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Une première...très concluante.
Dans le cadre du fianancement de la Petite Séduction, 
d’heureux gagnants et des organisateurs ravis...

Jeanne, notre héroïne.
La doyenne de St-Charles, une 
grande dame de coeur bientôt 
centenaire.

Élections municipales 
2009
Y aura-t-il ou non un scrutin en 
novembre 2009?
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Conseil municipal 
Réunion du 1er juin 2009

Des élections municipale en 2009 
 Il n’y aura pas nécessairement un 
scrutin

Devenir conseiller municipal, voire maire 
Pourquoi pas?

Jeanne, notre héroïne

L’étincelle de juillet/août 
Mme Lucie Paré

Lacs Beaumont et Saint-Charles 
La municipalité veut interdire les 
bateaux à moteur

Consultation public sur 
l’interdiction des bateaux à moteur 

Une première… très concluante!        

Le scrabble, une passion... 
sa passion

    Le Parc riverain prend son envol
Parc riverain 
Premiers aménagements réalisés

            Le GIRB dans les écoles!

Le plaisir de lire!

                               Bibliothèque

Les poissons sautés 

Un vernissage très courru

L’été au Petit poucet (CPE)

Sports & Loisirs

Carnet mondain

1er juillet au 23 août 
Bains libres à la piscine municipale chauffée. 

Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30 pour tous 
 et de 19 h 30 à 20 h 30 pour adulte seulement. 

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h. 
Pour information: 418 887-3374

Juillet 2009
2-3-4 - Tournage de l’émission «La Petite Séduction»
4           Souper de la grande fête: La Petite séduction 
            Pour information: 418 887-3374           17 h 30     
6         Réunion du conseil municipal                   20 h
18       La fascine: Atelier d’initiation à la reliure 
            Pour inscription Christine Boutin au 418 887-6759

Août 2009
1er       La fascine: Atelier d’initiation au Land-Art 
            Pour inscription Christine Boutin au 418 887-6759
16 au    Exposition Tricots rigolos et écolos               
27 sept. pour marmots. Nicole Boudreau, artiste en 
              textille.
16       Vernissage de l’exposition Tricots rigolos et    
             écolos pour marmots.
22       La fascine: Atelier d’initiation aux feutres fait main. 
            Pour inscription Christine Boutin au 418 887-6759

Septembre 2009
1er       La fascine: Atelier de pictural avec des pré-feutres 
            Pour inscription Christine Boutin au 418 887-6759
4         Sortie de La Boyer vol.23 no. 8 de septembre.
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Les éléments rapportés ci-après ne sont pas rédigés à partir du libellé des résolutions du 
conseil municipal concernant les points de l’ordre du jour, celles-ci n’étant disponibles 
au public que plusieurs semaines après la réunion. Nous essayons de rendre compte 
des décisions du conseil sur la base de ce que nous avons compris en assistant à la 
réunion. Lorsque le compte-rendu officiel sera publié, nous apporterons aux lecteurs 
des compléments d’information si le texte officiel diffère de celui de La Boyer. 

Réunion du 1er juin 2009 
par Jean-pierre Lamonde

Période de questions

De nombreuses questions et remarques ont 
porté sur l’autorisation récemment accordée 
aux conducteurs de véhicules Quad de 
circuler sur certaines routes. Des personnes 
se plaignent du bruit et des inconvénients 
que cela leur occasionne, surtout la nuit. Le 
conseil explique que l’autorisation a été donnée 
pour un an et qu’elle ne sera pas renouvelée 
si les conducteurs ne se comportent pas de 
façon responsable. Les responsables des 
clubs regroupant ce genre de conducteurs se 
seraient engagés à discipliner leurs membres. 

Le conseiller Lapierre attire l’attention sur un 
article de La Boyer mentionnant qu’il y aurait 
des dépassements de coûts sur la construction 
du garage municipal. Ce conseiller, responsable 
du dossier, affirme que tout est fait pour éviter 
les dépassements et qu’il n’y a pas à ce jour de 
hausses en vue. 

Éléments de l’ordre du jour

1. Démolition/transport du vieux garage 
municipal : La proposition de Simon Bélanger 
(601 $) a été retenue par le conseil.

2. Congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités (25 et 26 sept 2009) : 
Le maire y participera de même qu’un 
conseiller dont le nom est à déterminer.

3. Dossier communication incendie : 
Saint-Charles et La Durantaye partageront 
les coûts d’un appareil de communication.

4. Finissants École l’Étincelle : une 
contribution de 100 $ est accordée à ce 
groupe pour ses activités de fin d’année.

5. Expo BBQ Saint-Anselme : la municipalité 
accorde 100 $ à cet événement qui assure 
la promotion de l’agriculture et de l’élevage.
6. La Petite Séduction : la municipalité 
allouera un budget d’environ 2000 $ à des 
travaux d’embellissement du village qui 
accueille cette émission de Radio-Canada.

7. Divers : le maire informe que la soumission 
de Servi-Neige pour la prochaine année est en 
hausse de plus de 40 % par rapport à l’année 
précédente. La municipalité entreprend donc 
une réflexion tant pour obtenir une diminution 
de cette proposition, n’excluant pas de doter 
la municipalité de son propre service de 
déneigement comme cela se fait de plus en 
plus ailleurs en Bellechasse.

D’autre part, le maire rappelle que le garage 
Breton est fermé depuis la mi-mai, et que 
sa mise en vente semble inévitable. Dans ce 
contexte, le maire appelle à une réflexion sur 
l’utilisation de ce bâtiment. L’hypothèse d’en 
faire la caserne pour le service des incendies 
sera étudiée. Rappelons que la municipalité 
paie près de 10 000 $ par an de location 
pour loger son service actuellement, et que 
le garage Breton est doté d’un lave-auto 
qui rapporte environ 9 000 $ par an. Ces 
éléments seront considérés dans la réflexion 
et les citoyens sont invités à contacter les 
membres du conseil s’ils ont des propositions 
à faire à ce sujet. q



 5

Actualité

U ne élection doit être tenue tous les quatre ans à 
l’ensemble des postes de membre du conseil d’une 

municipalité. Selon la loi, c’est le premier novembre prochain 
que toutes les villes et les municipalités du Québec inviteront 
les électeurs qualifiés à se prononcer par scrutin secret 
sur le choix des personnes qui administreront les affaires 
municipales en leur nom jusqu’en 2013. Ceci ne veut pas 
dire que tous les citoyens voteront ce jour-là, car un scrutin 
ne doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce 
poste que s’il y a au moins deux candidatures.

À St-Charles, les postes de maire et ceux des six conseillers 
doivent être renouvelés en même temps à cette occasion. Il 
existe un ensemble de procédures menant à la proclamation 
d’élus aux postes ouverts aux candidatures à l’occasion 
d’une telle élection générale.

La municipalité a procédé à la division de son territoire en six 
districts électoraux pour lesquels les résidants doivent choisir 
le conseiller qui les représentera. Ces districts comportent 
une grande homogénéité socio-économique, compte tenu 
de critères comme les barrières physiques, les tendances 
démographiques, la superficie et la distance.

Tous les résidents ne peuvent pas être automatiquement 
considérés comme des électeurs potentiels. Il faut être une 
personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n’est ni 
en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter et qui est 

domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec. S’il s’agit d’une personne morale, 
elle doit être propriétaire d’un immeuble ou occupante d’un 
établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois sur le 
territoire de la municipalité. Une personne qui est détenue, 
étudie ou travaille dans une autre municipalité peut, à 
certaines conditions, être considérée comme électeur. En 
plus d’avoir le statut d’électeur le premier septembre, une 
personne doit aussi être inscrite sur la liste électorale pour 
pouvoir exercer son droit de vote. Alors qu’à un référendum 
une personne peut voter à plusieurs titres, elle ne peut le 
faire qu’à un seul titre dans une élection municipale.

Les électeurs ont néanmoins droit à deux votes chacun, soit 
le premier pour un candidat au poste de maire et un deuxième 
au poste de conseiller pour leur district.

Il revient à chaque citoyen de s’assurer qu’il est inscrit sur 
la liste électorale et que l’adresse indiquée est la bonne. 
Ce sera fait automatiquement pour les personnes qui ont 
coché la case appropriée dans leur déclaration de revenus 
de 2008. Si vous déménagez, assurez-vous d’effectuer 
votre changement d’adresse à la SAAQ et à la RAMQ pour 
éviter d’avoir à faire modifier votre inscription à la dernière 
minute et risquer de ne pas être en mesure d’exprimer votre 
vote le premier novembre prochain. Le droit de vote, c’est 
le plus grand privilège dans une démocratie, encore faut-il 
l’exercer! q

Des élections municipales en 2009

Il n’y aura pas nécessairement un scrutin
par pierre Lefebvre
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Actualité

L 
a tenue d’une élection municipale en 
novembre 2009 fournit l’occasion aux 

citoyens de St-Charles de réfléchir à la possibilité 
de se faire élire à l’un des sept postes à pourvoir. 
Cette chance ne se présente qu’une seule fois 
en général tous les quatre ans. Toute personne 
qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale 
peut être éligible à un poste de membre du 
conseil de la municipalité, pourvu qu’elle réside 
sur son territoire depuis au moins 12 mois le 1er 
septembre 2009. Certaines exceptions excluent 
notamment les fonctionnaires municipaux et 
le personnel électoral. Cette personne devra 
présenter sa candidature avant le 9 octobre 
prochain, selon les dispositions législatives en 
vigueur.

La majorité des gens diront probablement « non, cette 
responsabilité ne m’intéresse pas! ». Il faut cependant bien 
y penser avant de tourner la page, car les personnes qui 
seront élues auront pour tâche de prendre les décisions au 
nom des citoyens pour tous les revenus, toutes les dépenses 
et toutes les orientations de la municipalité pendant une 
période de quatre ans. On ne peut laisser l’exercice de ces 
fonctions aux premiers venus, ni tenir pour acquis que les 
personnes sortantes vont nécessairement se représenter, ni 
qu’elles constituent les meilleurs choix pour exercer ces rôles. 
Puisqu’on a le privilège de les choisir de façon démocratique, 
pourquoi alors ne pas songer aussi à la possibilité d’agir 
personnellement sur les orientations et l’utilisation des 
ressources collectives? Il s’agit là d’un défi intéressant qui 
demande un minimum d’intérêt personnel pour les affaires 
publiques et un peu de temps disponible.

Le maire et les conseillers ne sont pas mobilisés à temps 
plein, mais ils doivent accepter de consacrer une partie 
de leur temps libre pour la municipalité. Au minimum, deux 
réunions mensuelles sont requises pour les délibérations du 
conseil et leur préparation. Les élus qui oeuvrent dans les 
divers comités qui gravitent autour du conseil consacreront 
un peu plus de leur temps. Une rémunération de base est 
accordée selon les fonctions assumées.

Une représentation équitable des femmes au sein du conseil 
municipal constituerait une belle victoire pour la démocratie 
à St-Charles. En participant, au même titre que les hommes, 
au contrôle des leviers du développement social et 

économique, les femmes pourraient influencer les décisions 
dans le sens des valeurs qui leur sont propres. Au cours 
des quatre dernières années, la représentation des femmes 
est demeurée en deçà de leur apport à la collectivité, car 
le conseil et ses différents comités sont essentiellement 
formés d’hommes. Si la parité apparaît souhaitable, pourquoi 
n’y aurait-il pas au minimum deux d’entre elles à la table du 
conseil durant le prochain terme?

Il n’est pas nécessaire de posséder de l’expérience, ni des 
qualifications particulières pour poser sa candidature. De la 
formation et du soutien sont offerts aux candidats élus. Pour 
qu’il y ait un scrutin, il faut qu’au moins deux personnes aient 
posé leur candidature pour le même poste. L’expérience d’une 
campagne électorale municipale s’avère très enrichissante 
pour les candidats, peu importe les résultats. Il serait 
important que les électeurs aient la possibilité d’effectuer 
un choix parmi les candidatures. À défaut, les citoyens 
pourraient se retrouver, comme c’est le cas depuis 2005, 
avec des candidats uniques, élus sans que les citoyens aient 
eu la possibilité de les choisir, ni d’entendre leurs points de 
vue sur les questions d’intérêt municipal. 

Le scrutin sera déclenché par un avis public du président 
d’élection, donné quelque part en septembre 2009. Toute 
personne éligible peut poser sa candidature à un seul 
poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en 
produisant une déclaration écrite de candidature auprès du 
président d’élection, assortie d’au moins cinq signatures 
d’électeurs. S’il y a plus d’un candidat à un poste, un vote par 
anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat. 
Des volontaires?  q

Devenir conseiller municipal, voire maire

Pourquoi pas?
par pierre Lefebvre
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Portrait

Jeanne-d’Arc (1412-1431), Jeanne-Mance (1606-1673), 
Jeanne Aubé (1910- ). Trois femmes d’époque différente! 
Qu’ont-elles en commun ces Jeanne? Le courage et l’amour 
de la Vie.

J eanne Aubé, la seule tante vivante de la lignée Amédée Aubé, 
représente pour moi, sa nièce et tous les descendants Aubé-Samson, 

une héroïne discrète de ce siècle. Les mots suivants chantés 
par Francis Cabrel, auteur français, me font penser 
beaucoup à elle... et ils lui vont à ravir :

« Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd’hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie, et l’amour aussi ».
(Je l’aime à mourir, Francis Cabrel 1972)

Tante Jeanne qui entrera bientôt 
dans sa centième année en a 
sûrement vu de toutes les couleurs 
au cours de ce siècle. Imaginez 
les tableaux... alternance 
de couleurs ensoleillées, de 
couleurs sombres, arcs-en-ciel! 
Oui, elle a fait et a survécu 
à toutes les guerres... de la 
vie. Jetons un coup d’œil sur 
certains tableaux...

Tendre enfance! Huitième d’une 
famille de onze enfants, la petite 
Jeanne grandit « simplement » 
sous l’œil aimant de ses parents qui 
cultivent la terre. Entourée de deux 
sœurs et de huit frères, très tôt, elle 
développe l’amour des siens, le sens 
du partage et l’esprit de famille.

Grand amour! Le cœur de la belle jeune 
fille de 23 ans bat très fort pour le galant 
Philippe Samson. Ils se marient le 16 octobre 
1933... Toute la parenté est là! Jour de bonheur 
et de fierté!

Musicienne dans l’âme! Lors des rencontres familiales, Jeanne ne se 
fait pas prier pour jouer du violon en compagnie de ses frères Maurice, 
Philippe, Hervé. Et que dire de ses pieds agiles... elle adore giguer avec 
Léger, en fait, avec tous ses frères. En ces temps de crise, la musique 
vient alléger l’air un peu lourd.

Joies maternelles!

Tante Jeanne donne naissance à sept enfants, trois filles et quatre 
garçons. À chaque fois, ses yeux brillent d’amour et de tendresse pour 
chacun de ses trésors.

Douleurs maternelles!

Tableau plus sombre... Maurice et Lucille décèdent en bas âge. Pénible 
séparation pour cette jeune maman. Plus tard, Raymond et Rosé-Hélène 
lui feront leurs adieux.

La mort de son « amour »!

À 36 ans, après 13 années de vie commune avec son
Philippe, elle devient veuve avec cinq enfants âgés de 11 à 5 

ans. Rosé-Hélène, Noëlla, Raymond, Gérard et Gilbert.

La vie au quotidien!

On est en 1946, c’est l’après-guerre et les temps 
sont durs! Cinq bouches à nourrir! Elle retrousse 
ses manches. Le travail de la ferme ne lui fait 
pas peur. L’amour, la vaillance et la foi d’une 
mère peuvent faire des miracles. Amédée et 
Marie, ses parents, veillent sur elle et les 
petits.

L’âge de la retraite!

C’est Jeanne, toujours souriante, âgée de 
66 ans! Elle tient dans ses bras maternels 
la petite Lisa âgée de deux ans et demi et 
deux autres fillettes s’amusent tout près; 
maman Noëlla, décédée d’un cancer, lui 
laisse ses trésors... Grand-maman les 
gardera auprès d’elle une dizaine d’années. 
C’est peut-être là le secret de son éternelle 

jeunesse...

Dame de cœur « au foyer » 1987. 

Âgée de 77 ans, tante Jeanne décide d’aller 
vivre au Pavillon Charles-Couillard, en sécurité, 

bien entourée. Sa porte est toujours ouverte... 
Assise dans son fauteuil, cette grande dame, toujours 

bien mise, aime bien avoir de la visite et partager... son 
amour, ses bonbons et ses souvenirs avec ses 18 arrières-

petits-enfants, ses 12 petits-enfants, ses deux garçons Gérard 
et Gilbert, ses brus Lorraine et Diane et moi aussi... la fille à Marie-

Laure (belle-sœur mariée à son frère Hervé).

Et le temps passe

Le 16 juillet 2009, notre doyenne entrera humblement dans sa 
centième année avec courage et reconnaissance de toutes ces 
années passées avec la famille, les amis et plein de connaissances. 
Pour nous, les descendants Aubé-Samson, c’est un sentiment de 
fierté qui nous anime quand nous pensons à cette Jeanne que nous 
avons eu le bonheur de connaître et d’aimer. Que l’année à venir en 
soit une de couleurs lumineuses!  q

Jeanne, notre héroïne
par rosanne aubé
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William Ruel, 2e secondaire, St-Charles - Yvan Fortier, direc-
teur Jean-François Bélanger, 5e secondaire, La Durantaye 
Sarah-Jeanne Lacasse, 1re secondaire, St-Charles - Vanessa 
Théberge, 4e secondaire, St-Michel - Amélie Lapierre, 2e 
secondaire, St-Gervais

L 
e 26 mai dernier, 5 élèves de l’école se 
sont mérité des IPOD shuffle lors de la 

sortie des méritas 2009.  

Le tirage des IPOD a été précédé par un souper 
au Restaurant Ryna de Lévis ainsi que par une 
sortie au Cinéma Lido de Lévis.  38 élèves 
et 14 membres du personnel ont participé à 
cette activité reconnaissance. q

Méritas fin d’année. Le 12 juin dernier, collation des grades des 
finissants de l’École secondaire de St-Charles.

Sabrina Roy de St-Charles, élève en 4e secondaire, 
a gagné une bourse de 250$ lors du spectacle 
de fin d’année.  Deux bourses ont été attribuées 
au hasard parmi tous les élèves qui n’ont pas eu 
d’échec sur leur bulletin lors des deux premières 
étapes de l’année scolaire.  Bravo !
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 École secondaire Saint-Charles
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L’Étincelle de juillet/août

Mme Lucie Paré

L 
e goût de travailler auprès des enfants s’est développé pour 
elle suite à des expériences de travail qu’elle a vécues avec 

des enfants. Premièrement, en gardant et un peu plus tard, 
plus particulièrement lorsqu’elle a été choisie pour assurer la 
responsabilité du groupe des petits de 4 à 6 ans au terrain de 
jeux de son village natal, en tant que monitrice. En effet, durant 
ces 3 belles saisons estivales à côtoyer toutes ces gentilles 
petites frimousses tous les jours, il était certain qu’elle allait 
orienter son choix de carrière en choisissant un métier qui lui 
permettrait d’être en contact avec des enfants.

Lucie est une passionnée de musique, de chant et aussi de 
photographie. Elle aime jouer du piano et de la guitare. La 
musique a toujours été présente dans sa vie. Au secondaire, elle 
a fait partie des deux groupes de musique existants ainsi que 
de la chorale. Elle a joué de la flûte traversière dans l’harmonie 
junior et l’harmonie senior et a participé aux comédies musicales 
en tant que membre de la chorale, comme comédienne et 
chanteuse. Cette passion pour le chant et la musique, elle l’a 
toujours transmise à ces élèves… ils ont même le privilège de 
jouer sur sa guitare qui est toujours dans la classe.

Ce que Lucie aime de sa profession c’est d’avoir la chance 
d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages tout au 
cours de leur cheminement scolaire. C’est très intéressant 
d’être un guide pour eux afin de les amener plus loin dans leur 
évolution personnelle et scolaire.

Les enfants sont une 
richesse vivante, 
c’est donc important 
de leur permettre de 
grandir en ayant du 
plaisir, tout en leur 
offrant la possibilité 
de réaliser des 
a p p r e n t i s s a g e s 
dans un climat de 
classe où le respect 
des différences 
de chacun est au 
premier plan. 

Chaque enfant arrive 
à l’école avec son bagage et c’est important de lui offrir un 
environnement de qualité où il aura la chance de s’épanouir, où 
il se sentira en sécurité et surtout où il sera respecté pour tout 
ce qu’il est. 

Pour Lucie, c’est un privilège d’enseigner de belles valeurs à ses 
élèves telles que le respect, l’honnêteté, la politesse, le partage 
et bien plus encore… De plus, c’est valorisant de savoir que ce 
qu’on enseigne aux enfants va leur servir, un jour ou l’autre, tout 
au cours de leur vie, car… enseigner, c’est préparer pour la vie 
et investir pour l’avenir. q

Cela fait 15 ans que Lucie est dans le domaine de l’enseignement 
dont 5 années ici à L’Étincelle, au préscolaire.

De joyeuses nouvelles retraitées
Après plus de 35 ans de service, 
quoi de plus normal que de 
prendre une retraite bien méritée! 
Voilà ce qu’ont fait mesdames 
Lorraine Vaillancourt, Odette 
Labbé et Françoise Roy. 

Mme Roy a fait les 38 ans 
de sa carrière de secrétaire 
entièrement à L’Étincelle de 
St-Charles.

Bravo à chacune et bonne 
retraite!

Photo Nathalie Boutin

 École secondaire Saint-Charles
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Actualité

Consultation publique sur l’interdiction des bateaux à moteur
par audrey de bonneviLLe

L 
a vulnérabilité particulière des lacs 
Saint-Charles et Beaumont à la 

prolifération de cyanobactéries et les 
impacts des embarcations motorisées 
sur la détérioration de la qualité de l'eau 
incitent la municipalité à interdire les 
embarcations à propulsion mécanique, 
sauf les bateaux propulsés par un moteur 
électrique alimenté par batterie de moins 
de 4 CV.

Les lacs Saint-Charles et Beaumont 
sont situés dans un complexe de 
tourbières, ce qui explique que 60% du 
phosphore total présent dans les lacs 
est d'origine naturelle. Cette proportion 
demeure constamment « disponible » 
lors du brassage des sédiments par les 

embarcations motorisées. Une partie 
du phosphore se fixe aux particules et 
descend au fond de l'eau. Il est alors 
emprisonné dans les sédiments et reste 
non disponible pour les organismes des 
lacs. Lorsque des bateaux munis de 
moteurs puissants circulent dans des 
zones peu profondes, leur passage, 
même à basse vitesse, remet les 
sédiments en suspension et favorise 
l'augmentation de la température de 
l'eau.

L'action combinée de l'augmentation 
de la concentration du phosphore et 
du réchauffement de l'eau a pour effet 
de faciliter la croissance des plantes 
aquatiques et des algues, incluant la 

prolifération des cyanobactéries.

Des effets néfastes des bateaux à 
moteur résultent aussi de la production 
de vagues par ces embarcations. En 
effet, le battement des vagues contre 
les rives produit par le remous des 
embarcations, appelé batillage, est une 
cause reconnue d'érosion.

Les différentes mesures adoptées 
jusqu'ici ne seront pas suffisantes et 
il faut aussi interdire tous les bateaux 
à moteur suffisamment puissant pour 
soulever les sédiments et provoquer 
le batillage. La municipalité a entrepris 
une consultation sur son projet de 
règlement qui a eu lieu le 16 juin.  q 

L 
e 16 juin dernier se tenait à l’aréna 
une consultation publique organisée 

par la municipalité de Saint-Charles. 
L’objet de la consultation était le projet de 
règlement pour « l’interdiction de bateaux 
à propulsion mécanique, sauf les bateaux 
propulsés par un moteur électrique 

alimenté par batterie de moins de 4 CV », 
sur les lacs Saint-Charles et Beaumont. 
Une cinquantaine de personnes s’étaient 
déplacées pour l’occasion.

La consultation a débuté par une période 
« ouverte », où chacun a pu exprimer 
ce qu’il avait sur le cœur. Cette entrée 
en matière a permis d’apaiser quelque 

peu les esprits. S’en est suivi 
une présentation de monsieur 

Christian Corbeil, technologue 
et conseiller en environnement 
au Groupe Hémisphères. La 
municipalité de Saint-Charles 
avait fait appel à cette firme 
en 2006 pour caractériser 
les milieux naturels des lacs 
Saint-Charles et Beaumont, 
et ainsi poser un diagnostic 
quant à l’état de santé 
des lacs. Mr Corbeil a 
ainsi rappelé lors de sa 
présentation les principaux 
points de l’étude réalisée 
trois ans auparavant. Il 
faut brièvement retenir 
que les deux lacs sont 
hypereutrophes, c’est-à-dire 
qu’ils se referment peu à 
peu sur eux-mêmes.

Ce phénomène d’origine naturelle est 
cependant accentué par les pressions 
humaines, et le lac a déjà dépassé sa 
capacité de support de 10 %. Parmi 
les recommandations émises par le 
groupe Hémisphères en 2006, il était 
possible de retrouver le traitement des 
eaux usées (pour limiter l’apport en 
phosphore aux lacs), la renaturalisation 
des rives (pour retenir les nutriments), 
mais aussi l’interdiction des bateaux à 
moteur et la limitation de la vitesse des 
embarcations.

C’est à partir de cette étude que la 
municipalité a proposé un projet de 
règlement. La municipalité avait déjà 
recueilli par écrit tous les commentaires 
de ceux qui désiraient s’exprimer.

Une fois la présentation achevée, de 
nombreux commentaires ont été faits, 
et maintes questions ont été posées à 
messieurs Corbeil, Blanchet ou Labbé, 
et ce, dans une ambiance quelque peu 
tendue.

La rencontre s’est terminée à 22 h, 
selon l’horaire prévu. La décision finale 
quant à l’avenir de ce règlement revient 
maintenant au conseil municipal. q

Lacs Beaumont et Saint-Charles

La municipalité veut interdire les bateaux à moteur 
par pierre Lefebvre
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E n ce magnifique samedi ensoleillé, 
plusieurs personnes se sont donné 

rendez-vous pour venir pêcher, mais 
aussi pour venir assister à l’arrivée des 
700 petits canards jaunes qui ont été mis 
à l’eau vers 11 h 30. Le premier s’est 
pointé le bout du bec aux alentours de 
12 h, suivi par le reste des autres qui 
sont arrivés jusqu’à 13 h 15. Le niveau 
de l’eau étant plutôt inégal par endroit, 
deux personnes ont eu la lourde tâche de 
suivre les canards durant tout le parcours. 
Il s’agit de Céline Létourneau et de Marco 
Fortin. Merci beaucoup à vous deux! Il 
faut aussi mentionner que les gens ont 
pu dîner en mangeant des hot-dogs, qui 
nous ont été gracieusement offerts par 
Lemieux traiteur et la cuisson a été faite 
par les Fermières de St-Charles. Merci à vous toutes pour 
votre dévouement. 

Voici donc la liste de nos gagnants qui se sont 
mérité différents prix offerts par nos généreux 

commanditaires:

1•	 er prix : 150 $ chez Home Hardware : Mme Sylvie Larochelle
2•	 e prix : Cadre numérique don de la Caisse des Seigneuries 
de Bellechasse : Mme Françoise Boucher

3•	 e prix : 100 $ chambre de commerce don de Mercier, 
Vallières et Laflamme : Marie-Lou Daoust
4•	 e prix : 75 $ chez Proxim : M. Pier-Olivier Roy
5•	 e prix : 75 $ chez Proxim : M. Jean-François Blais
6•	 e prix : 50 $ chez RPM Rive-Sud : M. Roland Leclerc
7•	 e prix : 50 $ Épicerie AM Roy : Mme Hélène Milliard
8•	 e prix : 50 $ au Garage Charles Gosselin :  Mme Sylvie 
Bonneau. q

Une première… très concluante!
par nathaLie boutin

Le samedi 13 juin s’est tenue la course de canards qui avait pour but d’amasser des sous pour 
la Petite Séduction. En effet, le total amassé tourne autour de 4000$, ce qui n’est pas peu dire!

Les photographies ont été prises par notre photographe émérite, M Yvan
Gravel qui n’a pas eu peur de se mouiller en allant au beau 
milieu de la rivière pour immortaliser tout ça! Merci à toi Yvan!

Un collaborateur de la première heure à La Boyer, 
M. Roger Patry, est décédé à Lévis le 24 juin 
2009, à l’âge de 83 ans et 4 mois. 

Notre journal communautaire a beaucoup béné-
ficié de ses talents de conteur et d’historien.

Qui n’a pas lu un jour ou l’autre un de ses textes 
dans La Boyer ? Il savait intéresser les lecteurs 
avec des souvenirs diversifiés et captivants. Nous 

lui devons beaucoup et il restera dans notre cœur 
comme les gens de Saint-Charles sont restés 
dans le sien. 

Tous les bénévoles de La Boyer expriment leurs 
plus sincères condoléances à tous ses proches.

À la rentrée, en septembre, nous vous présente-
rons un portrait plus élaboré de la carrière et de 
la contribution de cet homme de belle valeur. q

Roger Patry n’est plus
par: suzanne bonneau
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E 
n jouant, l’homme prend une certaine 
distance avec sa vie sociale. Il se 

donne un certain, sinon un autre sentiment 
de liberté. Liberté de choisir : le jeu qui 
lui convient, les gens qui le pratiquent, 
les règles qui le régissent. C’est ainsi 
qu’en jouant, l’homme s’invente un nouvel 
espace social, celui-ci plus librement 
accepté que l’originel.

Le Scrabble, comme bien d’autres jeux, 
souscrit à cette définition. Jeu complet, 
il présente comme particularité de 
pouvoir se jouer seul ou en famille. 
Par une autre démarche, le joueur de 
scrabble peut s’intégrer dans un club 
(il en existe des centaines), participer 
à des tournois, tenter comme 
aboutissements les championnats 
du monde... »(Jean Zengers). Et voilà 
l’objet de mon propos d’aujourd’hui.

Je veux vous parler de Lise Asselin-
Lemieux, mon amie d’enfance, cette 
passionnée discrète du scrabble qui 
partira le 15 juillet prochain pour Mons 
en Belgique, où se tiendra, durant sept 

jours, le tournoi mondial du scrabble. 
Rien de moins!

Mon amie Lise a toujours aimé 
la langue française. Elle y a 

excellé au cours de ses 
études, dans son travail de 

secrétaire durant plus de 
40 ans pour le Meuble 
Idéal de St-Charles 
et comme bénévole 
à « La Boyer ». Je 
me souviens qu’elle 
a toujours eu un 
faible pour les mots 
croisés et surtout le 
scrabble. Nancy, sa 
fille, Diane, sa belle-
sœur, et moi, avons 
eu à nous mesurer 
avec elle... la future 

« passionnée » 
officielle! Cependant,

sa plus grande 
adversaire fut elle-

même. Elle adore jouer 
toute seule.

Ambitieuse, elle voulait toujours 
dépasser son dernier record et elle 

rêvait de faire partie d’un club. Son 
rêve s’est réalisé le 13 mai 2003. Une 
joueuse très expérimentée de chez 
nous, elle aussi championne. Mme 
Cécile Bernier, l’a amenée une première 
fois au club « Fort en mots » de St-David 
et ce fut la piqûre, la vraie... pour partir 
à la découverte du monde des mots 
par le scrabble. Changement de vie un 
peu...

Peu sportive de nature. Lise allait faire 
plus ample connaissance avec ce 
« sport » de l’esprit. Le scrabble, comme 
d’autres disciplines physiques, exige 
de la concentration, de l’entraînement 
permanent et une bonne maîtrise de 
soi.

De semaine en semaine, au rythme de 
pratiques individuelles et de groupes, 
de parties homologuées (enregistrées 
dans la Fédération québécoise et 
mondiale de scrabble francophone), de 
classements, de tournois provinciaux et 
enfin le Mondial, Lise devient meilleure. 

Elle est toujours en quête de « mots » 
qui lui donnent parfois quelques 
« maux » de tête, mais bon! C’est une 
passionnée!

Voici quelques notes de son 
parcours plutôt impressionnant!

•	Première	partie	
dans un club le 13 mai 2003: 66 %

•	Première	partie	
homologuée le 11 août 2004: 76 %

•	Premier	tournoi	/	Club de Charlesbourg
le 16 octobre 2004 :   80 %

•	Tournoi	provincial	2006	:			77,56	%
•	Mondial	Québec	2007	:					82,55	%
•	Tournoi	provincial	2009	:			85,32	%
•	Mondial	Belgique	2009	:						à	venir
•	Plusieurs	trophées	dans la classe C et B

Lise, bien que très « passionnée » pour 
le scrabble, reste quand même la tête 
froide. Elle me racontait que dans ce 
jeu, l’orgueil en prend souvent un coup 
et que rien n’est jamais acquis. Plus on 
sait de mots, plus on s’aperçoit qu’on 
ne sait rien. Les leçons d’humilité sont 
choses courantes. Mais c’est un beau 
jeu, toujours différent. Un remède 
à la solitude et un excellent moyen 
d’entretenir les neurones.

Lise n’est pas la seule personne à 
être passionnée de ce jeu. Inventé 
par l’américain Alfred Butts en 1931, 
le scrabble touche des millions de 
joueurs dans le monde. C’est un jeu 
aux règles uniques multilingues, mais 
d’application absolument unilingue. 
À Mons, la langue française sera à 
l’honneur. Français, Suisses, Belges, 
Africains, Canadiens, Québécois et 
autres mordus francophones se donnent 
rendez-vous pour jouer avec les mots 
et gagner... Qui sera le champion ou la 
championne de ce Mondial 2009? C’est 
à suivre... En attendant, mon amie 
s’entraîne quotidiennement et continue 
de rêver...

Pour être rendue où elle est là aujourd’hui, 
Lise a eu raison de persévérer et de 
croire à son rêve. Bravo! Que la chance 
t’accompagne et représente-nous bien 
chez les Belges. q

Le scrabble, une passion... sa passion
par rosanne aubé

Nous éprouvons tous, quelque part, un besoin plus ou moins fort de jouer. 
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V ous êtes invités à vous rendre à 
la chapelle Sainte-Anne pour la 

neuvaine qui aura lieu à 19 h 30 du 17 
au 25 juillet inclusivement. 

Notre petite chapelle située à l’est 
de l’église n’a rien de comparable au 
sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré, 
mais la confiance reste la même. 

Cette dévotion a débuté en Amérique 
au début de la colonisation sur la 
Côte-de-Beaupré.

La neuvaine à Sainte-Anne a aidé à 
perpétuer cette tradition. Lorsque l’on 
prie Sainte-Anne, ça nous rapproche 
de son petit fils Jésus. On vous attend 
nombreux le 17 juillet. q

E ncore cette année, nous t’invitons à 
venir souligner la majorité. Il s’agit 

d’une fête qui aura lieu le dimanche 16 
août à la salle des Chevaliers de Colomb 
en après-midi. 

C’est une belle occasion de rencontrer 
tes anciens compagnons de classe. 
Tu recevras bientôt une invitation. Si tu 

atteins 18 ans cette année et que tu ne la 
reçois pas, tu peux t’inscrire en appelant 
Sylvie Bonneau au nº 418 887-3555 ou 
Yolande Ruel au nº 418 887-6845. 

Plus vous serez nombreux, plus vous 
aurez de plaisir! Nous espérons vous 
rencontrer en grand nombre. q 

La Majorité
par Le comité organisateur

Neuvaine à Sainte-Anne
par françoise boutin

À tous les jeunes de 18 ans…

Petites annonces
Offre d’emploi

À vendre

Alcoolique 
annonyme 

Tu penses avoir un problème 
avec l’alcool, ou tu connais 
quelqu’un qui en a peut-être 
un, appelle au:
418 835-1631, il y a une 
personne qui peut t’aider.

Al-Anon Alateen
Les groupes familiaux 
Al-Anon, Alateen peuvent 
aider les familles et les amis 
des alcooliques, informations 
418 990-2666

Recherche employé (e) pour 
le casse-croûte de l’aréna, 
Mariette 418 887-3410.

Scie à onglette coulissante 
KING CANADA de 10 
pouces avec laser pour 
coupe précise. Valeur de 
170 $ laisser à 60 $.
Tel:418 243-2701 le soir.

AB King pro, à l’état neuf 
100 $ et lit Queen pliant 
et gonflable avec draps, 2 
pieds de hauteur, à l’état 
neuf 90 $.
Maryse au 418 887-3937.

Pèlerinage à Notre-
Dame du Cap

Le pèlerinage annuel à 
Notre-Dame du Cap aura lieu 
le mardi 11 août prochain. 
Départ en autocar de l’église 
St-Gervais à 7 h 15 le matin, 
arrêt à St-Charles à 7 h 30, 
arrêt à Beaumont à 7 h 45. 
Coût 25 $ par personne 
S’il vous plaît réservez 
votre place avant le 3 août. 
Denise Prévost 887-3700, 
Doris Marquis 887-6549 et 
Georgette Fillion 837-7000.

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un? Vous vivez une période difficile? 
Les écoutants(es) de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive, 
parce que la souffrance ne prend pas de vacances... 

Horaire estival:  du 6 juin au 30 août, 7 j / 7, de 18 h à 4 h du matin.
 ANONYME, CONFIDENTIEL & GRATUIT. 
 Tél. 418 883-2246 ou 418 838-4095. 

Ouvert tout l’été
par L’équipe de teL-écoute
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Environnement

L 
’année 2009 est synonyme 
pour le parc riverain de 

la Boyer de changements 
majeurs! En effet, celui-ci 
se retrouve au cœur des 
festivités de la saison estivale 
à Saint-Charles : Fête de la 
Pêche, course de canards et 
1er symposium de Land Art. 

Un peu de nettoyage 
avant de recevoir

de la visite!

Avant d’être le théâtre de 
toutes ces activités, le 
parc devait se refaire une 
beauté! C’est entre autres 
pour cette raison que deux 
corvées de nettoyage ont 
été organisées sur les rives 
de la Boyer, le dimanche 
26 avril et le dimanche 31 
mai. Les bottes et les gants 
en caoutchouc étaient de 
mise pour cette rencontre 
conviviale! 

Le 31 mai, cinq jeunes du 
groupe Katimavik, basés à 
Lévis, étaient venus prêter 
main-forte aux amis du 
parc riverain de la Boyer. 
Âgés de 17 à 21 ans, les 

cinq bénévoles font partie 
du programme canadien de 
service volontaire pour la 
jeunesse, et se sont engagés 
à aider les communautés et 
les organismes à but non 
lucratif comme les Amis du 

Parc riverain de la Boyer.
Lors de ces deux corvées, 
les trouvailles ont été des 
plus diverses... Qui aurait cru 
que nous trouverions un vélo 
ou un reste d’auto? Quant à 
ceux qui veulent faire de 

l’archéologie leur métier, ils 
auraient été servis ! Quoi de 
mieux pour s’entraîner que 
des bouts de céramiques et 
de poteries? 

Le grand gagnant de ce 
nettoyage restera cependant 
le verre... Les rives de la 
Boyer brillaient de mille feux! 
Le 26 avril, ce sont quelque 
300 livres de verre qui ont 
été menées à la déchetterie. 
Deux cents (200) livres 
de métal et un baril de 
45 gallons de déchets 
divers non recyclables ont 
également été récupérés. 

La corvée du 31 mai a 
été tout aussi fructueuse, 
puisque c’est une remorque 
entière qui a été remplie de 
déchets divers et variés. Il ne 
tient qu’à nous de préserver 
cette richesse qu’est notre 
rivière merveilleuse. Merci à 
tous les bénévoles présents 
et au groupe Katimavik! q

Les Amis du parc riverain de la Boyer. « Le groupe Katimavik et les Amis du Parc riverain 
de la Boyer, le 31 mai dernier ». 

Le Parc riverain prend son envol
par : Les amis du parc riverain de La boyer et Le girb

Emmanuelle Roy. « L’équipe bénévole du 26 avril ».
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Environnement

P 
eut-être l’avez-vous remarqué? Le parc riverain de la Boyer 
n’est plus un concept, mais bel et bien une réalité pour toute 

la communauté de Saint-Charles! La preuve? La réalisation d’un 
premier aménagement : le sentier d’accès.

Les Amis du parc riverain de la Boyer, soutenu par le 
Groupe d’Intervention de la Restauration de la Boyer (GIRB), 
la municipalité de Saint-Charles et la Caisse Populaire 
Desjardins, ont obtenu en mai 2009 une subvention du 
programme d’Aide aux initiatives des milieux ruraux (AIMR), 
du Centre Local de Développement (CLD) de Bellechasse. 
C’est ce qui a donné le coup d’envoi aux aménagements du 
parc riverain! 

La réalisation du sentier d’accès au parc riverain est l’œuvre 
de nombreux bénévoles! Celui-ci devait en effet être effectif 
pour la fête de la pêche, le 13 et 14 juin ! Beau défi qu’ont su 
relever les bénévoles du parc avec brio! Le débroussaillage du 
futur sentier a débuté le 31 mai, puis s’en est suivi une course 
contre la montre! Obtention des autorisations nécessaires, 
fabrication des paliers de bois, pelletage de la terre et du 
gravier... De nombreux bénévoles sont venus prêter main-
forte au parc et c’est dans une ambiance chaleureuse que le 
sentier a pu être complété à temps!

Vous aurez sûrement remarqué l’installation de tables de 
pique-nique et de bancs. Quoi de mieux que de venir profiter 
des beaux jours sur ce site enchanteur? Certains l’ont 
bien compris, car l’achalandage du parc riverain ne cesse 
d’augmenter!

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite!  q

Parc riverain

Premiers aménagements réalisés
par Les amis du parc riverain de La boyer et girb

Un des éléments de la construction du sentier.

L’équipe de constructeurs bénévoles des Amis du parc riverain de la Boyer qui ont oeuvré à la 
réalisation des installations le 6 juin dernier.
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Environnement

P 
our la première fois depuis 
les débuts de la fête de la 

pêche en 2001, des truites ont 
été ensemencées directement 
dans la rivière Boyer, et non plus 
dans l’étang. Pour ce faire, le 
GIRB a dû obtenir une autorisation 
du Ministère du développement 
durable, de l’environnement et 
des parcs

 (MDDEP). Des filets ont donc été 
installés pour retenir quelques 
1065 truites… mais c’était 
sans compter l’augmentation du 
niveau de la rivière ! Les filets, 
après avoir bravement résistés, 
ont en effet lâché prise. Mais 
cela n’a pas eu d’incidence sur 
la pêche ! 

Le parc riverain s’était préparé 
depuis plusieurs semaines à 
accueillir l’événement, et il a 
su en éblouir plus d’un ! Le 
sentier d’accès ombragé, 
les tables de pique-nique, 
la beauté de la rivière, la 
présence de poissons, le 
gazouillis des oiseaux, 
le chant des anoures… 
tous ces éléments ont 
contribué au succès de 
cette fête communautaire ! 
Samedi 13 juin, quelque 
180 pêcheurs ont été 
enregistrés et 172 truites 
ont été pêchées. 
Les plus expérimentés 
sont venus dès 8h le matin 
et tard en fin de journée, 
lorsque les truites sont les 

plus actives (parce qu’il fait 
moins chaud). Le dimanche, 

ce sont 70 pêcheurs qui ont 
pris 158 truites. 

Il s’agissait également d’une 
belle sortie en famille, entre amis 
ou seul ! Le fait que la fête de la 

pêche ait coïncidé avec la fête 
de la pêche au Québec (permis 
de pêche non obligatoire cette 
fin de semaine-là) a également 
eu un impact très positif sur 
l’affluence au parc. Parmi les 
temps forts, retenons l’arrivée de 
la course aux canards, le samedi 
à midi (activité de financement 
de la Petite Séduction), l’atelier 
sur les nichoirs avec Pierre 
Couture (enseignant à l’école 
secondaire de Saint-Charles) 
le samedi matin, ainsi que les 
présentations des employés du 
GIRB sur la faune aviaire, la qualité 
de l’eau et les pollinisateurs, le 
dimanche. La fête de la pêche 
reflète finalement la philosophie 
qu’a développé le parc riverain 
au cours des dernières années :
préserver et valoriser le seul 
espace public à la rivière Boyer, 
c’est-à-dire créer un lieu de vie 
accessible à la population, tout 
en protégeant la bande riveraine 
et le milieu naturel.
Bref, quelle joie de découvrir des 
pêcheurs de toute génération 
entre les hautes herbes bordant 
la Boyer, au grès des méandres 
de la rivière ! Face au succès de 
la pêche, nous pouvons penser 
que la population va redoubler 
d’efforts pour restaurer la 
qualité de leur rivière, afin de 
pouvoir pêcher sans avoir besoin 
d’ensemencer la rivière !  q

9ème édition de la Fête de la Pêche de saint Charles 

Un évenement au succès grandissant!
Le samedi 13 et le dimanche 14 juin, le soleil s’était invité à la 9ème édition de la fête de la pêche, 
organisée conjointement par les Amis du parc riverain de la Boyer et le Groupe d’Intervention 
pour la Restauration de la Boyer (GIRB). Cette rencontre a été un véritable succès, attirant à 
la fois pêcheurs expérimentés et familles. 

Source : GIRB. 
« La pêche dans la Boyer »
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Environnement

La suite des festivités…
Le 3, 4 et 5 juillet, les Amis du parc riverain de la Boyer 
organisent le 1er symposium de Land Art ! Cet événement 
est tout à fait novateur dans Bellechasse, voire au 
Québec, où cette activité est très peu connue.

Huit équipes, dont deux professionnelles, vont ainsi 
proposer leurs « œuvres » sur le site du parc riverain. 
Il s’agit de créer un animal ou un objet, de n’importe 
quelle taille, à partir de matériaux trouvés dans la nature (branches, 
feuillages, etc.). Le Land Art peut prendre toutes sortes de forme ! 
Nous vous attendons nombreux !!!!
Vendredi 3 juillet 

19h : Visite du site. Les artistes seront sur place pour 
rencontrer les visiteurs et présenter leur création.
21h : Illumination des œuvres
21h15 : Présentation cinéma en plein air du film L’homme 
qui plantait des arbres (gratuit). Les gens sont invités 
à apporter leur chaise. L’activité aura lieu beau temps 
mauvais temps (sauf en cas d’orage important).
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 

9h à 17h : Le site est ouvert aux visiteurs.  Apportez 
votre pique nique pour profiter du site du Parc riverain 
de la Boyer.q

source : Christine Boutin. 
« Exemple d’oeuvres Land Art »
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Environnement

E 
n juin, il s’agit d’une plantule, en juillet elle est à 
l’état végétatif. Et c’est en août qu’elle atteint sa 

maturité et libère son pollen et provoque les allergies, 
communément appelé la fièvre ou le rhume des 
foins.

Conseils de prévention : 

Reconnaître la plante et s’assurer qu’il n’y en 1. 
pas dans l’entourage.

Éviter les lieux infestés par l’herbe à poux.2. 

Éliminer les plants avant la libération du pollen. 3. 
Les arracher (mai à juillet) ou tondre les plants 
avant la floraison (tonte à la fin juillet et 3e 
semaine d’août).

Éviter 4. les activités extérieures, surtout entre 
7h et 13h par temps chaud, sec et venteux.

Porter un masque jetable si l’on est obligé 5. 
d’être exposé (ex : pour le travail).

Ne pas faire sécher les vêtements à 6. 
l’extérieur.

Laisser les fenêtres fermées dans la maison et 7. 
dans la voiture .Utiliser l’air climatisé. Changer 
les filtres à pollen de la voiture.

Prendre une douche avant de se mettre au lit.8. 

Éviter le contact avec d’autres irritants et 9. 
polluants comme la fumée du tabac.

Pour information : 
418-883-2227 poste 4242 

Vous connaissez l’herbe à poux?
par Josée bouiLLon - csss grand LittoraL

Il s’agit d’une mauvaise herbe qui cause des allergies respiratoires. On la retrouve aux abords des 
trottoirs, des rues, des terrains vagues, des routes, elle aime le sol aride et un endroit ensoleillé.

La petite herbe à poux semble avoir un penchant pour les zones habitées.
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Pour votre prochaine 
publicité, communiquez 
avec Claire Goupil au

418 887-3601



Environnement

Ce processus comprend la réalisation de cinq étapes : 

Tracer le portrait 1. (quelle est l’occupation du territoire ?).
Poser le diagnostic2.  (qu’est-ce qui selon nous pose 
problème dans le bassin versant ?).

Définir les enjeux 3. : quelles sont nos préoccupations 
comme citoyens habitant notre bassin versant ? 
Que pouvons-nous perdre ou gagner dans notre 
bassin ? Et les orientations : quelles sont les 
grandes pistes d’action que l’on veut prioriser ? 
Vers quoi voulons-nous guider notre action ?
Préciser les objectifs : 4. quelle est la situation que 
nous désirons trouver d’ici quelques années dans le 
bassin versant ? Et les indicateurs : quels sont les 
éléments qui vont nous permettre de savoir si les 
objectifs retenus ont été atteints ?
 S’entendre sur notre plan d’action 5. : identification des 
actions concrètes à mettre en œuvre. 

Les quatre premières étapes vous seront présentées pour 
approbation à l’automne car le processus de consultation 
requiert l’opinion des divers acteurs du bassin versant. Votre 
collaboration pour discuter ensemble du plan d’action est 
primordiale. C’est votre implication qui fera du Plan directeur 
de l’eau de la Boyer un outil adéquat de gestion intégrée de 
la ressource eau pleinement opérationnel et réalisable pour 
préserver notre milieu de vie.
De nouvelles informations suivront dans les mois à venir ! 
   Gardez l’œil ouvert ! Merci à tous

 ceux qui ont contribué à 
cette réussite! q

L’eau de la rivière Boyer

Consultation publique en octobre 
par Le groupe d’intervention pour La restauration de La boyer - girb

Le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) élabore depuis décembre dernier un plan 
directeur de l’eau (PDE) à l’échelle du bassin versant de la Boyer. Votre participation est essentielle pour bien 
arrimer ce plan à vos préoccupations.

Le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer 
(GIRB) vous invite à consulter son site Internet, mis à jour 
régulièrement. 

Parmi les dernières nouvelles en ligne, ne manquez pas 
les photos de la fête de la Pêche (13 et 14 juin), ou 
encore la distribution d’arbres aux lacs Saint-Charles et 
Beaumont et au lac aux Canards.

La Boyer Sud a également fait l’objet d’une visite toute 
particulière, celle de l’association canadienne des 
ressources hydriques. 

Bref, une seule adresse : http://www.girboyer.qc.ca! 
À bientôt sur Internet! q

Le GIRB dans la toile!
par Le groupe d’intervention pour La restauration de La boyer - girb
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Environnement

Le GIRB dans les écoles!
par : groupe d’intervention pour La restauration de La boyer - girb

Le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) accompagne depuis plusieurs années certaines 
écoles du bassin versant de la Boyer dans la réalisation de projets concernant la faune.

Grâce au Fonds de l’environnement de Shell, chaque école 
du bassin a au fil des années pu s’équiper d’un incubateur à 
omble de fontaine (aussi appelé truite mouchetée). Il s’agit d’un 
aquarium équipé d’un système de refroidissement et de filtration 
de l’eau. En février dernier, une cinquantaine de jeunes alevins 
d’omble de fontaine, gracieusement offerts par la pisciculture 
les Alléghanys de Saint-Damien-de-Buckland, ont été introduits 
dans chaque incubateur. Les élèves et leurs professeurs s’en 
sont soigneusement occupés jusqu’à leur remise à l’eau en juin. 
Leurs bons soins ont permis à la grande majorité des poissons 
de rejoindre un beau site de la rivière Boyer Sud.

L’activité de mise à l’eau par les élèves s’est déroulée la 
semaine du 7 au 13 juin. Les élèves des différentes écoles 
ont ainsi pu mettre à l’eau leurs propres poissons. Une 
activité complémentaire était proposée à chaque école. 
C’est ainsi que la classe de cheminement particulier de Saint-
Gervais (Nouvelle-Cadie), les élèves de 3e et 4e année de La 
Durantaye (Plein Soleil), les 2e année de Saint-Michel (Du 
Phare), et les 5e et 6e année de Saint-Vallier (La Ruche) sont 
venus planter près de 90 érables à sucre et chênes rouges 
à la ferme écologique de monsieur Buteau (municipalité de 
Saint-Henri). L’activité s’est déroulée dans la bonne humeur, 
sans toutefois oublier un petit esprit compétitif... Qui plantera 
le plus d’arbres? Les enfants sont donc repartis enchantés 
de la ferme écologique! 

Les classes de 5e et 6e année des écoles La Marelle 
(Beaumont) et La Source (Saint-Raphaël), après avoir fait 
leurs adieux aux alevins, sont parties à la recherche de ... 
salamandres ! Les sous-bois d’une érablière sont l’hôte de 
nombreux spécimens ! Des salamandres cendrées de toutes 

tailles ont pu être 

examinées par les enfants, qui s’étaient lancés dans une 
véritable chasse au trésor! Une salamandre maculée, noire à 
points jaunes, a également été observée, pour le plaisir des 
enfants et des accompagnateurs! Cette activité faisait partie 
du projet de mise en valeur du milieu forestier financé par la 
Conférence régionale des Élus de Chaudière-Appalaches.

Il faut enfin souligner que toutes les classes participantes 
ont reçu un kit de pêcheur en herbe comprenant une canne à 
pêche, un guide « Guliver » et un permis de pêche valide jusqu’à 
leur 18e anniversaire. Rendu possible grâce à la Fondation de 
la Faune du Québec (FFQ) et leur programme de « pêche en 
herbe », ce sont cent cinquante-trois permis de pêche qui ont 
ainsi été donnés aux élèves. Une autre cinquantaine ont été 
donnés aux élèves de l’école secondaire de Saint-Charles et 
aux scouts de Lévis. Les cannes à pêche ont, quant à elles, 
été offertes par le magasin Canadian Tire.

Le GIRB tient à remercier les écoles d’avoir participé à cette 
formidable aventure, réalisée grâce aux différents programmes. 

Depuis 2002, le GIRB est fier d’avoir initié plusieurs 
centaines de jeunes au cours de ces belles activités 

qui permettent aux enfants de découvrir la 
faune et la flore qui les entourent!  Quelle 

joie pour le GIRB de revoir ces 
enfants, petits et grands 

maintenant, sur les 
bords des rivières 
et ruisseaux avec 
leur canne à pêche 
et leur permis! 

Si la réalisation de 
tels projets vous 
intéresse, n’hésitez 
pas à communiquer 
avec nous! q Au
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Une femme veille sur son mari qui a été 
blessé lors d’un attentat. Malgré la guerre et 
les bombardements, il gît dans une chambre 
où elle le lave, le soigne et lui donne ses 
médicaments tous les jours. Certaines journées, 
elle semble épuisée, car elle doit s’occuper des 
enfants, se cacher avec eux quand il y a des 
bombardements et parfois elle va les porter 
chez une amie, car les affrontements sont 
toujours aussi violents. Certains jours, elle 
part avec ses enfants chez son amie et laisse 
son mari seul, mais après l’avoir lavé, pansé et 
remis la médication adéquate pour l’empêcher 
de souffrir. Le blessé ne semble pas conscient 

de ce qui se passe et reste étendu sans aucun 
mouvement. Pour se distraire, elle lui parle, 
lui raconte leur vie commune et comment elle 
a perçu ces années. Elle a décidé de tout lui 
dire sur son état d’âme, ses appréhensions, 
ses revendications en tant que femme et 
épouse et comment parfois une femme peut-
être différente et ne pas vouloir accepter des 
choses. Une remise en question qui va lui 
apporter une libération et l’orienter vers des 
objectifs différents de ce qu’elle pensait. Très 
bon roman de Rahimi qui a remporté le prix 
Goncourt pour ce livre.. q

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, édit : Payot et Rivages, 2008, 185p. (documentaire)

Leméac|Actes Sud, 2009, 155 p.(roman)

Paris, édit : P.O.L. 2008, 154p. (roman)

Le jeune frère de Jack Waterman, Francis, est 
un « lecteur sur demande ». On peut l’appeler 
et il arrive pour vous lire une histoire. Celles 
qu’il préfère parlent de « la traite des fourrures, 
des Indiens et même de la place du français 
en Amérique. Sa première cliente semble assez 
particulière, une dénommée Limoilou, qui 
aime ses histoires, mais elle a des problèmes, 
car elle a des cicatrices aux poignets. Pour 
Francis, les mots ont un effet bénéfique sur 
les gens. Il semble assez content de son travail 
jusqu’au jour où il aura une deuxième cliente, 

Ce spécialiste de l’histoire politique et culturelle 
des États-Unis est professeur à l’université de 
Paris. Il a décidé de faire un livre sur le président 
Barack Obama alors qu’il n’était que sénateur 
de l’Illinois et qu’il se présentait à l’élection 
présidentielle en novembre dernier aux USA. 
Il aurait à affronter « la machine Clinton », 
car Hilary se présentait aussi à la présidence. 
L’auteur fait l’analyse de ce jeune sénateur 
noir qui a beaucoup d’ambition politique et se 
dit Africain-Américain. 

Au départ, Hilary Clinton a beaucoup d’avance 
sur Barack qui est peu connu. Mais avec ses 
discours et ses prestations, on se rend compte 
qu’il prend plus d’importance dans les 
sondages. L’auteur veut montrer l’importance 
et la force de Barack Obama se demandant 
si l’Amérique est prête à avoir un président 
noir après les années de Bush et s’il pourra 
vraiment être la meilleure personne pour 
occuper ce poste. Un livre intéressant montrant 
les côtés positifs et négatifs d’Obama et les 
efforts que l’Amérique doit faire pour se sortir 
de l’impasse. 

Barack Obama

L’anglais n’est pas une langue magique
une mystérieuse femme qui reste proche des 
Plaines d’Abraham. Mais ce rendez-vous va 
peut-être changer une période de sa vie. Il se 
rendra compte qu’aller parfois dans un endroit 
où la « Police montée » a installé ses pénates 
pose problème et que cette dernière ne semble 
pas apprécier les gens qui reviennent souvent 
dans un lieu où il y a eu une certaine bataille 
un moment donné et surtout que «la Nouvelle-
France est tombée aux mains de l’Angleterre». 
Un livre assez intéressant à lire.  

Syngué Sabour
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Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés,livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Roman adulte
Promesses d’éternité  
Chrystine Brouillet

Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites  
Marc Lévy

La fuite du temps, tome 4 « Chère Laurette » Michel 
David

La mort bleue, tome 4 
« Les portes de Québec » 
Jean-Pierre Charland

Je t’ai donné mon cœur 
Mary Higgins Clark 

Le serment, tome 1 
« Le cycle des sept » 
Nora Roberts

L’infiltré  John Grisham 
Mortel secret  
Carlene Thompson

Roman jeunesse

Ça déménage, tome 6 
« Aurélie Laflamme » 
India Desjardins
Série Luna , La cité maudite, tome 1, la vengeance des 
elfes noirs, tome 2, le combat des dieux, tome 3  
Élodie Tirel

Brisingr, tome 3  
Christopher Paolini

Bandes dessinées
La grande illusion  
Bryan Perro

Totalement déjantés 
« Les Simpsons »
Documentaires

Faits vécus : La 
survivante  
Marie-Paule McInnis

Retracez vos ancêtres, 
guide pratique de 
généalogie 
Marcel Fournier

La vie fabuleuse du créateur du Cirque du Soleil 
 Ian Halperin

Jardin d’ombre du jardinier paresseux  
Larry Hsodgson 
L’arracheuse de temps  
Fred Pellerin

La grande traversée de la Gaspésie, le pays intérieur 
Sylvain Rivière et Toumani Kouyaté

La légende de la poste

Les plus beaux dessins animés de Walt Disney

Disques compacts
Leonard Cohen, live in London
La gloire de mon père
Épopée en Amérique réalisé par Gilles Carle coffret de 4 
disques
Grand Petit a parlé par Martin Petit
L’album de famille de Beau Dommage (cd) q

Bibliothèque
Juillet : Tous les mardis 
soirs de 18 h 30 à 
20h30

Août: Tous les mardis et 
jeudi soir de 18 h 30 à 
20 h 30

Septembre : Mardi le 
1er et jeudi le 3 de 
18 h 30 à 20 h 30

Horaire régulier 
à compter du 8 
septembre 2009

Horaire pour l’été

Bibliothèque 
Jacques Labrie

Club de lecture de l’été
 
Comme les étés passés, les jeunes âgés de 7 à 12 ans peuvent s’inscrire au Club de 
lecture de la Banque TD. Nous leur remettrons un coupon de participation ainsi 
qu’une affiche et des autocollants. Il y aura des prix à gagner.

De plus, nous leur remettrons un autre coupon de participation pour le 
Club de lecture Livromagie. Il y aura un tirage régional et ils courront la 
chance de gagner un ordinateur. 

Les clubs de lecture débuteront le 25 juin 2009 et se termineront le jeudi 27 août 2009. 
Voilà deux bonnes raisons de continuer à fréquenter la bibliothèque durant l’été et 
bienvenue aux nouveaux arrivants. 
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C 
et automne, il y aura des retrouvailles pour les garçons et les filles qui approchent la cinquantaine ou qui 
l’ont même dépassée.

Vous êtes nés en 1958- 1959- ou même 1960 et vous aimeriez avoir une belle rencontre avec vos amis 
d’école ou de cégep?   Faites-nous signe et donnez vos coordonnés  avec votre adresse de courriel pour ceux 
qui en ont une, à Sylvie Bonneau au 418 887-3555 ou à Gisèle Savoie 418 887-3938.

Plus vous serez nombreux, plus vous aurez de plaisir.   Nous attendons vos téléphones afin de pouvoir vous 
donner les informations et les directives dont vous aurez besoin pour être du groupe.

Préparez aussi les noms de ceux qui ne seraient plus à St-Charles, et que vous aimeriez rejoindre .      
On fera notre possible….pour  les retrouver….! q

50 Invitation spéciale 50
par suzanne bonneau

Les poissons sautés
Un vernissage très couru
par christian prouLx

P 

ropriétaire de la galerie, Mme Boutin est également 
une artiste pluridisciplinaire très prolifique.

Impliquée dans la protection de l’environnement 
et bénévole au sein du Parc riverain, elle recycle 

nombre de matériaux 
récupérés pour 
produire ses œuvres.  
Elle leur donne 
ainsi une seconde 
vocation, fruit de son 
imagination. Tout y 
passe : pierre, bois 
de mer, broche, laine, 
bois de chauffage et 
que sais-je encore! 

Vous y trouverez 

donc des 
po i s sons 
représentés 
sous des 
formes multiples, 
avec des matériaux 
variées, aux couleurs 
inusitées, produits à l’aide 
de diverses techniques. 
Admirez les bijoux, acryliques 
sur toile, sur bois, vitraux, art 
du verre, nombreuses œuvres 
aux techniques mixtes, vêtements 
d’enfants en tricot, etc.  

Cette exposition est présentée 
jusqu’au 9 août prochain. q

Environ une centaine de personnes se sont présentées 
au vernissage de l’exposition « Les poissons sautés » 
à la Galerie La Fascine, le samedi 20 juin dernier, pour 
y admirer les dernières créations de l’artiste Christiane 
Boutin. 
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Actualité

D 

urant l’été, le CPE Le Petit Poucet prend des allures de 
terrain de jeux et propose, depuis quelques années déjà, 

des thèmes quotidiens qui enchantent les enfants.

En effet, quand on a trois ou quatre ans, comment ne pas être 
émerveillés par des journées où l’on fait la fanfare et où faire du 
bruit est de rigueur, par une activité nommée Monsieur Bricole, 
par des rallyes, des journées Pirates? Sans compter tous les jours 
où les jeux d’eau sont une priorité et les après-midis où les plus 
vieux se rendent à la piscine municipale.

Nos mots d’ordre, au cours de la saison estivale, ne sont plus : 
ateliers et pédagogie, mais plutôt : jouons dehors et profitons 
du beau temps.

Nous profitons de ces lignes pour souhaiter de belles vacances 
aux enfants qui nous ont quittés dernièrement ou qui le feront 
dans les prochaines semaines, pour commencer la grande 
aventure qu’est l’école. q

L’été au Petit Poucet (CPE)
par françois bernier

St-Charles affiche fièrement son emblème floral
Photo Suzanne Bonneau
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Sports et loisirs

Le 31 mai dernier, l’École l’Étincelle organisait la 9e 
édition du cyclotron. Malgré la température incertaine, 
un grand nombre de cyclistes s’étaient donné rendez-
vous pour parcourir l’un des 4 trajets proposés. Un 
dîner hot-dog a été servi par la suite à l’aréna et de 
nombreux prix de présence et de participation ont été 
tirés au hasard parmi les enfants. Un GRAND merci à 
tous : membres du comité, bénévoles, parents etc. et 
à l’année prochaine pour la 10e édition.

Une somme de 5010 $ a été amassée pour l’achat de 
matériel pour l’école q

Cyclothon de L’Étincelle, 9e édition

Une belle réussite!
par andré Labrecque, directeur

Alexandre Coulombe de St-Charles a 
remporté un vélo (collaboration de 
Raymond Lamontagne Sports de Lévis) 
après que son équipe eut traversé les 
5660 km séparant St-Jean Terre-Neuve 
de Vancouver. Une cinquantaine 
d’élèves de l’école ont participé à 
cette activité qui visait à traverser 
le Canada en vélo stationnaire. Ce 
projet, mis sur pieds par Mme Josée 
Alain enseignante en éducation 
physique se voulait un moyen de 
promouvoir la pratique de l’activité 
physique chez les jeunes. q

École secondaire St-Charles

Projet Canada à vélo
par Josée demers

Le départ aura lieu dans Bellechasse le 9 août prochain, 
à la Polyvalente de St-Anselme. Il y a 4 circuits pour 
les cyclistes : un Élite de 96 km à 30km/heure, un 
Intermédiaire de 58 km à 20km/heure, un Familial-
Adultes et un Familial Enfants de 30 km à 15km/heure. 
Il y a également un circuit de 6 km pour les marcheurs. 

Coût de l’inscription : 20 $ individuel, 45 $ familial. 
Préinscription jusqu’au 31 juillet donnant droit à un 
chandail de l’événement. L’inscription comprend les 
ravitaillements, un party hot-dog après la randonnée 
et la participation aux prix de participation. Les profits 
amassés vont à deux organismes du territoire œuvrant 
à la prévention de la détresse psychologique : la Barre 
du Jour et Tel-Écoute du Littoral.

Si vous avez le goût de participer à une bonne cause, 
contactez-nous au 418 838-4094 et nous vous ferons 
parvenir notre dépliant. C’est un rendez-vous le 

9 août prochain. La prévention du suicide :
 un défi aujourd’hui, un défi 

pour la vie! q

Prévention du suicide dans Bellechasse

Randonnée cycliste et pédestre 
par : syLvianne poirier, coordonnatrice

Samuel Gosselin, Émile Gélinas, Josée Alain (enseignante), 

Simon-Pierre Labrecque, Maxime Doiron, Yvan Fortier 

(directeur),Étienne Carmichaël, Zacharie Bilodeau. Sur le 

vélo : Alexandre Coulombe.
Photo Josée demers
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La communauté de St-Charles compte 
plusieurs nouveaux membres.

 
Bienvenue à chacun et félicitations 

aux heureux parents.

Yannick Paré
Guylaine Letarte Tremblay
Antoine 20-01-09

Dave Labrecque 
Veronique Brondin

Lyvia 30-01-09

Frédéric Boily
Isabelle Marquis
Simone 26-12-07

Pascal Larose
Mélanie Girard
Louis Maxim 26-12-07

Sylvain Leclerc
Cassandra Paradis 
Amelia 09-12-08 
Zach 27-03-09
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Carnet mondain



Sylvain Leclerc
Cassandra Paradis 
Amelia 09-12-08 
Zach 27-03-09

Carnet mondain








