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MES AVANTAGES  
DESJARDINSINVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA CAISSE DESJARDINS DES 
SEIGNEURIES DE BELLECHASSE

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À Y PARTICIPER ET À 
PRENDRE CONNAISSANCE DES RÉSULTATS DE VOTRE CAISSE.

DATE : 21 avril 2015
HEURE : 19 h
ENDROIT : Centre socio-culturel de Saint-Gervais 
 176, rue Nadeau

BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES !

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, 
décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les 
parts de ristournes, poser leurs questions, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de 
surveillance , adopter un nouveau Règlement relatif à la rotation des dirigeants et traiter de tout autre sujet 
inscrit à l’ordre du jour.

ORDRE
DU JOUR

ACCUEIL ET COCKTAIL DÈS 19 H
SERVICE DE TRANSPORT OFFERT
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-François Comeau

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

avant le 08 avril 2015 à laboyer@laboyer.com

Au moment de lire ces lignes, vous serez, pour plusieurs d’entre vous, 
prêts à profiter d’un long week-end de trois ou quatre jours. La fin de 
semaine de Pâques est souvent un événement marquant dans l’année 
où l’on recommence à profiter de l’extérieur, à côtoyer nos voisins et à 
pratiquer nos activités de loisirs plus estivales. 

Bref, le vent du printemps se fait sentir plus concrètement. Mais surtout, ce 
long week-end est un moment privilégié pour passer du temps en famille. 
Je vous souhaite donc du bon temps avec vos proches et une dinde bien 
juteuse pour agrémenter le tout.

Le sujet sur lequel je voudrais m’attarder ce mois-ci porte sur la magnifique contribution d’une 
toute nouvelle chroniqueuse au journal. Voulant informer nos lecteurs sur la réalité et défis des 
familles d’aujourd’hui, Mme Valérie Hains nous partagera ses connaissances tant professionnelles 
que familiales en la matière. Nous le disons malheureusement trop souvent, la vie va très vite et la 
routine familiale est plus que chargée, ce qui peut provoquer un certain sentiment d’impuissance 
chez les parents dans ce type de contexte. 

À la lecture de sa chronique, j’ai bien aimé l’angle de la responsabilité de l’enfant. Ce dernier 
peut être un puissant moteur de son propre développement lorsque mis dans des situations dans 
lesquelles il doit relever des défis, relever ses compétences et ses habiletés. Je vous invite donc à 
prendre continuellement connaissance de ses nouvelles chroniques, qui ajoutent une couleur très 
intéressante à notre mensuel. 

En terminant, je voudrais saluer de nouveau le geste de la municipalité sur l’invitation des bénévoles 
de la communauté à une soirée reconnaissance le vendredi 24 avril prochain. La somme des heures 
données à chaque semaine par vous, qui donne au prochain, est d’une valeur inestimable. Cela 
contribue au dynamisme et à la joie de vivre de et dans notre communauté. Pour moi, qui côtoie 
un certain nombre d’entre vous, vous avez été un facteur déterminant dans le développement de 
mon sentiment d’appartenance envers ma nouvelle communauté, ma communauté dorénavant. 

Un gros, gros merci!

Merci
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 4 mars 2015
Rapport du maire
Le maire rappelle les initiatives 
de la municipalité auprès de 
la Commission de protection 
du territoire agricole dans 
le dézonage d’un espace 
à l’ouest du village afin de 
le lotir pour la construction 
d’environ 35 maisons (près 
de la rue Gauthier). La 
municipalité est en attente 
d’une décision, suite à sa 
récente comparution devant 
la Commission.

Il est aussi rappelé que les 
travaux de réfection du rang 
Hêtrière Ouest débuteront 
à l’été, et qu’une séance de 
consultation aura lieu le lundi 
9 mars.

Ordre du jour
Panneau d’affichage
La municipalité prépare 
un projet d’un panneau 
d’affichage électronique 
qui serait situé près du 
carrefour 279/218. Il s’agit 
d’un projet de quelque 
30 000 $. Il sera soumis à la 
MRC pour être financé par les 
fonds du Pacte rural.

Nouveau zonage
La municipalité prépare 
une nouvelle zone au coin 
de la 218/279 englobant 

la pharmacie, Fondations 
J. Leclerc, la quincaillerie 
Georges Laflamme et autres 
espaces afin de consacrer 
leur vocation actuelle.

Code d’éthique des élus
La municipalité dépose un 
avis de motion annonçant 
des modifications au Code 
d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux.

Code d’éthique 
des employés municipaux
La municipalité dépose un 
avis de motion annonçant 
l’adoption prochaine d’un 
nouveau code d’éthique 
et de déontologie pour les 
employés municipaux.

Transport collectif
La municipalité donne son 
appui à la MRC pour la 
réalisation d’une étude visant 
à identifier les besoins et les 
potentialités d’un transport 
collectif en Bellechasse.

Règlement  
sécurité publique
Il y aura, au niveau du 
territoire MRC, uniformisation 
des règlements portant sur 
la sécurité publique et la 
protection des personnes et 
des propriétés. 
Les règlements locaux ne 
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seront pas touchés par cette 
opération.

Formation incendie 
La municipalité fera une 
demande à la MRC pour 
avoir accès à une formation 
de pompiers.

Demande d’entraide  
Saint-Henri
Le conseil autorise le chef du 
service incendie, M. Raynald 
Labrie, à signer une entente 
avec Saint-Henri afin que les 
services incendie des deux 
municipalités puissent se 
porter secours, au besoin.

Règlement de zonage
Le conseil adopte en 
première lecture le projet 
de modification de zonage 
sur la zone mentionnée plus 
haut.

Consultation publique
Une séance de consultation 
aura lieu à la mairie le 25 
mars à 18 h sur le projet 
de règlement ci-haut 
mentionné.

Exemption de taxes
L’entreprise sans but lucratif, 
Dessercom inc., qui opère 
les services ambulanciers, 
obtiendra une exemption 
de taxes en raison de son 
caractère sans but lucratif.

Défi vélo
Une subvention de 200 $ 
sera accordée à cette activité 
Défi ESSA à vélo qui aura 
lieu le 6 juin et dont les 
bénéfices seront au profit de 
la Fondation de l’école Saint-
Anselme.

Maison des soins
La municipalité accordera 
250 $ à la Maison des 
soins palliatifs du littoral en 
appui à ses activités auprès 
des personnes gravement 
malades.

Congrès 
La municipalité autorise 
le directeur général a.i. à 
participer au congrès de 
l’Association des directeurs 
municipaux qui aura lieu à 
Québec du 17 au 19 juin.

Fin d’emploi
La municipalité a décidé 
de mettre fin à l’emploi de  
l’adjoint administratif du  
bureau municipal. 

Le maire affirme que cela 
s’est fait d’un commun  
accord. 

À la question d’un citoyen 
voulant connaître ce qu’il en 
a coûté à la municipalité, le 
maire a déclaré que l’entente 
est confidentielle. 

Comité de sélection
Un comité de sélection sera 
créé pour le recrutement 
d’un adjoint administratif.

Nomination loisirs
Les conseillers Vincent Fortier 
et Ghislain Bélanger sont 
nommés par le conseil pour 
représenter la municipalité 
au conseil d’administration 
du Charolais.

Nomination 
comité incendie
Les conseillers François 
Audet et Carl Robichaud 
sont nommés par le 
conseil pour représenter 
la municipalité au comité 
incendie.

Graffiti-tricot
Le conseil autorise la 
tenue d’activités spéciales 
du Cercle de Fermières  
de Saint-Charles sur le 
territoire au cours de la  
belle saison.

Journaux de Lévis
Le conseil vote une résolution 
pour que le journal Le Peuple 
de Lévis soit accessible  
à Saint-Charles.

Remerciements
Le conseil remercie les  
bénévoles pour leur impli-
cation dans l’organisa-
tion du carnaval, de même  
que dans les activités du  
hockey junior.
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Félicitations
Le conseil vote une motion de 
félicitations à Vin artisanal Le 
Ricaneux qui s’est classé au 
nombre des finalistes dans 
la catégorie «Agrotourisme 
et produits régionaux» des 
Grands Prix du Tourisme de 
Chaudière-Appalaches.  

Congrès des chefs  
en sécurité incendie
Le conseil autorise M. Raynald 
Labrie à participer au congrès 
de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec 
qui se tiendra à Sherbrooke 
en mai.

Période de questions
Affaire Gilles Labrie
Le maire informe que l’affaire 
Gilles Labrie est «dans les 
mains des avocats», et que le 
conseil ne pourra répondre 
à aucune question à ce 
sujet. Un citoyen a demandé 
pourquoi on est rendu chez 
les avocats avec ça. Le public 
n’a pas appris si c’est la 
municipalité qui poursuit, ou 
si c’est M. Labrie. 

Parc riverain 
stationnement
L’entreprise Dessercom dé-
plore que des personnes 

voulant aller marcher au 
Parc riverain stationnent leur 
voiture en face de leur entre- 
prise, ce qui pourrait gêner  
la sortie des ambulances.  
La municipalité posera une 
ou des affiches.

Changement  
de gaz à l’aréna
La municipalité a déposé 
une demande auprès de la 
ministre Vien afin d’obtenir 
de l’aide du gouvernement 
du Québec pour le 
changement des gaz du 
système de fabrication de 
la glace. 

par Rosanne Aubé

En mars dernier, j’ai eu le 
bonheur d’écouter la version 
écourtée de ce documentaire 
lors de l’émission dominicale 
«Second regard» à Radio- 
Canada. Le 6 avril prochain,  
la version intégrale de ce 
film profond et humain 
sur le sens de la vie et de 
nos valeurs passera aux 
Grands Reportages de RDI  
à 20 h. 

Le réalisateur, à travers 
le regard de plusieurs per-
sonnalités québécoises et  

«L’heureux naufrage» 
de Guillaume Tremblay

françaises, aborde des ques-
tions indispensables sur la  
quête de sens, nos croyances,  
la spiritualité, la futilité,  
la frivolité, l’instantanéité, 
Dieu. Très intéressant ! 

À ne pas manquer !

J’en profite pour vous 
souhaiter de Joyeuses 
Pâques. J’aime cette fête 
chrétienne qui nous aide sur 
le chemin de la foi. 

«C’est la joie de croire qui 
apporte la joie de vivre.» 
François Varillon

Avis public

Chien errant
par la Municipalité  
de Saint-Charles-de-Bellechasse

Nous tenons à rappeler  
à la population qu’il est 
interdit, dans les limites  
de la municipalité, de 
lais ser un chien errer 
librement sans son 
maître ou sans la  
per sonne qui en a la 
garde. 

Toute personne désirant  
pro mener son chien doit  
le tenir en laisse.
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par Jean-Pierre Lamonde
En présence du maire Domi-
nic Roy, du directeur général a.i.  
Nicolas St-Gelais et des conseil-
lers Carrier et Fortier, le ministre 
Steven Blaney a pris la parole  
à la salle Claude-Marquis le  
vendredi 13 mars pour une brève 
conférence de presse. Mme Mélody 
Bilodeau, directrice des loisirs,  
agissait comme maître de  

cérémonie. M. Pierre Perry, de  
Développement économique  
Canada d’où proviennent les 
fonds, assistait à la conférence  
de presse. 

Le ministre souhaitait faire l’an-
nonce officielle d’une somme 
de quelque 21 570 $ destinée à 
la rénovation de la salle  
Claude-Marquis à l’aréna. Cette 

Annonce du ministre Blaney à Saint-Charles

somme servira à refaire la clima-
tisation, à améliorer la cuisine et 
à rénover les salles de toilette. 
L’ensemble des travaux coûtera 
environ 50 000 $. 

Le maire Roy a pris la parole pour 
remercier le ministre de s’être 
déplacé à Saint-Charles et pour 
cette contribution significative à 
Charolais Champêtre inc.

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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par L’ACEF Rive-Sud

Depuis le 24 février dernier, 
les propriétaires doivent 
maintenant utiliser un 
nouveau formulaire de bail 
obligatoire pour tous leurs 
nouveaux locataires. 

Les baux signés avant le 
24 février 2015 demeurent 
valides jusqu’à leur non-
reconduction. 

Le bail et l’annexe au 
bail : un contrat essentiel
Le bail est la base de la  
relation entre un locataire  
et un propriétaire. 
On y retrouve les caracté-
ristiques du logement loué,  
les modalités de paiement, 
les réparations à effectuer  
et les délais, etc.

De plus, les propriétaires qui 
offrent des services à la per-
sonne (ex. : repas, assistance 
personnelle, soins infirmiers, 
aide domestique, etc.), 
comme dans les résidences 
pour personnes aînées, 
doivent obligatoirement  
utiliser l’Annexe 6 au bail  
en indiquant le coût de  
chacun de ces services. 

C’est cette annexe qui per-
mettra aux aînés de deman-

der le crédit d’impôt pour 
maintien à domicile en rési-
dence privée. Le bail est donc 
bien plus qu’un contrat :  
il informe sur les droits et  
les obligations de chacune 
des parties.

Principales modifications 
au formulaire de bail  
et à l’annexe 6
Le nouveau formulaire de bail 
obligatoire intègre les chan-
gements législatifs adop-
tés ces dernières années. 

La forme et le contenu ont 
été modifiés afin de favori-
ser une meilleure utilisation. 
Voici des exemples de modi-
fications :

• Inscription du nouveau 
délai de 2 mois (au lieu 
de 3 mois) pour la rési-
liation du bail pour les 
situations prévues par la 
loi (aîné admis en rési-
dence privée pour aînés 
ou en CHSLD, violence 
conjugale, obtention d’un 
HLM, en raison d’un han-
dicap).

• L’annexe 6 détaille da-
vantage les services à la 
personne ainsi que les 

règles et les particulari-
tés des résidences privées 
pour aînés.

• L’ajout d’un modèle 
d’avis d’augmentation de 
loyer et d’un modèle de 
réponse.

• Mise en valeur de la sec-
tion G dans laquelle le 
propriétaire doit aviser 
le locataire du loyer le 
plus bas payé au cours 
des 12 mois précédant le 
début du nouveau bail.

Les nouveaux formulaires 
de bail obligatoires sont dis-
ponibles dans les bureaux 
de la Régie du logement et 
dans les points de vente de  
Publications du Québec au 
coût de 1,99 $. 

L’ACEF Rive-Sud de Québec 
offre un service d’aide aux 
locataires sur le territoire  
de Lévis, Bellechasse,  
Montmagny, L’Islet et  
Lotbinière. 

Pour informations, contactez  
Élisabeth Marcoux au 
418 835-6633 ou visitez le  
www.acefrsq.com.

Maintenant disponible

Nouveau formulaire de bail  
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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 Lise Labrecque

Bonjour, 

J’ai assisté à la dernière 
réunion du Conseil (mars), 
chose que je ne fais jamais. 
J’ai vu des gens indignés, ré-
voltés, mais oh combien soli-
daires à une même cause. 

J’ai vu des gens de tous les 
âges et surtout vu des jeunes 
qui s’expriment bien, qui 
sont posés, pleins de bon ju-
gement et qui ont les coudes 
soudés entre eux. Bravo! je 
trouve ça de toute beauté et 
rassurant. 

Mon humble et person-
nelle opinion, c’est que tous 
ces gens ont réagi très fort  
à un sentiment d’injustice 
et de non-reconnaissance.  
Tous les Labrie sont des  

personnes généreuses, dé-
vouées, qui donnent leur 
temps sans compter et je 
pense profondément que 
chaque personne présente 
vivait son propre senti- 
ment d’injustice et de  
non-reconnaissance parce  
que tout le monde, à 
un moment donné ou 
l’autre de sa vie, fait 
face à des degrés plus  
ou moins élevés à l’injustice 
et à la non-reconnaissance. 

À mon avis, dans son ap-
proche, la nouvelle direction 
a manqué de délicatesse et 
d’humanité. 

Tout ce que ces gens ont 
fait aurait dû être souli-
gné au crayon gras, mais 
c’est comme si à la place 
on leur avait envoyé une 

claque derrière la tête  
et tout le monde dans la 
salle a pris personnellement 
cette claque derrière la tête. 

Le sentiment de recon-
naissance est, excusez 
l’expression, passé dans 
le beurre. Je pense que 
tous ces gens aidants font 
maintenant partie de la  
minorité. Dans une société, 
c’est une richesse. 

Pourquoi manque-t-on de  
bénévoles à St-Charles???? 
Poser la question, c’est  
y répondre!!!!! 

J’aimerais seulement que mon 
opinion serve pour une base 
de réflexion et c’est sans  
prétention. 

Bonne journée!

Opinion 

Pompiers
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Famille et éducation | Valerie Hains

par Valérie Hains

Comme le journal est toujours 
à la recherche de nouveaux 
collaborateurs à l’écriture de 
textes, j’ai le plaisir d’offrir ma 
plume pour une chronique 
mensuelle sur la famille et 
l’éducation. Étant moi-même 
mère de quatre enfants et 
enseignante, je connais très 
bien la réalité des parents 
d’aujourd’hui. Par le biais 
de cette rubrique, je désire 
partager avec vous des trucs 
pratico-pratiques concernant 
des situations auxquelles 
nous sommes exposés 
quotidiennement. Être parent, 
ce n’est pas toujours une mince 
tâche, mais nul doute que c’est 
l’une des plus enrichissantes. 
Mais n’allez surtout pas croire 
que je suis une mère parfaite!

Cuisiner, une affaire 
de famille!
Le premier sujet que j’ai envie 
d’aborder avec vous est la 
fameuse question des repas. 
Chaque semaine, nous devons 
nourrir notre petite marmaille 
avec le souci de leur offrir des 
aliments sains, tout en essayant 
de leur plaire. Tout un défi vous 
me direz! De mon côté, la 
meilleure façon de réussir est 
de les impliquer dans le choix 
des repas, mais surtout dans la 
préparation de ceux-ci. 

J’ai remarqué que chaque fois 
que mes filles mettent la main 
à la pâte, je les vois rarement 
lever le nez sur leur plat. 
Pourquoi? Parce qu’elles savent 

ce qu’il y a dans leur assiette, 
mais surtout, parce qu’elles 
sont fières d’avoir apporté leur 
aide.

On peut initier nos petits à la 
cuisine en étant patient et en 
respectant certaines règles de 
sécurité bien simples. En effet, 
il faut mettre hors de portée 
les outils de cuisine dangereux 
et toujours être présent pour 
superviser. Ensuite, selon leur 
groupe d’âge, on peut leur 
attribuer des tâches qu’ils 
sont en mesure de réaliser. 
Voici un petit guide qui vous 
aidera à déléguer certaines 
responsabilités à vos enfants 
dans la cuisine :

2 et 3 ans
• Laver les légumes

• Déchirer la laitue

• Verser les ingrédients secs 
dans les bols à mélanger

• Mélanger des ingrédients 
froids avec de l’aide

• Étaler des condiments ou 
sauces sur un pain ou une 
pizza

• Aider à pétrir le pain ou la 
pâte à tarte

• Ajouter les légumes déjà 
coupés à une salade

• Répandre du fromage déjà 
râpé sur des salades ou pâtes

4 et 5 ans
• Piler des ingrédients mous

• Presser les boutons d’un 
mélangeur ou robot culinaire

• Battre les œufs

• Mesurer des ingrédients 
froids

• Déposer des fromages 
précoupés ou crudités dans 
les plats de présentation

• Mélanger des ingrédients 
froids, seul, sous supervision

• Étaler la garniture sur une 
pizza

• Assembler un sandwich

6 et 7 ans
• Aider au choix du menu

• Déchiffrer la recette à partir 
d’un livre de recettes simples

• Utiliser le four à micro-ondes

• Brasser les ingrédients sur le 
four, sous supervision

• Mettre du glaçage sur un 
gâteau ou des cupcakes

• Retirer la coquille d’œuf cuit

8 ans et plus
• Réaliser une recette simple en 

entier, sous supervision

• Râper le fromage avec une 
râpe sécuritaire pour les 
enfants

• Faire des salades, pizzas et 
sandwichs

• Préparer son lunch, en suivant 
des règles préétablies

11 ans et plus

• Couper prudemment des 
fruits et légumes, sous 
supervision

• Manipuler la viande, 
moyennant des lavages de 
mains fréquents

• Assembler les ingrédients 
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dans une mijoteuse et 
démarrer la cuisson

• Cuire sur le four, sous 
supervision

Source : http://www.recettes.qc.ca/

Au début, vous trouverez peut-
être la tâche ardue et il sera 
facile de renvoyer votre enfant 
à ses jeux. Bien sûr, lorsqu’on 
est pressé par le temps, il est 
plus rapide de tout faire soi-
même plutôt que de diriger une 
mini-brigade d’apprentis et de 
ramasser des dégâts. 

Cependant, avec le temps, vous 
verrez vos petits devenir de 
plus en plus habiles et vouloir 

davantage de responsabilités. 
Un beau jour, vous serez 
surpris de constater que votre 
plus vieux est capable de 
réussir une recette de biscuits 
tout seul et que votre plus  
jeune est en mesure d’as-
sembler son sandwich préféré 
sans votre aide. 
Pendant ce temps, vous pourrez 
admirer le spectacle bien assis 
en sirotant votre tasse de thé 
pendant que papa fait la 
vaisselle… 

À ce moment, vous saurez 
que vous avez réussi! En ter-
minant, en plus d’apporter sa 
contribution aux tâches fami-

liales, cuisiner est un excel-
lent prétexte pour faire plu-
sieurs apprentissages Lire 
une recette, mesurer des ingré-
dients, calculer le temps de 
cuisson, travailler sa dextérité 
fine, augmenter son estime 
de soi n’en sont que quelques 
exemples. 
Pour des idées de recettes santé 
approuvées par les enfants, je 
vous conseille le site de Cui-
sine futée, parents pressés à 
l’adresse suivante : http://cui-
sinefuteeparentspresses.tele-
quebec.tv. 

Alors, à vos fourneaux avec vos 
petits cuistots!

par Rosanne Aubé

Avril est le mois de l’autisme. 
Belle occasion de nous 
sensibiliser avec ce trouble 
et de revoir certains préjugés 
concernant les personnes 
atteintes. Plusieurs médias 
vont traiter de ce sujet qui 
gagne à être mieux connu. 
Si vous êtes intéressés, le 

samedi 25 avril 2015, de 9 h  
à 15 h 30, à la Cache à Maxime 
de Scott en Beauce, se tiendra 
la Journée régionale Autisme 
Chaudière-Appalaches. 

Trouble du spectre de l’autisme
Pour de plus amples  
renseignements concernant 
tout le programme de la  
journée, consultez le site  
agenteinfo@autisme-arce.com. 
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, je suis allée ren-
contrer la «p’tite» Manon La-
rochelle et ses deux hommes. 
Cette femme que je ne connais-
sais pas vraiment m’intriguait… 
Son sourire, son allure décon-
tractée, son implication béné-
vole, quelques échanges ver-
baux à l’occasion et un com-
mentaire chaleureux de sa part 
lors d’une conférence à l’église 
m’ont incitée à la connaître da-
vantage. J’ai eu le bonheur de 
parler avec elle et de découvrir 
une femme «d’exception». Sa 
taille (4 pi. 9 po 1/2) est inver-
sement proportionnelle à son 
courage et à sa joie de vivre! 
Je n’exagère pas, croyez-moi!

Je vais commencer par vous 
parler de ses amours : An-
dré Campagna, son conjoint 
depuis 25 ans et Justin, son 
fils, âgé de 20 ans. Regardez 
bien la photo. Lequel des deux 
est camionneur de véhicules 
lourds… le père ou le fils? Les 
deux! Eh oui! Depuis janvier 
2015, Justin travaille avec son 
père pour la compagnie «Hyad-
man Transport». Et ils roulent 
jour et nuit, l’un dort et l’autre 
conduit. Tout un Team! Quelle 
équipe! Lors de notre visite, ils 
revenaient d’une tournée de 
13 000 km dans les Maritimes. 
De l’Est à l’Ouest, le Canada 
n’a plus de secrets pour eux et 
ils adorent parcourir ces routes 
pour livrer la marchandise.

Je fus impressionnée par Jus-
tin, jeune adulte plutôt déli-
cat, de petite carrure qui avait 
choisi ce métier. Dans ma tête, 

il n’avait pas le physique de 
l’emploi! Préjugé de ma part. 
Je suis allée faire un tour dans 
sa chambre et j’ai vu plein de 
trophées qu’il a remportés dans 
divers concours. Sur un poster 
affiché dans sa chambre, en 
date du 9 août 2014, il était 
écrit : «La Société de l’Assurance 
automobile du Québec vous fé-
licite pour vous être classé Pre-
mier à la compétition portant 
sur les connaissances et habi-
letés de conduite d’un véhicule 
lourd cinq essieux.» Il s’agissait 
du «Championnat provincial 
des chauffeurs professionnels». 
Rien de moins! Félicitations! 

Justin, après ses études pri-
maire et secondaire à Saint-
Charles, décida de faire son 
D.E.P. (Diplôme d’études profes-
sionnelles) au C.F.T.C. (Centre 
de Formation en transport de 
Charlesbourg). Il s’est inscrit au 
«PEACVL» : programme enrichi 
accès conduite de véhicules 
lourds. Après ce cours d’une du-

rée de 4 mois, à la fois théorique 
et pratique, n’ayant que son per-
mis temporaire, il fut parrainé 
par une compagnie jusqu’à ce 
qu’il obtienne son permis régu-
lier. Il travailla seul comme ca-
mionneur pendant un an avant 
de faire équipe avec son pater-
nel.

André, originaire de Honfleur, est 
le fils d’un camionneur d’expé-
rience (35 ans dans le domaine). 
Vous me voyez venir… l’hérédité 
y est pour quelque chose dans 
leur choix de carrière. André a 
pris plus de temps à se décider. 
Bien qu’il ait obtenu son per-
mis de camionneur à 18 ans, il 
a étudié trois ans au Cégep de 
Lévis-Lauzon en Techniques de 
fabrication mécanique. Machi-
niste? Il aimait, mais sans plus. 
Son rêve de jeunesse refaisait 
souvent surface. Il voulait être 
camionneur comme son père. 
Depuis six ans, il fait ce qu’il 
aime vraiment. Il a travaillé cinq 
ans pour «Transport Gonthier» et 

Crédit photo : Yvan Gravel
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maintenant il roule avec Justin. 
Tel père, tel fils! Grand-père 
est doublement fier!

Manon, que fait-elle quand 
ses hommes sont partis sur la 
route? Elle s’occupe! Je vais 
essayer d’être concise, car j’en 
aurais long à dire sur cette 
Beauceronne pure laine de 
Saint-Prosper. Manon, plu-
sieurs enfants et parents la 
connaissent, car elle travaille 
depuis 24 ans au Centre de 
la petite enfance Le Petit Pou-
cet de Saint-Charles, à raison 
de trois jours par semaine. Elle 
adore son travail, mais je dois 
vous avouer qu’il n’y a pas 
grand-chose qu’elle n’aime 
pas dans la vie. À l’exemple 
de ses parents, c’est une com-
battante. Elle a appris très tôt. 
Troisième d’une famille de 
quatre enfants, elle a perdu 
une sœur âgée de 10 ans at-
teinte de la maladie «Pseudo 
occlusion intestinale chronique 
idiopathique» dont les symp-
tômes sont : vomissements, 
ballonnements, diarrhées et 
maux de ventre. Manon, jeune 
ado de 12 ans, apprend, après 
des examens passés à l’hôpi-
tal Ste-Justine de Montréal, 
qu’elle et son autre sœur sont 
atteintes aussi. Par contre, tout 
est beau pour le frérot.

Et la vie continue… Les pa-
rents, courageux, croyants et 
optimistes n’ont pas baissé les 
bras.

Manon est très consciente 
et reconnaissante de tout ce 
qu’ils ont fait pour donner un 
sens positif à la vie, malgré 
les contraintes liées à cette 

épreuve. Talentueuse, elle a 
réussi ses études collégiales en 
service de garde. Mariée depuis 
24 ans avec André, elle a donné 
naissance à un beau bébé, pré-
maturé, qui conduit des poids 
lourds. C’est fort la nature hu-
maine! Présentement, Manon 
considère que son état de santé 
est stable.

Quelques mots au sujet de sa 
diète qui la maintient en vie. 
Depuis 22 ans, son souper se 
résume à une nutrition parenté-
rale à domicile qu’elle se donne 
elle-même. La nourriture, sous 
forme liquide, contenue dans un 
sac suspendu à un poteau est 
acheminée par un cathéter dans 
le circuit veineux. Le matin, tout 
est absorbé et elle se sent pleine 
d’énergie pour une nouvelle 
journée. Depuis cinq ans, elle 
ne déjeune plus. Les odeurs la ti-
tillent. Elle aimerait bien manger 
un peu, mais il vaut mieux s’abs-
tenir, car elle est fragile aux diar-
rhées. Son seul repas normal est 
le midi. Tout un régime! Le soir 
de notre rencontre, le couple 
allait justement souper chez des 
amis. Elle vit dans mon regard… 
ma question : «Toi, manges-tu 
un peu? triches-tu? prends-tu un 
verre de…?» «Parfois, un petit 
verre de jus!» Manon a appris 
avec le temps qu’il vaut mieux 
manger avec les yeux, se nourrir 
de la présence des personnes, 
plutôt que des plats. Le prix à 
payer fait trop mal…

Quel courage et quelle joie de 
vivre! Une compagnie loin d’être 
déprimante… plutôt entrepre-
nante. Voici son C.V. de béné-
vole : Journal La Boyer (7 ans 

au prémontage), catéchète (7 
ans), comité de la Petite Séduc-
tion, membre du C.A. Biblio-
thèque Jacques-Labrie (11 
ans), Fée-Marraine à la Mai-
son de la famille à Saint-Lazare  
(2 ans et demi), Nez-Rouge 
et, le 14 juin prochain, elle 
relèvera le défi «Tête rasée» 
pour la cause du cancer. Elle 
aussi elle roule! Comme un 
feu roulant… et rêve d’aller en  
Europe prochainement.

Les deux heures passées avec 
Manon m’ont paru bien courtes! 
Généreusement, simplement, 
sereinement, elle m’a parlé de 
son vécu. Pas besoin de vous 
dire que je fus impressionnée et 
que je suis sortie de cette ren-
contre enrichie. J’avais hâte de 
partager avec vous… cette his-
toire de femme exceptionnelle, 
de gens heureux! Lors de la 
prise de photos avec Yvan, ses 
deux hommes étaient revenus, 
souriants, contents de retrouver 
la bonne humeur de la p’tite 
Manon. Merci à vous trois pour 
le bel accueil!

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

Mon livre s’intitule Juliette à New York. Ce livre est comme un immense 
gâteau au chocolat, car on ne veut jamais arrêter d’en manger. L’histoire 
est celle d’une fille qui se nomme Juliette. Un matin d’école, elle apprend 
qu’elle va partir pour New York, le soir même, avec sa mère. Là-bas, 
Juliette remarque un portefeuille par terre. Durant la semaine, elle 
retrouve par hasard la propriétaire du portefeuille, ce qui l’amène à 
rencontrer deux jeunes filles françaises. Elles deviennent de bonnes amies.

J’aime ce livre, car il y a de l’intrigue et je suis capable de m’imaginer les 
événements qui se passent. J’aime aussi ce livre, car les mots sont faciles à 
lire. Je propose ce livre aux lecteurs et lectrices qui sont avancés en lecture 
et à ceux qui aiment les livres où il y a de l’action.

par Léa-Rose Marquis 

Juliette à New York
Auteur : Rose-Line Brasset
Illustrations : Annabelle Métayer
Éditions Hurtubise, 2014

Chers lecteurs et lectrices,

Nous allons vous présenter le livre no 7 de l’agent Jean : L’ultime symbole 
absolu. Quand Jasmin lit ce livre, c’est comme s’il mangeait une pizza, 
car il le dévore du début à la fin. Quand Alex lit ce livre, il le lit aussi vite 
qu’il dévore un morceau de gâteau au chocolat. L’agent Jean était un bon 
agent à l’agence. Un jour, WXT, un autre agent, a décidé de démissionner. 
Ensuite, lorsque Jean entre dans un simulateur de combat pour s’entrainer, 
sa main prend feu. Il découvre alors qu’il est l’élu, car le symbole était 
gravé sous son poil. Au milieu de l’histoire, l’agent Jean affronte le 
castor, un méchant, pour sauver son agence. Réussira-t-il à l’éliminer?

J’aime l’agent Jean, car il est drôle. J’aime cette histoire, car il y a de 
l’action. J’aime WXT, car il est sportif comme moi (Jasmin). J’ai aimé ce 
livre, car il y avait des images colorées et attrayantes. Je l’ai aussi aimé, 

car il y a beaucoup de tomes et dans chaque livre, il y a de l’action. Je l’ai aimé, car les mots sont 
faciles à lire et l’auteur-illustrateur a le même nom que moi (Alex). Jasmin vous suggère ce livre très 
populaire parce que les personnages sont drôles. Alex vous suggère ce livre si vous aimez l’action et 
aussi les images très colorées.

par Jasmin Duchesneau et Alex Aubin

L’agent Jean (t.7) L’ultime symbole absolu
Auteur et illustrateur: Alex. A
Presses aventure, 2014
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par Aurélie Bousquet

L’Organisme de Bassins Versants 
de la Côte-du-Sud a offert aux 
écoles secondaires du territoire, 
dès la rentrée des classes en sep-
tembre dernier, de participer à 
un concours visant la réalisation 
d’une maquette de bassin ver-
sant en 3D. 
En février 2015, les participants 
au projet ont été visités par le jury 
de l’OBV de la Côte-du-Sud qui 
avait le rôle de déterminer la ma-
quette gagnante qui sera ensuite 
utilisée dans différentes écoles de 
la Côte-du-Sud ou lors d’activi-
tés publiques pour sensibiliser les 
élèves et la population en géné-
ral à ce qu’est un bassin versant 
ainsi qu’à l’importance de l’eau, 
son cycle, ce qui la menace, etc.
Un bassin versant,  
c’est quoi? 
Imaginez un territoire sur lequel 
toutes les gouttes de pluie qui 
tombent s’écoulent, puis se re-
joignent en un même endroit 
pour former une rivière qui dé-
bouche dans une autre rivière 
plus grande ou dans un fleuve. 
Comme un pays, un bassin ver-
sant a des frontières. Ce sont des 
frontières naturelles. Elles suivent 
la crête des montagnes. 
On appelle ces frontières les 
«lignes de partage des eaux». 
Les gouttes de pluie qui tombent 
sur un versant de la montagne 
s’en vont rejoindre une rivière. 
Les gouttes de pluie qui tombent 
sur l’autre versant vont alimen-

ter une rivière voisine. Le bassin 
versant a en général la forme 
d’une vallée. Les gouttes de pluie 
peuvent aussi parfois s’infiltrer 
dans la roche et former des ré-
servoirs ou nappes souterraines.  
Il existe alors une circulation sou-
terraine des eaux. Ce sont des 
élèves de l’école secondaire de 
St-Charles qui ont remporté le 
concours de la maquette. Un 
groupe d’une vingtaine de parti-

Une maquette de bassin versant en 3D

cipants a travaillé tous les midis, 
du mois d’octobre jusqu’à mi-fé-
vrier. Pour notre plus grand plai-
sir, ils ont réalisé une magnifique 
maquette qui contient une majo-
rité de matériaux recyclés, qui 
est légère, facile à transporter, 
attractive et interactive puisque 
de l’eau coule dans les rivières 
créées et qui bien sûr permet de 
comprendre ce qu’est un bassin 
versant. 
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par Josée Demers

Le dimanche 22 février dernier, 
l’École secondaire de Saint-
Charles accueillait le 3e tournoi 
junior de la LIS (ligue d’impro-
visation scolaire de Québec-
Chaudière-Appalaches). Plus 
de 100 improvisateurs de 1re à 
3e secondaire étaient présents 
pour l’événement. 

Divisés en 3 pools de 5 équipes, 
les improvisateurs en ont mis 
plein les yeux et les oreilles des 
parents et amis réunis pour 
l’occasion. 

Que d’imagination ils ont 
ces jeunes!!!

Équipe gagnante pool 1 : 
Les bleus de l’École secondaire 
Mont St-Sacrement

Équipe gagnante pool 2 : 
L’Escouade de l’École  
secondaire de Saint-Charles

Équipe gagnante pool 3 : 
Les faces à claques du Collège 
Champigny. 

Tournoi d’improvisation à Saint-Charles
Tournoi après tournoi, je suis 
impressionnée de voir les 
jeunes improviser avec autant 
de créativité, de justesse et 
d’audace sur différents thèmes. 
Les jeunes «osent». 
Ils se mettent en danger devant 
les spectateurs. Ils ont toute 
mon admiration.

Rangée du haut: Rosalie Marcoux, 
Rachel Lanthier, l’arbitre du match,  
Olivier Gadoury, Alice Bernier,  
Béatrice Frenette, Jonathan Labrie,  
Maude Perrreault-Carrier et Robin Perron 
Rangée du bas: Charles-Edward  
Chevrier, Thomas Lacasse, Andréanne 
Béland (entraîneure)
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par Mélanie LeGrand

Il y a quelques années, nous avons 
malheureusement vu le groupe 
VIACTIVE de Saint-Charles fermer 
ses portes après tant d’années de 
fonctionnement, faute de relève. 

La problématique de la relève est 
bien présente dans les domaines 
bénévoles et communautaires.

L’activité physique permet de 
prévenir ou de ralentir certaines 
maladies reliées à la sédentarité et 
leurs symptômes. Être sédentaire 
c’est, chaque jour, faire moins de 
30 minutes d’activité à intensité 
légère (provoquant un léger 
essoufflement). 

De plus, on sait maintenant que 
l’activité physique favorise la 
sécrétion de la sérotonine (jouant 
sur le sommeil, l’humeur et la 
libido), de la dopamine (hormone 
du bonheur), et des endorphines 
(sorte d’antidouleur ayant aussi 
des qualités euphorisantes). 

Que vouloir de plus?

VIACTIVE, pour les personnes 
de 50 ans et +
Vous êtes préretraités ou retraités 
et êtes plutôt en forme : De supers 
séances de danse latine par 
exemple sont disponibles pour 
créer des rendez-vous caliente! 
En effet, lors de ces séances, 
semblables au populaire Zumba, 
il fait très chaud! Vous préférez 
être à l’extérieur? Il est possible de 
faire des rendez-vous de marche-
entraînement dynamiques, été 
comme hiver, des sorties de 
raquettes, etc. 
Vous êtes un peu moins actifs, 
mais désirez tout de même bouger 
régulièrement en groupe? Tous les 
programmes VIACTIVE ont trois 
niveaux d’intensité, il est donc 
possible pour tous d’y participer, 
peu importe votre âge, peu 
importe votre condition physique. 
Outre les séances traditionnelles 
VIACTIVE, nous développons des 
activités de Plein Air tels différents 
types de marche, la raquette, vélo, 
etc. Finalement, il est également 
possible de créer des rendez-vous 

«Vivre en équilibre, à nous de 
jouer» pour discuter de certains 
sujets touchant le vieillissement, la 
retraite, etc. 

Grouille avant que ça rouille
Avant de profiter de toutes 
ces belles activités, il faut 
trouver les personnes qui 
accepteront de s’impliquer une 
à deux heures par semaine pour 
animer.  En acceptant, la tâche, 
vous deviendrez acteurs du 
changement et interviendrez au 
niveau de la santé de vos pairs. 
Grâce à vous, des rendez-vous 
santé auront lieu pour et par 
vous, à Saint-Charles. J’ai fait la 
promesse à ma collègue, Émilie 
Doyon, conseillère VIACTIVE pour 
la région de Bellechasse, de tenter 
de susciter l’intérêt des personnes 
pour encourager la reprise d’un 
groupe dans notre municipalité. 
Maintenant, je vous invite à la 
rejoindre afin de développer un 
ou plusieurs groupes VIACTIVE au 
418 883-3699.
De tout cœur, merci à vous, merci 
pour vous!

Bouge ta vie!

par la Fondation de l’École secondaire de St-Charles 

La Fondation de l’École secondaire de St-Charles vous invite à son 
brunch annuel le dimanche 26 avril 2015 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

Cartes disponibles à l’entrée. Bienvenue à tous!

Brunch à l’ESSC

PARTEZ VERS LA DESTINATION DE VOTRE CHOIX  

AVEC UN CRÉDIT VOYAGE DE 2000 $

AU PROFIT DE LA

En collaboration avec

La Fondation de l’école secondaire St-Charles vous offre  
la possibilité de participer à sa Loto-Voyages 2015, une façon 
originale d’appuyer votre Fondation.  
Coût du billet 20 $.

Procurez-vous l’un des 500 billets auprès des membres de la Fondation  
au 418 887-3418 poste 2719.

GRAND TIRAGE: 26 AVRIL 2015

LISTE DES PRIX:

1. Un crédit voyage en collaboration avec l’agence de Voyage Laurier  
Du Vallon 2 000 $

2. Deux nuitées consécutives au Chalet Le Rustik de Petite-Rivière  
St-François offert par la Société d’investissement CathNath  
(entre le 1er mai 2015 et le 1er décembre 2015) 845 $

3. Deux soupers-spectacles au Gala du Festival Grand Rire 2015  
ainsi qu’une nuitée à un des hôtels du  Festival offert par Québécom 500 $

4. Un cellier offert par Ameublement Tanguay 500 $

5. Une scie à chaîne ou un souffleur et aspirateur à feuilles, gracieuseté  
d’Équipement Beaumont 300 $

6. Deux (2) chèques-cadeaux de 100 $ de SPORTSauxPUCES, St-Nicolas 200 $

7. Un sac à main en cuir de « Un de Un » (Jeanne Villeneuve) 130 $

8. Un ensemble tuque et foulard 100% laine Alpaga de C.S.I. Alpagas  
de St-Lazare 125 $

9. Un chèque-cadeau de la Boutique Travailleur St-Gervais inc. 100 $

10. Un panier cadeau d’« Auto Value », St-Anselme 100 $

11. Un chèque-cadeau Home hardware de St-Charles 100 $

12. Un chèque-cadeau au restaurant Bleu Citron de St-Charles 100 $

13 prix d’une valeur totale de 5 000 $
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

Le 11 mars, avait lieu notre 
assemblée générale annuelle 
des Amis du Parc riverain de 
la Boyer. Tout organisme a 
l’obligation de tenir une telle 
rencontre. C’est le temps où 
le bilan annuel est publié aux 
membres.

Merci à toutes les personnes 
présentes, le conseil 
d’administration du parc 
l’apprécie grandement. De 
plus, de bien belles idées 
et suggestions sont venues 

AGA des Amis du Parc riverain de la Boyer
de nos membres telles que 
l’identification de la flore qui 
pourrait trouver une place de 
choix sur notre site internet et y 
joindre aussi les oiseaux. 

Cela offrirait une 
belle vitrine et 
inciterait les visiteurs 
à découvrir encore 
plus le parc riverain. 
De plus, une activité 

portant sur l’observation des 
étoiles a été proposée. Ces 
belles idées viennent alimenter 
agréablement le conseil du 
Parc riverain. À suivre…



avril 2015 19

Au f i l de

Environnement

Venez planter des arbres!
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Nous avons besoin de vous. Venez planter des arbres avec nous!

Quand? Le 18 mai au Parc riverain de la Boyer et sur le bord de la 
rivière Boyer Nord. Notre projet de plantation, présenté conjointement 
avec l’Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud, a été accepté 
par Arbre Évolution. Une chance inouïe de reboiser chez nous. 

Venez poser un geste environnemental, les arbres sont les poumons de 
la terre. De plus en plus, les recherches démontrent les bienfaits de leur 
présence sur notre santé.

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’OBV au 418 248-4566 poste 523 
Aurélie Bousquet ou en m’appelant au numéro 418 887-6084. 

  Vous aurez plus de détails dans le prochain numéro  
  du journal Au fil de La Boyer de mai.

Espérant vous voir nombreux!

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

Notre activité populaire, un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
Inscrivez ces 2 dates à votre 
calendrier. 

6 et 7 juin 2015

Pêche au village

COURSE  
DE CANARDS

6 juin 2015 à 11h  
au Parc riverain de la Boyer

Merci à nos commanditaires :
Pharmacie Proxim Ruel & Genois, Centre de remise en forme Annie Ouellet, Épicerie AM 
Roy, Garage Gosselin, Bleu Citron, Coop-Unicoop, Casse-Croûte chez Vic, Ferme Jarold, 
Municipalité de St-Charles, Les Amis du Parc riverain de la Boyer, Vignoble le Ricaneux

Activité de  
financement  
au profit de :

COURSE  
DE CANARDS

6 juin 2015

Coût du billet : 5 $

Nom : 

Municipalité :

Tél. :

000000

De nombreux  

prix à gagner !

UNE 
VALE

UR D
E

500 $

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

Ils font le bonheur de tous
Ils ont fière allure
Ils amènent avec eux les 
beaux jours
Nos petits canards jaunes sont là!
Signe que la pêche au village est 
arrivée. Achetez vos billets auprès 
de nos vendeurs et vendeuses. 

Un billet à 5 $ pour promouvoir 
et préserver notre Parc riverain 
de la Boyer. Grand merci  

à tous nos commanditaires,  
à nos bénévoles à la vente et  
à nos acheteurs!

Qui sont-ils?

Nous sommes à terminer  
la planification de l’horaire. 
Surveiller l’édition de notre 
journal Au fil de La Boyer 
du mois de mai. Nous vous  
attendons en grand nombre!
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Chardonneret jaune
par Gilbert Lacroix

Le chardonneret jaune est 
assez facile à reconnaitre. Il a 
le ventre et les flancs jaunes, 
les ailes noires avec des rayures 
blanches et une belle calotte 
noire sur la tête. La femelle est 
jaune terne, tirant beaucoup 
sur le vert olive et n’a pas de 
tache noire sur la tête comme 
le mâle. 

Le chardonneret jaune est 
facile d’approche. Je passe à 2 
pieds de mes mangeoires et il 
continue à s’alimenter comme 
si de rien n’était. J’aime bien 
le côtoyer car il est très animé. 
Il communique sa joie de vivre 
par sa gaieté, il est très bien 
adapté aux humains. 

J’ai remarqué qu’au moindre 
mouvement suspect ou s’il 
aperçoit un intrus, il sonne 
l’alarme et en un rien de temps, 
il n’y a plus aucun oiseau. 
Rassurez-vous, ils reviennent 
aussi vite qu’ils sont partis.  

Lorsque le chardonneret jaune 
arrive au printemps, il va 
s’accommoder de bourgeons. 
Ensuite il commence à changer 
pour le chardon, les pissenlits, 
le tournesol que je leur donne. 

Il affectionne les mangeoires 
en tube contenant du chardon, 
munies de petits perchoirs pour 
s’y appuyer.

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Vous pouvez apercevoir le 
chardonneret jaune dans votre 
jardin, à l’orée de la forêt, près 
du lac St-Charles. Il est à peu 
près partout. 
C’est la femelle qui s’occupe 
de la tâche de construire le nid 
avec des brindilles, de l’écorce 
et des fils d’araignée pour 
solidifier le tout. La femelle 
pond de 4 à 6 œufs qu’elle va 
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Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

couver une quinzaine de jours. 
Les deux parents se partagent 
l’alimentation des oisillons. 
Même après le départ du nid, 
ils s’occupent d’eux pendant  
un mois.

Le chardonneret jaune perd 
son plumage nuptial jaune 
par la mue pour prendre 
celui d’hiver qui s’apparente 
beaucoup à celui de la femelle. 
Au printemps, il se produit 
l’inverse, il redevient jaune pour 
courtiser la femelle. D’ailleurs, 
j’ai mis du temps à comprendre 
le phénomène. Longtemps, j’ai 
pensé que les femelles restaient 
ici une partie de l’hiver parce 
que je les nourrissais, finalement 
les mâles ressemblent à s’y 
méprendre à la femelle en 
hiver. Donc les mâles restent 
aussi regroupés avec la bande 
durant l’hiver grâce à leur 
changement de plumage. Le 
mâle peut ainsi se fondre dans 
le décor en étant moins voyant. 

La nature fait bien les choses.
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Plaisir de lire   Louise Cantin 

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Donna TARTT

LE CHARDONNERET
France, édit : Plon, 2014, 795 p. (roman)

Le jeune Théo vit seul avec sa mère depuis que son père les a quittés. 
Une journée, sa mère décide de lui faire visiter un musée et lui expliquer 
la signification de certains tableaux. Après, Théo et sa mère doivent aller à 
son école, car la direction les a convoqués. Théo, ainsi qu’un compagnon, 
ont commis certains actes répréhensibles et des procédures de punition sont 
envisagées. Théo est très nerveux, car il aime tellement sa mère et ne veut pas 
trop la déranger avec ses problèmes. Mais cette rencontre n’aura jamais lieu, 
car, en visitant le musée, survint une explosion. Le jeune Théo en ressortira 
vivant tandis que sa mère mourra. Il devra habiter un certain temps chez un 
de ses amis. Après plusieurs mois, son père resurgira dans les parages pour 
essayer de récupérer l’argent de son héritage. Théo habitera à Las Vegas 
quelques mois et, lors du décès de son père, reviendra vivre à New York chez 
un ami. Son retour à New York ne sera pas de tout repos, le passé reviendra 
le hanter. 

Jonas Jonasson

L’ANALPHABÈTE QUI SAVAIT COMPTER (traduit du suédois par Carine Bruy) 
Édit : Presses de la Cité, 2013, 476 p.

Ce roman est du même auteur que l’hilarant Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire (un film en a été tiré). Cette fois-ci, l’héroïne est Nombecko, 
une Sud-Africaine née dans les années 60. Elle est videuse de latrines dans 
le ghetto de Soweto et va se retrouver, beaucoup d’années plus tard, à 
l’ambassade de Suède. 

Nombecko vivra des aventures toutes plus invraisemblables les unes que 
les autres : deviendra esclave chez un ingénieur soûlard, responsable de la 
fabrication de la bombe nucléaire, apprendra la langue wu, sera négociatrice 
avec des agents du Mossad, gardera cachée une de ses bombes en Suède, 
tombera en amour avec un jumeau sans identité, cultivera des pommes de terre 
et se retrouvera dans un camion avec le roi de Suède. Tout un programme!

Je me suis surprise à rire plusieurs fois en lisant ce livre. Je vous le recommande 
pour une détente assurée..

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 
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présente les nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
La femme aux fleurs de papier Donato Carrisi
Le sang de mon ennemi  James Patterson
Soumission    Michel Hovellebecq
Un voisinage comme les autres - T.4 Rosette Laberge
À l’état sauvage   Robert Lalonde
Pain noir, pain blanc - T.3  Micheline Bail
Coup de maître - T.3   Micheline Duff
Pauvres petits chagrins  Miriam Toews

Jeunes
Le carnaval des animaux  Eric-Emmanuel 
Schmitt
Lou/Laser Ninja - T.5   Julien Neel
La vie compliquée de Léa Olivier - T.1 Alcante
Ma meilleure amie   Catherine Wilkins

La vengeance des betteraves Siobhan Rowden
Madame Pamplemousse 
et ses fabuleux délices  Rupert Kingfisher
Tout sur le hockey  Dan Diamond
Bine, l’affaire est pet shop Danielle Brouillette

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre aura lieu le 
mercredi 15 avril.

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né récemment? 
Passez faire un tour à la bibliothèque et il 
nous fera plaisir de vous remettre la trousse 
Une naissance, un livre qui comprend un livre 
cartonné, un jouet et quelques autres surprises.

par Valérie Hains

Le dimanche 8 mars avait 
lieu l’heure du conte à  
la Bibliothèque Jacques-Labrie 
sous le thème de la nutrition. 

Les enfants présents ont eu la 
chance d’entendre l’histoire 
d’un petit lapin qui voulait 
toujours manger des pâtes 
jusqu’au jour où son papa lui 
en prépare pour souper. 

Mais devinez ce qu’il voulait 
plutôt manger à cet instant?  
Du poulet! Une situation qui a 
bien fait rire les parents.

Devinettes, jeu de mémoire, 
chanson et recettes étaient au 
rendez-vous. 

Les petits ont pu concocter 
des collations rigolotes avec 

des fruits frais. Un hérisson et  
une souris à déguster, miam! La 
prochaine rencontre pour l’heure 

du conte se tiendra le dimanche 
12 avril à 11 h. Confirmez votre 
présence au 418 887-6561.

Une heure du conte appétissante!
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par le Service des loisirs

Chers bénévoles et organismes,
Votre implication et dévouement 
pour les différents projets et 
activités dans la municipalité 
ont montré votre intérêt 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 dansant, 
où un buffet chinois vous sera 
offert avec une soirée dansante 
animée par le groupe K-LO. Le 

tout se déroulera le vendredi 
24 avril 18h à la salle 
Claude-Marquis. 
Cette invitation concerne tous 
les organismes, leurs membres 
et tous les bénévoles qui ont 
donné un coup de main lors 
des différents évènements. Les 
conjoints, conjointes et enfants 
sont également invités.
Vous devez confirmer le nombre 
de personnes qui se joindront 
à nous avant le 17 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. 
De plus, lors de cette soirée 
nous ferons le dévoilement des 
rénovations apportées dans 
notre salle communautaire 
avec comme invité M. Steven 
Blaney. 
Nous vous attendons en grand 
nombre!

Bénévoles de Saint-Charles

Soirée reconnaissance

par  Mme Claudia Bouffard 

Les parents, Jean-François 
Leblond et Claudia Bouffard, 
sont très fiers de leurs jumeaux, 
nés le 31 octobre 2014. 

Celui de gauche est Nathan 
Leblond et celui de droite 
Tristan Leblond.

Naissance

Bienvenue parmi nous chers petits.
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L’heure du conte est
de retour… 

Enfants de 3 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles  

Dimanche 12 avril 2015

11 h  à 12 h 

Confirmez votre
présence au
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     
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par Guylaine Dubé 

Tout d’abord, des remercie-
ments : Merci au journal «Au 
fil de La Boyer» d’avoir publié 
notre article et nos photos.  
Merci à toutes celles qui ont as-
sisté Mme Gisèle Isabelle qui a 
dû, en mon absence, présider 
la réunion du mois de mars. Je 
suis bien consciente du surplus 
de travail et du stress que cela a 
causé. Merci Gisèle. Merci aus-
si à notre invitée, Mme Christine 
Boutin, qui a donné une mini-
conférence sur le graffiti-tricot. 

On reparlera d’ailleurs plus 
tard du graffiti-tricot qui sera 
installé à divers endroits dans 
la municipalité ce printemps. 
Merci à la municipalité d’avoir 
donné son accord à ce projet.

Ce dont je veux vous parler ce 
mois-ci, c’est d’élections pro-
chaines et de la survie de notre 

Cercle de Fermières
Cercle. Survie, dites-vous? 
Comment un mouvement qui 
célèbre cette année ses 100 
ans pourrait-il disparaitre? 
Et bien, il pourrait, mais il ne 
peut pas! Mêlée la madame? 
Pas du tout. Pourquoi pour-
rait-il? Par manque de candi-
dates aux élections qui auront 
lieu en juin. Trop tôt pour en  
parler? Trop tôt pour y penser?  
Certainement pas! 

Il y a des options prévues au 
cas où... Fusion ou dissolution. 
À la dissolution d’un Cercle, 
les biens ou le produit de leur 
vente et tout l’argent en caisse 
seront remis à la Fédération 
(Règlements généraux p.52 
chapitre VII, article 38). 

Vous avez bien lu, on perd tout, 
on ne peut racheter les métiers 
pour «repartir» de façon indé-
pendante. 

Autre raison, notre subven-
tion. En acceptant la subven-
tion (+ de 23 000 $), nous 
nous sommes engagées pour 
cinq ans et sommes tenues de  
garder le Cercle actif. Même 
principe que, lorsque vous 
receviez une subvention pour 
changer vos portes et fenêtres, 
vous ne pouviez vendre votre 
maison avant cinq ans.

Et pourquoi ne peut-il pas? 
Tout simplement parce qu’on 
n’a pas le choix. Nous avons 
travaillé tellement fort pour 
nous faire un beau local, nous 
équiper au goût du jour, autant 
avec les métiers qu’avec le ma-
tériel informatique.

Je lance donc un appel à toutes 
les dames de Saint-Charles afin 
que reste bien vivant cet impor-
tant mouvement qui vit avec 
Saint-Charles depuis 95 ans.

Hommage à notre Cercle de Fermières
par Suzanne Bonneau

Après avoir lu l’historique du Cercle de Fermières de Saint-Charles dans La Boyer de février 2015, 
j’ai eu le goût de féliciter toutes ces femmes qui ont su, depuis 95 ans, garder ce cercle actif et 
productif auprès de notre population.

L’appellation : Cercle de Fermières, a toujours résonné à nos oreilles avec la signification de groupe 
de tissage au métier, de couture, de tricot, d’économie domestique en cuisine ou en récupération de 
tissu pour la courtepointe ou la catalogne.

Avec les années, ces dames ont su évoluer et s’adapter aux changements dans notre société. Ainsi, 
elles ont gardé l’intérêt des femmes d’aujourd’hui pour l’artisanat conventionnel ou renouvelé que 
leur offre ce groupe. Pensons seulement aux sacs tissés avec des pellicules de cassettes VHS…

Bravo! Félicitations encore!
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Camp de jour
Titre : Animateurs(trices) de camp de jour
 (4 à 5 postes disponibles selon le nombre d’inscriptions)

Service :  Service des loisirs Municipalité  
  de Saint-Charles-de-Bellechasse

Date :  Semaine 22 juin au 14 août

Responsable : Mélody Bilodeau-Gauvin,
 technicienne en loisirs à la municipalité de  
 Saint-Charles-de-Bellechasse

Principales tâches :
·	 Participer à la préparation du camp de jour;
·	 planifier, organiser, réaliser et évaluer des 
 activités sportives et culturelles;
·	 animer un groupe de 8 à 10 enfants;
·	 assurer la sécurité des enfants lors des 
 activités et des sorties;
·	 participer aux réunions d’évaluation 
 hebdomadaire;
·	 faire l’élaboration de programmations 
 hebdomadaires.

Exigences :
·	 Être âgés de 16 ans et plus au 30 juin 2015;
·	 suivre une formation d’animateur;
·	 avoir de l’expérience avec les enfants est 
 un atout.

Conditions de travail :
·	 32,5 heures/semaine;
·	 8 semaines de travail;
·	 10,55 $/heure.

Piscine
Titre : Assistant(e)-sauveteur(euse) (1 poste)

Service :  Municipalité Saint-Charles, 
  service des loisirs

Date : 22 juin à la mi-août (selon la température)

Responsable : Mélody Bilodeau-Gauvin, 
 technicienne en loisirs à la municipalité de 
 Saint-Charles-de-Bellechasse

Principales tâches :
·	 Surveiller les bains libres;
·	 donner des cours de natation et animer des 
 activités aquatiques;
·	 voir à la sécurité de tous les usagers de la piscine;
·	 entretenir et opérer la piscine;
·	 référer les plaintes au directeur des loisirs;
·	 accueillir les participants et usagers;
·	 préparer l’horaire du personnel de la piscine;
·	 effectuer un rapport journalier des activités/ 
 clientèle/blessures;
·	 toutes autres tâches connexes demandées 
 par son superviseur.

Exigences :
·	 Posséder les qualifications pour ce poste 
     (carte Croix Rouge).
·	 expérience requise;
·	 faire preuve de leadership;
·	 être dynamique et posséder de l’entregent;
·	 être âgé(e) d’au moins 15 ans;
·	 capacité et facilité à superviser le personnel.

Conditions de travail :
·	 Environ 32,5 heures/semaine;
·	 7 semaines de travail (environ);
·	 Selon la charte des salaires.

Offres d’emploi d’été pour étudiant(e)s

Communication :
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre C.V. à Mme Mélody Bilodeau à l’aréna  
de Saint-Charles ou par courriel : loisirs@saint-charles.ca avant le 10 avril 2015.
Pour toute question, veuillez contacter Mme Mélody Bilodeau au numéro de téléphone suivant : 418 887-3374.
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avec un immense feu de joie. 
Ce fut une magnifique soirée!
Le dimanche, près de 150 
personnes étaient présentes 
pour glisser, faire du traîneau 
à chiens, se réchauffer avec 
la professeure de Zumba 
Karine Marcoux et les enfants 
ont pu jouer dans les jeux 
gonflables. Ce fut une fin de 
semaine mémorable qui aura 
certainement sa place dans 
notre calendrier l’an prochain.

Semaine de relâche
La semaine de relâche a 
commencé par une belle 
journée au Village des Sports, 
avec une belle température 
avoisinant de 0 : près de 
45 personnes sont venues 
profiter de cette belle journée. 
Le mercredi fut une journée 
de projection de film qui a 
eu lieu à l’aréna à la salle 
Claude-Marquis. Le nouveau 
film «Les Nouveaux Héros» a 
attiré plus de 20 jeunes. Une 
journée kermesse avait été 
organisée pour la journée de 
jeudi à la Salle paroissiale de 
Beaumont : jeux gonflables, 
tire sur la neige, éducazoo 
et quelques autres activités 
étaient au menu cette journée-
là. Nous avons accueilli près 
de 200 personnes lors cette 
journée.

Il y avait aussi du patinage et 
du hockey libre à la patinoire 
extérieure et quelques heures 
étaient mises à la disposition 
de tous à l’aréna durant tout 

par le Service des loisirs

Carnaval 2015
Le carnaval d’hiver 2015 
a été un grand succès encore 
cette année. Tout près de 150 

personnes 
sont venues 
glisser chez 
P r o d a l , 
manger des 
h o t - d o g s 
et de la tire 
sur neige 
le samedi 

après-midi. Nous tenons aussi 
à remercier les propriétaires 
de motoneiges qui ont été pré-
sents pour la remontée et l’en-
trepreneur Karl Godbout de LG 
Construction, fier commandi-
taire de cette journée.
Pour ce qui est de la promenade 
en raquettes en soirée, plus de 
40 personnes sont venues pro-
fiter d’un merveilleux ciel étoilé 
pour venir se promener dans 
les sentiers du Parc riverain 
décorés pour l’occasion. Tout 
comme l’an passé, nous avions 
des boissons réconfortantes, 
gracieuseté du Ricaneux, qui 
nous attendaient à l’arrivée 

le long de la semaine. Une 
semaine de relâche bien 
remplie et qui, j’espère, vous a 
été profitable pour sortir de la 
routine.

Souper St-Valentin
Cette année, le Service des 
loisirs a reproduit son souper 
St-Valentin et 26 personnes 
y ont participé. Tous ont 
grandement apprécié le repas, 
l’ambiance et le service. Les 
participants ont été accueillis 
avec une coupe de mousseux 
du Domaine de Bellechasse. 
Ils avaient également la 
possibilité d’acheter une rose 
à leur Valentine. Le repas était 
servi par  banquets Baillargeon 
et filles. Le repas s’est terminé 
avec une crème de framboises 
du Ricaneux. Également, tout 
au long de la soirée, nous 
avions un musicien qui a joué 
du violon et du saxophone 
durant le repas. La salle à 
manger était décorée pour 
l’occasion. Le Service des loisirs 
a pour objectif de reproduire 
cette activité l’an prochain 
en espérant avoir plus de 
participants chaque année.

Jardin communautaire
Le comité du jardin commu-
nautaire sera de retour cet été 
pour remplir vos frigidaires. 
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Nous sommes à la recherche 
de bénévoles afin de donner 
un coup de main pour la pré-
paration des sols, la plantation 
et la récolte. 

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter Mélody au 
Service des loisirs de Saint-
Charles : 418 887-3374, loi-
sirs@saint-charles.ca.
Également, nous sommes à 
la recherche d’équipements 
de jardinage. Si vous êtes 

intéressés à donner des 
équipements, vous pouvez 
contacter Mélody au Service 
des loisirs, 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca.

par le Comité organisateur

Du 10 au 22 février der-
nier avait lieu la 29e édi-
tion du tournoi novice de 
Saint-Charles. Cette année,  
50 équipes sont venues nous 
rendre visite, totalisant plus 
de 600 joueurs et entraineurs.  
Le comité organisateur, com-
posé de Denis Perreault, pré-
sident, Alain Boucher, Josée 
Lemay, Mélody Gauvin-Bilo-
deau et Dany Lemelin, est très 
satisfait du déroulement du 
tournoi. 

La première semaine était 
consacrée à la classe du no-
vice A et celle-ci a été rem-
portée par une équipe de 
l’extérieur, le National de 
Repentigny. Quant à la deu-
xième semaine, elle regrou-
pait les classes «B» et «C».  

Les Commandeurs 3 de 
Pointe-Lévy ont enlevé la  
victoire aux Sénateurs 2  
de Bellechasse dans la classe 
«C» alors que les Rapides 1  
de Beauce-Centre ont filé 
avec le titre de la classe «B». 

Bravo à toutes ces équipes.

Par ailleurs, un tournoi de la 
sorte ne s’organise pas sans 
aide. 

C’est donc plus de 60 béné-
voles qui ont œuvré aux côtés 
du comité organisateur pen-
dant ces deux semaines afin 
d’en assurer le bon déroule-
ment. 

De plus, nous avons pu comp-
ter sur la précieuse contribu-
tion de commanditaires, sans 
qui le tournoi n’aurait pas  
une telle envergure. 

Nous tenons donc à remer-
cier chaleureusement tous nos 
bénévoles ainsi que nos géné-
reux donateurs. 
Nous comptons sur votre im-
plication pour la 30e édition 
qui se déroulera du 8 au 21 
février 2016.
Bref, à la fin de ce tournoi, 
M. Denis Perreault nous a 
informés qu’il se retirait de la 
présidence après y avoir œu-
vré pendant de nombreuses 
années. 
Nous tenons donc à le remer-
cier chaleureusement pour 
son dévouement. Grâce à des 
personnes comme lui, au fil 
du temps, notre tournoi a su 
se tailler une place de choix  
et jouit d’une excellente  
réputation, donnant une belle 
visibilité à notre municipalité.

Interrégional novice Desjardins

Un tournoi couronné de succès
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Sports et Loisirs

par Olivier Gadoury

La semaine de relâche est syno-
nyme de repos et de quiétude 
pour plusieurs. Cependant, cer-
tains échappent à la règle! C’était 
le cas de 4 judokas charléens qui, 
durant ce long congé d’école, 
participaient à la 50e finale pro-
vinciale des Jeux du Québec qui 
se tenaient à Drummondville 
cette année. Au programme, des 
combats, mais aussi beaucoup 
de plaisir! Allons en découvrir 
davantage sur l’expérience de 
Coralie Godbout, Maxime Tous-
saint, Jason et Gabriel Lemieux!
Premièrement, Jason combat-
tait dans la catégorie des moins 
de 50 kg. Cependant, pas de 
chance pour lui, il affronte de 
très bons adversaires et perd 
ses deux combats pour termi-
ner 13e. Pour ce qui est de son 
frère Gabriel qui, lui, participait 
à la compétition dans les moins 
de 73 kg, il a réussi à se classer 
9e. Ensuite, Maxime a également 
connu une bonne journée en fi-
nissant 7e. Finalement, la grande 
vedette de cette journée fut 
sans contredit Coralie Godbout 
qui a remporté la médaille de 
bronze chez les moins de 63 kg! 
En entrevue avec l’URLS de  

Chaudière-Appalaches, elle a 
déclaré que sa défaite à son 
premier combat l’a motivée à 
gagner les autres  et à ne pas 
s’asseoir sur ses lauriers. On peut 
la croire sur parole vu ce qu’elle 
a accompli. De plus, elle avoue 
être choyée de gagner aux Jeux 
du Québec, car ce n’est pas tous 
qui ont cette chance, seuls ceux 
qui travaillent fort comme elle 
peuvent l’emporter. Un autre fait 
marquant concernant ses perfor-
mances est qu’elle a été nommée 
porte-drapeau de la déléga-
tion de Chaudière-Appalaches 
pour la cérémonie de fermeture, 
un honneur réservé aux spor-
tifs offrant les meilleures pres-
tations durant les Jeux et, cette 

année, c’est 
une Charlé- 
enne qui mé-
rite ce privi-
lège! Bravo!
C’est bien beau 
tous ces résul- 
tats, mais les 
Jeux du Qué-
bec, c’est aussi 
une compétition différente des 
autres. Une compétition 
où plusieurs disciplines sont 
réunies et où chaque région 
se supporte et s’appuie! 
Nos judokas de St-Charles ont 
notamment pu participer à  
diverses activités comme assis-
ter à une partie des Voltigeurs 
de Drummondville ou encore 
s’amuser au Village des athlètes.
Chose certaine, les représen-
tants du Club de Judo Lévis  
se souviendront encore long-
temps de leur passage à  
ces Jeux. Pour terminer, 
félicitations à Coralie ainsi qu’à 
toute l’équipe une seconde fois 
et souhaitons-leur du succès 
pour leurs futurs tournois!

Une médaillée de bronze aux Jeux du Québec

Coralie Godbout avec 
 sa médaille

Coralie Godbout en tant que porte- 
drapeau de la délégation de la région 
de Chaudière-Appalaches

L’équipe charléenne au complet
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Saint-Charles - Été 2015 

Club soccer Bellechasse
 Le Club de  

soccer de Bellechasse 
est de retour pour l’été 2015. 

Nous vous invitons à la nou-
velle saison qui débutera dans 
la semaine du 25 mai 2015. 
Cette saison, nous vous offrons 
deux pratiques par semaine 
pendant 10 semaines. Cette 
année, le soccer à Saint-Charles 
sera pour les U4 récréatif 
avec seulement des pratiques  
et des parties entre les joueurs 
à la fin de leur entraînement. 
Pour les catégories U5-U6, 
U7-U8, U9-U10, U11-U12, 
le tout sera compétitif avec la 
ligue Inter-Beauce (Ligue de  
St-Anselme). Les équipes auront  
3 à 5 parties à l’extérieur et 
environ 3 à 5 parties à Saint-
Charles. Il n’y a aucune partie les  
fins de semaine. Les enfants  
évolueront dans un environne-

ment encadré par des entraîneurs 
formés. Nous participerons éga-
lement à un tournoi, mais le lieu 
et le moment sont à confirmer.  
Le carnaval revient encore cette 
année et il aura lieu le samedi  
8 août 2015. Vous aurez plus 
d’information au début de la 
saison. À nouveau cette année, 
nous adoptons la même formule 
pour les gilets. Le Club de soc-
cer fournit sous forme de prêt 
les chandails en échange d’un 
dépôt de 25 $ payable lors de 
l’inscription avec un chèque pos-
tdaté au 1er septembre qui sera 
détruit lors du retour du gilet en 
bon état. Ce nouveau chandail 
d’équipe est obligatoire.
Si tu veux t’inscrire et avoir plus 
d’information, présente-toi à la 
soirée d’inscription le jeudi 2 avril 
2015 de 18 h 30 à 20 h 30, à 
l’aréna de Saint-Charles. Si vous 

Tarification 
Le coût d’inscription comprend : 20 pratiques, 
la participation à un tournoi et au carnaval.

U4 U5 à U12

1er enfant 65 $ 85 $

2e enfant 45 $ 65 $

3e enfant 25 $ 45 $

4e enfant 15 $ 25 $
Nous demandons un dépôt de 25 $ pour le gilet.

Catégorie

U-4
2011

U-8
2007

U-12
2002

U-16
1998

U-5
2010

U-9 
2006

U-13 
2001

U-17
1997

U-6
2009

U-10 :
 2005

U-14 
2000

U-18
1996

U-7
2008

 U-11
2004

U-15
1999

ne pouvez être présent le 2 avril 
vous pouvez communiquer avec 
Mélody Bilodeau au 418 887-
3374 ou loisirs@saint-charles.ca. 
Le nombre de places est limité.

par Cécile Buteau
Lors de notre fête de BP, plus 
de 100 personnes ont participé 
avec enthousiasme aux diffé-
rentes activités. Nous tenons à 
remercier nos généreux com-
manditaires : le Club de Ski, 
le Développement des Pierres, 
IGA Deraîche, Petro Canada, 
Pâtisserie Soocake, Éric Dimi-
glio, Érablière Bruneau et ban-
quets Baillargeon et filles. Mer-
ci aussi à tous nos bénévoles, 
animateurs, parents et jeunes. 
Un merci spécial aux éclaireurs 

de la troupe St-Henri - St-Lam-
bert et à leurs animateurs.
Scout-Bouffe
Cette année, notre grand 
brunch familial, la Scout-Bouffe 
aura lieu le dimanche 3 mai 
au Centre récréatif de Saint-
Henri. Préparé par banquets 
Baillargeon et filles, ce déjeu-
ner chaud est une grande fête 
familiale où de nombreux prix 
sont attribués. 
Comme l’an passé, de nom-
breux commerces vous feront 
profiter d’intéressantes réduc-

tions à l’achat d’une carte. Tous 
les profits seront 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 Bu-
teau au 418 882-2931 ou Jes-
sica McGillis au 418 700-0924

Nouvelles du 140e groupe scout
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Jeunes adultes recherchés
Jeunes en action vise à offrir 
aux jeunes adultes de 18 à 24 
ans, éloignés du marché du 
travail, un accompagnement 
ayant comme objectif un retour 
sur le marché du travail ou un 
retour aux études. À raison de 
20 heures par semaine, sur une 
durée minimale de 20 semaines 
et maximale de 52 semaines, 
les participants peuvent profiter 
de différentes activités autant 
individuellement qu’en groupe.

• Des visites et stages en 
entreprises

• Différentes formations en 
lien avec l’atteinte de leurs 
objectifs.

• De l’orientation

• Des ateliers sur la 
connaissance de soi

• Des activités plein air

• Des ateliers de créativité 

• Rencontres individuelles

• Du bénévolat

L’horaire et le choix des activités 
sont personnalisés à chaque 
participant en fonction de ses 
besoins et une compensation 
financière peut être reçue. 

Vous désirez en savoir plus, 
contactez Véronique Poirier au 
418 887-7117, poste 109 ou 
au jea@cjebellechasse.qc.ca. 

Je nage pour la vie
Je nage pour la vie est un 
défi de nage à relais qui vise 
à sensibiliser la population 
à l’importance de demander 
de l’aide dans les moments 
difficiles. Formez une équipe et 
relevez un défi unique. 

Le défi aura lieu le samedi 
11 avril 2015 à 18 h, au 825 
route Bégin, à la piscine de St-
Anselme, porte no 22. 

Coût par équipe : 100 $ (max 
10 personnes/équipe). 

C’est un rendez-vous! 
Pour inscriptions et infor-
mations : au 418 887-7100  
ou au centrelabarredujour@
globetrotteur.net.  

Le Choeur de Bellechasse à Saint-Charles

Les billets s’envolent pour le concert  
à Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Au moment où nous préparons 
La Boyer, environ 500 des  
600 billets pour assister au 
spectacle du 16 mai sont déjà 
envolés. 

Une bonne partie des billets  
ont été vendus en dehors 
de Saint-Charles par les 
choristes qui invitent parents et  
amis d’une quinzaine de 
municipalités. 

Aussi, à ce rythme, il n’y aura 
pas de billets à la porte le soir 
du spectacle.

C’est donc un appel aux gens 
de Saint-Charles à ne pas 
tarder à se procurer un billet. 
Un beau cadeau pour la fête 
des Mères qui a lieu dans la 
même semaine. 

Rappelons que le concert est 
au bénéfice de la Fabrique. 
On peut se procurer des billets 
au bureau de la Fabrique 
en matinée, auprès des 
marguilliers et de l’équipe 
d’animation locale (Rosanne 
Aubé, Lina Carrier, Denise 
Prévost, Clémence Labrie, 

Dany Groleau et Yvan Gravel). 
Pour info : Gisèle Lamonde 
418 887-3761.
Comme en 2011, la 
Fabrique en profite pour 
tenir une souscription auprès 
des entreprises. Un bon 
nombre a déjà répondu et 
leur nom apparaitra dans 
le programme du concert 
et dans La Boyer de juin. 
Si vous souhaitez connaitre le 
programme de chansons du 
concert, vous le trouverez sur le 
site internet de la paroisse au 
www.paroissest-charles.org.



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

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

Calendrier 
avril 2015

1 Conseil municipal

2 Inscription Club de soccer Bellechasse

12 Heure du conte à la bibliothèque

15 Club de lecture Parfum de livre

24
Salle Claude-Marquis 
Soirée reconnaissance des bénévoles

26
École secondaire St-Charles
Brunch

Cueillette des matières recyclables
8 et 22 avril

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

Offres d’emploi 
Résidence Charles Couillard
par Line Gonthier

Nous sommes présentement à la recherche de 
préposés(es) aux bénéficiaires pour les quarts 
de travail de jour, soir, nuit et fins de semaine. 
Les personnes intéressées doivent posséder les 
formations de P.D.S.B. et R.C.R.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer à la Résidence Charles 
Couillard par téléphone au 418 887-6455.  
Vous pouvez aussi nous joindre par 
télécopieur au 418 887-1316 ou par courriel  
à direction@charlescouillard.ca. Merci de  
votre attention!



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  



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  •  Service de photo passeport et d’identité, Ouvert 7 jours et 5 soirs

manon Ruel et marie-eve genois
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


