j’ai décidé de faire 
une petite mise au point avant la 
fin de saison des athlètes de Saint-
Charles du Club de Judo Lévis. 

Premièrement, le 2 mars dernier 
se tenait la coupe Mélanie Roy, un 
tournoi interzone présenté encore 
une fois à Beauport. 

Les seuls Charléens à y participer 
étaient Xavier Godbout et Gabriel 
Lemieux. Tous deux ont très bien 
fait, récoltant respectivement une 
médaille de bronze et d’argent . 

De plus, je me  présentais pour 
la troisième fois comme arbitre. 
J’avais l’occasion de grimper au 
grade relève B, ce que j’ai réussi 
avec brio. Bref, félicitations à tout 
le monde présent et en espérant 
que vous continuerez encore 
longtemps dans le monde du 
judo. 
Avant de conclure, je ne peux 
m’empêcher de parler du camp 
préparatoire provincial qui avait 
lieu à Trois-Rivières cette année. 
Les jeunes de notre municipalité à 
y avoir pris part sont Jason et 

Jérémy Lemieux ainsi que moi-
même. 

Différentes techniques ont 
été présentées mais ce qui a 
davantage retenu l’attention, c’est 
la quantité de combats auxquels 
les judokas ont pu participer. 

Cela fut tout de même un très 
bon entraînement en vue du 
Championnat provincial qui 
sera prochainement présenté à 
Repentigny. 

J’aurai sûrement l’occasion de 
vous en reparler le mois prochain. 

Photo 
devinette
Où croyez-vous que l’excellent 
photographe Yvan Gravel a pris 
cette photo ?

Réponse : Elle a été prise du 
chemin à l’écluse de St-Charles le 
mercredi 5 mars 2014.
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Prenez un rendrez-vous!

2604-D, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Devenez fan  
De notRe page  
faCeBook

Pour la santé de 
Votre Bouche 
faite confiance 
à la Clinique 
dentaire de  
St-Charles ! 418-887-3260

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à la 
recherche de collaborateurs 
qui seraient prêts à écrire 
des articles sur les activi-
tés de l’École de l’Étincelle 
ainsi que sur la politique 
familiale. Toute personne 
intéressée peut communi-
quer son intérêt via l’adresse 
t e x t e s @ l a b o y e r . c o m .

par Céline Desbiens

Cette année, notre grand 
brunch familial, la Scout-
Bouffe, aura lieu dimanche le 
4 mai au Centre récréatif de 
Saint-Henri. 

Préparé par les Banquets 
Baillargeon et Filles, ce 
déjeuner chaud est une grande 
fête familiale où de nombreux 
prix sont attribués. 
Comme l’an passé, de 
nombreux commerces vous 
feront profiter d’intéressantes 
réductions à l’achat d’une 
carte. 

Tous les profits sont retournés 
aux jeunes afin de réduire 
le coût des activités et des 
camps. Les cartes sont en vente 
auprès des scouts, chez IGA               

Saint-Henri de même que chez 
Petro-Canada de Saint-Henri. 

Le coût : 0 à 4 ans, gratuit; 5 à 
11 ans, 6$; 12 ans et plus 13$. 
Bienvenue à tous. 

Pour réservation : 
Cécile Buteau, 418 882-2931 ou Céline 
Desbiens, 418 887-7666.

Nouvelles du 140e groupe scout Calendrier
Avril 2014

2 Conseil municipal

8 Inscription
balle-molle

9
Inscription soccer

Réunion du Cercle 
de Fermières au HLM

12 Décore ton ouaté
Découvre la couture

21 Club de lecture à la 
bibliothèque

25
Soirée 
reconnaissance 
des bénévoles de 
St-Charles

27 Exposition de 
Fermières au HLM

Collecte sélective
bac bleu 9 et 23avril
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Fin de semaine de silence
Les épreuves que nous traver-
sons peuvent-elles faire jaillir 
une vie nouvelle ? Comment 
vivre Pâques au quotidien ? Une 
invitation à vivre les Jours saints 
dans le silence et à se laisser 
habiter par le sens de la fête de 
Pâques. Date : 17 au 20 avril 
2014 – Jeudi 19 h au dimanche 
15 h. Lieu : Maison St-Ber-
nard situé au 161, Route 279, 
Saint-Damien-de-Buckland. 
Animation : Christiane Biron et 
Lise Parent. Coût : 190 $ (hé-
bergement : 3 nuits, 8 repas). 
Information et inscription : Lucette 
Jacques : 418 687-3558 – jacqlu@video-
tron.ca ou Angéline Hébert : 418 839-
3933 - hebangie@gmail.com. 

Fête de la santé
À toute la population de Bel-
lechasse de 50 ans et plus, 
Entraide Solidarité Bellechasse 
vous invite à sa Fête de la san-
té, jeudi le 8 mai 2014 de 9 h 
à16 h, au Centre communau-
taire de St-Lazare au 128, rue 
de la Fabrique. Cette journée 
comprend : une conférence du 
très célèbre motivateur Jean-
Marc Chaput, un excellent re-
pas chaud et nous soulignerons 

également les 25 ans de Viac-
tive. Le coût est de 20$ le billet.

La popote roulante, un 
service offert chez vous !!!
Offrez-vous un bon repas 
complet chaud, livré par des 
bénévoles de chez vous. Le 
prix du repas peut varier se-
lon votre municipalité de rési-
dence (entre 6,00$ et 8,00$). 
Ce service est offert aux per-
sonnes de 65 ans et plus, aux 
personnes en perte d’auto-
nomie ou en convalescence. 
Pour avoir des renseignements, contactez 
Entraide Solidarité Bellechasse au 418-
883-3699 ou au 1 877 935-3699.

Soirée d’information sur la 
santé mentale
La santé mentale, ça vous dit 
quelque chose ? Saviez-vous 
que la santé mentale touche 2 
personnes sur 10? Un Cana-
dien sur cinq éprouvera une 
difficulté de santé mentale au 
cours de sa vie, si ce n’est pas 
vous, peut-être qu’un de vos 
proches, lui, sera concerné par 
cette statistique. Si vous dési-
rez prendre soin de votre santé 
mentale ou vous informer sur le 

sujet, venez nous rencontrer le 
jeudi 24 avril, de 19 h jusqu’à 
21 h, au Complexe municipal 
d’Armagh, situé au 7 rue de 
la Salle. De plus, café et bou-
chées vous seront fournis gra-
tuitement. Transport disponible. 
Pour informations et inscriptions La Barre 
du jour : 418 887-7100 ou 1 887 841-
7100 (sans frais).

Je nage pour la vie
L’évènement « Je nage pour 
la vie » se tient chaque année 
dans différentes piscines de la 
région et même au-delà désor-
mais. L’objectif : sensibiliser 
la population à la demande 
d’aide dans les moments diffi-
ciles. Tous les nageurs, petits et 
grands, sont invités dans chaque 
piscine participante à ce défi, à 
parcourir cette même distance 
(250 km) en se relayant. En 
2014, le défi annuel du « Je 
nage pour la vie » se déroulera 
samedi le 12 avril prochain. 
Si vous souhaitez en savoir davantage ou 
si vous souhaitez nager et/ou former une 
équipe de nageurs (de tous les niveaux, 
en gangs d’amis, ou en familles égale-
ment !) Vous pouvez visiter le site inter-
net : http//www.jenagepourlavie.com. 
Nous vous attendons nombreux à venir 
relever le défi et nager pour la vie ! 

Choeur de Bellechasse
Le Choeur de Bellechasse chantera à l’église de Saint-Nérée

le 17 mai 2014 à 20 h. 
Pour avoir un billet, prière de communiquer avec Gisèle 

Lamonde au 418 887-3761.



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

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

• Plans d'assurance acceptés
• Plus de 22 ans d'expérience

Sans frais 1 866 248-0044

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

418 887-3171

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
 Démolition • Drainage • Terrassement • Entrée d'eau

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.
Déneigement

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE



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

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

418 887-6680



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

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



, 


