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11 Secondaire 
St-Charles en spectacle...
Que de talents artistiques 
déployés par nos jeunes 
lors de leur spectacle de fin 
d’année ! 

12 Actualité 
Portes ouvertes au garage municipal ... 
Le conseil municipal a fait découvrir à la population 
son nouveau garage. Une belle occasion de visiter 
les nouvelles installations dans une ambiance 
conviviale ... 

15 Environnement 
Fête de la pêche 2010
Voilà déjà dix ans que la fête 
de la pêche existe à Saint-
Charles. Retour sur cet 
événement communautaire 
incontournable... 
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Actualité

D 
ans le cadre de l’univers vivant du 
cours de science et technologie, 

les étudiants de 1re secondaire de 
l’école secondaire Saint-Charles ont 
eu l’opportunité de mettre à profit 
leurs connaissances en explorant 
l’étang en face de l’aréna ainsi que 
la rivière au parc riverain de la rivière 
Boyer.  Sur place, les jeunes ont été 
en mesure d’analyser les éléments 
biotiques et abiotiques ainsi que les 
caractéristiques physico-chimiques de 
l’eau pour mieux comprendre toute la 
complexité de ces deux écosystèmes. 
Marc-Antoine Michaud, participant à 
l’activité, vous raconte le déroulement 
de ces laboratoires en pleine nature.

Un travail bien spécial

L’ensemble des jeunes de secondaire 
1 de l’École secondaire Saint-Charles 
avons fait une sortie qui portait sur 
l’univers vivant. C’était une sortie à 
caractère écologique pour étudier des 
écosystèmes aquatiques. 

La première exploration s’est déroulée 
tout près de notre école car il s’agissait 
de l’étang qui se situe en face de 
l’aréna. Le but de l’activité était de 
reconstituer certaines composantes 
de l’écosystème de l’étang dans des 
bacs. En équipes, nous avons placé 

gravier, eau, plantes aquatiques ainsi 
que toutes les formes de vie animale 
trouvées : têtards de grenouille, 
barbottes et invertébrés aquatiques. 
Quelle surprise nous avons eu lorsque 
certains étudiants ont trouvé des 
poissons rouges ! Notre professeur 
nous a alors précisé qu’il faut faire 
attention lorsque l’on introduit des 
espèces animales qui ne viennent 
pas d’ici en nature car elles peuvent 
transmettre des maladies ou faire de 
la compétition à nos espèces animales 
locales. Une corvée de nettoyage des 
déchets a aussi été effectuée.

La deuxième activité s’est déroulée 
au Parc riverain de la rivière Boyer. 
Le but du laboratoire était de captu-
rer des invertébrés aquatiques afin 
de déterminer la qualité de l’eau. En 

effet, certaines espèces sont plus ou 
moins tolérantes à la pollution. Mme 

Audrey de Bonneville, qui travaille 
pour l’organisme des bassins ver-
sants de la Côte-du-Sud, nous a donné 
un petit cours sur les techniques de 
capture et d’identification des inver-
tébrés aquatiques. Par la suite, nous 
nous sommes mis à la tâche : «nous 
avons frotté le dessous des roches et 
le courant emprisonnait les insectes 
dans des tamis. Plusieurs invertébrés 
ont été capturés tels mollusques, des 
plécoptères et des éphéméroptères. 
Certains élèves ont capturé des ver-
tébrés tels que larves de salamandre, 
poissons et grenouilles. Selon l’ana-
lyse des espèces d’invertébrés, nous 
pouvons considérer l’état de santé de 
la rivière comme étant satisfaisant. 
Les efforts pour reboiser la bordure 
de la rivière afin d’arrêter l’érosion 
des sols ainsi que les efforts des agri-
culteurs pour protéger la qualité de 
l’eau ont porté fruits. Nous sommes 
partis de la rivière la tête haute et 
trempés jusqu’aux os! Pour terminer, 
nous tenons à remercier les gens de 
la municipalité, les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer, ainsi que les gens 
de l’organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud pour leur aide. J’es-
père revivre cette expérience l’année 
prochaine!» q

>>> École secondaire de Saint-Charles

Exploration de deux écosystèmes aquatiques
par Marc-antoine Michaud, secondaire 1, École secondaire saint-charles

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de septembre 
avant le 13 août 2010 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com
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Réunion du 7 juin 2010
Présentation des stagiaires 
français
Le maire souhaite la bienvenue à 
l’assemblée fort nombreuse et 
se fait un honneur de présenter 
les trois stagiaires français en 
agriculture, Marie, Clément et 
David, qui travaillent sur des 
fermes de Saint-Charles depuis un 
moment et qui repartiront bientôt 
pour leur pays. Le maire leur remet 
en souvenir une épinglette à l’effigie 
des armoiries de Saint-Charles et 
un document promotionnel sur la 
municipalité. 

RAPPORT DU MAIRE
Le maire Lapierre fait état des 
activités réalisées depuis la 
dernière assemblée régulière. À la 
rencontre des maires le 19 mai à 

la MRC, il y a eu une présentation des 
activités en matière de géomatique. Alain 
Grenier, président de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, est venu 
faire part du rapport financier de son 
organisation qui dispose d’un budget de 
cent millions de dollars. 
En matière de gestion de la forêt privée, 
on annonce des changements à venir, 
dont de plus fortes amendes pour ceux 
qui coupent illégalement du bois. 
Le 26 mai, il y a eu une rencontre au sujet 
du parc éolien de Saint-Philémon. Une 
douzaine d’éoliennes y seront installées, 
générant des investissements de 75 
millions de dollars. Elles seront financées 
à 40% par le milieu (municipalité et MRC). 
Le maire informe que l’aide apportée à 
la Fabrique par le service des travaux 
publics pour la remise en place des 
marches de pierre à l’église ne sera pas 
facturée. 
Deux rencontres ont eu lieu avec 
l’organisme Charolais champêtre. On 
devrait annoncer prochainement la 
reprise du souper du Charolais, rapporte 
le conseiller Esculier. 
Le maire est allé prendre un repas à 
l’invitation du club de l’Âge d’Or. 
On informe que la coupe des herbes sur 
le bord des rangs se fera comme l’an 
dernier.

Dans le cadre de la poursuite des travaux 
pour le développement résidentiel 
à l’ouest du village, on apprend qu’il 
faudrait un large bassin de décantation 
des eaux pluviales et de rues (60m 
x 60m). La municipalité cherche des 
solutions alternatives moins coûteuses. 
Un investissement de 25 millions de dol-
lars sera fait à la tourbière de Saint-Char-
les, pour ériger une usine de carburant 
à base de tourbe afin de produire du gaz 
à l’intention de pays étrangers (Pays-Bas, 
Lituanie et Corée du Sud). Quelque soixante-
quinze personnes travailleraient à cette 
entreprise, sur trois horaires de travail 
par jour lorsqu’en pleine exploitation. 
Le maire suggérera de déléguer le 
directeur général, Denis Labbé, pour 
siéger au Comité de diversification 
économique de Bellechasse. 
La conseillère Lynda Carrier siégera 
au Comité sur la politique familiale, 
piloté par Valérie Hains. Les personnes 
intéressées à participer à l’élaboration 
de la politique familiale sont invitées à 
se présenter. 

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un participant demande s’il y aura 
des travaux d’asphaltage sur l’avenue 
Royale. On informe que le ministère des 
Transports est responsable de la partie 
de cette rue à l’ouest de l’église. Pour 
la partie est, il y aura effectivement des 
travaux d’asphaltage dans les prochains 
jours, si le temps le permet. 

ORDRE DU JOUR
Garage municipal : le directeur général 
de la municipalité informe qu’un solde 
de 10 158 $ a été dégagé du budget 
prévu (586 000 $) pour la construction 
du garage municipal. Le pro-maire, 
Martin Lacasse, demande à La Boyer de 
rectifier ainsi un article de l’an dernier 
où le journal avait laissé entendre qu’il 
y aurait dépassement des coûts. Le 
directeur municipal informe l’assemblée 
qu’une économie à long terme d’environ 
89 000 $ sera réalisée sur ce projet en 
raison notamment du préfinancement 
de certains coûts par la municipalité.
Entretien des gicleurs : le conseil 
consent à la dépense de 850 $ pour 
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Municipalité

l’année pour l’entretien bisannuel du 
système de gicleurs.

Fauchage des accotements : la 
municipalité assurera le fauchage 
des herbes le long des rangs de la 
municipalité.

Charolais champêtre : la munici-
palité accordera une contribution de 
38 981 $ à cet organisme pour les 
activités de balle molle, piscine, ter-
rain de jeux, soccer, hockey mineur, 
junior B et de patinage artistique.

Parc riverain : la municipalité versera 
à cette organisation la première moitié 
de la subvention de 20 000 $ décidée 
l’an dernier. 

Société d’habitation : la municipalité 
versera sa quote-part (7 000 $) à la 
Société d’habitation de Saint-Charles 
pour supporter le déficit du HLM et 
pour le programme Accès-Logis qui 
aide les personnes à faible revenu 
à supporter le coût du logement. 
Pour rappel, cette organisation paie 
32 000 $ en taxes à la municipalité.

Condition féminine : la conseillère 
Lynda Carrier est nommée 
représentante à la Condition féminine 
pour la municipalité de Saint-Charles. À 
ce titre, par exemple, elle représentera 
la municipalité au Centre-Femmes de 
Bellechasse.

Rapport du ministère des 
Transports : le rapport du MTQ 
concernant l’entretien des chemins 
d’hiver constate que tout s’est déroulé 
sans problèmes particuliers.

Lignage des rues : le conseil 
mentionne que les coûts pour cette 
activité sont de .155 $/m linéaire. 
Appui au projet St-Philémon : la 
municipalité donne son accord à la 
réalisation du projet de parc éolien à 
St-Philémon. Cet accord est donné en 
raison du fait que la MRC empruntera 
pour aider au financement du projet.
Règlement circulation véhicules 
Quad : le conseil vote un avis de 
motion modifiant le règlement sur 
la circulation qui permettra aux véhi-
cules Quad de circuler sur certaines 
routes. La signalisation routière devra 
être refaite afin de tenir compte de 
ces modifications. Pour rappel, ces 
véhicules avaient été autorisés il y a 
un an à circuler sur une base expé-
rimentale. La municipalité n’ayant pas 
reçu de plaintes, les véhicules seront 
autorisés sur une base permanente.
Toilette chimique : une toilette 
chimique sera installée pour les 
mois de juillet et août près du 
kiosque municipal sur le terrain de 
stationnement au sud de l’église. 
Étude géotechnique : le conseil 
donne son accord pour la réalisation 
d’une étude géotechnique aux environs 
du réservoir d’eau pour connaître la 
nature du sol et déterminer les travaux 
à entreprendre pour ériger un nouveau 
réservoir sans que l’actuel réservoir 
s’écroule au moment des travaux.
Congrès FQM : le conseil autorise le 
maire Lapierre et le maire suppléant 
Lacasse à participer aux travaux du 
Congrès de la Fédération québécoise 

des municipalités débutant à la fin de 
septembre.
Ajout de lumières : la municipalité 
installera de nouvelles lumières de rue 
dans le rang Sud-Ouest, dans l’Hêtrière 
Ouest et sur l’avenue Boyer.
SADC : le conseil délègue Mme Lynda 
Carrier pour représenter la municipa-
lité à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisation (Comité d’aide au développe-
ment de la collectivité) qui aura lieu le 16 
juin au Parc des chutes d’Armagh.
Diversification économique : le 
conseil nomme le directeur général 
Denis Labbé pour représenter la 
municipalité au Comité de diversification 
économique de Bellechasse.
Soumissions asphaltage : les 
entreprises lévisiennes est retenue 
comme fournisseur d’asphalte pour 
l’année 2010. q

Promesse tenue
par Jean-pierre laMonde

Le conseil municipal ayant 
maintenant en main les chiffres 
concernant la construction du 
garage municipal, est heureux 
d’informer les citoyens que le 
total des dépenses liées à la 
construction du bâtiment est 
inférieur de 10 000 $ à ce qui avait 
été prévu au budget (586 000 $). 
Ce résultat contredit la prévision 
que La Boyer avait faite il y a 
environ 1 an, à l’effet qu’il y aurait 
des dépassements. q
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RAPPORT DU MAIRE
À la dernière rencontre des maires à la 
MRC, un évaluateur agréé de la MRC 
est venu expliquer les paramètres du 
prochain rôle d’évaluation.
La municipalité de Saint-Charles bénéfi-
ciera désormais du service de récupéra-
tion de bois, lequel sera transformé en 
granules et mis en marché. Un conteneur 
à cet effet sera installé à la déchetterie.
On rappelle que le plan 2010-14 de la MRC 
prévoit que tous se seront conformés aux 
normes en matière de fosse septique.
Toutes les municipalités ont enfin donné 
leur accord au projet éolien de Saint-Phi-
lémon.
La municipalité recherche des endroits 
pour loger le gros matériel (tuyaux de 
béton…) des Travaux publics, actuel-
lement déposés sur le terrain du Parc 
riverain.
La dénivellation à la sortie sud du pont 
Picard sera corrigée dès cet été par le 
ministère des Transports.
Environ 3 000 camions de terre devront 
êtres transportés à partir de l’intersec-
tion 218/279, à l’occasion des travaux 
routiers à cet endroit. Avis aux intéres-
sés, communiquez avec Les Excava-
tions Lafontaine de Lévis.
Une entreprise investira sur les terrains 
de Tourbière Smith 25 millions de dol-
lars pour transformer ce matériau.
Le Conseil déplore qu’il n’y ait pas eu 
plus de personnes à l’opération Portes 
ouvertes qui s’est tenue au nouveau 
garage municipal récemment. 
Le Comité consultatif sur l’urbanisme 
informe que les demandes doivent être 
déposées au plus tard le premier du 
mois afin que la décision soit rendue par 
le Conseil le mois suivant. Un produc-
teur porcin en profite pour souligner que 
sa demande a été déposée en octobre.
La MRC ne tiendra pas de rencontre des 
maires en juillet.

PÉRIODE DES QUESTION
La période de questions porte sur 
la lenteur du démarrage des travaux 
au projet de développement à l’ouest 

du village. La raison est due au fait 
que la municipalité cherche une façon 
économique de répondre à l’exigence 
de l’évacuation ordonnée des eaux de 
surface de cette zone vers la rivière à 
l’occasion de pluies abondantes ou de 
fonte des neiges. 
Un responsable de l’opération Nez-Rouge 
mentionne que son organisation est à la 
recherche d’organismes partenaires.

ORDRE DU JOUR
Règlement sur les Quad : n’ayant pas 
reçu de plaintes par les voies officiel-
les, le Conseil décide d’aller de l’avant 
dans son projet de permettre la circu-
lation de véhicules Quad sur une partie 
du territoire, soit l’avenue Commerciale, 
l’avenue Royale, la route Picard, la 
route Gosselin, les rangs de l’Hêtrière 
et la route de Beaumont. Une signali-
sation appropriée sera mise en place. 
Un citoyen suggère qu’on accentue les 
efforts en matière d’éducation afin que 
les délinquants qui s’introduisent dans 
ce groupe soient les moins nombreux 
possible.
Dérogation mineure : une autorisation 
pour dérogation mineure est accordée 
par le Conseil en lien avec la maison 
sise au 7101, Hêtrière Est.
Agence de Santé : le Conseil appuie la 
demande du CRE afin de maintenir l’inté-
grité de l’Agence de santé de Chaudière-
Appalaches, alors que le gouvernent du 
Québec souhaite sa fusion avec celle de 
la Capitale-Nationale.
Bonne note à l’usine d’épuration : 
l’usine d’épuration de Saint-Charles a 
reçu la note de 100 % come évaluation 
pour la qualité de son travail dans le 
domaine de l’assainissement.
Défi Vélo : le Conseil autorise le pas-
sage dans le rang du sud de l’opération 
Défi Vélo organisé par l’Hôtel-Dieu de 
Lévis en faveur de la lutte à la sclérose 
en plaques.
Gaz à effet de serre : une étude sera 
effectuée sur les installations de la 
municipalité pour s’assurer qu’elles ne 
contribuent pas de façon excessive à la 
production de gaz à effet de serre. Des 

recommandations seront fournies, le 
cas échéant si elle peut être diminuée.
Église de Beaumont : les res-
ponsables de l’opération de finan-
cement des travaux à l’église de 
Beaumont informent les municipali-
tés de Bellechasse de son initiative.
Unité du Fleuve : la municipalité accorde 
une somme de 50 $ à l’Unité pastorale 
du Fleuve comme publicité pour sup-
porter son Feuillet paroissial spécial. 
Formation des élus: les élus sont invi-
tés à s’inscrire à une formation organi-
sée par la Fédération québécoise des 
municipalités qui portera entre autres 
sur les normes à respecter en matière 
d’octroi de contrats. La formation aura 
lieu le 28 octobre.
Service des incendies : la munici-
palité de Beaumont ayant décidé de 
se doter d’un chef des incendies pour 
son service, le chef de Saint-Charles, 
qui cumulait la responsabilité pour les 
deux municipalités, n’aura plus à être en 
charge à Beaumont.
Barils de goudron : la municipalité 
devra assumer les frais requis pour 
disposer des barils de goudron qu’elle 
a trouvés en bordure de la rivière sur 
le site ayant appartenu au ministère 
des Transports. Une somme d’environ 
3 000 $ sera consacrée à cette opéra-
tion imprévue.
Tournoi de Golf : une somme de 400 $ 
est allouée pour le Tournoi de golf de 
Saint-Charles.
Béton : un contrat sera signé avec les 
Fondations J.A. Leclerc afin de réaliser 
les fondations en béton du futur kiosque 
à être installé sur le terrain de la Fabri-
que, près du bureau de poste.
Remerciements : des remerciements 
seront transmis aux employés munici-
paux et bénévoles qui ont participé aux 
diverses activités organisées récem-
ment par la municipalité (feu de la 
St-Jean, Portes ouvertes…)
AJOURNEMENT 
La séance est ajournée au 19 juillet, 
20 h. La réunion du Conseil du mois 
d’août aura lieu le 2ème lundi du mois, 
soit le 9 août. q

>>> Conseil municipal

Réunion du 5 juillet 2010 
par Jean-pierre laMonde

Municipalité
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Actualité

L 
e 2 et 3 juillet dernier s’est tenu la 
2ème édition du Symposium de Land 

Art de St-Charles-de-Bellechasse. Des 
centaines de personnes ont découvert 
avec plaisir et intérêt le travail des dix 
équipes de créations qui ont réussi 
à les surprendre par l’originalité et 
la diversité des œuvres. Certaines 
invitaient à la détente et à réflexion 
par la création d’ambiance, d’autres 
étaient plus évocatrices.

Des équipes d’horizons variés
Cette année, les équipes provenaient 
des régions de Québec, de Lévis et 
de Bellechasse. Un des participants 
était originaire de Régina, en 
Saskatchewan, et un second de la 
région de la Loire, en France. Tous 
sont unanimes, ils ont apprécié leur 
expérience, leurs rencontres avec les 
gens et ont découvert un site qui les 
a envoûtés. 

L’éclairage, réalisé par un ancien 
résident de St-Charles, François Patry, 
a su mettre en valeur les œuvres et 
apporter une touche de magie à 
l’ensemble du site. Le vendredi, à la 
noirceur venue, M. Jean Lapalme, 
membre de l’équipe de réalisation 
de ‘’Les visionnaires planétaires’’, est 
venu présenter le film. Celui-ci s’est dit 
très honoré que nous ayons introduit 

la présentation de celui-ci dans le 
contexte du Symposium. Le samedi 
soir, nous avons pu apprendre à 
connaître un personnage immense, M. 
Pierre Dansereau, lors du visionnement 
du film ‘’Quelques raisons d’espérer’’. 

Le Symposium n’est pas terminé ! 
Effectivement, les gens sont invités 
à visiter le site tout l’été. Les œuvres 
créées demeurent sur le site. Elles se 
modifieront, elles vieilliront, elles vivront 
et elles mourront. Le Land Art est une 
forme d’art éphémère qui vit selon le 
gré de la nature et des intempéries. 
Apportez votre lunch pour un pique-
nique, apportez un bon livre pour la 
détente ou tout simplement apportez 
votre chaise pour relaxer près de la 
rivière Boyer. Le parc est accessible 
tous les jours, profitez-en !

Merci à nos partenaires financiers
CLD de Bellechasse (AIMR), Fonds 
culturel de Bellechasse, municipalité 
de saint-Charles-de-Bellechasse. Nos 
commanditaires : Meuble Idéal, YN.-
Gonthier Transport, Métal Méroc, 
Genix. Nos collaborateurs : Salon 
d’esthétique Francine Gagnon, Le 
Ricaneux, Caisses Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse. Un merci 
particulier à tous les bénévoles sans 
qui cet événement n’aurait lieu. q

>>> Land Art au Parc riverain
Art et nature, un beau mariage
par christine Boutin - pour les aMis du parc de la rivière Boyer

>>> Vous n’avez pas d’automobile.

Différentes possibilités
de transport s’offrent 
à vous !

Transport par taxi

Transport porte à porte sans besoin 
d’accompagnement. La personne 
peut être accompagnée.

Clientèle:  Population en général
Pour: RdV médical, études, travail, 
magasinage et autres.
Pers. ressource : Marjolaine Henry  
au 418-883-2437
Renseignement : Du lundi au ven-
dredi, de 8h à 16h
Réservation: 24 h à l’avance
Véhicule: Taxi et minibus adaptés

Transport accompagnement bénévole
Transport pour rdv médical avec
besoin d’accompagnement                   
( Possibilité d’aide financière )

Clientèle :  Toute personne ayant 
obligatoirement besoin d’un 
accompagnateur pour un rendez-
vous médical seulement.
Pers. ressource: Entraide Solidarité 
de Bellechasse au 418 883-3699
Renseignement : Du lundi au jeudi, 
de 8h30 à 16h
Réservation : 48 h à l’avance
Véhicule :   Automobile personnelle 
du bénévole (non adaptée)

Transport adapté 
Transport en commun porte à porte

Clientèle:  Personnes handicapées 
et/ou à mobilité réduite                          
Pers. ressource : Claire Bouchard 
au 418-883-4218
Renseignement: Du lundi au 
vendredi, de 8h à 16h30
Réservation : au plus tard la veille 
du trajet à 12h
Véhicule :  Minibus et taxi adaptés q



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r J

ui
lle

t-A
oû

t 2
01

0

8

Actualité

L 
es 4 et 5 juin derniers, la Ville de 
Laval a accueilli le 22e Colloque du 

Carrefour Action Municipale et Famille, 
grand rassemblement provincial. 

Provenant des 17 régions du Québec, 
les 273 participants représentaient, en 
majeure partie, le monde municipal et 
différents ministères et organismes. 

Au cours des deux journées, les 
participantes et participants ont été 
invités à échanger sur le thème «Une 

communauté pour tous les âges» et ont 
pris part aux 17 ateliers et cliniques 
portant entre autres sur la conciliation 
travail-famille en milieu rural, le 
transport actif, le loisir pour tous les 
âges, le rôle de l’élu responsable 
des questions familiales ainsi que 
le programme d’accréditation et de 
reconnaissance Municipalité amie des 
enfants. q
Pour plus d’informations : www.carre-
fourmunicipal.qc.ca 

Suivi de la politique familiale
La conseillère Lynda Carrier et Valérie Hains ont participé à un 
colloque organisé par Carrefour Action Municipale, en juin dernier, 
à Laval, dans le cadre de la mise en place de la politique familiale 
à Saint-Charles. Voici les grandes lignes de cette rencontre. 

22e Colloque du Carrefour, à l’image de l’ensemble des communautés

E n septembre 2009, les adminis-
trateurs de la Résidence Charles 

-Couillard ont mandaté M. Charles-
Eugène Blanchet pour demander au 
conseil de la Fabrique de St-Charles 
une parcelle de terrain leur appar-
tenant (situé en arrière de la rési-
dence), et cela parce que nous ne 
pouvions plus avoir accès à nos sor-
ties de secours arrière, depuis la fin 
de nos travaux d’agrandissement.

Le conseil de la Fabrique était 
favorable, à ce moment-là, à nous 
vendre la parcelle de terrain demandée 
et nous a offert d’agrandir cette 
parcelle adjacente à la résidence, 
sauf l’entrepôt, considérant que les 
frais professionnels occasionnés pour 
l’acquisition de ce terrain seraient les 
mêmes.

Le conseil de la Résidence, après étude 
des coûts d’arpentage, de notaire et 
le terrain lui-même, en est venu à la 
conclusion que cela représentait une 
belle opportunité, car il se dessinait 
alors des besoins pour l’entreposage 

des voitures de nos résidents pour 
l’hiver. La Résidence a reçu du conseil 
de la Fabrique un accord verbal, en 
décembre dernier, et des démarches 
pour l’achat de ce terrain ont alors 
débuté. En février 2010, suite à des 
changements au sein du conseil de la 
Fabrique, cette décision a été retardée. 

Suite à une rencontre entre les deux 
organismes il y a quelques semaines, 
le nouveau conseil de Fabrique en 
est venu à la conclusion qu’il y allait 
de l’intérêt de toute la population de 
St-Charles que ce terrain soit vendu 
à la Résidence Charles-Couillard dont 
les besoins présents et futurs sont 
grandement justifiés.

La Fabrique demeurera propriétaire 
de l’entrepôt, ainsi que d’une bande 
de terrain autour de celui-ci.

Les administrateurs de la Résidence 
Charles-Couillard sont heureux de 
ces développements et remercient 
le conseil de la Fabrique pour leur 
ouverture et leur compréhension. q

Une rencontre fructueuse
par le conseil d’adMinistration de la rÉsidence charles couillard

Jeunes 
entrepreneurs 
et agriculteurs, 
faites-vous 
connaître !
Vous avez monté votre 
entreprise au cours des deux 
ou trois dernières années ? 
Vous venez de reprendre la 
ferme familiale ? 

Votre histoire nous intéresse ! 
Votre journal communautaire 
cherche à connaître et mettre 
en valeur votre expérience, 
votre parcours et surtout votre 
dynamisme ! 

Pour nous contacter : laboyer@
laboyer.com  

Au plaisir de vous lire ! 

>>> Annonce classée
Pension Clopéro
Pension familiale dans un 
environnement calme, propre 
et sécuritaire pour votre animal 
adoré où il s’amusera et se 
sentira comme chez-lui, aimé. 
À votre retour, vous retrouverez 
votre chien heureux et détendu.  

Forfait affection.

6482, rang Hêtrière-Ouest 
St-Charles, G0R2T0 

Tél. 418 887-7486
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Actualité

L’entreprise Meuble Idéal ltée, 
fabricant de mobiliers de chambres 
à coucher à Saint-Charles, s’est vue 

décerner la reconnaissance officielle 
de meilleur fournisseur exemplaire 
2009 par Sears Canada, un de ses 
plus importants clients. C’est la 
troisième fois depuis 1991 qu’une 
plaque commémorative est remise à 
Meuble Idéal ltée pour matérialiser un 
tel honneur.

Ce prix couronne tous les efforts 
déployés par les employés de la 
compagnie pour atteindre un tel 
résultat. Cette reconnaissance 
annuelle est d’autant plus exceptionelle 
qu’elle est attribuée à seulement 
73 fournisseurs parmi les 7 000 
partenaires de Sears Canada inc. dans 
le monde. Depuis maintenant trois ans, 

Meuble Idéal ltée est particulièrement 
fière d’avoir donné du travail continu 
à ses employés, augmentant même 
sa main d’œuvre directe et indirecte 
de 42%. Au cours des 5 dernières 
années, même dans un contexte 
économique de rationalisation et de 
vive concurrence, Meuble Idéal ltée 
a confirmé sa position enviable dans 
le marché du mobilier de chambres à 
coucher canadien. 

L’entreprise Meuble Idéal ltée, fière 
partenaire de Sears Canada, remercie 
tous ses employés pour l’obtention de 
cette reconnaissance et est confiante 
qu’un tel honneur se répètera au cours 
des prochaines années.  q

De gauche à droite: Phil Psutka, représen-
tant Idéal, Marcel Boivin, V.P. Ventes Idéal, 
Karen Campbell, acheteuse senior Sears

>>> Meuble Idéal ltée primé par Sears Canada

Mention « meilleur fournisseur 2009 » 

L e CPE Le Petit Poucet, 
conjointement avec les six autres 

CPE de Bellechasse et celui de Lac-
Etchemin, a été honoré lors du Gala 
Tournesol le 28 mai dernier. 

Ce gala reconnaissance des CPE de 
Québec et Chaudière-Appalaches 
(environ 120 CPE) a lieu à tous les 
deux ans et met en nomination des 
CPE et des équipes de travail pour des 
réalisations méritant d’être soulignées 

et connues à travers tout le réseau 
des centres de la petite enfance.

Les CPE de Bellechasse et Lac-
Etchemin ont donc reçu une mention 
spéciale du jury dans la catégorie « 
BRIO - Mise en œuvre du programme 
éducatif ». 
Le projet commun des CPE est 
d’avoir organisé des discussions 
entre éducatrices de ces services de 
garde sous forme de communautés 

de pratique. À partir des réflexions 
de ces groupes sera élaborée une 
convention de bientraitance. 

Cette convention se voudra un 
répertoire des droits des enfants en 
CPE et un guide sur les pratiques des 
adultes pour respecter ces droits. 
Cet outil est présentement en rédaction 
et devrait faire l’objet d’un lancement 
cet automne.  q

>>> CPE Le Petit Poucet 

Honoré lors d’un gala
par François Bernier
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À l’Étincelle

na
th

al
ie
 B

ou
ti

n

A 
fin de bien commencer les 
vacances d’été, j’aimerais vous 

faire connaître une femme pétillante 
et au sens de l’humour rafraîchissant, 
une enseignante de maternelle douce 
et amicale : Louise Côté. 

Louise est dans l’enseignement 
depuis 15 ans et parmi le personnel 
de l’Étincelle depuis un an. Ayant une 
grande sensibilité aux besoins des 
enfants, la tête pleine de créativité, 
d’imagination et aimant essayer 
des nouvelles choses, c’est ainsi 
qu’elle s’est lancée à fond dans ce 
domaine. C’est un travail dynamique 
et valorisant, qui permet de voir 
l’évolution de chacun des enfants. 
Transmettre le goût d’aimer l’école, 
apprendre à connaître tous ces petits 
êtres qui ont besoin d’un guide…sont 
autant de choses qui permettent à 
Louise d’y trouver son compte.

Elle avoue avoir une préférence pour 
les petits. Elle a toujours enseigné 
soit au premier cycle ou au deuxième 
cycle, mais cette année, elle a adoré 
travailler avec les tout-petits; c’est un 
autre monde à découvrir. 

À travers les années, elle remarque 
que les enfants sont plus éveillés, 
intéressés et s’expriment plus 
aisément. Les jeunes ont un bon 

bagage de connaissances et les 
médias sont présents dans la vie de 
tous les jours pour informer nos jeunes. 
Bien sûr, il y a toujours quelque chose 
que l’on voudrait voir s’améliorer. Par 
exemple, obtenir plus de services 
pour les enfants en difficulté dès leur 
entrée dans le monde scolaire. Avoir 
des groupes moins nombreux, afin 
de prendre le temps de cerner les 
besoins d’apprentissage de chacun 
des enfants serait aussi un atout. 

Louise est véritablement passionnée 
de son métier et après chaque fin 
d’année elle est fière de la mission 
qu’elle a accomplie. D’un côté un peu 
plus personnel, elle aime prendre 
aussi du temps pour se détendre et 
être en famille. Elle s’adonne aussi à 
l’horticulture, ainsi qu’à divers sports 
tels que le ski alpin, le vélo et la 
marche. 

Son désir le plus cher est de vivre 
en santé, afin de réaliser une grande 
partie de ses rêves…ce que je lui 
souhaite de tout cœur.q

L’Étincelle du mois de juillet | août : Mme Louise Côté

>>> Projet culturel de l’École

Encore une réussite
L 

e lundi 7 juin dernier, les élèves et 
le personnel de l’école ont accueilli 

en grande pompe le comédien, 
metteur en scène, auteur et directeur 
artistique, Marc-André Girard. Une 
fois de plus, les mille et un talents de 
l’Étincelle ont su charmer l’invité au 
projet culturel de cette année qui était 
le théâtre. Tout au long de la journée, 
il est allé de classe en classe pour 
constater ce que les élèves avaient 
préparé durant les derniers mois. 

Certains élèves y sont allés de 
performances théâtrales et musicales 
tandis que d’autres ont travaillé sur 
des décors, des bricolages et des 
affiches. Rien n’a été négligé afin d’en 
mettre plein la vue à cet artiste qui 
s’est avéré être un homme charmant, 
généreux et attentionné aux moindres 

petits détails. Si Marc-André Girard 
a fait honneur de sa présence, les 
élèves le lui ont bien rendu puisqu’ils 
ont joué la pièce Pour le meilleur et 
pour le rire, un spectacle jeune public 
dont M. Girard est justement l’auteur. 
Fort à propos, cette pièce insiste 
sur l’importance des écoles dans le 
développement des jeunes. 

Pour le directeur de l’école, monsieur 
André Labrecque, un projet culturel 
d’une telle envergure ne pourrait se 
réaliser sans l’engagement plein et 
entier de tout le personnel. Il en a 
profité pour le remercier publiquement 
au nom de celles et de ceux qui en 
bénéficient, c’est-à-dire les élèves.

Déjà, le comité culturel de l’école a 
quelques idées pour animer le projet 

de l’an prochain. Nul doute qu’on 
mettra encore le paquet puisqu’on 
marquera alors les 10 ans d’existence 
du projet culturel. q

Marc-André Girard, un invité de marque 
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École secondaire St-Charles

C’est vendredi le 4 juin dernier, à 
l’aréna de St-Charles, que s’est déroulé 
« St-Charles en spectacle 2010 », 
mettant en vedette des élèves de 
l’École secondaire. 

C’est en effet plus d’une soixantaine 
d’élèves de l’École secondaire qui 
ont performé sur scène, en plus 
de toute l’équipe technique, du 
groupe des décors, de l’accueil, 
de la photographie, et j’en passe. 
Les numéros étaient d’une grande 
diversité : musique, chant, danse, 
humour et théâtre. Les présentations 
étaient d’un grand calibre et une en 
particulier m’a impressionnée pour 
son audace: celle de danse hip-
hop sous la musique d’Allégria. Les 
nombreuses heures de préparation et 
de pratique en valaient la chandelle. 
Les numéros ont ébloui et surpris le 
public. Il était beau de voir la fierté 
dans les visages des parents dans la 
salle, ainsi que dans ceux et celles qui 

venaient de performer. Il y a même un 
numéro qui a eu droit à une ovation et 
on a dû faire un rappel !

Nous avons été éblouis dès le début du 
spectacle avec une ouverture comique 
et des comédiens hors du commun 
qui incarnaient la famille Tremblay. 
Chacune de leurs interventions entre 
les numéros étaient plus rigolotes les 
unes plus que les autres, en faisant des 
clins d’œil à notre quotidien. Ils sont 

passés de la parodie de l’émission «La 
Petite Séduction» au Cardinal Ouellet, 
en passant par la nouvelle bible avec 
ses 4 commandements : Facebook. 

Bref, un spectacle qui a été très 
agréable et qui a toute sa place dans 
une école secondaire. Je ne serais pas 
surprise de voir certains de ces élèves 
performer à des niveaux supérieurs 
dans quelques années. 
Bonne chance ! q

Promotion 2009-10 de l’École secondaire de St-Charles, célébrant la fin de leurs études secondaires (11 juin à l’aréna) . Photo Yvan Gravel

Un des deux groupes de danse en pleine action - Photo Josée Demers

>>> Saint-Charles en spectacle

Du talent à revendre 
par Mireille Mercier

>>> Finissants

Promotion 2009-2010 de l’École secondaire de St-Charles 
par JosÉe deMers
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

D 
imanche 27 juin, de nombreuses 
personnes ont répondu à 

l’invitation du conseil municipal, qui 
avait organisé une opération Portes 
ouvertes afin de faire visiter les 
installations des Travaux publics. 
Le nouveau garage municipal s’était 
fait accueillant et bien rangé afin 
de recevoir le public, offrir des 
rafraîchissements et des hot-dogs 
préparés avec soin par le conseiller 
Richard Turgeon, assisté de Lynda 

Carrier et Gaétan Esculier. L’activité 
s’est étendue sur quelques heures, 
à partir de 11 h, et les gens ont pu 
également visiter les installations des 
pompiers et voir la machinerie qui sert 
à l’entretien des chemins d’hiver. 

Malgré que l’information ait été 
largement diffusée, il n’y a pas eu 
foule, comme les membres du Conseil 
l’auraient aimé après s’être donné tout 
ce mal. q

>>> Une petite jeunesse exemplaire!

Gabriel Plante 
par claudie lessard

C 
e mois-ci, j’aimerais vous présenter mon coup de cœur. 
Il se nomme Gabriel Plante. Il travaille au garage Charles 

Gosselin et on peut dire que le travail au public, il l’a ! D’autant 
plus qu’il est très difficile de nos jours de servir une clientèle de 
plus en plus exigeante. Gabriel est courtois, toujours souriant et 
il semble aimer son travail. Peut-être devrions nous cesser de 
généraliser nos jeunes d’aujourd’hui… 

Gabriel est un bon exemple prouvant qu’il y en a toujours un qui 
fait LA différence! 

Durant cette période estivale, plusieurs de nos jeunes nous 
serviront, soyons bon public et encourageons-les ! J’aimerais 
aussi faire un clin d’œil aux confrères de Gabriel : Lâchez pas les 
gars, l’essence est dispendieuse, mais en retour, votre jovialité 
vaut le détour ! q

>>> Journée portes ouvertes

Fête au garage municipal
par Jean-pierre laMonde - photos nathalie Boutin
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Environnement

>>> Quiz 
Faune et Flore
par oBv de la côte-du-sud

1. Une frayère est une passe 
artificielle construite sur les 
barrages afin de permettre la 
circulation du poisson…

q a) Vrai  q b) Faux

2. Pour sa survie, l’omble de fontaine 
recherche des températures 
inférieures à …

q a) 10°C.   
q b) 20°C.   
q c) 27°C.

3. Les crues printanières peuvent-
elles avoir des effets positifs sur le 
milieu naturel ?

q a) Non  q b) Oui

4. Les amphibiens vivent seulement 
dans l’eau… 

q a) Vrai  q b) Faux

5. Un poisson anadrome est un 
poisson qui grandit en eau salée 
mais qui se reproduit en eau douce. 
Laquelle de ces espèces de poisson 
est anadrome ?  

q a) L’anguille  

q b) La perchaude 

q c) L’éperlan arc-en-ciel

6. Combien de litres d’eau un arbre 
adulte consomme-t-il en moyenne 
par jour ?

q a) 5 à 10 litres 

q b) 20 à 40 litres 

q c) 50 à 100 litres

RÉPONSES PAGE 20

C’est lors de la Fête de la Pêche au 
village, à Saint-Charles-de-Bellechasse, 
que le Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB) a « 
fêté » les bons résultats obtenus dans 
la rivière Boyer après 15 ans d’efforts 
soutenus ! 

C’est sans aucun doute le retour 
de l’éperlan à l’embouchure de la 
Boyer qui constitue le résultat le plus 
« spectaculaire ». Après plus de 25 ans 
d’absence, le retour de cette espèce 
nous démontre à quel point les efforts 
concertés de tous les intervenants ont 
porté leurs fruits !  

Depuis 1990, la qualité de l’eau 
s’améliore pour certains paramètres, 
qui sont retrouvés en moins grande 
concentration dans la rivière, comme 
le phosphore et les coliformes fécaux. 
Ces résultats viennent attester de la 
mobilisation citoyenne pour restaurer 
la rivière. Le projet de mise en 
valeur de la biodiversité des cours 
d’eau en milieu agricole, amorcé 
dès 2002 dans la Boyer Sud avec la 
collaboration de l’UPA et la Fondation 
de la Faune, n’est pas étranger aux 
bons résultats actuels. La plantation 
d’une trentaine de kilomètres d’arbres 

le long de la rivière ou la réalisation 
d’habitats pour les poissons (seuils 
dissipateurs d’énergie) et les oiseaux 
(nichoirs) sont autant d’éléments qui 
nous permettent aujourd’hui d’être 
fiers du chemin parcouru. 

C’est l’implication de tous les interve-
nants du milieu, des municipalités à 
l’UPA en passant par les producteurs 
agricoles et les groupes conseil en 
agroenvironnement, qui font la diffé-
rence sur la qualité de l’eau. 

D’autres projets dans le bassin versant 
de la Boyer concourent également à 
l’amélioration générale de la rivière 

La mobilisation des citoyens des 
lacs Beaumont et Saint-Charles 
pour contrer le vieillissement de 
leur lac, le développement du parc 
riverain de la Boyer (Saint-Charles), la 
sensibilisation des jeunes des écoles 
par l’élevage de truites et autres 
projets concrets, ou encore tous les 
gestes réalisés par les producteurs 
agricoles dans le bassin. En cette 
année internationale de la biodiversité, 
ces résultats encourageants laissent 
présager une mobilisation citoyenne 
et institutionnelle renforcée pour les 
années à venir. q

>>> Biodiversité
Des résultats concrets après 15 ans d’efforts
par le GirB - photo audrey de Bonneville
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Environnement

C 
’est dans la joie et dans la bonne 
humeur que Les Amis du Parc 

riverain de la Boyer et l’équipe du 
GIRB (Groupe d’intervention pour la 
restauration de la Boyer), accompagnés 
des nombreux bénévoles, étaient 
prêts à accueillir les pêcheurs et les 
nombreux visiteurs, la fin de semaine 
du 12 et 13 juin. 
De nombreux ateliers étaient propo-
sés cette année. Tout d’abord, une 
randonnée d’observation d’oiseaux a 
permis à la douzaine de personnes 
participantes de découvrir cette faune 
ailée ! L’ornithologue Guy Lemelin a 
pu dénombrer 34 espèces d’oiseaux. 
Impressionnant, n’est-ce pas ? Pour 
différencier les chants de ces oiseaux, 
divers trucs ont été donnés aux parti-
cipants. La randonnée a été grande-
ment appréciée et tous ont découvert 
avec plaisir notre nouveau sentier !

Autre temps fort de la journée du 
samedi : la course de canards !

Cinq cents canards non-volants et de 
couleur jaune ont été identifiés sur la 
rivière, descendant très lentement. La 
course de canards avait débuté ! 
Voici les 5 plus rapides: #179, Kaven 
Boulé, #54 Marie-Claude Turgeon, 
#171 Nicole Bolduc, #38 Thibault 
Fontaine et #165 Kimberly-Ann 
Bélanger Montminy. 

Après un dîner hot-dog servi grâce 
à l’aide précieuse du Cercle de 
Fermières de St-Charles, le parc a été 
animé par des percussions africaines 
“Djembé”, au grand plaisir de tous ! 
Merci à Raynald Lévesque et ses 
élèves de nous avoir fait vibrer. Quel 
effet magique ! 
Les Amis du Parc riverain en ont 
profité, lors de la coupe du ruban pour 
le lancement officiel, pour souligner 
l'apport important que deux membres 
du CA ont fait pour la rivière Boyer. 
Merci à Gisèle Guillemette, pour 
l'élevage d'alevins, qui pendant 
plusieurs années, accompagnée de 
ses élèves, a contribué à repeupler 
la rivière et sensibiliser les jeunes à 
l'environnement , ainsi qu'à Pierre 
Labbé, ancien membre du Club 
Richelieu et membre du GIRB, qui a 
poursuivi le rêve de protéger notre 
rivière. Deux grands travaillants qui 
sont là depuis le début ! 

Merci à vous!
Le dimanche matin, la relaxation 
était au rendez-vous ! YOGA ! Seule 
la gent féminine y a participé ! Nous 
avons toutes grandement apprécié 
ce moment en compagnie de Mme 
Isabelle Archambault. Encore une fois, 
le parc nous a offert ses atouts. Cela 
était relaxant d’entendre les petits 

oiseaux tout en faisant nos mouve-
ments.Grand moment du dimanche, le 
GIRB présentait les derniers résultats 
et la biodiversité de la Boyer sous le 
thème «des résultats après 15 ans 
d’efforts» ! Un travail énorme a été 
accompli : restaurer la qualité de l’eau 
et de ses habitats, travailler avec les 
jeunes des écoles des environs sur des 
projets fauniques, planter des bandes 
riveraines et soutenir des organismes 
locaux. Bravo à toute l’équipe, merci 
d’avoir préservé et de nous avoir sen-
sibilisés à l’importance de sauvegar-
der notre rivière! Il est important que 
les efforts de restauration de la Boyer 
continuent. C’est pourquoi on se doit 
de démontrer avec ferveur notre 
appui au GIRB, avec la mise en place 
de l’Organisme des Bassins versants 
de la Côte-du-Sud. Plus notre intérêt 
sera fort, meilleures seront nos chan-
ces d’avoir le support d’une équipe qui 
continuera de restaurer la Boyer et qui 
accompagnera les divers participants 
dans ce but commun : une Boyer de 
plus en plus belle !

Seul bémol de la fin de semaine…
La pêche ! En effet, plusieurs truites 
sont décédées suite à un choc thermi-
que ! Spectacle désolant ! Une eau de 
rivière trop chaude et un niveau d’eau 
très bas ont eu raison de quelques 
centaines de ces pauvres petites. Le 
même phénomène s’est produit à St-
Damien, à Ste-Claire et probablement 
ailleurs. Les seuls heureux de vivre 
cette catastrophe : les goélands ! Ce 
qui nous amène tous à s’interroger et 
à prendre les moyens pour ne pas que 
cela se reproduise à nouveau. Proté-
geons en plantant des bandes riverai-
nes qui aideront à garder une tempé-
rature de l’eau plus basse. Regardons 
s’il est possible d’aménager certaines 
structures comme des seuils et des 
fosses pour diversifier l’habitat aquati-
que et maintenir un niveau d’eau mini-
mal dans la rivière, sans nuire au drai-
nage agricole. Les oiseaux et la faune 
y trouvent abris et nourriture dont ils 
ont besoin. Plantez chez vous aussi, 
recyclez l’eau de pluie, etc. Tous ces 
gestes sont importants ! 

>>> Parc riverain

Dix ans de Pêche, ça se fête !
par huGuette ruel, pour les aMis du parc riverain de la Boyer - photo yvan Gravel
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P 
lus de 2000 arbustes ont été 
distribués aux riverains des Lacs 

Saint-Charles et Beaumont en juin 
dernier. Coordonnée par le Groupe 
d’Intervention pour la Restauration de 
la Boyer (GIRB) avec le concours des 
deux associations de lacs (LA PLÉE 
et l’association des Hérons), cette 
distribution vient s’inscrire dans le 
cadre de la revégétalisation des 
bandes riveraines. Une belle réussite !

Cette année encore, la municipalité de 
Saint-Charles a subventionné au coût 
de 1$, les plants commandés par les 
riverains, afin de les encourager dans 
leur revégétalisation. Pour la 1ère fois 
depuis 2008, des plants diversifiés 

et de différentes grosseurs ont été 
distribués. En plus des traditionnels 
cornouillers, myriques, spirées et 
potentilles, ce sont des rosiers et des 
bleuets qui ont fait leur apparition. 

Suite à l’adoption du règlement no 
08-200 par la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse en février 
2009, c’est le quatrième mètre de la 
bande riveraine qui doit être planté 
cette année. 

Les plans de revégétalisation des 
berges ont tous été reçus et corrigés, 
et la plantation va bon train ! Une 
partie des riverains a même préféré 
planter en une seule fois les 5 mètres 

de bandes riveraines réglementaires 
(échéance en 2011). Des ajustements 
restent bien sûr, à faire, ainsi que des 
travaux de revégétalisation dans les 
5 m, mais tout est sur la bonne voie ! 

Un comité consultatif avait été mis 
en place dès 2007, regroupant des 
riverains du lac, la municipalité de 
Saint-Charles, le Groupe d’Intervention 
pour la Restauration de la Boyer (GIRB) 
et la MRC de Bellechasse. Le GIRB et la 
MRC ont apporté un soutien technique 
à la municipalité. Le GIRB s’occupait 
de vérifier la conformité des plans de 
revégétalisation des berges et la MRC 
procédait aux vérifications de terrain.

Le comité pour l’environnement et 
la protection du Lac-aux-Canards 
(CEPLAC) faisait également parti de 
la commande, et ce sont quelques 
150 arbustes et 320 arbres qui sont 
allés trouver refuge autour du Lac-
aux-Canards (entre La Durantaye et 
St-Raphaël). 

Le GIRB et la MRC sont fiers de voir 
à quel point les riverains se sont 
mobilisés pour la revégétalisation des 
rives. À la santé des lacs ! q

Soyez des humains allumés ! 
Merci grandement à tous ceux qui 
ont fait de la fête de la pêche un très 
bel événement ! Merci pour votre 
encouragement et votre appui au 
Parc riverain de la Boyer ! La pêche au 
village est une réalisation des Amis du 
Parc riverain de la Boyer et du GIRB. 
L’activité a été rendue possible grâce 
à ses collaborateurs : Municipalité 
de St-Charles, Olymel, le Cercle de 
Fermières, les pompiers de St-Charles, 
le Ricaneux, les animateurs d’ateliers 
et les joyeux bénévoles et grâce à ses 
commanditaires: Génix, Pharmaprix, 
Association forestière Québec 
Métropolitain, La fédération agricole 
du Québec, UPA, Club conseils, 
Desjardins et la Fondation de la faune 
du Québec.

Un merci tout spécial 
Pour les canards : Merci à 
Céline Létourneau, Marco Fortin, 
Mathieu Laliberté et Meggy Fortin, 
responsables du départ des canards 
et du suivi de ceux-ci, des renforts 
ont été nécessaires. Merci à Audrey 
de Bonneville et Pierre Labbé. Merci à 
l’équipe qui s’occupait de surveiller les 
1ers arrivés : Alexandra Dubé, Jocelyn 
Baribeau, Michel Oakes et Mario 
Chabot. Merci à nos commanditaires: 
MRC de Bellechasse, Pharmacie Ruel 
et Blais, Bleu Citron, Garage Gosselin, 
Ferme Jarold, Épicerie A.M. Roy, RPM 
Rive-Sud, Yvon Laflamme C.A. et 
Casse-croûte « Chez Vic ». 
Pour le dîner hot-dog : Merci à toutes 
les fermières qui ont donné de leur 
temps et de leur sourire ! q

>>> Lacs St-Charles et Beaumont 

La revégétalisation continue
par Mrc de Bellechasse et GirB  
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L 
’Association pour la Protection 
des Lacs, leur Ecosystème et leur 

Environnement (LA PLEE) a tenu son 
assemblée générale de fondation, le 
2 juin dernier. Cette association, qui a 
pour but la protection des Lacs Saint-
Charles et Beaumont, a dorénavant un 
nouveau conseil d’administration. Et 
c’est avec plein d’idées en tête qu’ils 
commencent leur mandat. 

C’est parmi la quinzaine de membres 
présents que s’est formé le nouveau 
conseil d’administration. Des admi-
nistrateurs provisoires, il ne reste 
que Yolande Clermont, à titre de pré-
sidente. Thierry Gros et Alain Ouellet 
ont laissé la place à Mélanie Legrand 
(vice-présidente), Paule Soucis (secré-
taire) et Daniel Gagné (trésorier). Un 
siège restait à combler et, tel que 
prévu aux statuts et règlements adop-
tés ce soir-là, il l’a été depuis. En 
effet, M. Jean Rainville a accepté, à 
la demande du C.A. élu, d’occuper ce 
cinquième poste. La Plée s’est donné 
comme mission la défense et la promo-
tion de la santé et la survie des Lacs 
St-Charles et Beaumont. Son objectif 
principal est de promouvoir toutes les 
actions visant à protéger les deux lacs 

et à améliorer la qualité de leur eau. 
La corporation ne se substitue pas 
aux associations déjà existantes, mais 
vient compléter leur action. 

Parmi les activités en cours, on retrouve 
la commande d’arbustes pour les Lacs 
St-Charles et Beaumont, l’adhésion 
au Réseau de Surveillance Volontaire 
des Lacs (RSVL) jusqu’en 2013 (Lac 
St-Charles), une rencontre avec le 
comité consultatif municipal, ainsi que 
la signalisation à venir sur l’interdiction 
des bateaux à propulsion à essence 
(en vigueur dès mai 2011). Les mem-
bres du conseil d’administration ne 
vont pas chômer dans les mois qui 

s’en viennent. Plusieurs dossiers sont 
déjà sur le tapis, dont l’activité sociale 
à organiser pour l’été 2010 à l’inten-
tion de tous les résidents de St-Char-
les, les relevés sur la transparence du 
lac dans le cadre du RSVL, ou encore 
la prochaine commande d’arbustes. 

L’association a également commencé 
à réfléchir, entre autres, sur la pos-
sibilité d’intégrer le réseau de sur-
veillance des plantes envahissantes, 
de produire une documentation sur 
la gestion des eaux des spas et des 
piscines, et d’un cahier d’informa-
tion pour les nouveaux arrivants. q

De gauche à droite: Mélanie Legrand, Thierry Gros, Yolande Clermont, Paule Soucis, Daniel 
Gagné et Alain Ouellet - Photo Audrey de Bonneville

A 
près l’activité de lecture «Lire et 
faire lire» à l’École L’Étincelle, qui 

a eu lieu à l’hiver dernier, deux des 
bénévoles ont invité les élèves de la 
classe de maternelle de Louise Côté 

à venir passer une journée au Lac 
St-Charles. Mardi le 15 juin, cette visite 
se déroulait chez la bénévole Martine 
Caron. L’activité a pu se réaliser 
grâce à l’autorisation de la direction, 

des parents d’élèves et aussi grâce 
à l’aide des trois parents qui se sont 
déplacés avec leurs voitures pour y 
amener les élèves.

Voici quelques-uns des commentaires 
de Louise Côté après cette magnifique 
journée ensoleillée : « Nous avons adoré 
la baignade dans le spa », « Martine 
avait une bonne variété de jeux et nous 
nous sommes bien amusés », « nous 
avons aimé prendre le temps de 
manger en groupe à l’extérieur et les 
gâteaux de Martine étaient délicieux. » 

Pour conclure par cette phrase, en son 
nom et au nom des élèves : «Encore une 
fois, je suis très reconnaissante de votre 
accueil chaleureux et nous garderons 
beaucoup de souvenirs en tête». q

De la belle visite au lac St-Charles
par Marilou lacoMBe

Du changement pour la PLEE
par audrey de Bonneville
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Québec, édit : Alto 2010, 332p. (roman)

Infrarouge HUSTON, Nancy

Rena Greenblatt décide de payer un voyage d’une 
semaine en Italie à son père Simon, ainsi qu’à sa 
belle-mère, Ingrid. En tant qu’artiste et reporter-
photographe, c’est avec joie qu’elle envisage 
cette visite dans son milieu de vie. Son père, 
en tant que scientifique, devrait aimer visiter 
ce pays des «splendeurs de la Renaissance». 
Lors de la première rencontre, Rena voit un 
couple qui a vieilli, qui a de la difficulté à 
suivre et qui s’arrête souvent. Elle commence 

à trouver cette journée pénible. La vue de «ces 
chefs-d’œuvre toscans», la visite de musées ne 
semblent pas émouvoir sa belle-mère. Rena a 
laissé son amant, Aziz, à Paris et elle regrette 
déjà ce séjour. Après quelques jours, elle 
apprend graduellement à s’ajuster à ce couple 
qui apprécie les visites plus courtes, s’arrête 
pour discuter et surtout préfère manger au 
restaurant plutôt que de visiter. À la fin, pour 
Rena, quel sera le bilan de cette semaine? q

Saison de porcs VICTOR, Gary

L’inspecteur Dieuswalwe Azémar, ayant des 
troubles de boisson, est obligé de donner en 
adoption sa fille Mireya à une secte religieuse 
de l’Église du Sang des Apôtres. Après quelques 
rencontres avec sa fille, il se rend compte que 
cette communauté est une secte mafieuse. Il 
veut trouver une occasion d’enlever sa fille de 
cet endroit. Il aura à convaincre la direction de 
la police de l’aider dans ce travail car malgré 
la corruption qui sévit dans le corps policier, la 
direction a toujours cru en cet homme en dépit 
de ses problèmes de boisson. Il n’a jamais voulu 

tremper dans des combines louches. La direction 
est consciente que Dieuswalwe est une bonne 
personne qui vit quasiment dans la pauvreté, 
tandis que certains de ses confrères de travail 
vivent dans de belles maisons et dans des lieux 
qu’ils ne pourraient se payer seulement avec 
leur salaire de policiers. Dieuswalve réussira-t-il 
à sauver sa fille à temps, car la communauté 
doit déménager à l’extérieur ? Un roman très 
intéressant du début à la fin et un auteur à 
connaître. q 
Autre bon livre à lire de cet auteur : « Treize 
nouvelles vaudou ». 

Les larmes de saint Laurent 
FORTIER, Dominique

Des personnages vivant des situations diverses 
à des époques différentes. Un homme survit 
à une éruption volcanique en 1902 lorsque 
la montagne Pelée, en Martinique, entre en 
éruption. En Angleterre, à peu près à cette 
période, un mathématicien ainsi que son épouse 
musicienne essaient de découvrir les « secrets 
de la terre et du feu ». Une centaine d’années 
plus tard à Montréal, sur le mont Royal, deux 

êtres se rencontrent. Une histoire qui se déroule 
à partir d’une prison de la Martinique, une autre 
sera vécue en Angleterre, où performe le cirque 
Barnum & Bailey. Une centaine d’années plus 
tard, à Montréal, des personnages différents vont 
se rencontrer et vivre des existences diverses, 
entremêlées avec des histoires du passé et du 
présent. q 

Un très bon roman. J’ai lu de cet auteur “Du bon 
usage des étoiles”.  

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Mémoire d’Encrier, 2009, 190p. (roman)

Paris, édit : Actes Sud, 2010, 311p. (roman)
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Léon Maigrichon
Aujourd’hui, Macaroni, le professeur d’Alexis, 
lance un concours. Tout le monde doit voter 
pour le champion des champions de la classe. 
Le gagnant remporte la gloire, l’honneur, 
l’admiration et dix sundaes! Alexis est prêt à 
tout pour l’emporter. Il décide donc de s’inscrire 
au club de cyclistes «Les Bolides » pour gagner 
la médaille d’or au championnat des jeunes 
cyclistes. Bien sûr, c’est seulement pour gagner 
le concours que Maraconi a lancé. Quand arrive le 

championnat, Léon, un des coéquipiers d’Alexis, 
a un problème avec son vélo. Serait-ce la faute 
de Pedro, leur ennemi juré ? Deux minutes avant 
le départ, Alexis décide de prêter sa bicyclette à 
Léon .Est-ce que Léon a gagné la course? Est-ce 
que Alexis a gagné les dix sundaes ? Vous n’avez 
qu’à lire le livre pour le savoir. 
Mes personnages préférés sont Vladimir 
avec son accent et Alexis car il est généreux, 
gourmand et surtout persévérant. Les dessins 
sont vraiment vivants. Je suggère ce livre à ceux 
qui aiment le vélo et la compétition. q

Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci: Olivier Gadoury 

Le plaisir de lire junior 

Québec, édit : Alto 2010, 332p. (roman)

Romans adultes
Extraits de cafés    André Carpentier
Infrarouge     Nancy Huston
Le fantôme du souvenir, tome 10,  série L’épée de vérité
Un homme sincère    Jacqueline Lessard
La saison des roses   Debbie Macomber
L’appel du sang    Stephenie Meyer
Sous surveillance    Chrystine Brouillet
L’ombre de ton sourire    Mary Higgins Clark
L’amour pour seule loi    Barbara Taylor Bradford
Rêves d’amour     Nora Roberts
Les caprices de Miss Mary  Colleen McCullough
La dernière trace    Charlotte Link
Romans jeunesse
La terreur, la mort noire [série Asclé]  Brigitte Marleau
Trois amies pour la vie    Ann Brashares
Biographie
Henri, l’Italie et moi   Danielle Ouimet
Sur les ailes du papillon bleu   David Marenger et Yolande Laberge
Psychologie
L’homme qui voulait être heureux  Laurent Gounellere 
Livre jeune
La maison de Mickey, Cherche et Trouve les différences 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Nouvelle procédure pour 
une demande de volume
Dorénavant, vous devrez posséder 
un NIP pour commander un volume 
que la bibliothèque n’a pas en sa 
possession. Ce NIP vous permettra 
de renouveler vos volumes par 
vous-même. Vous devez avoir en 
votre possession votre carte de 
la bibliothèque pour demander un 
NIP. Il suffira de le demander à la 
préposée au comptoir de prêt.q

Club de lecture de la 
Banque TD 
Comme par les années passées, le 
club de lecture de la Banque TD revient. 
Le club s’adresse aux jeunes de 6 à 
12 ans. Lors de ton inscription, nous 
te remettrons un cahier d’activités et 
à chaque visite, tu recevras un coupon 
de participation pour un tirage qui aura 
lieu à la fin de l’été. Inscris-toi, il y aura 
de beaux prix à gagner! q

Horaire d’été
Juillet : Tous les mardis soirs de      
18 h 30 à 20 h 30

Août : Tous les mardis et jeudis soirs 
de 18 h 30 à 20 h 30

Horaire régulier à partir du 7 septembre 
2010

Bon été à tous! q

Auteur Dominique Demers - Illust. Philippe Béha. Québec Amérique jeunesse, 62 p. 
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Réponses et explications 
1.b Une frayère n’est pas une passe pour 
la migration ou la circulation du poisson. Il 
s’agit d’un endroit où les poissons femelles 
viennent déposer leurs œufs. Les poissons 
mâles viennent ensuite y déposer leur 
semence. L’omble de fontaine, par exemple, 
choisira comme endroit pour frayer une 
zone de la rivière dont le lit est composé de 
gravier. 

2.b L’omble de fontaine va rechercher des 
eaux dont la température est inférieure à 
20° Celsius (mais supérieure à 2°C.). C’est 
pour cette raison que les bandes riveraines 
sont importantes le long des cours d’eau et 
des lacs. L’ombre des arbres et arbustes 
permet de rafraîchir la température de 
l’eau, en plus de fournir des abris pour 
la faune. La présence de fosses dans la 
rivière a également un effet bénéfique sur 
la température de l’eau. L’eau y étant plus 
profonde, elle est aussi plus froide. L’omble 
de fontaine peut ainsi s’y réfugier lorsque la 
couche supérieure de l’eau est trop chaude. 

3.b Les crues printanières peuvent 
effectivement avoir des effets positifs sur 
le milieu naturel. En période de crue, la 
rivière quitte son lit mineur (taille habituelle 
de la rivière) pour aller rejoindre son lit 

majeur (taille maximale de la rivière en 
période de crue). Ce processus permet à la 
rivière de s’auto-nettoyer, et ainsi d’évacuer 
les sédiments accumulés. L’eau dépose 
également des limons fertiles dans son lit 
majeur. En Egypte, par exemple, les crues 
du Nil étaient très attendues. C’est en effet 
grâce aux limons fertiles apportés par 
les crues que l’agriculture était possible. 
Aujourd’hui, que ce soit en Egypte ou ailleurs, 
l’urbanisation vient modifier ce cycle naturel 
(constructions réalisées dans le lit majeur 
d’un cours d’eau) et des dégâts importants 
(humains ou matériels) sont trop souvent à 
déplorer. Laissons de la place à la rivière ! 

4.b Les amphibiens ne vivent pas seulement 
dans l’eau, mais aussi sur la terre ferme. La 
plupart des amphibiens se reproduisent dans 
l’eau, mais au cours de leur développement, 
ils échangent leurs branchies contre des 
poumons (du têtard à la grenouille). Toutefois, 
la plupart des amphibiens respirent par la 
peau, qui doit être constamment humide. 
Cela explique pourquoi les amphibiens vivent 
près de l’eau. La disparition de nombreux 
milieux humides au cours des dernières 
années (urbanisation, etc.) a eu pour 
conséquence la diminution non négligeable 

de la population des amphibiens, hôtes des 
marais et milieux humides. 

5.c Seul l’éperlan arc-en-ciel est anadrome. 
Dans le sud de l’estuaire du Saint-Laurent, 
celui-ci avait l’habitude de frayer à 
l’embouchure de la rivière Boyer (frayère 
aujourd’hui disparue). Le ruisseau de l’Église 
(Beaumont) accueille toujours la fraie des 
éperlans, tout comme les rivières Ouelle, 
Fouquette et du Loup. L’anguille (réponse 
a) est une espèce catadrome. À l’inverse de 
l’éperlan, l’anguille vit en eau douce et fraie 
en eau salée. Quant à la perchaude (réponse 
b), il s’agit une espèce potamodrome, qui 
migre seulement en eau douce (tout son 
cycle de vie se déroule en eau douce). 

6.c Un arbre adulte consomme en moyenne 
50 à 100 litres d’eau par jour. Cette quantité 
peut varier selon l’espèce, la taille et le 
lieu où pousse l’arbre. C’est par l’extrémité 
de ses racines (les radicelles) que l’arbre 
capte l’eau et les minéraux nécessaires à 
sa croissance. L’eau consommée par l’arbre 
est en partie restituée par évaporation. 

Sources des données : Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée- Corse, Eau 
Thonon

E 
nseignant accompli, communica-
teur hors pair et passionné de la 

langue, M. Jean Couillard lance «le petit 
mémo», un guide de rédaction com-
plet et efficace qui facilitera la tâche à 
tous les rédacteurs, jeunes et   vieux, 
amateurs comme professionnels. Ce 
manuel de 800 pages convient autant 
aux élèves et aux universitaires qu’aux 

enseignants, aux rédacteurs et autres 
utilisateurs de la langue française. 
Facile d’utilisation puisque tout s’y 
trouve classé par ordre alphabétique, 
«le petit mémo» est un dictionnaire, 
une grammaire, un manuel de conju-
gaison, un dictionnaire des difficultés, 
et bien plus. L’auteur avait entrepris la 
rédaction de son ouvrage à la fin de 
sa 1ère carrière d’enseignant à l’école 
secondaire Louis-Jacques-Casault de 
Montmagny, carrière qui s’est éche-
lonnée sur 32 ans jusqu’en 1999. Loin 
des classes, le goût de l’écriture s’en 
est allé. Or, la passion pour l’enseigne-
ment elle ne s’est jamais éteinte de 
sorte qu’il a amorcé une 2ème carrière il 
y a quelques années avec des séjours 
à Saint-Pamphile, à L’Islet et mainte-
nant à l’École secondaire de Saint-
Charles. Le goût d’écrire pour aider 
quiconque utilise la langue française 
lui est vite revenu et c’est ainsi qu’il 
a pu, au cours des derniers mois, ter-
miner son œuvre. Lors du lancement 

tenu le 21 juin dernier à la bibliothèque 
de l’École secondaire de Saint-Charles 
en présence d’élèves méritants, d’en-
seignants et du personnel de la direc-
tion, M. Couillard a loué la patience 
de son épouse, souligné le travail de 
son fils André pour le travail de gra-
phisme et remercié la famille Savard 
d’Impression Rive-Sud pour tous les 
services rendus. Le mot pomme est-il 
pluriel dans confiture de pommes ? Le 
verbe prioriser existe-t-il? Le mot juste 
est-il variable dans dix heures juste ? 
La réponse à de nombreuses ques-
tions comme celles-là et à une multi-
tude d’autres se trouve dans «le petit 
mémo», une œuvre indispensable pour 
toute personne soucieuse d’employer 
la langue correctement et de rédiger 
des textes de la meilleure qualité. q

Le petit mémo, guide de rédaction, est dis-
ponible chez votre libraire préféré ou directe-
ment auprès de l’auteur par courrier électro-
nique à l’adresse jcedit@globetrotter.net.

>>> École secondaire
Un guide à l’intention des rédacteurs



SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com

 

Calendrier des activités
Juillet 2010

10 Souper charolais - Aréna

19
Réunion du conseil 
Ajournement

18
Collecte sélective bac bleu

Août 2010

8
Rando cycliste et pédestre 
prévention du suicide
Saint-Anselme

9 Réunion du conseil  

1-15-29
Collecte sélective bac bleu

septembre 2010

4 Rencontre de Golf - St Michel
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Carnet mondain

Élisabeth Proulx née le 4 mars 2010. 
Ses parents, Stéphanie Boutin et Jean-
Michel Proulx. Son parrain, Steven 
Boutin et sa marraine: Marie-Christine 
Proulx. Élisabeth a été baptisée le 
13 juin à l’église de St-Charles. q

Baptême de Thomas Lemieux de 
St-Charles, né le 28 novembre 2009. 
Fils de Alain Lemieux et de Mylène 
Lamontagne. q

Baptême de Daphnée Lamontagne, 
qui a eu lieu le 13 Juin 2010 à 16h30. 
Daphnée est née le 17 Janvier 2010

Ses parents : Bélinda Ménard et Mario 
Lamontagne. Son parrain, Donald 
Bélanger et sa marraine, Josée 
Bourgault.  q

Pèlerinage à Notre-
Dame du Cap
par denise prÉvost

L e pèlerinage annuel à Notre-
Dame-du-Cap aura lieu le 10 

août 2010. Départ de l’église 
St-Gervais à 11h30, arrêt à l’église 
St-Charles à 11h45, arrêt à l’église 
de Beaumont à midi. q
S’il vous plaît, réservez avant le 2 
août.  Denise Prévost : 887-3700, 
Doris Marquis : 887-6549 ou Georgette 
Fillion : 837-7000

Neuvaine à Sainte-Anne

C 
omme par les années passées, 
la neuvaine à Sainte-Anne aura 

lieu à la chapelle Sainte-Anne située 
à l’est de l’église à 19h30 du 17 
au 26 juillet inclusivement. Nous 
ferons exception pour les samedis 
17 et 24 juillet. Elle sera récitée 
à l’église durant la messe de 19 
heures.
Bienvenue à toutes et à tous. q

L ’Association des Bilodeau donne 
rendez-vous à tous les Bilodeau 

du Québec à l’occasion du congrès 
du 10e anniversaire de sa fondation, 
Date : samedi 14 août 2010,_

Endroit : Juvénat Notre-Dame,_30 rue 
du Juvénat,_St-Romuald, Lévis

Au programme : conférence, grand 

pique-nique familial pour le dîner, 
visite guidée, cocktail, annonce du 
Bilodeau de l’année et intronisation au 
Cercle des Grands Bilodeau, tirage de 
magnifiques prix, exposition, banquet 
et soirée récréative. q 
Info : L. Bilodeau, tél. (418) 338-6363, (819) 
758-8541 - courriel. bylodo@videotron.ca ou 
web. www.genealogie.org/famille/bilodeau

L e comité de la Petite Séduction 
a eu la brillante idée de donner 

à la Résidence Charles Couillard de 
beaux bacs de jardinage. Ces petits 
jardins surélevés sur des bases de 
bois (pour faciliter le travail des gens 
âgés) enjoliveront en plus le décor de 
la cour intérieure.

On a donc planté des tomates et 
d’autres légumes dans ces bacs, et 
les personnes intéressées verront à 
assurer le suivi de cette culture.

La direction de la Résidence Charles 
Couillard remercie grandement 
l’initiative du comité de la Petite 
Séduction pour ce beau cadeau. q

Rassemblement des Bilodeau

On a planté à la Résidence Charles Couillard



Carnet mondain
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L 
e 9 juin dernier se tenait notre dernière rencontre avant 
la période estivale. 38 membres s’étaient réunies pour 

prendre un bon repas et fraterniser toutes ensemble.
Comme à chaque fin de saison, c’était également période 
d’élections. C’est donc avec enthousiasme que nous vous 
présentons les membres élues du conseil d’administration 
local du Cercle de Fermières St-Charles. À titre de 
présidente, Mme Véronique Larochelle, vice-présidente, 
Mme Gabrielle Boucher, secrétaire-trésorière, Mme Lise 
Asselin, conseillère 1, Mme Guylaine Dubé et conseillère 2, 
Mme Pauline Cormier.
Nous profitons de l’occasion pour remercier Mmes Lise 
Carrière et Diane Robin pour tous les efforts consacrés au 
sein du conseil d’administration et souhaitons la bienvenue 
à Mmes Lise Asselin et Pauline Cormier.
La prochaine rencontre : 8 septembre 2010 à 19 h 30.
Bonnes vacances à toutes nos membres et au plaisir de 
vous retrouver à l’automne ! q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Dernière rencontre
   par diane roBin, responsaBle des coMMunications

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

HEURES D'OUVERTURE
lun. - mar. de 13 h à 21 h
jeu. - ven. de 9 h à 17 h

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement • Démolition • Drainage • Terrassement

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171
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Sports et loisirs

Le départ aura lieu dans Bellechasse 
le 8 août prochain, à la Polyvalente de 
St-Anselme. Il y a 4 circuits pour les 
cyclistes et il y a également un circuit 
de 6km pour les marcheurs. 

Les profits amassés grâce à 
l’incription des participants vont 
à deux organismes du territoire 
œuvrant à la prévention de la détresse 
psychologique : la Barre du Jour et 
Tel-Écoute du Littoral.

L’inscription comprend les 
ravitaillements, un party hot-dog après 
la randonnée et la participation aux 
prix de présence.

Contact : 418 838-4094 auprès de 
Marie-Ève Audet, poste 238. 

c’est un rendez-vous le 8 août 2010

La prévention du suicide : un défi 
aujourd’hui, un défi pour la vie ! q

Du soccer à Saint-Charles
par Mireille Mercier

Horaires de la piscine 
Voici l’horaire des bains libres pour l’été :  

Lundi au vendredi 13 h à 16 h 30 (tous) 
18 h 30 à 19 h30 (tous)
19 h 30 à 20 h30 (adultes seulement)

Samedi et dimanche 13 h 00 à 17 h 00 (tous)
Les bains libres commenceront le samedi 26 juin 2010
Tarification pour notre piscine chauffée
Abonnement familial 85$ (taxes incluses)
Abonnement individuel 50$
À la journée 3$ (par personne)

C 
ette année, une nouveauté 
est arrivée dans le décor de 

St-Charles. La gestion du soccer ne 
se fait désormais plus avec la ligue 
de St-Michel, puisque celle-ci est 
maintenant affiliée avec Lévis. 

C’est donc M. Yvon Bernier qui a mis 
en branle le projet de monter une 
ligue de soccer à St-Charles. La ligue 
comprend pour la saison 2010 cent six 
(106) joueurs provenant de St-Charles, 
St-Vallier, Beaumont et St-Gervais. M. 
Bernier a donc fait appel à des gens de 
la communauté pour former le conseil 

d’administration qui est maintenant 
formé de : Marjolaine Drouin, Guylaine 
Bilodeau, France Marquis, Luc Godin 
et Pierre Gravel. Tous les membres du 
conseil d’administration ainsi que les 
entraîneurs occupent leurs postes à 
titre de bénévole. 
Les joueurs de soccer, les 
entraîneurs et les membres du conseil 
d’administration tiennent à remercier 
M. Yvon Bernier ainsi que M. Jocelyn 
Baribeau pour leur implication dans 
ce projet que l’on peut maintenant 
qualifier de réussite ! q

Souper souvenirs 
Charolais
par Mireille Mercier 

Samedi le 10 juillet 2010 à compter 
de 19h à l’aréna de St-Charles !

Sur place : exposition de photos et 
de souvenirs du Charolais et diffusion 
d’un DVD d’images du Charolais. Pour 
la soirée, une soirée dansante avec le 
duo Élixir qui vous ramènera dans les 
années 80.

Possibilité de trio (hamburger, chips, 
boisson gazeuse).

Possibilité de prendre des billets à 
l’entrée (prix majoré). 

Pour informations : 418-887-3374
>>>10ème Randonnée cycliste et pédestre 
Prévention du suicide dans Bellechasse/Nouvelle-Beauce

>>>TEL-ÉCOUTE du Littoral 

Ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler 
à quelqu’un ? Vous vivez une 
période difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute 
sont là pour vous offrir une oreille 
attentive...

parce que la souffrance ne prend 
pas toujours des vacances...

HORAIRE ESTIVAL

du 1er juin au 31 août

7 jours sur 7 

de 18h à 3 h du matin

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

418-883-2246

418-838-4095

1-877-559-4095



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

418 887-6680

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



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418-887-6603
Téléc.: 418-887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260



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

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6
Téléphone: 418 833-9187         Télécopieur: 418 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Publicité a venir

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

ERNEST BOUTIN INC.

ENTREpRENEUR ÉlECTRICIEN
AUSSI SERvICE mOTEUR ÉlECTRIqUE 

4, RUE dES ÉmERAUdES, lÉvIS (qC) G6W-6Y6
TÉl : (418) 837-2900   FAx : (418) 837-3096
SERvICE pOUR ST-ChARlES ET lES ENvIRONS

(418) 916-0524 AlAIN BOUChARd



Pour lui autant que pour elle

Cet été, ne négligez pas vos pieds !

Pain de savon
50 ml

Beurre corporel
250 ml

Crème
douche
200 ml

Bain
moussant
350 ml

Crème
corporelle
350 ml

Eau Vitalité parfumée
pour le corps
100 ml

Savon liquide
pour les mains
250 ml

Beurre
pour les
mains
50 ml

Exclusivement chez

Des produits aux formules
ultra-naturelles, BIODÉGRADABLES
et fabriqués au Québec.*

* Les produits moussants sont biodégradables selon le test 301D de l’OCDE.
Le pain de savon est fabriqué aux États-Unis.

À partir de
4,99 $

Obtenez50¢

Programme

Privilēge

Gam
me d

e soin
s corporels Détails en succursale

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Exfoliant
100 ml

Crème
hydratante
100 ml

Beurre
nourrissant
100 ml

Bruine
désodorisante
150 ml

Pochette
découverte

À partir de
6,99 $


