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Choisir le nom de notre future paroisse 

Évolution de la population - Invitation soirée bénévoles - Tableau 
indicateur - Agriculteurs informés sur la situation alarmante 
Travaux en cours à l’église



TRANSPORT GRATUIT
Comme votre présence est 

importante pour nous,
un service de transport gratuit est 

mis à votre disposition.

EMBARQUEMENT AUX CENTRES 
DE SERVICES DE LA CAISSE

Date :  Mardi 19 avril 2016
Heure :  19 h 30 
Lieu : Centre socio-culturel de Saint-Gervais
 176, rue Nadeau

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE DESJARDINS
DES SEIGNEURIES DE BELLECHASSE

Tous les membres sont cordialement invités à y participer
et à prendre connaissance des résultats de leur caisse.

418 887-3337
ou sans frais 1 800 910-2844

       Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse

TRAJET 1
Saint-Nérée 18 h 45
Saint-Raphaël 19 h 00

INVITATION

BIENVENUE 
À TOUS NOS 
MEMBRES !

TRAJET 2
Saint-Vallier 18 h 45
Saint-Michel 18 h 55
La Durantaye 19 h 05

TRAJET 3
Beaumont 18 h 45
Saint-Charles 19 h 00

PROFITEZ DES 
AVANTAGES
• PARTICIPEZ À LA VIE 

DÉMOCRATIQUE DE 
VOTRE CAISSE

• CONSTATEZ LE 
BILAN DE NOTRE 
DISTINCTION 
COOPÉRATIVE

• TIRAGE DE PRIX DE 
PRÉSENCE
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Jean-Pierre Lamonde

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

  avant le 10 avril 2016 à journallaboyer@gmail.com

Je ne sais par quel hasard, le journal de ce mois-ci fait un 
saut de générations. 

On se retrouve avec une Boyer qui fait une grande place 
aux jeunes, ou une place que ces derniers ont bien voulu 
occuper. Ça commence par la photo de la page couverture. 
Yvan Gravel avait croqué quelques scènes des activités 
ayant réuni 250 personnes lors de la journée de carnaval 
organisée par le Comité de la politique familiale et les 
Loisirs. L’une d’elles crevait l’écran et on en a fait la Une. 
De toute beauté! Merci Yvan.

Puis Rosanne Aubé qui présente à nouveau un jeune couple de Saint-Charles récemment 
installé ici dans sa chronique Gens de chez nous. Bienvenue et bravo. Et d’autres jeunes, 
patineuses cette fois, qui se qualifient pour une médaille d’argent en patinage artistique, 
sans oublier les karatékas qui  se sont démarqués. 

Et encore d’autres patineuses ayant participé à des concours régionaux avec succès. Vous 
trouverez enfin un article d’étudiants de l’École secondaire Saint-Charles qui ont fait une 
présentation des projets réalisés avec l’Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud. 
À suivre.

Et à l’École secondaire, il ne faudra quand même pas oublier le brunch au profit de la 
Fondation de l’école le 17 avril, pour le mieux-être des jeunes d’ici, et de ceux d’ailleurs 
qui étudient ici. Bénévoles, vous êtes attendus pour une soirée reconnaissance le 22 avril à 
la Salle Claude-Marquis.

Bonne lecture et faites-nous parvenir vos nouvelles...à temps. 

Et peut-être enfin, bon printemps !

Une Boyer de jeunes !



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Gabriel Bélanger, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice
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Lorraine Asselin, Nicole Fillion, Claire Boucher, 
Julien Fontaine, Lise Giguère, Yvan Gravel et  
Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
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Publicité 
journallaboyer@gmail.com
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Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

10 avril 2016 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

Toute reproduction complète ou partielle du 
contenu est strictement interdite à moins d’une 
autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com

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

Séance du 9 mars 2016

Avis de motion rémunération 
des élus 
Un avis de motion est déposé pour 
annoncer l’adoption prochaine 
d’un règlement qui a pour but 
de modifier la rémunération des 
personnes siégeant aux divers 
comités de la municipalité.

Avis de motion modification 
des districts électoraux 
Un avis de motion est déposé pour 
annoncer un règlement à venir 
concernant la modification des 
districts électoraux, suite au fait 
qu’un des districts comprend un 
trop grand nombre d’électeurs.

Avis de motion lotissement 
Un avis de motion est déposé 
annonçant des modifications qui 
seront apportées au règlement 
de lotissement. Il portera sur les 
fonds que les promoteurs doivent 
payer pour la création de parcs. 

Avis de motion  
sécurité publique 
Un avis de motion est déposé 
annonçant l’adoption prochaine 
d’un règlement portant sur la 
sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés.

Fin emploi 
Une entente est intervenue entre 
madame Nancy Aubin et la 
municipalité concernant la fin de 
son emploi.

Embauche
La municipalité a décidé 
d’embaucher madame Josiane 

Morin comme réceptionniste-
comptable. 
Extinction de servitude
Le conseil a décidé d’éteindre 
la servitude que la municipalité 
avait sur les lots 3 859 283 
et 4 529 922, soit un droit de 
passage sur la partie est de la  
Résidence Charles Couillard.

Fauchage des rangs
L’entreprise Débroussaillage 
Lamontagne a obtenu le contrat 
pour le fauchage des rangs en 
saison.

Ménage hôtel de Ville
L’entreprise de Sylvain Roy a 
obtenu le contrat pour effectuer le 
ménage à la mairie, à raison de 
165 $ par mois.

Vente pour taxes 2016 
Le directeur général de la 
municipalité a obtenu le 
mandat d’expédier un avis aux 
contribuables n’ayant pas acquitté 
leurs taxes en  les informant de 
la vente aux enchères de leur 
propriété, et donnant aussi le 
mandat au directeur général de 
renchérir au besoin.

Résolution d’intention
Le conseil a adopté une résolution 
d’intention à transmettre au 
ministère des Transports, 
l’informant de sa volonté de faire 
déboucher éventuellement la rue 
Commerciale sur la route 279.

Service des loisirs/cellulaire 
Le conseil accepte le paiement 
mensuel (40 $/mois) pour le cel-
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lulaire de Mme Mélody Bilodeau-
Gauvin du Service des loisirs.

Subventions
Le conseil accorde une 
contribution de 250 $ à Défi vélo 
École secondaire Saint-Anselme;
Le conseil accordera une 
subvention de 15 000 $ à la 
Fabrique pour la réalisation des 
travaux à effectuer à l’intérieur de 

par Jean-François Comeau, directeur général adjoint

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire vous informer de la modification des heures 
d’ouverture des bureaux de l’hôtel de ville. Le nouvel horaire est donc le suivant :

 Lundi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

 Mardi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

 Mercredi  de 8 h 30 à 12 h 00  et de 13 h 00 à 16 h 30

 Jeudi  de 8 h 30 à 12 h 00  et de 13 h 00 à 18 h 30

 Vendredi  les bureaux sont fermés
Cet horaire est en vigueur depuis le 22 février 2016. 
Pour toute information ou pour contacter la municipalité, les coordonnées sont le 418 887-6600 
ou le www.saint-charles.ca.

Modification des heures d’ouverture
à l’hôtel de ville

l’église, les derniers remontant  
à 1970. La somme sera versée 
sur deux années financières.
Un montant de 150 $ est 
accordé à Arrêts gourmands 
afin de refaire la carte touristique 
de Bellechasse, et annonçant les 
sites de Saint-Charles.

Divers
Les responsables de la patinoire 

extérieure sont heureux d’an-
noncer que 1 000 patineurs sont  
venus patiner cet hiver. La pati-
noire est maintenant fermée, en 
raison de l’avancement de la  
saison.
Note : N’ayant pu assister à la 
séance du conseil, l’auteur n’est 
pas en mesure de rapporter les 
échanges tenus à la période de 
questions de fin de séance.
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Municipalité

Municipalités 2016 2015 2014 2011 2001

Armagh 1458 1433 1464 1491 1603

Beaumont 2620 2660 2634 2420 2153

Buckland 771 778 801 785 798

Honfleur 822 809 792 765 852

La Durantaye 720 728 747 722 710

St-Anselme 3875 3911 3760 3458 3224

Saint-Charles 2408 2380 2343 2246 2237

Ste-Claire 3422 3409 3390 3325 3135

St-Damien 2017 2030 2106 2071 2170

St-Gervais 2133 2120 2143 2058 1910

St-Henri 5474 5374 5373 5023 3907

St-Lazare 1268 1253 1235 1172 1183

St-Léon 1120 1125 1160 1128 1268

St-Malachie 1562 1536 1547 1489 1348

St-Michel 1842 1834 1880 1816 1633

St-Nazaire 358 365 368 355 409

St-Nérée 737 752 757 743 806

St-Philémon 709 735 742 742 855

St-Raphaël 2520 2506 2539 2463 2231

St-Vallier 1050 1051 1059 1046 1045

TOTAL 36886 36789 36840 35318 33477

Compilation :  Dominic Roy 
Sources:   Statistique Canada pour les recensements et l’Institut de la statistique du Québec pour les décrets des années 2014  
  et les suivantes. 

MRC de Bellechasse

Évolution de la population 
Bonjour, 
Pour la gouverne de la population de Saint-Charles, voici l’évolution de la population des différentes 
paroisses de la MRC de Bellechasse. 
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Ma paroisse

Gens de chez nous
Saint-Charles, avec ses nou-
veaux arrivants, rajeunit 
beaucoup. Les traîneaux et 
les poussettes se multiplient. 
Plus souvent que d’habitude, 
les jeunes familles rencon-
trées lors de mes prome-
nades me sont inconnues. 
Dans le cadre de ma chro-
nique, j’apprécie bien rece-
voir à l’occasion un coup de 
téléphone d’une connais-
sance me proposant telle 
personne ou famille qui 
pourrait faire l’objet d’une 
rencontre. C’est le cas ce 
mois-ci. Merci à Hélène Ruel 
qui m’a parlé d’une nouvelle 
maman rencontrée au Cercle 
de Fermières de chez nous. Il 
s’agit de Mélinda Laflamme 
qui a accepté avec plaisir de 
me rencontrer. 

En ce 3 mars frisquet, je fus 
accueillie chaleureusement 
par Molly (chienne «cocker 
américain») et par Clara, 
toute collée dans les bras 
de son papa, Stéphane. La 
mignonne blondinette aux 
yeux bleus n’a pas tardé à 
me souhaiter la bienvenue 
par un beau sourire. Et nous 
voilà tous assis autour de la 
table de cuisine…

Il va sans dire que Clara, 
à peine âgée de 3 mois, 
contrôlera notre conversa-
tion… Un bébé a plus de 

pouvoir que l’on pense… Elle 
avait faim ce soir-là! Patiente 
et souriante, maman se re-
tira une couple de fois dans 
le séjour, lui donna le sein et 
mademoiselle revenait tout 
sourire… couchée sur la table 
ou dans les bras de papa, re-
gardant partout, curieuse!

Faisons maintenant plus 
ample connaissance avec 
ce jeune couple qui habite 
ensemble depuis deux ans 
dans le quartier près de chez 
«Home Hardware». Mélinda 
Laflamme, native de Saint-
Gervais, est la fille aînée de 
M. Yvon Laflamme (qui a 

eu un bureau de comptable 
dans notre paroisse) et de Mme  
Denise Fortier. Mélinda a fait 
son primaire dans sa paroisse 
natale et son secondaire à 
Saint-Charles. Après son pas-
sage au Cégep de Lévis-Lau-
zon en Sciences humaines, 
administration et économie, 
elle fit un baccalauréat en 
enseignement secondaire et 
un autre en mathématiques à 
l’Université Laval de Québec. 

Depuis janvier 2012, elle 
enseigne les mathématiques 
au Cégep de La Pocatière.  
Présentement en congé de 
maternité, elle profite de ce 
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temps précieux passé avec 
sa fille. Clara se trouve à être 
la première petite-fille et ar-
rière-petite-fille des familles 
Laflamme et Fortier. Toute 
une fierté! Pas de problème 
de gardienne… ses deux 
sœurs et les grands-parents 
ne sont pas bien loin!

Mélinda, femme très so-
ciable, se définit simplement 
comme une personne qui n’a 
pas de passion particulière. 
J’ai souri quand elle m’a dit : 
«J’aime pas mal tout, pourvu 
qu’il y ait du monde intéres-
sant autour!» Les Fermières 
ont dû lui plaire, car elle 
compte se joindre à elles. La 
jeune maman a bien appré-
cié le joli panier-cadeau rem-
pli de deux doudous, de bas, 
de bavettes, un bonnet… 
donné à Clara (une gracieu-
seté offerte aux nouveau-nés 
quand les parents en font la 
demande au Cercle). 

Le tricot, la broderie et le 
tissage l’intéressent… elle 
veut «toucher aux métiers». 
Amante de la nature, Mélin-
da aime le plein air et appré-
cie beaucoup notre magni-
fique Parc riverain. Jardiner 
avec des bacs, cuisiner plein 
de conserves et faire du pain 
de ménage sont des activités 
qui lui plaisent.

Stéphane Laforest, le papa, 
est originaire de Rivière-du-
Loup. Dernier d’une famille 
de cinq enfants dont les pa-
rents sont décédés, cet avocat 
dynamique a hérité de son 
père (juge) la fibre du droit. 
Son primaire, son secondaire 
et son Cégep, il les fit dans sa 
ville. C’est à l’Université Laval 
qu’il étudia en Droit (3 ans). 
Il fit son Barreau à Québec 
(1 an) et compléta ses études 
avec un stage de 6 mois dans 
un cabinet. 

Durant 5 ans, il travailla à son 
compte. Par la suite, laissant 
la plaidoirie, il s’est joint à 
un cabinet spécialisé en droit 
commercial (8 ans). Son tra-
vail consistait à rédiger des 
contrats concernant la créa-
tion de compagnies, ventes et 
achats d’entreprises, finance-
ments. 

Sa préoccupation était de bien 
conseiller et satisfaire les de-
mandes des clients. Présente-
ment, Stéphane travaille pour 
le cabinet «Morency» de Qué-
bec qui offre un ensemble de 
services juridiques spécialisés. 
Un autre défi à relever! 

Quoique bien occupé, ce der-
nier s’implique aussi dans 
deux organismes qui lui 
tiennent à cœur : «Jeunes En-
treprises» et «Entrepreneuriat 

Laval». Les rencontres avec 
les étudiants et les confé-
rences données ont pour but 
de faire découvrir l’entrepre-
neuriat aux jeunes du secon-
daire et de l’Université Laval. 
Il fait aussi partie du Conseil 
d’administration de la 
chambre de commerce Bel-
lechasse-Etchemins. Côté loi-
sir… ce capitaine de l’Équipe 
des Gentlemen de Québec 
joue au D.B.L. (dribbler, bot-
ter, lancer), nouveau jeu de 
balle, une fois par semaine. 
Et avec la venue de Clara, 
d’autres loisirs s’ajouteront 
sûrement…

Mélinda et Stéphane sont 
contents d’avoir choisi Saint-
Charles comme lieu de rési-
dence. Positifs, ils n’ont que 
de bons mots concernant les 
services, l’environnement, le 
Parc riverain. Ils sont confiants 
pour certaines améliorations 
à venir (ex. aires de circula-
tion plus sécuritaires pour les 
enfants…). 

Merci à vous trois pour ce 
temps partagé avec moi. Je 
vous en suis reconnaissante, 
car je sais bien que donner de 
son temps n’est pas toujours 
facile. Encore une fois, grâce 
à vous, j’ai pu écrire ces mots 
et permettre aux lecteurs 
d’en apprendre un peu plus 
sur des gens de chez nous!

Gens de chez nous
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Actualité

par Jean-Pierre Lamonde

Paroissiens et citoyens avaient 
été convoqués à la rencontre 
du 20 mars à l’église afin de 
faire le point sur l’avenir du 
patrimoine religieux, de l’église 
en particulier. La rencontre 
avait lieu après la messe 
dominicale à l’église, alors que 
jus et café permettaient aux 
gens de fraterniser un peu dans 
ce lieu où l’on ne parle pas 
beaucoup. Une bonne centaine 
de personnes ont pris place afin 
d’écouter la présentation faite 
par le président de fabrique, 
de poser des questions, de faire 
des propositions. Le tout a duré 
plus d’une heure.
Nous savons maintenant 
que les activités liées au 
culte continueront à aller en 
décroissant, en raison du 
nombre de prêtres disponibles, 
et des paroissiens diminuant 
aussi. Nous savons aussi 
qu’une autre forme d’Église 
pourrait renaître de la période 
que nous connaissons, mais 
ce ne sera pas une pratique 
religieuse de masse. Il a été 
rappelé à la rencontre que la 
compagnie de cimetières pour 
les paroisses de Beaumont, 
Saint-Charles, Saint-Gervais et 
Honfleur entrera en fonction à 
la fin de cette année.
Dans le contexte où le bâtiment 
église perd sa fonction de lieu 
de culte, il devient davantage 
un bâtiment patrimonial et 

communautaire. Aux gens 
de Saint-Charles de décider 
maintenant s’ils veulent trouver 
de nouveaux usages à l’église.   
Dans leur ensemble, les 
personnes présentes à la 
rencontre ont demandé que soit  
fait ce qu’il faut pour que 
l’église soit conservée, qu’on lui 
adjoigne de nouvelles fonctions 
si nécessaire et qu’on garde 
un espace pour le culte et des 
rencontres diverses.
La proposition qui a semblé la 
plus rassembleuse a été celle 
faite par François Mercier à 
l’effet d’installer la Bibliothèque 
Jacques-Labrie dans l’église. Il 
invoque le fait que la population 
de jeunes familles croit sans 

cesse et que les espaces à 
l’école primaire se font rares. 

Il est facile pour l’école de faire 
de ce local un espace scolaire. 
Si la Commission scolaire 
décidait d’agrandir l’école, ce 
serait une occasion perdue.

Il a aussi été suggéré de faire 
de l’église un lieu de rencontres 
pour les divers groupes de 
Saint-Charles, et pour cela 
d’enlever un certain nombre de 
bancs, ces derniers n’étant pas 
propices à l’échange.
Les commentaires et témoi-
gnages reçus à la fin de la 
réunion vont dans le sens que 
la rencontre fut instructive et 
enrichissante. 

Le 20 mars à l’église

Une rencontre marquante
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par Jean-Pierre Lamonde

Contexte
Une nouvelle paroisse verra 
le jour dans le nord de Bel-
lechasse le 1er janvier 2018, 
couvrant le territoire des dix 
paroisses actuelles, à savoir 
Saint-Anselme, Saint-Henri, 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(Honfleur), Saints Gervais et 
Protais, Saint-Charles-Borro-
mée, Saint-Étienne (Beaumont), 
Saint-Michel, Saint-Philippe et 
Saint-Jacques (Saint-Vallier), 
Saint-Gabriel de La Durantaye 
et Saint-Raphaël. Cette pa-
roisse aura besoin d’un nom et 
nous faisons appel à vous pour 
le proposer.

Processus de choix du nom
Les paroissiens et les parois-
siennes de chacune des 
paroisses sont invités dès 
maintenant à choisir un nom 
qui leur semble significatif 
et dont ils seraient fiers. Les 
propositions sont remises à 
votre fabrique qui en retiendra 
cinq. N’oubliez pas de mettre 
votre nom à l’endos de votre 
suggestion. Ensuite, ces noms 
seront transmis à un comité 
de l’ensemble des fabriques 
qui en retiendra trois pour être 
proposés à l’évêque qui fera le 
choix final.

Critères pour le choix du nom
• On évitera de proposer le 

nom d’une paroisse actuelle 
de Bellechasse.

• On s’efforcera de proposer 
des noms pouvant convenir 
à l’ensemble du territoire et 
non simplement à l’endroit 
où l’on se situe.

• Le nom du saint ou de 
la sainte devra avoir une 
résonnance pour vous, et 
vous devrez l’expliquer.

• On introduira la référence 
Bellechasse dans le nom.

• On examinera d’abord 
les noms des saints et 
bienheureux d’ici (voir verso).

Échéancier
Chaque paroisse recueillera 
les suggestions des noms, en 
choisira cinq et les fera parvenir 
d’ici le 1er mai 2016 au Comité 
de transition regroupant l’en-
semble des Fabriques. Ce 
dernier mettra en place un jury 
de sélection et retiendra trois 
noms d’ici la mi-mai 2016.

À titre indicatif seulement, 
voici quelques exemples de 
noms

Saint-François-de-Bellechasse 
en référence à François de 
Laval et à notre pape François, 
et Bellechasse pour marquer 
l’enracinement de l’Église en 
Bellechasse depuis la fin du  
17e siècle.

Sainte-Marie-de-Bellechasse 
en référence à la confiance 
que nos ancêtres ont mise dans 
la mère de Jésus et à Marie-
Josephte Fitzback, originaire 
de Saint-Vallier, épouse, mère 
puis veuve, qui fonda les Soeurs  
du Bon Pasteur.

Sainte-Marguerite-de-Bellechasse 
en l’honneur de Sainte Margue-
rite Bourgeois et de Sainte 
Marguerite d’Youville ayant joué 
un rôle énorme dans l’éducation 
et la santé au Québec.

Choisir le nom de notre future paroisse

Démarche et échéancier
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À l’Étincelle 

par Mathys Côté

Dragon Ball (tome 21)
Auteur et illustrateur : Akira Toriyama
Éditions Glénat, 2002

Plaisir de lire junior

Chers lecteurs et lectrices,

Aujourd’hui, je vais vous parler de Dragon Ball, spécialement du 
tome 21. C’est un livre de combat, il y a beaucoup de suspense et les guerriers doivent 
combattre le méchant fantôme Boo. 

Les personnages principaux sont Super Saiyen, Goku, Kaio Shin et Gohan.  
Leur mission est de tuer le méchant Boo. Les combats sont épiques. C’est une bande dessinée, mais sous 
forme de livre relié. J’ai aimé apprendre toutes sortes de mots que je ne connaissais pas encore. J’ai aimé 
le livre, car il contient de belles illustrations, les personnages ont de l’expression et ils possèdent de très 
belles qualités. L’endroit le plus spécial pour lire ce livre serait dehors pour imaginer un champ de bataille. 
Je vous suggère de lire ce livre si vous aimez les combats et le suspense. Bonne lecture tout le monde!

Depuis que Mario est tombé amoureux, il ne pense qu’à Marie-
Claude. Il ne pense plus au hockey. En donnant sa démission, Mario met son équipe 
dans le pétrin. Si les Météores ne se trouvent pas un nouveau gardien, ils ne pourront 
pas accéder à la finale. 
Mais qui acceptera d’être leur gardien? Surtout, à quelles conditions? J’ai aimé ce livre, car il parle 
de hockey et moi j’aime ça. J’ai aimé ce livre, car les mots sont très variés et il n’y a pas beaucoup de 
répétitions. 
J’ai bien aimé la fin, car elle est surprenante. L’endroit idéal pour lire ce livre serait dans les estrades d’un 
aréna, car ce livre parle de hockey et c’est un lieu de hockey. Je suggère ce livre aux amateurs de hockey 
et à ceux qui aiment bien rigoler.

par Raphaël Doiron

Dans les filets de Cupidon
Auteur : Marie-Andrée Boucher Mativat
Illustratrice : Élisabeth Eudes-Pascal   
Éditions Pierre Tisseyre, 1998
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Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Je vais vous parler du livre Journée pyjama. Ce livre parle d’un petit garçon très 
comique qui va acheter un nouveau pyjama pour la journée pyjama de son école. 
Mais finalement, il n’est pas tombé sur le meilleur!

J’ai aimé ce livre, car il y avait de belles illustrations remplies de couleurs 
éclatantes. L’histoire était bien formée et les mots ne sont pas difficiles à comprendre. J’aimerais lire  
ce livre en pyjama dans ma classe fantastique. Je donnerais ce livre aux enfants de la 2e année  
jusqu’à la 4e année. J’espère que je vous ai convaincus de lire ce livre. Bonne lecture!

par Alicia Godbout

Journée pyjama
Auteur : Robert Munsch
Illustrateur : Michael Martchenko
Éditions Scholastic, 2014

BRUNCH
La Fondation de l’École secondaire de Saint-Charles  
vous invite à son brunch annuel,  
Le dimanche 17 avril 2016 de 10 h à 12 h  
à l’École secondaire de Saint-Charles.

Adultes : 15 $ - 6 à 12 ans : 8 $ - 0 à 5 ans : gratuit

Cartes disponibles à l’entrée • Bienvenue à tous!

Pour réservation : 418 887-3418 poste 2716

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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par Aurélie Bousquet, Chargée de projet

Montmagny, 11 mars 2016
Le 10 mars dernier, a eu lieu 
une séance d’information 
sur la berce du Caucase, à 
Saint-Charles de Bellechasse. 
Au cours de cette soirée, 
l’Organisme des Bassins 
Versants de la Côte-du-Sud 
a présenté la biologie de 
l’espèce, les risques qu’elle 
représente pour la santé 
humaine, les moyens de 
lutte, mais aussi les résultats 
d’un inventaire réalisé à 
l’automne 2015, le long des 

berges de la rivière Boyer.
D’après les résultats de ceux-ci, 
nous pouvons affirmer que la 
berce du Caucase est présente 
sur les berges de la rivière 
Boyer depuis de nombreuses 
années et que l’on assiste à 
une explosion des populations. 

En effet, ce sont 30 km de 
cours d’eau qui sont infestés 
depuis St-Charles jusqu’à 
l’embouchure avec le fleuve. 
Des archives photo et la 
présence de très grandes 
colonies nous font penser que 
l’installation de cette plante 

dans le bassin versant de la 
rivière Boyer est antérieure  
à 2005. 
Les exploitants agricoles ainsi 
que les riverains propriétaires 
de terrains concernés par 
l’invasion ont été invités à 
participer à cet événement 
pour les informer de l’ampleur 
de la problématique et essayer 
de trouver avec eux des 
solutions visant l’éradication 
ou le contrôle de la berce du 
Caucase. Ce sont plus de 20 
personnes qui ont participé à 
cet évènement et qui se sont 

Des agriculteurs informés sur la 
situation alarmante de la berce du 
Caucase dans le bassin de la Boyer

Plants de berce du Caucase au milieu d’impatientes de l’Himalaya (autre plante exotique envahissante à fleurs mauves ou roses) 
proche de la 281. Crédit photo : OBV de la Côte-du-Sud



avril 2016 15

Au f i l de Environnement

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.

montrées très intéressées à ce 
qu’une solution soit trouvée.
Le projet ne s’arrête pas là! 
Il va falloir agir pour, dans 
un premier temps, limiter sa 
propagation avant qu’elle ne 
devienne hors de contrôle et 
ensuite tenter de l’éradiquer 
pour éviter sa propagation. 
L’objectif est donc de mettre 
en place une campagne de 
contrôle dès cette année 
pour ensuite envisager une 
éradication totale dans les 
années suivantes.   
Ce projet a été réalisé dans le 
cadre du Programme Prime-
Vert, sous-volet 3.1 Approche 
régionale avec une aide 
financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation.
Pour plus d’informations sur 
la berce du Caucase, n’hésitez 
pas à contacter l’OBV de la 
Côte-du-Sud.
Source : 
Aurélie Bousquet, chargée de projet
 418 248-4566 poste 523
 pde@obvcotedusud.org
 www.obvcotedusud.org Plant mature de berce du Caucase - Crédit photo : Mireille Forget
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par Aurélie Bousquet, Chargée de projet

Montmagny, 11 mars 2016 
Le 9 mars dernier, 4 élèves 
représentant l’École secon-
daire St-Charles ont fait une 
présentation des projets réa-
lisés avec l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-
du-Sud. Ceux-ci doivent leur 
permettre de mieux connaitre 
le cours d’eau près de leur 
école : la rivière Boyer.

La présentation s’est déroulée, 
lors d’une formation donnée 
par l’OBV de la Côte-du-
Sud sur les plantes exotiques 
envahissantes. Une vingtaine 
de personnes ont pu en 
apprendre davantage sur les 
projets que les jeunes réalisent 
pour l’environnement dans la 
région. 

Suzie : «Nous avons mis en 
place un incubateur à truites 
mouchetées dans un système 
qui comprend un aquarium 
en verre, un filtreur et un 

refroidisseur, car les truites 
vivent dans l’eau froide. Sur 
le dessus de l’aquarium, nous 
avons installé un bac avec 
des billes d’argile où nous 
envoyons l’eau de l’aquarium. 
Dans ces billes, des plantes 
aromatiques vont être 
cultivées. Les plantes seront 
nourries par les déjections des 
poissons. Avant les vacances 
d’été, nous relâcherons les 
poissons dans la rivière Boyer 
et nous participerons à une 
initiation à la pêche».

Zacharie : «Pendant l’hiver, 
nous sommes allés prendre 
de l’eau dans la rivière. Nous 
avons plongé des bouteilles 

dans une veine d’eau grâce 
à une perche. Ensuite, nous 
avons mis les bouteilles au 
frigo pour ensuite faire des 
analyses en classe. Nous avons 
analysé le pH, les nitrates, 
les nitrites, les phosphates, 
l’ammoniaque, etc. Nous 
allons refaire cette activité au 
printemps pour comparer les 
résultats».

Gabriel : «En octobre, 
nous avons participé à une 
présentation sur les plantes 
exotiques envahissantes 
qui existent dans la région. 
On nous a parlé plus 
particulièrement de la renouée 
de Japon, de l’impatiente 

Problématiques dans la rivière Boyer 

Des jeunes sensibilisés

Jeunes de l’École secondaire qui réalisent leur présentation
Crédit photo : OBV de la Côte-du-Sud
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de l’Himalaya et de la berce 
du Caucase qui entraine des 
brûlures. Nous avons même 
arraché de l’impatiente de 
l’Himalaya».

Ce projet a été rendu pos-
sible grâce au Forum jeunesse  
régional Chaudière-Appalaches 
et aux partenaires de l’action 
jeunesse structurante visant 
la participation citoyenne 
des jeunes de Chaudière-  
Appalaches.
Source : 
Aurélie Bousquet, chargée de projet
 418 248-4566 poste 523
 pde@obvcotedusud.org
 www.obvcotedusud.org

Course de canards 2016 

par Huguette Ruel

Une belle activité qui est attendue 
par plusieurs! 
Ne manquez pas cette belle 
fête, venez y taquiner la truite 
et participer aux différentes 
activités.
Surveillez le détail de notre 
programmation dans le 
prochain numéro de votre 
journal communautaire Au fil 
de la Boyer. On vous attend en 
grand nombre!

par Huguette Ruel 

Achetez votre billet! 
La seule levée de fonds pour le Parc 
riverain de la Boyer.
En achetant votre billet, vous faites  
un beau cadeau pour votre parc  
riverain!

Pêche au village 4 et 5 juin 2016

Votre bel espace vert!

Analyse de l’eau en classe
Crédit photo : OBV de la Côte-du-Sud
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par Pierre Lefebvre

Forte de l’appui de ses 400 
membres, la Société historique 

L’histoire des chemins de fer 
à Saint-Charles et dans la MRC 
de Bellechasse

de Bellechasse souligne cette 
année son 30e anniversaire 
de fondation. Pour l’occasion, 

la Société est heureuse 
d’offrir à la population 
un numéro spécial de son 
bulletin trimestriel Au fil des 
ans, portant sur l’histoire 
des chemins de fer dans la 
MRC de Bellechasse (édition 
hiver 2016). 

En 2013, la SHB a eu 
l’opportunité de mettre en 
valeur le patrimoine associé à 
la Cycloroute de Bellechasse. 
En collaboration avec la 
MRC et les municipalités 
jadis desservies par le train, 
messieurs Yvan de Blois et 
Pierre Lefebvre avaient alors 
travaillé à la préparation 
de quelque 35 panneaux 
d’interprétation, implantés le 
long de cette piste cyclable. 
Ceux-ci rappellent aux usagers 
les origines des tracés qui en 
constituent les assises. 

Les recherches ont alors permis 
d’en apprendre davantage  
sur les gares, les embran-
chements et l’exploitation de 
deux réseaux ferroviaires 
qui ont été exploités entre  
1869 et 1985. Beaucoup 
d’archives n’avaient pu alors 
être diffusées, faute d’espace.
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document par le biais du  
Fonds de développement 
culturel.

Ce numéro spécial est produit 
à 1 000 exemplaires. Les 
membres de la Société le 
recevront par la poste et  
toutes les personnes intéres- 
sées pourront se le procurer  
au bureau de la municipalité 
de Saint-Charles au prix  
de 10 $.

Pour information : 
Pierre Lefebvre 418 903-1899
ou shbellechasse.com

De nouvelles informations sur 
ces anciennes voies ferrées 
ayant sillonné les comtés de 
Lévis, Beauce, Bellechasse, 
Dorchester et Montmagny 
ont par ailleurs révélé 
d’intéressants détails sur leur 
construction, leur exploitation 
et leurs retombées auprès 
des communautés qui en 
ont bénéficié, dont celle de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
où convergent deux voies 
ferroviaires toujours en 
activité. 

En effet, le chemin de fer 
du «Grand Trunk Railway», 
construit en 1855, traversait 
Saint-Charles d’ouest en est, 
passant au-dessus de la rivière 
Boyer et se poursuivait alors 
jusqu’à Montmagny, avant de 
se raccorder aux réseaux qui 
desservaient les Maritimes. À 
partir de nombreuses photos, 
vous découvrirez l’impact 
du train dans notre milieu 
et un rappel d’événements 
dramatiques, dont les dérail-
lements de trains en 2004 et 
en 2010. 

Nous devons beaucoup au 
chemin de fer, mais son rôle 
aurait pu tomber dans l’oubli 
sans un effort de mémoire. 

Cette édition du bulletin  
reprend et complète les infor-
mations partielles diffusées 
sur les panneaux d’interpré-
tation installés le long de la 

Cycloroute. La rédaction et 
le montage de ce numéro 
spécial de 92 pages, entière-
ment en couleur, dont la page  
couverture représente la gare 
des Abénakis à Sainte-
Claire, sont attribuables à un  
membre de la Société,  
monsieur Pierre Lefebvre, en  
collaboration avec Yvan De 
Blois et Pierre Prévost, deux 
membres du conseil d’admi-
nistration de la Société ayant 
apporté une contribution  
significative à cet ouvrage 
qui dresse un portrait de  
la présence ferroviaire dans  
la région, étalée sur 160 ans. 

C’est un document d’archives 
à conserver. On se doit de 
souligner la contribution  
financière de la MRC de Bel-
lechasse à la publication du  
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Plaisir de lire  Louise Cantin

Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Le narrateur, Gilles Archambault, tombe amoureux d’une certaine Anouk, jeune 
femme beaucoup plus jeune que lui, à trente-cinq ans. Il sait qu’elle n’est pas 
pour quelqu’un de son âge, mais son dynamisme et sa personnalité l’amènent à 
vivre des émotions qu’il pensait à jamais enfouies. L’homme de quatre-vingts ans 
ressent une excitation et une illusion qui suscitent des désirs impossibles. Pourquoi 
ne pas rêver surtout à quatre-vingts ans? 
Cette belle Anouk pourrait changer sa vie routinière depuis le décès de son épouse 
il y a quelques années. Il rencontre, une fois par mois, un groupe d’amis de longue 
date, pour un repas et bavardages sur leur vie, leur quotidien et le temps qui passe. 
Il n’ose parler à son fils de cet engouement pour cette jeune fille. Il rirait probablement 
de ce père trop romantique. 
Très bon roman. J’ai lu de cet auteur : lorsque le cœur est sombre.

L’action de ce roman policier se passe à Londres en 1870. Il faut se rappeler en 
débutant sa lecture que les preuves fournies par l’ADN des présumés criminels 
et que la découverte des transfusions sanguines étaient alors inconnues. Un 
médecin et son frère, un chimiste de génie, se livrent à des expériences médicales 
troublantes. Ils utilisent le sang de jeunes enfants enlevés à leurs misérables parents 
pour le transfuser à un riche patient atteint de leucémie. Notre héroïne, l’infirmière 
Hester Monk découvre avec horreur cette situation. Elle veut sauver les enfants, et 
en même temps elle reconnait que les transfusions sanguines pourraient sauver 
des vies. Elle a vu tellement de soldats mourir au bout de leur sang sur les champs 
de bataille. L’histoire se corse quand Hester est enlevée par le chimiste qui craint 
voir son expérience dévoilée., avant d’atteindre le but qu’il s’est fixé. Nous verrons 
alors le policier William Monk, aidé de quelques bons amis et collègues de travail, 
partir à la recherche de son épouse. Pendant ce temps, l’infirmière, toujours très 
efficace et professionnelle, sera harcelée par le riche patient leucémique et par 
sa fille Adrienne. Nous découvrirons une relation père-fille assez étrange. Cette 
enquête captivante est la plus récente d’une série appelée WILLIAM MONK parue 
dans la collection 10/18. Ce qui donne envie de lire les précédentes intrigues 
victoriennes d’Anne Perry.

Gilles ARCHAMBAULT

DOUX DÉMENT
Québec, Boréal 2015, 239 p. (roman)

Anne PERRY

LE COULOIR DES TÉNÈBRES
Éditions 10/18, septembre 2015, Roman policier, 337 pages 
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Plaisir de lire Margot Désilets

Qui a déjà entendu parler du thérémine inventé par un scientifique russe au 
début du 20e siècle? «Corps conducteurs» nous promène dans l’environnement 
fantasmagorique que produit la musique interprétée sur un thérémine, autant 
dans les sons que dans les mouvements de l’interprète. (On peut entendre et 
voir le thérémine, le plus ancien instrument électronique, à l’adresse web qui suit 
https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o.)
Il démarre par un DZIIIIOUUuuuu qui fait sursauter les personnes venues l’entendre 
jusqu’à faire fuir Charlie Chaplin qui croyait à une voix de fantôme. Il a fallu 
l’écriture imagée et précise en même temps de Sean Michaels pour nous faire 
comprendre comment il est possible de faire sortir des sons d’un thérémine sans 
toucher à l’instrument. Dans ce livre, on fait la rencontre de Léon Thérémine 
(Lev Sergueïevitch Termen  de son nom russe), dans une cabine du Stary 
Bolchevique à bord duquel il revient des États-Unis, où il a séjourné plus de 
cinq ans, et retourne à Leningrad. Dans cette cabine grise et exiguë, il écrit à 
Clara Rockmore, son unique amour et la meilleure interprète de Thérémine. 
La passion amoureuse de Thérémine pour Clara traverse le récit de Léon qui 
la fait, apparaître, parler, regarder, penser interpréter le thérémine à tous 
moments. Avant de se rendre aux États-Unis pour présenter son instrument, 
l’enseigner et approfondir ses recherches sur le plan électronique, Léon 
Thérémine a parcouru la Russie, la France et l’Angleterre pour diffuser et 
vendre le Thérémine.  Partout en Europe comme en Amérique, le Thérémine 
a eu un succès tel que Lénine voulut en faire un fleuron de la Russie. Ce qui 
a obligé Termen d’être encadré, protégé et surveillé afin de rendre secrets les 
résultats de ses recherches.
On reçoit le récit de l’auteur comme une «pluie de léonides» …*clair, réjouissant 
et bienfaisant. Toutefois, ce style éparpillé ne centre pas assez la tension 
amoureuse qu’on aimerait ressentir dans l’amour de Léon pour Clara. On 
a de la difficulté également à cerner ses différents lieux d’existence ou de 
passage, ainsi que ses différentes fonctions entre artiste, scientifique et espion.
De retour en Russie, maintenant considéré comme espion américain,  
Lev Sergueïevitch Termen est transféré de prison en prison et est soumis à des 
travaux physiques forcés et obligé à poursuivre ses recherches électroniques dans 
des conditions minimales. Le contraste entre la lumière festive des États-Unis et 
la grisaille austère du Goulag nous rejoint et nous fait comprendre la difficulté 
de Lev de vraiment rentrer dans son pays. Il nous faut attendre le postface pour 
savoir enfin comment se termine le parcours amoureux de Clara et de Léon.

*  Expression déjà utilisée par Clara faisant allusion aux poèmes de Léon

SEAN MICHAELS

CORPS CONDUCTEURS
Édition alto pour la traduction française, 2016, 389 p.
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Arts et culture

Nouveautés: 

Romans adultes
Dans les yeux d’Helga Emma Craigie
Disparition de Michel O’Toole Collectif
La femme qui fuit Anaïs Barbeau Lavalette
Faims Patrick Senéchal
Les sœurs insoumises Jean-Noël Liaut
Au cœur de mes valeurs Danielle Henkel
Crimes à la bibliothèque Collectif
Quand j’étais Théodore Seaborn Martin Michaud
Prenez votre santé en main Dr Frédéric Saldman
Buene vida Florence K
Eric Lapointe Jacques Lanctôt
Six degrés de liberté Nicolas Dickner
Promesse Jussi Alder Olsen
Le cruciverbiste Claire Cooke
Marie-Louise Daniel Lessard
La galerie des jalousies Marie Bernadette Dupuy
Une autre vie S.J. Watson
La face cachée de Margo John Green

Jeunes
Ça va être ta fête papa Olivier Dutto
Anatole contre Arsène Lapin Sophie Laroche
Je suis capable, c’est la St-Valentin Dominique Pelletier
Kiss le serpent s’ennuie tout le temps Coralie Saudo
Lézards verts contre rectangles rouges Steve Antony

Les devoirs, quelle galère Yves Coulon
Fafounet et la Saint-Valentin Louise D’Aoust
Déesse de la foudre Alain M. Bergeron
C’est qui le chouchou? Yves Coulon
Gros ours musicien Nick Bland
La guerre des tuques Nicholas Aumais
Ti-Guy la lune Marielle Bernard
Joyeuse Saint-Valentin Samantha Berger
Les mésaventures de Jon Jim Davis

CD et DVD
La reine des neiges Chris Buck, Jennifer Lee
La flûte enchantée Mozart
Lego Phil Lord

Vente de livres
Jusqu’à la fin mars, nous aurons encore des 
livres et revues à vendre à très petits prix. 
Venez jeter un coup d’œil et faire de belles 
trouvailles.

Club de lecture Un festin monstre
La gagnante du prix de participation pour le 
mois de février est Constance Laflamme.

Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture 
sera le 30 avril.
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par Jean-Pierre Lamonde

Rappelons que les derniers 
grands travaux de rafraîchis-
sement de l’intérieur de l’église 
remontent à 1970, alors que 
l’ensemble du bâtiment avait 
été nettoyé, peinturé et doré. 
Les bancs au centre, appelés 
bergères, avaient été enlevés 
afin de dégager une allée 
centrale plus majestueuse pour 
les cortèges nuptiaux, funéraires 
et les messes dominicales. 
Les précédents travaux avaient 
été faits en 1932. Depuis, il a 
fallu stabiliser le clocher, installer 
un système de gicleurs et, plus 
récemment refaire la peinture 
de la toiture et reconfigurer le 
perron côté sud.
En 1988, un tremblement de 
terre de magnitude 6,2, dont 
l’épicentre était dans Charlevoix, 
a secoué la région. 
À l’église de Saint-Charles, 
l’onde sismique est passée bien 
profondément sous l’église, mais 
a laissé des fissures superficielles 
sur le plâtre des murs latéraux 
de la nef de même que sur le 

mur intérieur arrière, et aussi 
dans les cages d’escalier. Sur les 
murs latéraux, ces fissures sont 
localisées au haut des grandes 
fenêtres, laissant en surface des 
traces sur l’enduit posé lors des 
restaurations de 1932 et repeint 
en 1970. 
Le projet est de réparer ce qui 
a été affecté par le tremblement 
de terre, de laver les trois murs, 
donner une couche de fond et 
deux couches de finition, dans 
les mêmes teintes que l’enduit 
actuel. 

Une architecte, Mme Marie-Josée 
Deschênes, a été retenue par la 
Fabrique pour l’aider à monter 
le dossier pour une exécution 
réussie. Un plâtrier et un 
peintre effectueront les travaux 
à compter de la semaine du 
14 mars et ceux-ci devraient 
durer trois semaines. Ils seront 
financés en majeure partie à 
même les bénéfices du concert 
du Chœur de Bellechasse à 
l’église de Saint-Charles en 
mai 2015 et par un appui de 
la municipalité.

Travaux en cours à l’église C
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Nouveau bébé
par Suzanne Bonneau

La famille de M. Adrien Roy et 
de Mme Rachel Rousseau s’est 
enrichie d’un nouveau membre 
dernièrement. 
Elle compte maintenant quatres 
générations.
Pierre (58 ans) est ici 
photographié avec son fils 
Charles, (25 ans) derrière 
son père M. Adrien Roy  
(86 ans) qui tient dans ses bras 
le petit Théo, qui a maintenant  
5 à 6 mois.

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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M. Paul-Émile Fortin, 
décédé le 28 février 2016, 
à l’âge de 88 ans et 9 mois.  
Il était l’époux de Mme  Lucette Couture et le père 
de Mme  Johanne Fortin (Marc Poulin).
Mme Hélène Fortin (Gilles Dutil) et Mme Marielle 
Fortin (Clément Guimond) étaient ses sœurs. 
Mme Julienne Brochu (feu Raymond Fortin) était 
sa belle-sœur.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées
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par Sylvie C. Mercier,  
responsable des communications

Nous voici à mi-parcours 
de notre année fermière. Et 
le bilan de celle-ci sera très 
positif.
Beaucoup de travaux ont été 
accomplis et le tissage surtout 
a fait de nouvelles adeptes 
très habiles.
Notre projet-bébé (comme 
nous aimons l’appeler) lui 
aussi, a rassemblé les membres 
dans la réalisation des paniers 
pour les nouveau-nés. Nous 
en aurons distribué 19, et ceci 
seulement entre novembre et 
fin juin : une belle petite classe 
de maternelle dans cinq ans!
Dernier effort pour compléter 
les morceaux d’artisanat 
demandés pour le concours 
régional d’abord et provincial 
s’il y a lieu.
Notre invitée du mois 
dernier, Marie-Eve Genois, 
pharmacienne, nous a bien 
renseignées sur les médi-
caments génériques, puis 
sur le dossier proxi-santé : 
considérez sérieusement de 
créer le vôtre pour gagner du 
temps.
En avril, nous recevrons Émilie 
Prévost, nutritionniste.

Si vous en avez envie, venez 
assister à notre réunion le 
mercredi 13 avril. Vous aurez 

Cercle de Fermières

alors peut-être le goût de vous 
joindre à nous… ce serait un 
réel plaisir!

Marie-Ève Couture, avec son petit Étienne. Mme Yolande Asselin lui a remis le panier. 
Crédit photo : Réjeanne Turgeon
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Carnaval 2016
Nous avons eu un drôle de 
Carnaval dû à dame Nature. 
Toute la journée de samedi a 
dû être annulée à cause de la 
pluie. Par contre, nous avons eu 
une super belle journée pour le 
dimanche. Jeux gonflables, tire 
sur neige, zumba et petit train 
étaient de la partie. Près de 250 
personnes sont venues participer 
à cette journée organisée par le 
comité de la politique familiale 
de Saint-Charles. Nous voulons 

souligner la contribution finan-
cière de la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse et 
de Promutuel, grâce à qui nous 
pouvons offrir de belles activités. 
Également, je veux souligner 
l’aide des bénévoles présents, 
peu nombreux, tout au long de 
l’activité, mais efficaces.  

Inscription 
camp de jour été 2016
Cette année, les inscriptions 
du camp de jour auront lieu le 
jeudi 7 avril 2016 de 18 h 30 
à 20 h 30 à l’aréna de Saint-
Charles. La fiche d’inscription et 
les différentes informations seront 
envoyées à l’école primaire. 
Vous pourrez consulter le tout sur 
le Facebook des loisirs et sur le 
site internet de la municipalité 
de Saint-Charles, dans l’onglet 
info-loisirs/camp de jour.
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le service des 

loisirs : 418 887-3374, loisirs@
saint-charles.ca

Inscription 
cours de natation été 2016
Les inscriptions pour les cours 
de natation auront lieu le jeudi 
14 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, 
à l’aréna de Saint-Charles-de-
Bellechasse. 
Les documents d’information 
seront envoyés à l’école primaire. 
Vous pourrez également les 
retrouver sur le Facebook des 
loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse et sur le site internet 
de la municipalité.

Atelier culinaire pâtes 
fraîches
L’atelier culinaire du mois 
d’avril portera sur les 
pâtes fraîches. L’activité se 
déroulera le dimanche 10 avril 
de 13 h à 16 h à l’école 
secondaire de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Le tout est 35 $/ch. 
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Saint-Charles-de-Bellechasse, 10 mars 2016

  Invitation à la soirée reconnaissance 
  des bénévoles de Saint-Charles-de-Bellechasse

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 et spectacle à thématique mexicaine, où un 
repas sera offert avec un spectacle du groupe 6e Rang et soirée dansante. Le tout se déroulera le 
vendredi 22 avril à 18 h à la salle Claude-Marquis de l’aréna de Saint-Charles. 
Cette invitation concerne tous les organismes, leurs membres et tous les bénévoles qui ont donné 
un coup de main lors de différents évènements. Les conjoints, conjointes et enfants sont également 
invités.
Vous devez confirmer le nombre de personnes qui se joindront à nous avant le 15 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 des organismes de prendre 
le nombre de présences et de 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!

Mélody Bilodeau-Gauvin
Technicienne en loisirs à la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Et il y a un maximum de 12 
personnes pour le cours. Pour 
vous inscrire : 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca.

Vente de garage Saint-
Charles-de-Bellechasse
Nous avons beaucoup de 
demandes afin d’organiser une 
journée vente de garage. Cette 
année, la formule sera différente 
de l’an dernier. Tous les citoyens 

de Saint-Charles pourront faire 
une vente de garage à la maison 
le dimanche 22 mai. 
Nous vous demandons de vous 
inscrire gratuitement au niveau 
du service des loisirs et par la 
suite, avec toutes les inscriptions, 
nous ferons une carte du village 
avec tous les emplacements des 
différentes ventes de garage 
dans la municipalité. Par la 

suite, celle-ci sera distribuée en 
mai dans tous les foyers et sur 
les réseaux sociaux. Alors, toute 
la population de Saint-Charles 
et des alentours pourra faire le 
trajet des ventes de garage dans 
Saint-Charles, ce qui vous donne 
beaucoup plus de visibilité. 
Pour vous inscrire, contacter le 
service des loisirs : 418 887-
3374, loisirs@saint-charles.ca



28

Au f i l de

avril 2016

Sports et Loisirs

par Josée Labbé

C’est le 21 février dernier 
à Saint-Henri qu’avait lieu 
la 4e édition du Challenge 
provincial de Karaté.

Une fois de plus, les  
représentants du Dojo de 
Saint-Charles, sous la 
supervision de Sensei  
Emmanuelle Normandeau,  
se sont démarqués.

4 karatékas se démarquent

Logan Warren avec ses 2 trophées
Crédit photo : Josée Labbé

Delphine Patry, Rémond Lacroix 
et Senseï Emmanuelle Normandeau 
Crédit photo : Josée Labbé

Maël Gaumond-Blais
Crédit photo : Mélanie Gaumond

Delphine Patry s’est classée 
2e au kata - Rémond Lacroix 
s’est classé 3e au kata - Maël 
Gaumond-Blais s’est classé  
3e au combat - Logan Warren 
s’est classé 1er au combat et 3e 
au Kata

Félicitations à Samuel Savard 
et Louis-Joseph Labrie nos 
autres jeunes karatékas qui ont 
participé à ce bel évènement!
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disponibles dès juin 2016

maisons de ville 
haut de gamme

par Vincent Fortier,  
pour les Loisirs de St-Charles

Si vous qui fréquentez l’aréna, 
vous avez sans doute remarqué 
qu’un tout nouveau tableau 
indicateur a fait son apparition. 

Plus grand, plus moderne, il 
permet également d’inscrire le 
nom des équipes. 
C’est grâce à un généreux 
soutien financier de 20 000 $ 
de la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse que 
vous pourrez désormais suivre 
le pointage des matchs. C’est le 
dimanche 6 mars dernier que  
Stéphanie L. Samson, dirigeante 
au sein de la caisse,ainsi 

Un nouveau tableau indicateur à l’aréna

que Dominic Roy, maire  
de Saint-Charles, en ont fait 

l’annonce. Merci à la caisse pour 
son appui.

Dominic Roy, maire et Stéphanie L. Samson, dirigeante au sein de la Caisse Desjardins 
des Seigneuries de Bellechasse - Crédit photo : Yvan Gravel
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par Nathalie.Marceau

L’équipe de filles du CPA Saint-
Charles, sous l’acronyme 
des sweet angels a récolté la 
seconde place, soit la médaille 
d’argent (catégorie équipe 
star 5) lors de l’invitation 
Claude Routhier qui avait lieu 
du 11 au 14 février dernier 
à Victoriaville. L’équipe est 
composée de Laurence Aubin, 
Kelly Lamontagne, Justine Roy 
et Maude Perreault-Carrier. 
Enfin, soulignons également 
les belles performances 
individuelles de Maude 
Perreault-Carrier (star 5) et 
Kelly Lamontagne (star 4) lors 
de cette compétition.

Des médaillées d’argent !
Le CPA Saint-Charles
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par Nathalie Marceau

De nombreuses patineuses du 
CPA Saint-Charles ont participé 
à la compétition interclubs 
Chaudière-Appalaches qui avait 
lieu à Saint-Étienne du 19 au 
21 février dernier. Les résultats 
sont les suivants : Cassandre 
Aubé (star 3) bronze, Jade-
Emmanuelle Bédard (star 2) 
bronze, Mathilde Couture 
(star 2) bronze, Camille Bilodeau 
(star 3) bronze et Alicia Godbout 
(star 2) argent. Absentes sur 
la photo, Alexandrine Letellier 
(star 2) mérite, Alexia Lacroix 
(star 2) bronze et Gabrielle 
Lemieux (star 4), médaille d’or. 
Enfin, félicitations à toutes les 
patineuses du club pour leur 
excellente participation. 

Du talent à revendre au CPA St-Charles!
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par Cécile Buteau

Les louveteaux et les castors ont beaucoup 
aimé participer à la Randonnée en raquettes, 
à Sainte-Claire, pour célébrer la fête du 
fondateur Baden Powel. Bravo aux familles 
qui les ont accompagnés! Merci à Jonathan et 
au comité organisateur de Plaisirs d’hiver qui 
ont permis de réussir cette belle activité.

Scout-Bouffe du 140e groupe scout
Cette année, notre grand brunch familial, la 
Scout-Bouffe, aura lieu le dimanche 1er mai, au 
Centre récréatif de Saint-Henri. Ce sera notre 
27e édition. Préparé par Banquets Baillargeon 
et filles, ce déjeuner chaud est une grande fête 
familiale où de nombreux prix sont attribués. 

De plus, notre grand prix d’une valeur de 
530 $ se détaillera comme suit : un laissez-
passer familial et une nuitée en refuge équipé 
au Parc Régional du Massif du Sud; un forfait 
familial au Club Vaho, parc de sentiers aériens; 
un certificat-cadeau de 100 $ d’essence chez 
Petro Canada de St-Henri et un soin du visage 
d’une valeur de 60 $ chez Institut Reflet Beauté 
de St-Henri. 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 jusqu’au jeudi 28 avril.  
Le coût : 0 à 3 ans, gratuit; 4 à 10 ans, 6 $; 
11 ans et plus 13 $. Aucune carte en vente  
à la porte. Bienvenue à tous!

Cécile Buteau, 418 882-2931  
Jessica McGillis 418 700-0924  
Katia Audet,  418 883-3696

Nouvelles du 
140e groupe scout

 37 Principale - Saint-Michel-de-Bellechasse
418.804.0666

Nous sommes de retour

Vendredi le 8Avril pour la saison 2016.
Au plaisir de vous y voir !!!

 Pour les dernières nouvelles consultez 
notre page Facebook !

Dans le but de toujours mieux servir sa clientèle, 
une nouvelle pelle de 8 tonnes a été ajoutée à notre équipement

Au plaisir de vous servir et bon été !
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Minute communautaire 

Fête de la santé 2016
Vendredi le 6 mai 2016 
de 9 h à 15 h à Saint-Lazare : 
salle communautaire, 128 rue 
de la Fabrique Coût : 20 $

Vente de billets à Entraide  
Solidarité Bellechasse
418 883-3699 ou  
1 877 935-3699
Invité spécial :  
La Tournée du Bonheur
Groupe de musiciens profes-
sionnels qui nous offre un 
spectacle dans lequel les  
chansons d’hier et d’au-
jourd’hui côtoient l’humour  
et pourquoi pas quelques pas 
de danse. À voir absolument!
Activités : 
conférence, kiosques, sketch, 
diner chaud, spectacle…
Premier arrivé, premier servi. 
Billets limités.
Nous avons besoin de béné-
voles pour la livraison de la 
popote roulante. 
Journée de livraison : 
Le vendredi de 10 h 30 à 11 h
Contactez:Entraide Solidarité 
Bellechasse 418 883-3699 
www.entraidesolidarite.com

Bénévoles Recherchés 
Vous aimez les personnes 
âgées et vous avez quelques 
heures de temps libre par 
mois à leur consacrer? Vous 
aimez faire de l’écoute active 
tout en échangeant sur des 
sujets divers. 

Vous avez le goût de vivre une 
expérience valorisante? 
L’Association des bénévoles 
du CHSLD Vigi Notre-Dame 
de Lourdes inc. recherche une 
personne comme vous pour 
réaliser des visites d’amitié 
et des activités de loisir 
comme les ateliers d’artisanat,  
de cuisine, le bingo, la fête du 
mois et la messe. 

Pour plus d’information, 
communiquez avec Caroline  
Gagnon le lundi ou le  
mercredi au 418 884-2811, 
poste 102.

Vous êtes en recherche 
d’emploi?
Activité gratuite dans Belle-
chasse. Acquérir plus d’auto-
nomie en recherche d’emploi; 
Développer vos connaissances 
informatiques.

Alpha Bellechasse:  
418 885-1587 ou sans frais : 
1 888 985-1587

Invitation Spéciale
Souper-bénéfice au profit de 
trois jeunes de Saint-Charles 
qui participeront au Cham-
pionnat canadien de judo à 
Calgary, en Alberta, du 12 au 
15 mai 2016
Un souper spaghetti aura lieu
le 7 mai, à la salle des  
Chevaliers de Colomb à partir 
de 17 h 30.
Coût : 16 $ pour les 11 ans 
et plus, 8 $ pour les 10 ans et 
moins.
Pour réserver vos cartes, vous 
pouvez rejoindre :
Nathalie Guillemette  
au 418 887-6895
Annick Bolduc  
au 418 887-1357
Diane Couture  
au 581 991-2592
Jérémy Lemieux, Gabriel  
Lemieux et Coralie Godbout, 
vous remercient de votre  
encouragement!

À la recherche d’un transport
Bonjour,
Je demeure à Saint-Charles- de- Bellechasse et je suis à la recherche 
d’un transport matin et soir, du lundi au vendredi. Je travaille 
présentement à Saint-Lambert de Lauzon, plus précisément dans 
le Parc Industriel. Mon horaire de travail est flexible.
Voici mes coordonnées:
Jean-Michel Ruel - 418 887-3438
Merci de votre attention.
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6 Séance du conseil municipal

13 Rencontre des fermières

17 Brunch de l’école secondaire

22 Soirée reconnaissance des bénévoles  
de Saint-Charles-de-Bellechasse

Cueillette des matières recyclables
6 et 20 avril

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

Calendrier 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

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, 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 financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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



Livraison gratuite • service de photo passeport et d’identité • ouvert 7 jours et 5 soirs

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, avenue royale, saint-Charles • 418 887-3133

Une nouvelle marque exclusive comprenant quelque  
700 produits de santé, de bien-être et d’hygiène de qualité.

vous présente

Épargnez dès maintenant sur des produits de qualité.
QUALITÉ GARANTIE OU ARGENT REMIS


