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Un seul numéro pour nous joindre :
418 887-3337 ou sans frais 1 800 910-2844
desjardins.com/caisseseigneuriesdebellechasse

Une équipe de professionnels
pour combler vos besoins
L’expertise en tout temps 

> 7 jours sur 7 Financement hypothécaire
> Un vaste réseau de guichets automatiques

Accessible à toute heure
> AccèsD : une vue directe sur vos avoirs
> www.desjardins.com
> 1 800 CAISSES
> m.desjardins.com

Des experts disponibles
Même le soir, sur rendez-vous

Vous écouter, vous comprendre

Mieux vous conseiller!

Joyeuses Fêtes!
La direction et le personnel de la Caisse Desjardins des Seigneuries 
de Bellechasse profitent de cette période de réjouissances pour vous 
remercier et vous offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité pour la nouvelle année.

Merci de la confiance que vous nous témoignez.
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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 février  
avant le 12 janvier 2015 à laboyer@laboyer.com

La période des fêtes est pour moi, le moment de célébration préféré de 
l’année. Non seulement il permet de se retrouver avec les personnes que 
l’on aime mais, il permet également d’émerveiller ce moment d’absence 
de luminosité pendant les mois de décembre et janvier. Je l’avoue, je 
suis un adepte des décorations de Noël. Elles mettent de la vie et font le 
bonheur de mon petit garçon qui s’amuse à les découvrir une par une. 
Également, c’est un plaisir pour moi de découvrir les vôtres lors de ma 
séance de marche quotidienne. Continuez à m’émerveiller!

Vous comprendrez donc que je prenne le temps de saluer le travail de la 
municipalité, et sûrement de son comité de la politique familiale de Saint-

Charles-de-Bellechasse, dans la planification et l’organisation du Marché de Noël qui aura lieu les 
13 et 14 décembre prochain. Quelle programmation invitante! Promenade en calèche, concours 
de bonhomme de neige, conte de Noël pour enfants, mais surtout, le vrai Père Noël qui prendra le 
temps de nous visiter sur sa route. Ce n’est pas rien dans son horaire aussi chargé. Blague à part, 
je ne le dirai jamais assez, j’aimerais saluer l’énorme travail de bénévolat qui se fait dans l’ombre 
des nombreuses activités mises en place par les membres de ce comité dans les derniers mois. Vous 
contribuez à votre façon à rendre notre communauté vivante et agréable à habiter. De plus, cela crée 
des occasions de se côtoyer et c’est d’ailleurs par ce moyen que ma famille est parvenue à créer des 
liens avec de nombreux concitoyens de notre village d’accueil.

Faisant du pouce sur le côté vivant de notre communauté, je vous invite encore une fois cette année 
à faire preuve de solidarité lors de la campagne des paniers de Noël de nos pompiers. Ce geste 
de générosité, envers des personnes que vous rencontrez dans les rues et commerces, est plus 
qu’essentiel. Ce geste envers votre prochain leur permet de passer un temps des fêtes plus agréable 
et les semaines qui s’en suivent également.

Comme vous le verrez dans les prochaines pages, un poste d’administrateur n’a pas été comblé 
au conseil d’administration du journal. Il est vrai que le journal repose sur un travail colossal de 
nombreux collaborateurs qui écrivent les articles, prennent les photos et contribuent à sa production. 
Sa bonne gestion est un ancrage qui est tout aussi important. Les rencontres, au rythme de quatre 
par année, sont marquées par la bonne humeur et les suivis sont tout de même assez légers. Je vous 
invite donc à vous investir dans VOTRE journal pour ainsi assurer son bon fonctionnement.

Sur ce, au nom de toute l’équipe de production, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne 
Année 2015 remplis de santé, de bonheur et, surtout dans le contexte actuel, de prospérité.

La magie des fêtes



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
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière

Équipe de production
Lorraine Asselin, Nicole Fillion, Stéphanie L. Samson, 
Claire Boucher, Jean-François Comeau, Julien Fontaine,
Lise Giguère et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada          28 $ par année. 
États-Unis       35 $ par année.

Membres 
Chantal Bellavance 418 887-3940.

Publicité 
laboyer@laboyer.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 248-6283

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1200 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.

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: 

11 janvier 2015 - 17 h
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez 
avec Jean-Francois Comeau 
au 418 916-0712.

Photo page couverture 
La créche de Noël
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.

8B, avenue Commerciale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

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

Séance du 5 novembre 2014
Mot du maire
Le maire a souhaité répondre à 
une question posée à la dernière 
séance publique, à savoir dans 
quelles circonstances la munici-
palité installe des bordures de 
rue. Ce serait là où il y a des 
pentes fortes afin de protéger les 
terrains, et là où des véhicules 
coupent le coin d’une rue en 
empiétant sur les terrains privés.
Une autre question avait porté 
sur l’augmentation des coûts 
pour le déneigement en 2013. 
Les principaux facteurs seraient le 
verglas à trois reprises, quelques 
neiges douces où il a fallu sécu-
riser la chaussée et enfin le début 
hâtif des chutes de neige. Quant 
à la question du déneigement du 
chemin du Lac, la municipalité 
aurait demandé aux résidents 
de faire dégager suffisamment 
la route (coupe de branches 
et quelques arbres) afin que la 
machinerie puisse y circuler. 
Cela n’a pas été fait à ce jour.
Période de questions
Pour quand l’asphaltage? Les 
travaux d’asphaltage de la rue de 
l’Église (1re couche) de l’avenue 
Royale Est (2e couche) devraient 
avoir lieu d’ici la mi-novembre.
Jardinières : Quelqu’un deman-
de à quel moment seront retirées 
les jardinières installées par la 
municipalité. «Sous peu, a-t-on 
répondu.» Le maire profite de la 
question pour annoncer que la 
société Hydro-Québec demande 
qu’on n’installe rien sur ses  
poteaux. Travaux au 2894  
avenue Royale Est : des citoyens 
demandent au conseil : «Qui a  
autorisé les travaux sur le terrain 
à cette adresse?» Ceux-ci émet-
tent l’opinion que ce n’est pas  

possible que ce soit conforme 
au permis accordé. Le maire 
répond que les certificats d’auto-
risation sont émis par la MRC et 
que la municipalité assurera un 
suivi de cette affaire.
Ordre du jour
Engagements de personnel
Le conseil autorise l’engagement 
de madame Geneviève Gon-
thier comme secrétaire à temps 
partiel à l’aréna et de madame 
Mélody Bilodeau comme direc-
trice des loisirs.
Formation
situations d’urgence
Le directeur général a.i., Nico-
las St-Gelais, est le responsable 
des situations d’urgence pour la 
municipalité. Le conseil autorise 
une formation, et délèguera une 
deuxième personne pour partici-
per à la formation.
Déneigement des trottoirs
Les trottoirs de l’avenue Royale 
Est seront dégagés par la muni-
cipalité cette année.
Indicateurs de gestion 2013
Le maire et le maire suppléant 
font la lecture d’un document 
portant sur les indicateurs de 
gestion. Ce texte, qui devrait être 
mis sur le site de la municipalité, 
nous montre l’évolution des coûts 
des différents secteurs d’activité 
de la municipalité par rapport 
à ceux de 2012. La plupart sont 
à la hausse, sauf le coût de la 
distribution de l’eau potable par 
kilomètre de conduits. Diminu-
tion aussi du coût de formation 
de la main-d’œuvre par rapport 
à la masse salariale.
Fermeture de rues 
les 13 et 14 décembre
Afin de faciliter la tenue du Mar-
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voie vers Saint-Gervais et de 
limiter la vitesse à 70 km/dans 
cette zone.
Étude de faisabilité à l’aréna 
Le conseil décide de faire réa-
liser une étude portant sur les 
travaux de rénovation à faire à 
l’aréna et d’en estimer les coûts.
Revenus et dépenses
Le rapport des dépenses autori-
sées et payées de 381 807,88 $ 
et celui des revenus de 
42 058,78 $ pour le mois de 
septembre 2014 sont approu-
vés tels que présentés. Les dé-
penses se détaillent comme suit :  

La séance est ajournée au 24 
novembre 20 h.

ché de Noël qui se tiendra sur 
la place de l’église les 13 et 14 
décembre, les rues Sarrault et 
Saint-Joseph Est seront fermées 
à la circulation.
Dates des séances du conseil 
en 2015 : le conseil informe 
qu’il tiendra ses assemblées 
publiques chaque premier mer-
credi du mois en 2015.
Avis de motion
Le conseil décide de publier 
deux avis de motion, l’un 
concernant le règlement de 
taxation, et l’autre un règle-
ment de zonage. Les projets de 
règlement seront déposés à la 
séance de décembre.
Redevances des sablières
La municipalité reçoit cette an-
née la somme de 3 644,24 $ 
comme montant de la réparti-
tion du revenu des carrières et 
sablières.

Mandat au ministre
des Finances
Le conseil adopte une résolu-
tion mandatant le ministre des  

Finances du Québec afin qu’il 
procède au nom de la muni-
cipalité à un appel d’offres  
d’emprunt pour couvrir des 
frais liés notamment à l’usine 
d’eau potable et à l’achat de la  
rétrocaveuse.

Indemnisation réseau
privé d’égout
La municipalité a conclu une 
entente avec les quelques pro-
priétaires d’un réseau privé 
d’égout, à l’ouest du village, 
mettant fin à un litige qui durait 
depuis quelques années. 

Ajustement compteur d’eau
et animaux
La municipalité procédera à une 
augmentation de la taxe au  
compteur d’eau, de même que 
celle sur les animaux domes-
tiques

Demande au MTQ
Le conseil demandera au minis-
tère des Transports du Québec 
de faire des modifications quant 
aux accès à la route 279 soit 
aussi, de prolonger la double 

Régularisation budgétaire
Le conseil décide d’affecter 
les surplus budgétaires de 
certains postes, vers des postes 
déficitaires.
Facture EMCO
Le conseil décide de ne 
pas payer la facture d’un 
équipement (+/- 7 000 $) 
fourni par la firme EMCO pour 
l’aréna, et qu’on n’a jamais 
réussi à faire fonctionner.
Rapport du maire sur la 
situation financière
Le maire fait lecture du 

Rapport sur la situation 
financière qui fait un retour 
sur 2013, survole 2014 et 
esquisse les travaux à effectuer 
en 2015. 

Le document est dans la 
présente Boyer et il annonce 
le dépôt du budget pour le  
22 décembre en séance 
ajournée.

Avis de motion 
tarification municipale 
biens et services
Le conseil annonce par là un 

projet de règlement destiné 
à ajuster les tarifs de certains 
biens et services. Le règlement 
viendra à la prochaine séance

Avis de motion concernant 
ententes relatives à des 
travaux municipaux
Le conseil annonce par là un 
règlement qui sera déposé en 
décembre et qui concernera 
les contrats pour travaux 
municipaux en 2015.

Séance ajournée du 24 novembre

Administration générale 96 175,97 $ 

Sécurité publique 14 799,99 $ 

Transport 58 828,74 $ 

Hygiène du milieu 99 585,92 $

Santé & bien-être 158,74 $

Aménagement & urbanisme 53 818,96 $

Loisirs & culture 42 329,99 $

Frais de financement 16 109,57 $ 
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par Dominic Roy, maire
Mesdames,
Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situa-
tion financière de la municipa-
lité est l’occasion de faire le bi-
lan des actions passées et des 
projets en cours, tout en don-
nant un aperçu des principaux 
dossiers à venir. 

Je vous ferai également part 
de l’état de la rémunération 
des élus ainsi que des contrats 
les plus importants conclus au 
cours de la dernière année.

Ici, j’en profite pour souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires qui ont choisi de 
s’établir à Saint-Charles. 

Nous souhaitons poursuivre 
encore sur cette erre d’aller 
dans le résidentiel. 

Nous aimerions aussi que des 
commerces puissent nous ap-
procher pour développer le 
long de la route 279.

ANNÉE FINANCIÈRE 2013
Le rapport financier pour l’an-
née 2013, tel qu’il a été véri-
fié, fait état de revenus des 
activités de fonctionnement de 
5 126 448 $, de charges de 
3 567 038 $ et de rembourse-
ments en capital de 142 398 $.
Afin de réaliser le plan d’ac-
tion de la politique familiale, 
nous avons créé une réserve 
financière de 25 000 $. Des 
modifications au règlement de 
lotissement qui oblige le requé-
rant à payer une contribution 
financière afin d’aider la muni-
cipalité à établir, agrandir et 
aménager des parcs ou des 
terrains de jeux ont permis à la 
municipalité d’amasser plus de 
4 000 $ en 2013. Par ailleurs, 
nous avons versé un montant 
de 20 000 $ à la réserve as-
sainissement afin de pourvoir 
aux dépenses de vidanges de 
boues à venir. 
Au total, les avoirs financiers de 
la municipalité à la fin de 2013 
étaient donc les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2014
Au cours de la présente année, 
en plus des opérations cou-
rantes, nous avons réalisé les 
projets suivants :

• Réfection de l’avenue  Solange;
• Ajout d’éclairage dans le  

développement 279;
• Achat d’un chargeur pour le 

service des Travaux publics;
• Remplacement d’ordinateurs 

et de licences WINDOWS;
• Réfection de la rue de l’Église;
• Aménagement du parc de  

la citerne;
• Réfection des salles de bain  

à l’aréna.
Ce printemps, la municipalité 
a également eu à transporter 
plus de 5 500 000 litres d’eau 
pour assurer l’approvision-
nement en eau potable de la 
municipalité.  Je tiens à remer-
cier chaleureusement le service 
de sécurité incendie de Saint-
Charles qui a travaillé nuit et 
jour pendant plusieurs jours  
à la réalisation de ce mandat.
Finalement, pour ce qui est  
des prévisions de fin d’année, 
nous devrions dégager un  
léger surplus.

CONTRATS DE 2014
Je vous présente maintenant 
les contrats conclus depuis 
mon dernier rapport qui dé-
passent la somme de 25 000 $ 
ainsi que les contrats de plus 
de 2 000 $ qui totalisent plus 
de 25 000 $.

Surplus affecté «assainissement» : 59 500 $

Réserve «Développement domiciliaire» : 140 000 $

Réserve «Aqueduc eau potable» : 361 100 $

Réserve «Loisirs aréna» : 35 000 $

Réserve «Politique familiale» : 25 000 $

Fonds de roulement disponible : 150 000 $

Contribution pour fins de parc : 4 188 $

Surplus non affecté : 818 026 $

Rapport du maire sur la situation financière
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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.

RÉMUNÉRATION
Conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, 
le traitement des élus pour  
l’année 2014 est le suivant :
Le Conseil des maires de la 
MRC de Bellechasse a fixé la 

rémunération de ses membres 
pour 2014 à 105,82 $ par ré-
union qui a lieu généralement 
une fois par mois. À cette ré-
munération s’ajoute une allo-
cation de dépenses de 52,91 $.
Les maires de la MRC reçoivent 
également une rémunération 

CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ AVEC UN TOTAL 
SUPÉRIEUR À 25 000 $
COMPAGNIE OBJET MONTANT

Lajoie Paysagistes Aménagement paysager 31 982,00 $

Allen Entrepreneur  
général

Mise aux normes eau potable 248 485,68 $

Entreprises Elite 
Canada inc.

Rénovation salle de bain aréna 53 003,48 $

Réal Huot
Fourniture matériel d’aqueduc et 
d’égout

31 250,90 $

Maire

Rémunération 10 779 $

Allocation de dépenses 5 389 $ 

Conseillers

Rémunération 3 592 $

 Allocation de dépenses 1 796 $

Rapport du maire sur la situation financière CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
FOURNISSEUR OBJET MONTANT

Les Entreprises 
Lévisiennes

Travaux d’asphaltage 157 358,00 $

Construction B.M.Q. Construction bordure de rue 43 863,00 $

SIGMA Équipement Achat du chargeur 189 152,00 $

Réal Huot
Fourniture matériel d’aqueduc et 
d’égout

63 169,00 $

Groupe Ultima inc.
Renouvellement contrat assurances 
générales

65 751,00 $
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de 79,38 $ par réunion des 
comités auxquels ils participent, 
à laquelle réunion s’ajoute une 
allocation de 39,69 $. Je siège 
aux comités suivants :

• Conseil d’administration du 
Centre local de développe-
ment;

• Comité de la Ruralité;

• Comité des institutions finan-
cières;

• Comité Santé et Services  
sociaux.

Ces comités auront nécessité la 
tenue de 4 réunions cette année.

ANNÉE FINANCIÈRE 2015
Les membres du conseil feront 
l’étude du budget au cours des 
prochaines semaines et déter-
mineront les projets qui seront 
soumis à la population pour la 
prochaine année.
Nous prévoyons continuer 
notre programme d’infrastruc-
tures. Nos interventions seront 
plus ciblées tant dans notre 
secteur urbain que rural et ce, 

en tenant compte de la dispo-
nibilité de programmes gou-
vernementaux ainsi que des 
besoins particuliers.

Le réaménagement du parc 
Dion devra faire partie des 
priorités à venir, la contribution 
aux fins de parc pourra servir 
pour assumer une partie de la 
facture liée à la réalisation de 
ces travaux.

Nous devrons réaliser des tra-
vaux de réfection aux infras-
tructures des loisirs, notam-
ment à l’aréna et à la piscine.
Nous continuons nos dé-
marches, entreprises en 2013, 
concernant l’exclusion de  
la zone agricole du secteur  
à l’est de la route 279 pour  
de futurs développements  
résidentiels, commerciaux et 
industriels. Une prochaine 
phase est prévue dès le  
printemps 2015.
Nous poursuivons nos efforts 
de renouvellement de la flotte 
de véhicules municipaux avec 
le remplacement du véhicule 
outil et d’un chasse-neige. 

N’oublions pas également 
la reconstruction complète 
du rang de l’Hêtrière Ouest 
qui devrait s’échelonner sur  
plusieurs années, ainsi que 
l’ajout d’une couche d’usure 
et des ponceaux à réparer sur  
le rang Sud-Est.
Le revêtement extérieur de  
l’hôtel de ville devra être  
rafraîchi l’an prochain. Des 
travaux d’amélioration de la 
ventilation sont également 
à prévoir afin d’augmenter  
l’efficacité énergétique du  
bâtiment.
Nous travaillerons à l’amélio-
ration constante des services 
destinés à la population tout en 
visant le maintien d’un compte 
de taxes raisonnable.

ADOPTION
DU BUDGET 2015
Le budget pour l’année 2015 
sera adopté lors d’une réunion 
du conseil municipal qui se 
tiendra le 22 décembre 2014, 
à 20 h, à la salle du conseil 
municipal. 
Je vous y invite cordialement.

par Nicolas St-Gelais

Afin de faciliter les opérations 
de déneigement du secteur 
rural, nous demandons aux 
résidents de mettre leur boîte 
aux lettres, bac vert et bac bleu 
à 18 pieds du centre de la rue, 

c’est-à-dire à partir de la ligne 
jaune.

Pour les résidents du secteur 
urbain, nous demandons de 
mettre le bac vert et le bac bleu 
à l’intérieur des limites de votre 
propriété, à un maximum de 6 

pieds de l’asphalte, de façon 
à ce qu’ils ne nuisent pas à 
la circulation des véhicules et 
aux machineries qui font le 
déneigement.

Nous vous remercions pour 
votre compréhension.

Avis pour le déneigement
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Actualité | Stéphanie L. Samson

par Stéphanie L. Samson

Le 18 novembre dernier, avait 
lieu l’assemblée générale 
annuelle de la corporation de 
votre journal communautaire 
Au fil de La Boyer. Une 
quinzaine de personnes étaient 
présentes pour échanger sur 
le fonctionnement du journal, 
rencontrer les membres du 
conseil d’administration et 
entendre la présentation des 
états financiers. 

Dans son rapport du président, 
Jean-Pierre Lamonde a 
mentionné que l’année 2013-
2014 en fut une plutôt normale 
permettant de consolider et 
améliorer de nouvelles façons 
de travailler ensemble à ce 
beau projet. 

La Boyer a à son actif 27 ans 
d’activité.

Assemblée générale annuelle du journal

Mélanie LeGrand, jeune femme 
impliquée depuis plusieurs 
années et administratrice au 
sein du conseil d’administration, 
a annoncé qu’elle ne 
renouvelait pas son mandat. 
Tous nos remerciements à 
Mélanie pour sa créativité, sa 
plume, son dévouement et son 
engagement envers le journal. 

Malheureusement, il n’a pas 
été possible de combler son 
poste le soir de l’assemblée. 
Ainsi, les quatre (4) membres 
du conseil qui demeurent en 
poste lancent un appel à la 
population. 

Notre corporation est en bonne 
santé financière, le conseil se 
réunit environ 4-5 fois par an, 
dans une ambiance agréable. 
Une équipe de production 
s’affaire minutieusement 
chaque mois au traitement 
des textes, à la correction, au 
montage. 

Notre journal a besoin de 
nous, de gens de notre milieu, 
jeunes ou moins jeunes pour 
assurer la continuité de cet outil 
de communication unique dont 
nous disposons. Si vous êtes 
intéressés, contactez le journal 
à laboyer@laboyer.com.

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Membres du conseil d’administration : Maryse Prévost, Réjeanne Labrie,  
Stéphanie L. Samson et Jean-Pierre Lamonde.
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par le comité des pompiers

Pour une neuvième année, 
nos valeureux et courageux 
pompiers feront la distribution 
de paniers de Noël à nos 
familles moins favorisées.

Cette année, la distribution se 
fera le samedi 20 décembre 
2014. Si vous avez besoin de 
recevoir un panier, ne tardez 
pas à faire votre demande en 
téléphonant à Réjean Chabot 
au 418 887-6235 ou à Gilles 
Labrie au 418 887-3156. Ces 
demandes sont traitées en toute 
confidentialité. 

Pour ceux qui veulent participer 
en donnant des denrées non 
périssables, il y aura des 
paniers à l’église, les fins 

de semaine du 7 et du 14 
décembre prochain. D’autres 
seront déposés à l’Épicerie 
Roy enr. et à la pharmacie 
Proxim Manon Ruel et Marie-
Eve Genois de Saint-Charles. 
Des boîtes scellées pour des 
dons en argent seront aussi  

à ces endroits. Si vous faites  
un chèque, libellez-le à : 
«Comité des pompiers paniers 
de Noël.» 

Soyons généreux pour remercier 
d’être choyés par la vie.

Merci et Joyeuses Fêtes à tous!

L e journal Au fil de la Boyer

vous souhaite un heureux temps des Fêtes 
et une bonne année 2015 

Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous nos lecteurs pour votre 
engagement et votre soutien, qui ne cessent de croître. 

Paniers de Noël
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Ce 21 septembre dernier, était-
ce le hasard ou étais-je destinée 
à rencontrer Patricia Pelchat, 
jeune femme qui a attiré mon 
attention lors d’une messe à 
l’église de Saint-Charles? Je fus 
touchée de voir cette maman 
toute calme, bien entourée de 
deux fillettes et d’un gamin. 
Ma prière fut quelque peu dis-
traite… je pensais à un pro-
chain article pour le journal. La 
cérémonie terminée, je me suis 
empressée d’aller lui parler et 
de lui proposer une rencontre 
dans le cadre de ma chronique. 
Pas de problème! Elle me fit 
remarquer que l’adolescente 
qui servait la messe était sa fille 
et que son mari gardait le petit 
dernier à la maison. Enchantée 
de ce premier contact, j’avais 
hâte d’aller rendre visite à tout 
ce beau monde.

9 novembre en avant-midi. Je 
cogne à la porte de la demeure 
de Nicolas Plante et de Patricia 
Pelchat. Wouf! Wouf! C’est la 
petite chienne Jackie qui m’ac-
cueille chaleureusement, suivie 
des parents. Et je reconnais, 
assise au comptoir de la cuisine, 
Élyane, l’aînée de douze ans 
avec ses sœurs et frères. Avec 
un beau sourire, chacun se pré-
sente : Aurélie (10 ans), Adèle 
(7 ans), Emrick (5 ans) et Elliott 
(3 ans). J’étais attendue! Bien 
qu’occupés à bricoler et à des-
siner, les enfants ont participé 
à la conversation. Très intéres-

sant et amusant! Chacun a droit 
de parole dans cette famille de 
scouts… j’y reviendrai.

Nicolas, natif de Saint-Damien, et 
Patricia, originaire de Saint-Phi-
lémon, résident à Saint-Charles 
depuis 2003. Il y a 7 ans, ils ont 
fait l’acquisition de la maison à 
deux logements de M. Henri Pi-
card, située au cœur du village, 
sur la rue Saint-Luc. Cinq enfants, 
deux chiens et un chat, ça prend 
de l’espace! Ils ont décidé d’utili-
ser toute la maison et ils ont fait 
plein de rénovations (un nouveau 
solage, sous-sol, divisions des 
pièces, cuisine au complet, recou-
vrement extérieur, etc.) et ce n’est 
pas fini! Le papa, talentueux, fer-
blantier en construction commer-
ciale à Québec, sait comment s’y 
prendre pour rénover, mais c’est 
le temps qui lui manque. Loin de 
se décourager, il apprécie tous 
les changements apportés pour 

le bien-être de sa famille. Lente-
ment, mais sûrement! La maman, 
elle, aurait bien aimé travailler 
comme secrétaire médicale, mais 
les six premiers mois de cours en 
secrétariat furent interrompus par 
l’annonce d’une grossesse : bébé 
Élyane allait naître. Elle réfléchit 
à un retour possible aux études, 
mais préféra rester avec sa petite 
et peu de temps après, elle lui 
donna une sœur, Aurélie. Et trois 
ans plus tard, ce sera Adèle, sui-
vie de Emrick et de Elliott. Adieu 
la profession! 

La femme devant moi est sou-
riante, énergique, positive et as-
sume ses choix avec confiance! 
Le travail ne lui fait pas peur. Elle 
aussi veille à ce que la famille ne 
manque de rien. Ainsi, une à trois 
fois par semaine, elle se rend à 
Saint-Philémon et travaille comme 
préposée d’entretien dans des 
chalets de ski au Massif du Sud. 

Crédit photo : Yvan Gravel
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Elle aime bien ce travail et cela 
lui permet de voir ses parents.

Petite anecdote que je tiens à 
vous raconter. Tout d’abord, 
je dois vous dire que tout le 
long de notre rencontre, j’ai 
remarqué que les filles, surtout 
Élyane, avaient le sens de la 
répartie, le sens de l’humour. 
Oui! on n’y va pas par quatre 
chemins pour dire ce que l’on 
pense… poliment et je crois que 
la maman y est pour quelque 
chose. J’ai bien ri quand Patri-
cia me raconta comment par-
fois certaines gens réagissent 
devant «les grosses familles». 
Un jour, les Pelchat-Plante vont 
au restaurant. La serveuse, d’un 
air inquiet, lui demande : «Est-
ce que c’est tout à vous?» Du tac 
au tac, pince-sans-rire, elle lui 
répond : «Oui! oui! madame. 
Je ne les ai pas empruntés pour 
l’occasion!» Si vous aviez vu 
la mimique de Patricia… Ses 
grands yeux bruns en disaient 
long lorsqu’elle m’a raconté 
cela. C’est clair, ils aiment sortir 
ensemble et, comme le dit Nico-
las : «Tout le monde en profite!»  
Ils sont loin du nombrilisme… 
c’est évident.

Scouts! Je vous avais dit que 
c’était une famille de scouts, c’est 
vrai! Depuis quatre ans, Nicolas 
est animateur des «Éclaireurs», 
groupe de jeunes âgés de 12 à 
14 ans, à Saint-Henri, un soir 
par semaine. Depuis septembre 
dernier, Patricia anime l’équipe 
des «Louveteaux», des jeunes 
de 9 à 11 ans. Élyane va avec 

son père, Aurélie avec sa mère, 
et Adèle fait partie des «Castors», 
jeunes de 6 à 8 ans. Plus tard, 
ce sera le tour des garçons de se 
joindre au groupe. Les parents 
trouvent que les valeurs (entraide, 
débrouillardise, estime de soi, 
respect de l’autre et de l’envi-
ronnement) transmises par cette 
organisation aident les jeunes à 
devenir de meilleures personnes 
sur les plans physique, moral et 
civique. Tous adorent et parlent 
avec passion de ce loisir familial. 
Bravo!

Avant de terminer, je ne peux 
passer sous silence que Emrick et 
sa famille ont fait la une du jour-
nal «La Voix du Sud» en août der-
nier. On pouvait y lire : «Grâce à 
Rêves d’enfants et Roulons pour 
la cause, Emrick et sa famille 
iront à Disney.» J’ignorais cette 
information quand je suis allée 
les rencontrer. C’est en parlant 
avec eux que je me suis souvenue 
vaguement… Je remercie Patricia 
qui a accepté de me revoir, car je 
voulais en savoir davantage sur le 
petit gamin atteint du Syndrome 
de Shwachman-Diamond, dia-
gnostiqué officiellement par les 
médecins du CHUL à l’âge de 2 
ans et 9 mois. Cette maladie rare 
(1 enfant sur 75 000) est caracté-
risée par une déficience pancréa-
tique et des chutes régulières et 
importantes de globules blancs. 

Emrick, qui avait un très bon ap-
pétit, ne gardait rien de ce qu’il 
mangeait (diarrhées fréquentes). 
Il ne grandissait pas, ne pre-
nait pas de poids et souffrait.  
Il a fallu six mois de tests et 

d’examens avant de trouver le 
problème et un remède. Il doit 
prendre des médicaments spé-
cifiques, dont des enzymes, 
avant chaque repas pour bien 
digérer aliments, gras et vita-
mines. Cette contrainte n’est 
pas dramatique dans la vie de 
notre champion, mais comme 
m’expliquait la maman émue, 
les globules blancs qui chutent 
régulièrement le rendent sus-
ceptible de développer une leu-
cémie. C’est plus stressant! Aus-
sitôt que la fièvre pointe, il faut 
l’emmener à l’hôpital… Et tous 
les ans, le petit doit subir une 
biopsie de la moelle osseuse 
pour vérifier la qualité de son 
sang et de ses globules blancs. 
Il va sans dire qu’il est restreint 
à un régime alimentaire strict et 
contrôlé. Pas simple cette mala-
die pour un petit homme de cinq 
ans et aussi pour la famille… Il 
faut du courage, de la patience, 
une grande générosité et surtout 
beaucoup d’amour! 
Heureusement, votre maison en 
est pleine! Je vous souhaite de 
réaliser prochainement le rêve 
d’Emrick, «le frérot qui brûle 
pas mal de gaz, le sien et celui 
des autres», parole d’Élyane! Il 
le mérite grandement et vous 
aussi! Mickey Mouse a sûrement 
hâte de tous vous rencontrer…

Merci de m’avoir si bien accueil-
lie. Faire votre connaissance et 
écrire cet article m’a permis de 
vivre un bon moment et de réflé-
chir à la force de la famille dans 
des moments difficiles.

Gens de chez nous
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par Rosanne Aubé

Comme je vous l’avais men-
tionné dans la Boyer de no-
vembre 2014, Jonathan Gra-
vel sera présent parmi nous 
le dimanche 18 janvier 2015, 
14 h, à l’église de Saint-
Charles pour nous parler de 
son livre en regard de son 
expérience personnelle et pro-

Conférence

«Lorsque le maître devient l’élève»
fessionnelle. Son propos qui 
tend à démontrer l’importance 
de faire grandir l’enfant dans 
toute son identité, tant humaine 
que spirituelle, saura sûrement 
intéresser toutes les personnes 
(parents, professeurs, entraî-
neurs) qui vivent une relation 
avec des enfants. Bienvenue à 
vous tous, toutes! 

À inscrire sur votre calendrier.
Après la conférence, d’une 
durée approximative de 75 
minutes, l’équipe d’animation 
locale se fera un plaisir de 
vous offrir café, jus, biscuits. Et 
l’échange se poursuivra avec 
l’auteur. 
Espérant vous voir en grand 
nombre. Entrée libre.

par Yvan Gravel

Bonjour concitoyens, concitoyennes,

Le 2 novembre dernier, jour-
née d’élection scolaire, j’ai été 
élu sans opposition au poste 

Votre commissaire scolaire
de commissaire 
numéro 4 (Saint-
Charles, Saint-
Gervais, Saint-Ra-
phaël). J’ai le goût, 
le désir et la capa-
cité de servir dans 
le domaine éduca-
tif pour offrir à nos 
communautés les 
services des plus 
enrichissants. 

J’aspire à partici-
per et collaborer 
avec les autres 
intervenants du 
milieu à promou-

voir le développement et l’épa-
nouissement de nos élèves. Je 
suis aussi en mesure d’appor-
ter une vision claire et réaliste 
des enjeux d’une saine gestion 

efficace pour la plus grande 
réussite de tous nos enfants, et 
cela dans un contexte de réelle 
efficience.

Ayant œuvré comme ensei-
gnant au secondaire durant 
de nombreuses années, ma 
connaissance du milieu m’ai-
dera à bien saisir les enjeux et 
composer avec les nombreux 
impératifs qu’exige ce poste. 

Aussi, je compte bien représen-
ter nos divers besoins scolaires 
auprès de notre commission 
scolaire. 

Je reste entièrement disponible 
pour discuter de ces enjeux au 
418 887-3138.

Je remercie toutes les per-
sonnes qui ont si aimablement 
signé ma mise en nomination.
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par Pierre Lefebvre,  
Société historique de Bellechasse

Au cours de l’automne 2014, 
des bénévoles de la Société 
historique de Bellechasse ont 
poursuivi les travaux de restau-
ration extérieure de l’ancienne 
école de rang numéro 3, située 
dans le rang Nord-Est à Saint-
Charles-de-Bellechasse, l’une 
des rares structures du genre 
qui subsistent encore dans la 
MRC de Bellechasse, avec un 
intérieur laissé intact depuis sa 
fermeture en 1963.

En 2013, la Société avait amor-
cé les travaux en remplaçant 
le bardeau sur le versant est 
du mur-pignon le plus abimé. 
La maçonnerie, les fenêtres et 
le revêtement en bardeau de 
cèdre avaient alors été restau-
rés à l’identique au modèle ori-
ginal.

En 2014, la Société a entrepris 
de rénover la façade du bâti-
ment patrimonial construit en 
1901. L’usure des fenêtres et les 
courbes dans le mur ont consti-
tué un nouveau défi pour les 
bénévoles qui ont travaillé à la 
réalisation du projet. La remise 
en état de la porte principale a 
été réalisée avec la complicité 
de Georges-Aimé Nadeau qui 
a su utiliser plusieurs astuces de 
son ancien métier. Le chantier 
a progressé rapidement avec 
l’aide généreuse du couple 

Jean-Pierre et Gisèle Lamonde, 
de Marius Côté, de Robert Tes-
sier de Saint-Vallier et de Su-
zanne Bouchard, conjointe du 
propriétaire de l’école, Roger 
Labrecque. Ce dernier a four-
ni un appui considérable aux 
bénévoles en assumant le coût 
des matériaux et en leur accor-
dant sa confiance indéfectible.

Les travaux effectués en 2014 
comprennent aussi la mise en 
place d’une galerie semblable 
à celle qu’empruntaient jadis 
les élèves de l’école et la fabri-
cation d’un panneau d’inter-
prétation racontant l’histoire 
de l’école. Cette dernière réa-
lisation a été financée à parts 
égales par la Société, la muni-
cipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse et de la MRC de 
Bellechasse. Le panneau sera 
inauguré au printemps de 
2015.

La Société historique compte 
compléter en 2015 la restau-
ration du mur-pignon ouest. Il 

s’agit du troisième chantier de 
sauvetage d’un bâtiment patri-
monial réalisé par la Société, 
après le moulin des Cantons 
à Saint-Vallier et le moulin 
Labrecque à Saint-Damien-
de-Bellechasse. Toutes les per-
sonnes qui voudront fournir un 
coup de main bénévolement 
en 2015 sont invitées à faire 
part de leurs intentions à l’un 
des membres de la Société.

L’école de rang N° 3

Continue de se faire belle

Crédit photo : Pierre Lefebvre
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Malgré ses 86 ans, monsieur Georges-
Aimé Nadeau a tenu à fournir sa collabo-
ration bénévole pour restaurer l’ancienne 
école du rang Nord-Est. Il n’a rien perdu de 
son habileté, de sa rapidité, ni de sa belle 
humeur lorsqu’il réparait la porte d’entrée.
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À l’Étincelle 

Chers lecteurs,

Je m’appelle Noémie et je vais vous présenter mon livre Mini-
Souris à la plage. Ce livre me fait penser à du fromage suisse car, 
comme une souris, j’en mangerais tout le temps!

C’est l’histoire d’une souris qui va à la plage et qui fait tout le 
temps du surf. Son petit frère veut jouer avec elle, mais elle refuse.

J’ai aimé ce livre parce que les illustrations étaient bien détaillées 
et très belles. Par contre, je n’ai pas aimé les couleurs, car les 
nuances ne sont pas diversifiées. C’est comme ça pour tous les 
livres de la collection. J’ai aimé le personnage principal parce 
qu’on a des points en commun. Mini-Souris est aventurière et 
curieuse comme moi.

Bonne lecture!

Chers lecteurs,
Je vous présente le meilleur livre du monde! Il s’intitule Délirons 
avec Léon. Il me fait penser à mon délicieux robot en chocolat, 
car les parties du corps de Léon se détachent comme celles du 
chocolat qui se casse.
Mes grands-parents m’ont fait découvrir ce livre, mais ce sont Léon 
et ses amis qui vous captiveront avec leurs magnifiques blagues et 
aventures. J’ai aimé les illustrations, car il y a des couleurs et cela 
m’aide à faire un beau film d’action dans ma tête. Les lettres ont 
des formes variées et c’est attirant! L’auteure utilise beaucoup de 
symboles et cela m’aide à entrer dans l’histoire et comprendre les 
blagues.
Lirez-vous ce livre avec autant de plaisir que moi?

par Noémie Carrière

Mini-Souris à la plage
Auteur : Jennifer L. Holm
Illustrateur : Matthew Holm
Éditions Scholastic 2013

par Charles Gravel

Délirons avec Léon # 3 (Des trucs vraiment emballants)
Auteur : Annie Groovie
Illustrateur : Annie Groovie
Éditions La courte échelle 2007
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Chers lecteurs, chères lectrices,

Je vous présente le livre Tintin au Tibet. Avec ce livre, si vous aimez 
marcher dans la montagne, vous en aurez plein les yeux. En effet, 
vous vous transporterez dans les montagnes enneigées du Népal.

Tintin revient de la montagne et il apprend que Tchang, son 
meilleur ami, est mort dans un accident d’avion au Népal, mais 
Tintin pense le contraire. Alors, il part à sa recherche. Une fois dans 
les montagnes, il trouve l’avion enseveli sous la neige. Réussira-t-il 
à trouver Tchang? Ça, vous le lirez vous-mêmes!

J’aime ce livre, car il y a beaucoup d’aventures et j’aimerais en 
vivre moi-même dans ces magnifiques montagnes. J’aime aussi 
ce livre, car Tintin est comme moi : il est courageux et toujours 
prêt à aider les autres. Ce livre a été réédité en 2010 et il semble 
nouveau. Cela m’a attirée!

par Angélique Bilodeau

Tintin au Tibet
Auteur : Hergé
Illustrateur : Hergé
Éditions Casterman 2010

La Boyer en couleur ?
Rendez-vous, chaque mois sur le site www.laboyer.com
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Plaisir de lire   Louise Cantin 

Thich NHAT HANH

L’ART DE COMMUNIQUER EN PLEINE CONSCIENCE 
(traduit de l’anglais [É.-U.] par paule noyart

Québec, édit : Le Jour, 2014, 167 p.  [documentaire]

Un maître zen très connu démontre comment «la communication est une forme de 
nourriture aussi essentielle à notre bien-être que les aliments que nous ingérons». 
Les mots, les émotions ainsi que nos actions peuvent être aussi bons que dangereux. 
Il faut apprendre à écouter la personne avec «une empreinte de bienveillance».  
Il faut laisser l’individu parler et ne pas l’interrompre. Ensuite, avec un esprit ouvert, 
essayer de communiquer avec lui. Il s’appuie sur des exemples dans la vie de tous 
les jours, dans le domaine du travail, de la vie de couple, dans diverses situations 
familiales, etc. Grâce à des exercices venant des maîtres zen mantras, on peut 
apprendre à aider les gens dans leur perception des choses, à les réconcilier avec 
eux-mêmes pour qu’ils puissent aller vers les autres. 

Très bon livre à lire et relire.

Julie Otsuka

CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER
Traduit de l’anglais États-Unis par Carine Chichereau

France Phébus, 2012, 144 pages

Dans ce roman historique, l’auteur américaine, d’origine japonaise raconte 
l’histoire de ces milliers d’immigrantes japonaises qui, entre les deux guerres, sont 
venues aux États-Unis pour se marier avec leurs compatriotes japonais installés 
depuis le début du siècle pour travailler dans les champs de canne à sucre en 
Californie. Elles sont des milliers à quitter leur pays en 1919. La traversée sera très 
éprouvante. Ce livre est écrit à la première personne du pluriel, c’est une seule 
voix qui raconte leur vie : la nostalgie du pays, le travail aux champs (elles qui 
étaient éduquées au service du thé), leur mariage à des hommes qu’elles n’ont vu 
que sur des photos, les accouchements dans des conditions difficiles. Elles élèvent 
des enfants américains qu’elles ne reconnaissent pas comme les leurs, qui ne 
parlent pas leur langue et qui ont un peu honte d’elles. Lorsque le Japon déclare 
la guerre aux États-Unis, ces immigrants doivent se présenter à la police et sont 
déportés dans l’indifférence totale de leurs compatriotes. Très touchant.
L’auteur a obtenu le Pen/Faulkner Award for fiction pour ce livre et le prix  
Femina étranger.

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 
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 Plaisir de lire  Giséle Lamonde 

Nouveautés
Romans adultes
Raison et sentiments Joanna Trollope
Un voisinage comme les autres, t.3 Rosette Laberge
Le roman de Renée Martel Danielle Laurin
Clinique Val Rose, t.2 Francine Allard
Danseuse et maman M. Fisher, M. Jeanson
Juste une fois Alexandre Jaudin
George Brossard : 
Audace et démesure Barbara Kahle
Aux portes de l’éternité Ken Follet
Deux garçons à la mer Guylaine Guay
Les infirmières de Notre-Dame, t 4 Marylène Pion
De mère en fille, t.2 Dominique Drouin
Vivre et mourir… guéri! France Gauthier
Edith Butler Lise Aubut
Lit double, t.3 Jannette Bertrand

Adolescents
Créatures fantastiques Brian Perro
Le dico des filles Catherine Girard Audet
Le big livre de l’incroyable Collectif
Objectifs Vancouver Emmie Wesline
La vie moins compliquée 
de Maude Bérubé Catherine Girard Audet
L’agent Jean, t.7 Alex A.
Game over, t.12 Midam
Cœur de slush S-M Beauchesne

Enfants
Fafounet et la tempête de neige • Sam et sa colère 

Connais-tu Nelson Mandala • L’ABC des pirates • La terre 
et la planète Mars • Le soleil et la lune • Les astéroïdes, 
les comètes et les météores • Dix petits orteils
Heure du conte
L’heure du conte est de retour à la bibliothèque Jacques 
Labrie! Des histoires, des histoires et encore des histoires! 
Le but : amener les enfants de 3 à 5 ans 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! 

Participez avec votre enfant à la première activité de 
l’année 2015 qui aura lieu le dimanche 11 janvier, de 11 h 
à 12 h. L’enfant doit être obligatoirement accompagné 
d’un parent! Confirmez votre présence au 418 887-6561 
avant le mercredi 7 janvier 2015. 
Le grand voyage de Balthazar
Balthazar est un bonhomme de neige. Comme tous les 
bonhommes de neige, chaque année, il fait un beau 
voyage. Pour papa, c’est le cycle de l’eau tout simplement. 
Pour Tanayète et Pipayo, les enfants, c’est une grande 
aventure. Magique assurément…!
Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 5 janvier 
inclusivement. Réouverture le 6 janvier 2015 aux heures 
habituelles. Le comité de la bibliothèque Jacques Labrie 
vous souhaite une très joyeuse période des fêtes.

Christine Eddie

JE SUIS LÀ

Québec, édit : Alto, 2014, 151 pages [roman]

Dans ce roman, Angèle, le personnage central, agit comme narratrice d’une histoire 
presque vraie, inspirée d’un drame vécu. Les mots ailes, force, imagination, courage 
et humour tisseront la toile de fond de ce voyage dans la vie d’Angèle.
Elle ne se plaint jamais cette belle jeune femme pourtant enfermée, vivant avec le 
locked-in syndrome. Angèle ne vit que pour ses deux filles, maintenant âgées de 4 
ans. Grâce à un personnage fictif, Népenthès, Angèle ne se sent jamais seule. Par 
moment, on y croit à cet ami bienveillant. La famille et le personnel soignant de 
l’institution où elle vit sont bien présents, mais il lui est difficile de communiquer avec eux.
Ce livre m’a plu, car Christine Eddie n’a jamais sombré dans les détails sordides. La 
plume légère, elle nous fait voyager avec Angèle.
Christine Eddie a aussi écrit les carnets de Douglas...

 Bibliothèque Louise Mercier  

 présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.
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par Stéphanie L. Samson

Le 23 octobre dernier, la route 
Picard a servi de décor pour 
une équipe de cinéma venue 
y tourner le court-métrage 
«Gas and wine taste the 
same». La réalisatrice de ce 
film est une jeune originaire 
de Saint-Charles, Emmanuelle 
Lacombe, étudiante en cinéma 
à l’Université du Québec à 
Montréal.

Fille de Roger Lacombe et 
Jocelyne Mercier, elle a toujours 
habité Saint-Charles jusqu’à 
son départ il y a 4 ans vers 
Québec et ensuite Montréal 
pour les études. Sa première 
«jobine» a d’ailleurs été à la 

Résidence Charles Couillard! 
«Le film porte sur le quotidien 
d’une jeune fille en milieu rural, 
dont la copine déménage en 
ville. 

Le personnage d’Aglaé Fortin 
pose un regard naïf tout en 
étant d’une extrême lucidité, 
sur son environnement et la 
communauté qui l’habite. 
L’espace d’une journée, on la 
suit dans son quotidien aigre 
et banal qu’elle n’échangerait 
pourtant contre rien au monde. 
Le film traite de thématiques 
comme la solitude, la 
haine, l’amour, l’esprit de 
communauté, la désolation, 
la solidarité, l’amertume, 

la nostalgie, l’amitié et la 
mémoire». Bien que le titre 
soit en anglais, le film est 
entièrement tourné en français. 

Le tournage s’est déroulé 
dans plusieurs municipalités 
de la MRC de Bellechasse, 
notamment Beaumont et Saint-
Raphaël en plus de Saint-
Charles. Des scènes ont été 
tournées sur la route Picard, 
choisie pour ses magnifiques 
vallons, ainsi qu’au garage 
Bernard Côté. Tourner un film 
en région pour des étudiants 
montréalais, ce n’est pas 
habituel. 

Heureusement, son directeur 
de programme monsieur Paul 
Tana a eu envie d’oser et de 
laisser les caméras sortir de la 
métropole pour s’intéresser à 
d’autres réalités québécoises. 
Emmanuelle a quand même 
dû démontrer qu’elle était 
prête à mettre beaucoup 
de temps sur la logistique 
du projet, car déplacer 20 
personnes et beaucoup de 
matériel à 3 heures et demie 
de route, cela demande une 
gestion hors du commun. Ses 
parents ont d’ailleurs été de 
grands alliés pour permettre 
ce passage dans la région. Ils 
ont déménagé chez son oncle 
pour laisser toute la maison 
familiale libre à l’équipe 

Un film tourné sur la route Picard

Crédit photo : Yvan Gravel

Emmanuelle et une partie de son équipe
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de techniciens. Son père l’a 
aidée dans la recherche de 
commandites et de dons, tandis 
que sa mère s’est affairée aux 
fourneaux plusieurs semaines 
auparavant pour nourrir toute 
l’équipe. Ses oncles Sylvain et 
François Mercier, ainsi que sa 
sœur Marie-Josée l’ont aussi 
beaucoup aidée.

Autre preuve que ce film est 
typiquement bellechassois, 
le personnage principal est 
incarné par une citoyenne de 
Saint-Gervais, Élise Lavallée 
Duval. Les deux jeunes femmes 
se sont connues à l’ESSC en 
faisant de l’improvisation. 
Fière de pouvoir faire 
connaître son coin, Élise se 
reconnaissait à certains égards 
dans le personnage d’Aglaé. 
Passionnée de théâtre, 
c’est un plaisir pour elle de 
jouer et contribuer au projet 
d’Emmanuelle.

En tant qu’étudiante, la jeune 
réalisatrice touche à tous les 
aspects du métier. Elle collabore 
d’ailleurs au tournage de 
quatre autres films de fiction, où 
elle et ses collègues étudiantes 
alternent les responsabilités.

Il reste que sa passion à 
elle, c’est la réalisation ainsi 
que la scénarisation. Elle dit 
avoir découvert le cinéma 
assez tard. Elle avait 18 ans 
quand elle a commencé à 
regarder des grands classiques 
cinématographiques présentés 
au cégep. C’est alors qu’elle  
a eu la piqûre. 

Crédit photo : Yvan Gravel

Quant à ses ambitions avec son 
film? Son plus grand souhait 
est que celui-ci soit vu par le 
plus de personnes possible. Ce 
film constituera une partie de 
son portfolio en tant que jeune 
réalisatrice. Elle aimerait aussi 
participer à de grands festivals 
de cinéma québécois, mais 
aussi internationaux. 

À savoir si notre coin de pays 
lui manque, elle répond : 
«Pour moi, Bellechasse est 
maintenant devenu synonyme 
de retrouvailles, relâchement et 
liberté. Quand j’y reviens, c’est 
toujours avec beaucoup de joie, 

car je profite du temps que j’ai 
pour le passer avec ma famille. 
De plus, les grands espaces me 
manquent parfois...»
Il sera malheureusement 
difficile pour les citoyens de 

visionner le film. En effet, il 
sera diffusé à l’occasion de 
la projection de films de fin 
d’études à Montréal. Aussi, 
puisqu’Emmanuelle vise une 
carrière en festivals pour le film 
où l’exclusivité est alors exigée, 
il ne pourra être partagé sur 
l’internet. Cependant, une 
bande-annonce sera mise en 
ligne et les gens pourront la 
visionner. 

En terminant, sachez 
qu’Emmanuelle et son équipe 
sont toujours à la recherche de 
donateurs pour compléter le 
financement du film. 

Il est aussi possible d’en 
suivre l’évolution sur la page 
Facebook : https://www.
facebook.com/pages/Gas-and-
Wine- taste- the-same-Court -
métrage/1465927150317875.

Élise Lavallée Duval, comédienne et Emmanuelle Lacombe, réalisatrice
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par Jean-Pierre Lamonde

Vous qui avez supporté la 
Fabrique de Saint-Charles au 
cours de l’année, soyez-en 
remerciés très sincèrement. 
La générosité des citoyens et 
paroissiens est notre seule 
source de financement. 
Grâce à elle, nous avons pu 
maintenir l’activité pastorale 
dans la communauté et réaliser 
des travaux d’entretien du 
patrimoine bâti. Nous sommes 
très redevables aux douzaines 
de bénévoles qui ont apporté 
leur appui.
Aussi, par une sorte de tradition 
déjà établie, nous venons 
vous solliciter à nouveau à 
l’occasion de ce Noël. Nous en 
avons besoin pour équilibrer 
le budget de la Fabrique dont 
les revenus diminuent alors 

que les dépenses augmentent. 
Vous recevrez par la poste une 
correspondance à laquelle 
nous espérons que vous 
répondrez généreusement, 
selon vos moyens.

Merci aux gens de Saint-Charles et Joyeux Noël!
L’équipe de la Fabrique 
et son personnel, l’équipe 
d’animation locale et l’équipe 
de l’Unité pastorale de la 
Plaine de Bellechasse vous 
disent merci.

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Yvan Gravel
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par Jean-Pierre Lamonde

Du 21 avril au 29 août der-
nier, dans le cadre de l’année 
internationale de l’agriculture 
familiale, les producteurs agri-
coles et leur famille immédiate 
étaient invités à représenter, par  
le médium de leur choix, la rura-
lité, l’agriculture ou le syndica-
lisme agricole québécois autour 
de la thématique de l’agriculture  
familiale.

C’est ainsi que Élodie Bilodeau, 
fille de Lucie Gagnon et de Mario 
Bilodeau du rang Hêtrière Est,  
a réalisé une toile intitulée 
Cultiver la passion. La 
scène représente deux mains, 
avec un champ cultivé en 
fond de paysage. La main 
d’un adulte tient la main 

Concours Art agricole

d’un enfant, le tout suggérant 
le parent qui fait découvrir  
la passion de l’agriculture à son 
enfant. Par cette œuvre, Élodie 

a obtenu le deuxième rang et  
un prix de 200 $ au concours  
de La terre de chez nous.

par Anne Leblond

Chanter te rend heureux? 
Joins-toi à nous, le jeudi 11 
décembre à 19 h, à la sacristie 
de l’église de Saint-Charles. 
Nous nous préparerons à 
célébrer Noël en chantant.
Pour informations, contacte Anne Leblond 
à leblond.anne@hotmail.ca. 

Chorale de jeunes
de 6 à 17 ans

Crédit photo : Jean-Pierre Lamonde
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Le junco ardoisé
par Gilbert Lacroix

Le junco ardoisé est un oi-
seau qui n’est pas flamboyant 
comme certains oiseaux de 
la même grosseur. Ceux qui 
arrêtent chez moi sont gris ar-
doise sur le dos avec le ventre 
blanc, la queue grise avec des 
plumes blanches chaque côté 
de la queue et un petit bec pâle 
tirant sur le rosé. La femelle 
ressemble au mâle, mais elle 
est plus terne.

Normalement, le junco se 
nourrit au sol de petites graines 
et de certains petits fruits qu’il 
cherche à travers les feuilles. 
Chez moi, ils se nourrissent 
sur mes plates-formes pour les 
geais bleus. Ils y retrouvent du 
maïs concassé qui semble bien 
satisfaire leur appétit vorace.

Durant la période d’accouple-
ment, c’est un oiseau qui se 
limite à son territoire, qu’il dé-
fendra pour protéger son coin 
d’alimentation. À l’automne, 
ils se regroupent ensemble par 
petits groupes d’une trentaine 
d’individus pour se nourrir. 
Chez moi, ils ont séjourné de 
la mi-octobre à mi-novembre. 
Je peux vous confirmer que ça 
bougeait dans ma cour et là je 
ne parle pas de moi.

À l’exception des régions nor-
diques où commence la toun-
dra, nous retrouvons le junco 
ardoisé partout en Amérique 
du Nord. Cet oiseau part du 
nord du Canada pour des-

cendre aussi loin qu’au nord du 
Mexique. C’est pour cela que 
je les aperçois chez moi durant 
quelques semaines seulement. 
Les juncos ardoisés continuent 
sur leur route migratoire.

J’ai tout de même trouvé un 
beau côté au junco ardoisé. 
Pour compenser sa couleur 
neutre, il prend des poses assez 
remarquables. Il sait se mettre 
en évidence à travers le feuil-
lage d’automne, ce qui donne 
des effets hauts en couleur.

Suite à ma session de pho-
tos avec les juncos, je me suis 
mis à réfléchir, pas comme 
un miroir, mais presque sur le 
fait que j’avais passé un très 
beau moment en compagnie 
des juncos. Tantôt, il est perché 
sur une branche à surveiller 
les alentours pour localiser sa 

nourriture ou aussi pour s’as-
surer qu’il n’y a pas de préda-
teur avant de se poser au sol.

J’ai vu dans les parages une 
pie Grèce migratrice. Elle est 
toute menue, mais pour les 
juncos c’est un prédateur fou-
droyant. Pour leur permettre de 
s’échapper plus facilement, j’ai 
planté des sureaux, une haie 
de cèdres et divers arbustes 

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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qui donnent plusieurs choix au 
junco quand il veut se cacher 
et échapper par le fait même à 
son prédateur.

Pour apprécier les photos de ce 
bel oiseau, rendez-vous sur le 
site web du journal.

Merci aux personnes qui 
prennent le temps de me lire. 
À vous tous, je souhaite un bon 
temps des fêtes et une bonne et 
heureuse année 2015.

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

Le conseil d’administration vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes et une bonne année 2015! 
Grand merci à la belle équipe de notre 
merveilleux journal communautaire «Au fil de  
La Boyer». Grâce à votre travail et votre énergie, nos 
nouvelles voyagent bien! Merci à tous ceux qui nous 
ont appuyés tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons du bon temps en famille 
et entre amis. Prenez le temps d’aller respirer  
un bon bol d’air au Parc riverain de la Boyer.

Joyeux temps
des fêtes!

par les Amis du Parc riverain      

Venez y faire une randonnée en raquettes! 
Accès gratuit. Veuillez suivre les sentiers et 
soyez prudents! À noter que l’accès principal 
et le stationnement ne sont pas déneigés, 
vous devez garer votre voiture le long de la 
rue Boyer.

Le Parc 
riverain en hiver

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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Francis Gagnon et Josiane Turgeon qui unissent leurs 
cierges de baptême dans un geste bien sympathique. 

C’était le 09 août 2014 dernier.

Les mariages religieux se font plus rares ces dernières années. Cependant en 2014, 
trois couples se sont présentés à l’église pour unir leurs destinées, même quatre,  
je crois. Malheureusement, je n’ai pas les coordonnées de l’autre couple. 

S’il voulait se faire connaitre, je serais heureuse de le présenter dans la prochaine 
parution de La Boyer en février. 

Nous retrouvons Mireille Roy et 
Richard Beaudoin. M. Luc Roy et 
Mme Chantal Beaupré de Saint-
Charles, ainsi que M. Laurent 
Beaudoin et Mme Brigitte Lacasse 
de Honfleur, sont leurs parents. 
Pour eux, c’était en juillet. 

Bien du bonheur à ces nouveaux époux et longue vie.

Le 3e couple est ici photographié pendant la 
cérémonie. Il s’agit de Valérie Beaupré 
fille d’Hélène Côté et de Benoît Beaupré de 
Saint-Gervais, autrefois de Saint-Charles et 
Michaël Gonthier fils de Gisèle Blouin et 
de feu Sylvain Gonthier de Saint-Raphaël. 

Le mariage fut célébré le 11 octobre 2014.

Crédit photo : Suzanne Bonneau

Crédit photo : Suzanne Bonneau

Crédit photo : Suzanne Bonneau

Mariages



Certificats-cadeaux pour Noël Claude Caron, Marielle Poulin, Annie Lapointe, Marjolaine Boutin

Suivez-nous sur FACEBOOK//Clinique pur confort

Services offerts:
BRONZAGE & COIFFURE

MASSOTHÉRAPIE, KINÉSITHÉRAPIE, REIKI
Détente, thérapeutique, enfant, femme enceinte.

Massage aux pierres chaudes, aux baluchons aromatiques.
Massage en duo, À quatre mains.

Exfoliations & Enveloppements du corps

ESTHÉTIQUE, EPILATION AU LASER & PHOTO RAJEUNISSEMENT

Soins spécialisé des pieds, pédicure & manucure.
Spa détoxionique par les pieds.

Service de Tatoueur professionnel.

Ateliers & Conférences sur le mieux-être.

Pour renseignement ou rendez-vous :418-887-7115
4767, Rg. Sud-Est, St-Charles.
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Ils nous ont quittés
Mme Rose-Aimée Beaupré 
Ruel, décédée le 20 
septembre à l’âge de 86 
ans. Elle était la veuve  
de Raymond Ruel. Deux 
belles-sœurs, Mmes Dorilla 
Pelchat (feu Wilfrid Ruel) et 
Thérèse Chabot du club de 
l’Âge d’Or de St-Charles 
(feu Paul-Émile Beaupré), 
lui survivent.

Mme Léopoldine Labbé 
Langlois, décédée le 
ler novembre à l’âge de 
94 ans. Elle était la veuve  
de M. Cyrille Langlois. 
Ils avaient habité St-Charles 
pendant plusieurs années.

Mme Louise Turgeon, 
décédée le 22 septembre 
à l’âge de 57 ans. Elle 
était la fille de feu Rolland 
Turgeon et de feu dame 
Madeleine Breton de notre 
paroisse. Elle était la sœur 
de Raynald (feu Madeleine 
St-Pierre) ainsi que de 
Francine (Robert Lacasse).

M. André Paquet, décédé le 
4 novembre à l’âge de 72 
ans. Il était l’époux de Louise 
Labbé et le père de Julie (Éric 
Corneau), Nicolas et Jérôme. 
Il laisse aussi dans le deuil ses 
beaux-frères et belles- sœurs : 
Pierre (Fernande Leblond) et 
Gilles Labbé (Suzanne Corbin).

Mme Adrienne Picard Labrie, 
décédée le 23 septembre à 
l’âge de 92 ans. 
Elle était la veuve de M. Henri 
Labrie. Nous connaissons 
tous un ou plusieurs enfants 
de sa nombreuse famille…!  
Denise (Normand Rancourt) 
Michel (Jeannine Marcoux) 

Diane (feu Benoît Lamontagne, Raymond Moore), 
Hélène (Réal Bruneau), feu Claudette (feu Dominique 
Dumas), Gilles (Marie-France Lacroix), Raynald (Louise 
Côté), René (Christiane Patry), Bertrand (Ginette Garon), 
Pauline (Gilles Royer), Gaétan (Roxane Bernard), 
Claude (Carole Côté) et feu Denis. Sa sœur Irène  
(feu Roland Marcoux) et sa belle-sœur Lorraine 
Turgeon (feu Paul-Émile Picard) habitent encore  
à Saint-Charles

Mme Germaine Bissonnette 
Gosselin, décédée le 14 
octobre à l’âge de 97 ans et 
6 mois. Elle était l’épouse de 
feu Charles-Aimé Gosselin, 
garagiste, et la mère de 
Louise (Christian Proulx) 
et André (Lise Fleury). 
Mmes Ange-Aimée (feu Léo 

Bernier), Jeanne d’Arc (feu Clément Lacasse) 
étaient ses belles-sœurs.

M. Georges Breton, 
décédé le 16 octobre à l’âge 
de 85 ans et 5 mois. 
Il était l’époux de feu dame 
Hélène Boivin et le père de 
Julie (Serge Denis), Martine 
(Léopold Ruel) et Bernard 
(Martine Doiron). Daniel et 
Cécile habitent à l’extérieur. 

Jeannine (feu Cyrille Routhier), Jacques (Étiennette 
Aubé) et Marielle (Georges-Émile Lachance) étaient 
ses frères et sœurs. Annette (feu Maurice Fortin), Lucien 
(Lucie Gravel) et Viateur Boivin (Irène Labrecque) 
étaient ses beaux-frères et belles-sœurs.

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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cause : élaborer des moyens d’action 
pour améliorer leurs conditions de vie 
morale, intel-
lectuelle et 
matérielle.
Le ministère 
de l’Agricul-
ture encou-
ragea, dès 
le début, le 
cercle en dis-
tribuant aux 
membres des 
graines de 
s e m e n c e s , 
deux essaims d’abeilles, des œufs 
incubés pour améliorer l’élevage avi-
cole. Un bélier de race était même à 
la disposition des éleveurs de mou-
tons. L’achat d’une sertisseuse permit 
aux membres de vendre les produits 

par Lucie Paré

Dans le cadre du 
100e anniversaire 
des Cercles de Fer-

mières du Québec, échangeons ces 
quelques moments d’histoire. C’est 
le 29 janvier 1920, sous l’œil attentif 
de messieurs l’abbé Adjutor Faucher 
(curé) et Alphonse Désilets (b.s.a.) 
qu’est né notre cercle. Son premier 
conseil se composait de Mesdames 
Louis Gonthier, présidente, Johnny 
Bélanger, vice-présidente, Mélanie 
Leclerc, secrétaire, Chs Frenette, tré-
sorière, Elodie Lapointe, bibliothé-
caire, Alphonse Chabot, conseillère, 
Alphonse Gosselin, conseillère. Le 
cercle naissant bénéficiait des conseils 
de Mme Lacroix, de demoiselles Lab-
bé, Gauchy, Vaillancourt et Lemieux. 
Une trentaine de membres servait la 

Cercle de Fermières

Ils nous ont quittés
Mme Judith Bernier, décédée le 
14 novembre à l’âge de 95 
ans et 11 mois. Elle avait une 
fille : Nancy Pouliot (Ghislain 
Breton). Elle était aussi la 
belle-sœur de Mme Ange-Aimé 
Gosselin (feu Léo Bernier) et 
de M. Jean-Marc Prévost (feu 
Pauline Bernier).

Mme Fernande Boutin, décédée 
le 1er novembre à l’âge de 93 
ans. Elle laisse dans le deuil 
son mari, M. Adrien Ruel. Lui 
survivent : sa soeur Mme Gé-
ralda Boutin (Jean-Marie Ruel) 
et sa belle-sœur Mme Alma 
Ruel (feu Gérard Asselin).

de la terre pour l’alimentation fami-
liale, tandis que les créations de la 
navette et de l’aiguille étaient mises 
en vente au magasin «Vieux Québec» 
et chez Dupuis Frères, au comptoir di-
rigé par M. Louis Gagnon. À suivre….
Nous avons reçu ce mois-ci madame 
Marie-Eve Genois, pharmacienne, 
qui est venue nous parler du service 
Proxim en ligne. 
Il nous permet d’avoir accès à 
notre dossier par internet. Les deux  
prochaines rencontres seront le 10 
décembre 2014 à 18 h (souper 
partage, invitons une amie) et le 
14 janvier 2015 à 19 h 15. Nous  
parlerons de notre 100e anniversaire. 
N’oublions pas d’apporter des  
denrées non périssables pour les  
paniers de Noël.

Mme Louis Gonthier, 
première présidente du 
Cercle de Fermières de 
St-Charles

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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par Manon Bélanger

Le CPE Le Petit Poucet est à la recherche d’une personne 
pour remplacer les vacances et les congés de son cuisinier. 
Cette personne doit être capable de préparer des repas 
pour environ 60 enfants et une dizaine d’adultes, à partir 
des menus et des recettes élaborés par notre responsable 
de l’alimentation. 
Détenir un cours de secourisme serait un atout. 

Contactez Manon Bélanger, directrice, au 418 887-6968 
entre 7 h 30 et 16 h 30 ou encore présentez-vous au 30, 
avenue Commerciale, Saint-Charles.

CPE Le Petit Poucet 

Cuisinier recherché

MENU

L’Âge d’Or de Saint-Charles 

Horaire des activités
Décembre 2014

1er 13 h 30 Scrabble

3 PM Cartes régulières

8 13 h 30 Scrabble

10 PM Cartes régulières

13 13 h Tournoi de Charlemagne

15 13 h 30 Scrabble

17 PM Cartes régulières

Puis arrêt pour période des Fêtes jusqu’au 7 janvier

Janvier 2015
7 PM Cartes régulières
12 13 h 30 Scrabble
14 10 h 30 Messe au HLM et dîner des fêtes
17 13 h Tournoi de Charlemagne
19 13 h 30 Scrabble
21 PM Cartes régulières
26 13 h 30 Scrabble
28 PM Cartes régulières
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par le C.P.A. de Saint-Charles
Le C.P.A. de Saint-Charles vous 
offre la possibilité d’inscrire 
votre enfant au patinage en 
janvier. La date du début des 
cours sera le 10 janvier 2015. 
Veuillez communiquer au cpa-
saint-charles12@hotmai l .
ca pour des informations et/ou 
inscriptions avant le 7 janvier 
2015. Au plaisir de vous voir.

Inscription 
au patinage 
artistique
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Actualité

comme les organisateurs, ont 
eu énormément de plaisir. 
De nombreuses activités, 
animations ont été offertes 
tout au long de la soirée. 
Plus de 50 enfants ont été 
présents. Je voudrais remercier 
spécialement tous les jeunes 
qui ont donné un coup de 
main à la réalisation de cette 
soirée. Voici quelques noms : 
Jonathan Labrie, Jasmin 
Blanchette, Charles-Antoine 
Dion, Maude Perreault-Carrier, 
Alice et Olivier Gadoury et 
plusieurs autres. C’est grâce 
à leur implication que cette 
activité a eu lieu.

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Atelier culinaire 
thématique indienne
Le dernier atelier culinaire 
sous la thématique de l’Inde se 
déroulait le 1er novembre. Ce 
fut, comme à l’habitude, une 
très belle activité. Nous étions 
8 participants lors de cet atelier 
et le tout s’est terminé par un 
dîner commun. De nombreuses 
recettes sont données à tous 
les participants afin que ceux-
ci puissent recuisiner certaines 
recettes. Pour connaitre les 
prochains ateliers, vous pouvez 
consulter le site internet de la 
municipalité dans la section 
loisirs.
Party Halloween

Encore cette année, la soirée 
d’Halloween pour les enfants a 
été un grand succès. Les enfants, 

Info-Loisirs

Bal des patineurs

Le samedi 27 décembre, de 
19 h 30 à 21 h 30 le comité 
de la politique familiale 
organise un bal des patineurs 
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à l’aréna de Saint-Charles. 
On vous attend en grand 
nombre. Une belle soirée avec 
de nombreuses surprises. Cette 
activité est gratuite pour tous.

Souper St-Valentin
Le souper St-Valentin est de 
retour le samedi 14 février 
2015 dès 18 h 30 à l’École 

secondaire de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Le coût est de 
40 $ par personne. Faites vite 
pour réserver vos places. Nous 
avons 60 cartes à vendre. 
Vous pouvez contacter Mélody 
Bilodeau pour réserver votre 
repas : 418 887-3374.

Tournoi junior
Le tournoi junior aura lieu 
du 15 au 18 janvier à 
l’aréna de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Plus de 20 équipes 
s’affronteront tout au long 
du tournoi. Les amateurs de 
hockey sont les bienvenus pour 
venir encourager les équipes 
locales. L’entrée au tournoi est 
gratuite, alors on vous attend 
en grand nombre.

Les Éperviers affrontent 
des anciennes vedettes 
du hockey
Dès 14 h, le 25 janvier 2015, 
l’équipe des Éperviers de 
Bellechasse affrontera sur la 
glace des anciens joueurs 

de la ligue nationale et des 
vedettes de la télévision tels 
que : Donald Brashear, Alain 
Côté, Yves Racine, Martin 
Dallaire et plusieurs autres. 
Le coût d’entrée sera de 5 $. 
Une période d’autographe 
sera prévue à la fin de la 
partie. Venez encourager 
notre équipe locale. Cette 
activité est organisée par les 
loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse et la Maison de 
soins palliatifs du Littoral afin 
d’amasser des fonds pour 
les deux organisations. Pour 
plus d’information, veuillez 
contacter Mélody Bilodeau, 
418 887-3374, loisirs@saint-
charles.ca.

Calendrier 
décembre 2014
3 Conseil municipal

7 Hockey des Éperviers : 
Ste-Marie VS St-Charles

10 Réunion du Cercle de 
Fermières au HLM

13 
et 
14

Marché de Noël

19 Hockey des Éperviers : 
Lotbinière VS St-Charles

20 Distribution des paniers  
de Noël

25 Jour de Noël

26 Hockey des Éperviers :  
St-Joseph VS St-Charles

27 Bal des patineurs à l’aréna

Cueillette des matières recyclables
2,16 et 30 décembre

Janvier 2015
1er Jour de l’An

2 Hockey des Éperviers : 
Ste-Marie VS St-Charles

7
Conseil municipal

Date limite de l’inscription au 
Club de patinage artistique

11

Hockey des Éperviers : 
Lotbinière VS St-Charles
Heure du conte  
à la bibliothèque

14 Réunion du Cercle de 
Fermières au HLM

15 
au 
18

Tournoi junior à l’aréna

18 Conférence «Lorsque le maître 
devient l’élève» à l’église

23 Hockey des Éperviers : 
St-Joseph VS St-Charles

25 Hockey des Éperviers contre 
les anciens de la LNH

30 Hockey des Éperviers : 
St-Ephrem VS St-Charles

Cueillettedes matières recyclables
13 et 27 janvier
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

par Jean-François Comeau

Le service 211
Le 211 est un service d’infor-
mation et de référence centra-
lisé, gratuit et confidentiel qui 
dirige les personnes vers les 
ressources communautaires 
existantes dans la région de 
Chaudière-Appalaches. Un 
numéro à trois chiffres, facile à 
retenir et qui met les gens en 
lien avec la gamme complète 
de services offerts dans la col-
lectivité.

Concrètement, le service 211 
est un centre d’appels établi 
dans une collectivité afin de 
mieux la desservir. Des prépo-
sés spécialisés répondent aux 
appels, évaluent les besoins de 
l’appelant et le dirigent vers les 
services appropriés. Le service 
est offert en français et en an-
glais et est adapté aux besoins 
des malentendants. Les heures 
d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h, le same-
di et le dimanche de 8 h à 18 h.  
Un service de clavardage et 
un accès à la base de don-
nées sont aussi disponibles sur 
le site internet du 211 pour 
les personnes qui désirent 
faire leur propre recherche à 
la maison ou pour les travaux 
scolaires. L’adresse pour accé-
der aux services en ligne est le 
www.211quebecregions.ca.

Transport bénévole
Entraide Solidarité Bellechasse 
recrute des bénévoles pour du 

transport de personnes. Vous 
aimez conduire? Vous voulez 
aider les gens de votre muni-
cipalité? Joignez-vous à leur 
équipe. Une contribution de 
l’organisme est prévue pour 
les frais d’essence. Pour plus 
de détails, contacter Marie-
Christine Rodrigue 418 883-3699.

Horaire des fêtes du 
transport collectif
À toute la clientèle du trans-
port collectif et adapté de la 
MRC de Bellechasse, l’horaire 
de la période des fêtes sera le 
suivant : le bureau sera fermé 
du 20 décembre 2014 au 4 
janvier 2015 et le service de 
transport sera en fonction, sauf 
le 25 décembre et le 1er janvier. 
Toutes les personnes qui auront 
besoin de transport durant 
cette période devront réserver 
avant le 12 décembre.

Administrateurs
recherchés au Frigos Pleins
Vous avez quelques heures par 
mois à donner? Frigos Pleins, 
organisme d’aide alimentaire 
et de lutte à la pauvreté sur tout 
le territoire de Bellechasse, est 
à la recherche de personnes 
bénévoles, dynamiques et dé-
sireuses de s’impliquer dans 
son conseil d’administration. 
Les réunions ont lieu en soi-
rée, environ une fois par 
mois à Saint-Damien. Il est 
important d’avoir des re-
présentants de tout le terri-
toire et de tous les milieux. 

Pour plus de renseignements,
contactez Mariane R. Labrecque, 
présidente, au 884 3146 ou à
mariane003@hotmail.com. 
C’est un départ, à toi le  
dernier mot!

Horaire des fêtes 
de Tel-Écoute du Littoral
Beaucoup parmi nous vont 
pouvoir en profiter et se re-
trouver en famille, entre amis, 
heureux de pouvoir partager 
leur bonheur d’être ensemble. 
Mais, durant cette même pé-
riode, d’autres n’auront pas 
cette chance et seront confron-
tés comme chaque année à 
cette époque, à leur solitude.

Pour toutes ces personnes, de 
bienveillant(e)s écoutant(e)s à 
l’oreille attentive et chaleureuse 
seront présent(e)s chaque jour 
sur la ligne de Tel-Écoute du 
Littoral, durant toute la période 
des fêtes, pour vous écouter et 
assurer la continuité du service. 

Les horaires habituels seront 
maintenus, soit du lundi au 
vendredi, de 18 h à 3 h du ma-
tin et les samedi et dimanche, 
de midi à 3 h du matin. 

Alors, n’hésitez pas à le faire 
savoir autour de vous, auprès 
de toutes les personnes qui 
pourraient avoir besoin de par-
ler ou de se sentir moins seules. 

Notre service est anonyme  
et confidentiel. 

Pour Bellechasse, Lévis et  
Lotbinière : 418 838-4095.



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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-CHARLES
(Logement à louer : 4 ½ pour 2 personnes)

Je suis Maryse Prévost, directrice de l’Office 
Municipal d’Habitation de Saint-Charles (HLM). 
Si vous envisagez de venir habiter à l’OMH dans 
un avenir rapproché ou même dans un an ou 
deux, je voudrais vous informer que vous devez 
m’en faire part le plus tôt possible pour que je 
puisse vous placer sur ma liste d’attente.
Vous pouvez me faire votre demande par lettre, 
par courriel ou en me téléphonant et par la suite 
je vous ferai parvenir un formulaire de demande 
de logement à loyer modique. 
Présentement j’aurais besoin d’avoir les noms de 
personnes qui vivent en couple ou frère et sœur, etc.  
J’ai un logement pour deux personnes, soit un 4 ½ 
qui se libère prochainement, êtes-vous intéressé?  
Pour tout renseignement, vous pouvez me 
contacter au 418-243-2913 ou par courriel à 
omhsaintcharles@globetrotter.net. 
Bienvenue à tous.

Transport recherché

Covoiturage
Je suis à la recherche d’une personne qui pour-
rait transporter mon garçon de la Polyvalente de 
Lévis à Saint-Charles à 16 h 15, tous les jours, une 
semaine sur deux. Je demeure sur l’avenue Royale 
Est (près du S de la voie ferrée) et une rémunéra-
tion est possible.
P.S. Prévoir de la place pour une poche de gardien 
de but. Veuillez demander Marie-France Beaudoin 
au 418 887-5059. Merci énormément.



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  



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

418 887-6680

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Excavation St-charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Joyeuses Fêtes!

En ces temps  
de réjouissances, 

toute l’équipe vous 
souhaite santé,  

succès et  
prospérité ! 

Horaire des Fêtes
Mercredi 24 décembre : 8 h 30 à 16 h
Jeudi 25 décembre : Fermé
Vendredi 26 décembre : 10 h à 13 h
Mercredi 31 décembre : 8 h 30 à 16 h
Jeudi 1er janvier : Fermé 
Vendredi 2 janvier : 10 h à 13 h

Pour les dates non mentionnées, 
l’horaire régulier sera en vigueur.

Votre destination bien-être vous 
offre une multitude de services pour 
répondre à vos besoins et vous aider 
à bien prendre soin de vous :

• Espace boutique Fruits & Passion

•  Boutique photo  

•  Multitude d’idées-cadeaux

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


