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24 Land Art
La 3ème édition du sympo-
sium a su attirer un large 
public, enchanté par des 
oeuvres toujours plus ori-
ginales...

28 Étincelle 
Bilan sportif haut en couleur
Dans toutes les disciplines, les Prédateurs 
se sont distingués en 2010/11. Retour 
sur une année exceptionnelle.

3 Hommage
L’aréna de Saint-Charles 
a rendu hommage à 
M. Claude Marquis, le 11 
juin dernier ... 
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Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de septembre 
avant le 12 août 2011 à publicite@laboyer.com

Mission accomplie pour l’aréna de Saint-Charles
par Michèle leblanc et Denise prévost - photos nathalie boutin

L 
a soirée du 11 juin dernier a 
remporté un vif succès à tout 

point de vue.

Plus de 300 personnes ont apprécié 
le steak préparé comme dans le bon 
vieux temps du Charolais.

Une soirée s’en est suivie en présence 
de toutes ces personnes et surtout de 
l’invité d’honneur, M. Claude Marquis, 
et de sa famille.

Depuis 1 an que les administrateurs 
de l’aréna travaillent à redonner un air 
de jeunesse au gymnase et remplir 
le mandat qu’ils se sont donné lors 
du souper charolais de 2010, soit 
de baptiser cette salle au nom de 
M. Claude Marquis en reconnaissance 
de l’apport que ce dernier a fourni 
dans la réalisation de la construction 
de l’aréna de St-Charles.

La soirée a débuté par un 
hommage adressé à M. Marquis par 
M. Yvon Bernier, président du conseil 
d’administration

M. Marquis a, quant à lui, coupé le 
traditionnel ruban d’inauguration. Une 
plaque intitulée « SALLE CLAUDE 
MARQUIS » a été sculptée par son 
frère M. Laval Marquis. Elle ornera un 
mur de la salle.

Mme Julie Breton et son amie Marlène 
ont fait danser tout le monde. La 
participation de ses frères et sœurs a 
également fait la joie de tous.

Pour le plaisir de l’invité d’honneur, 
la famille Breton nous a égayé d’un 
pot-pourri des chansons des Beatles 
que tous ont apprécié. Nous avons 
eu aussi droit à une prestation 
étonnante de baladi exécutée par 
Mlle Mireille Mercier.

En conclusion, le C.A. remercie toutes 
les personnes qui l’ont soutenu par 
leur bénévolat et toutes celles qui se 

sont jointes à cette soirée qui a aussi 
permis de belles retrouvailles. À l’an 
prochain ! q
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Réunion du 6 juin 2011

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Mélanie Legrand, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Mélanie Legrand Chantal Bellavance, 
Suzanne Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Sylvie Couture, Clémence Labrie, Lise Giguère et 
Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

19 août 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Land Art : Audrey de Bonneville
Hommage : Nathalie Boutin
Étincelle : Harold Guillemette

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

Rapport du maire
Le maire expose succinctement les 
activités qui l’ont occupé depuis la 
dernière séance dont la rencontre 
des maires à la MRC le 18 mai et la 
rencontre d’un responsable du secteur 
forêt. Le maire évoque le fait que l’OBV 
Côte-du-sud a drainé vers Montmagny 
le personnel de l’ex-GIRB qui a œuvré 
dans la zone durant plusieurs années. 
Aussi, le local à l’étage de l’hôtel de Ville 
sera peut-être libre bientôt, lorsque le 
personnel aura quitté. Le 9 mai, on a 
travaillé sur le projet Développement 
279. Des échantillons de sol ont 
été pris pour analyser la teneur en 
manganèse. Le conseil continue à 
étudier la question du soufflage de la 
neige au cimetière et pense avoir des 
solutions à proposer à la Fabrique. On 
réfléchit aussi au problème des oies 
blanches sur le lac Saint-Charles. 
Un employé mécanicien a commencé 
à travailler à la municipalité le 24 mai. 
Une lettre sera adressée à la Fabrique 
pour féliciter les responsables d’avoir 
organisé une soirée avec le Chœur de 
Bellechasse. Une autre lettre félicitera 
les organisateurs de la tenue du 
cyclothon. 
Période de questions
Une bénévole de la patinoire extérieure 
demande si la municipalité pouvait 
prêter son petit tracteur souffleur 
pour déneiger la patinoire. Aussi, on 
demande s’il sera possible d’égaliser 
le terrain qui comprend une partie un 
peu élevée et qui déglace plus vite au 
printemps. Un citoyen demande si les 
barrières de la route Picard pouvaient 
être enlevées en belle saison. Le 
directeur général de la municipalité 
mentionne que le site de l’ex-Tablée 
est en zone blanche, mais comporte 
une partie en zone verte. 
La démolition de la vieille grange revient 
encore sur le tapis. Le maire promet 
de voir à nouveau le propriétaire afin 
qu’il réalise les travaux. On apprend 
toutefois qu’il n’a pas encore demandé 
d’autorisation de procéder auprès 

de la municipalité. On précise que la 
municipalité a le pouvoir, à la limite, de 
faire démolir le bâtiment. 
Ordre du jour
Achat d’un camion Le conseil décide 
de retenir l’unique soumission qui a 
été faite pour la fourniture d’un camion 
qui serve à la fois pour le système de 
chasse-neige et pour le transport du 
gravier. Le montant de la transaction, 
taxes comprises, est de 276 471 $. 
Le camion sera acheté dès que le 
ministère aura approuvé le règlement 
d’emprunt.
Règlement sur les bateaux-
moteurs La Sureté du Québec 
examine l’application de ce règlement 
et les amendes qui seront données aux 
contrevenants, soit 500 $ la première 
fois et 1 000 $ les fois suivantes.

Protection du territoire agricole  
Le propriétaire du site de l’ex-Jardin 
de Capri, situé en zone agricole, 
demande à la municipalité de l’appuyer 
dans sa demande d’ajout de nouvelles 
activités ou fonctions à son commerce 
de voitures anciennes. Il veut ajouter 
une boutique ouverte au public. Le 
conseil est fort réticent à cette idée 
et rendra sa décision à une prochaine 
rencontre. 
Formation à l’éthique pour les 
élus Les élus vont participer à cette 
formation le 15 octobre 2011;  ils ont 
déjà participé à la formation sur la 
gestion contractuelle.
Aide à la plantation La municipalité 
poursuivra son programme d’appui 
à la plantation d’arbustes au lac en 
payant 1 $ par arbuste planté.
Ajout d’un « ARRÊT » Un avis de 
motion est donné pour l’ajout d’un 
panneau de signalisation « ARRÊT » 
sur l’avenue Boyer.

Modification au zonage et à 
l’urbanisme Le conseil dépose un 1er 
projet de règlement modifiant le plan 
d’urbanisme et le règlement de zonage, 
afin de permettre la construction 
d’un bâtiment commercial sur le Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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Municipalité

Réunion du 20 juin 
(ajournement de celle du 6 juin)

site de l’ancienne Tablée à l’Ouest 
du village. Une partie du site est en 
zone blanche et l’autre en zone verte. 
Une consultation publique devra avoir 
lieu le 27 juin à 20 h ; un document 
d’information sera transmis.
Expo BBQ St-Anselme Le conseil 
octroie un montant de 100 $ à la 
tenue de cette activité.
OMH Le conseil approuve le rapport 
financier de l’Office municipal 
d’habitation et prend note d’un 
retour de 4 273 $ en faveur de la 
municipalité. 
OBV Côte-du-Sud Le conseil main-
tient le conseiller Réjean Lemieux 

comme délégué auprès de l’OBV 
Côte-du-Sud et demandera à cette 
dernière de maintenir les services et 
activités réalisées dans le bassin ver-
sant de la rivière Boyer.
Congrès FQM Le maire Lapierre 
participera au Congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités à 
compter du 1er octobre 2011.
Libération de retenue La municipalité 
effectuera le paiement final (14 696 $) 
en faveur des Entreprises Lévisiennes 
pour les travaux d’asphaltage déjà 
réalisés.
Comité de la politique familiale 
Le chargé de projet Nicolas 

Dubuc-St-Gelais et la conseillère Lynda 
Carrier travaillent à préparer le comité 
de la politique familiale.
Entente incendie La municipalité 
désigne les personnes du Service 
incendie de Saint-Charles qui peuvent 
appeler celui de Lévis en cas de 
besoin.
Programme d’aide à la construction 
La municipalité maintient son 
programme d’aide à la construction 
de nouvelles résidences et verse à cet 
effet une provision de 20 000 $ dans 
ce projet.
La séance est ajournée au 20 et au 
27 juin. q

Soumission asphalte 2011 Le 
conseil retient la soumission la plus 
basse, au montant de 122 831 $, 
déposée par Construction BML 
Permis de feu Le conseil accepte de 
donner un permis de feu au Groupe 
des loisirs de Saint-Charles pour la 
tenue d’un feu le 23 juin.
La séance est ajournée au 27 juin 
20h. q

Assemblée publique de consulta-
tion Cette séance a été convoquée 
parce que le conseil désire modifier le 
plan d’urbanisme et le règlement de 
zonage à certains endroits en bordure 
de la voie ferrée, soit pour agrandir 
la zone d’affection mixte vers l’Est 
pour rejoindre ainsi la zone industrielle 
(Meuble Idéal) ; la zone d’affectation 
commerciale au Nord du quartier Dion 
deviendrait zone industrielle, mais 
sans nuisance. Une zone tampon est 
prévue dans le règlement entre les 
zones résidentielles et industrielles. 
Les grilles de spécifications sont 
modifiées en conséquence. Les bâti-
ments non résidentiels pourront être 
construits à 4 mètres de l’emprise 

de la voie ferrée, mais demeure 10 
mètres dans le cas des habitations. 
La séance de consultation terminée, le 
conseil vote les avis de motion 11-227 
pour modifier le plan d’urbanisme et 
11-228 pour modifier le règlement de 
zonage. 

Fonctionnaire désigné Le conseil 
désigne le directeur général de 
la municipalité comme officier 
responsable des amendes à être 
transmises aux personnes faisant 
usage de bateaux moteurs sur le lac, 
suite au dépôt de plaintes faites en 
bonne et due forme. Ce point n’a pas 
été adopté par le conseil ; il le sera à 
la réunion régulière de juillet. q

Compte-rendu de la séance du 27 juin
(Poursuite de la séance ajournée du 20 juin)
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L e 23 juin sonnait la fin des classes 
à L’Étincelle. Pour fêter cette 

180e journée, les enfants ont eu une 
permission spéciale... soit apporter 
ce qu’ils voulaient pour créer un 
« tintamarre burlesque » dans les rues 
du village.  Une partie du groupe de 
djembé, accompagné de l’enseignant 
de musique Raynald Lévesque, sont 
montés à bord d’une voiture à foin 
et ont ouvert la marche à tous ces 
bruyants amis (photo 1).  

Une chose est sûre : ils ne sont pas 
passés inaperçus, car à leur passage, 
plusieurs personnes sont sorties de 
leur maison pour saluer cette troupe 
inattendue.
Par la suite, c’était l’heure des 
méritas.  
Au niveau sportif, les deux élèves 
méritant le titre d’athlète de l’année 
sont : Charles Breton et Sabrina 
Girard. Sur la 3e photo ils sont 

accompagnés d’Harold Guillemette et 
d’André Labrecque. 

Sur le plan artistique, les élèves ayant 
mérités le titre d’artiste de l’année 
sont: Maxime Nolan et Justine Roy.  
Sur la 2e photo ils sont en compagnie 
de Raynald Lévesque et André 
Labrecque.  

Pour terminer en 
beauté, la der-
nière sortie des 
finissants a été 
soulignée par une 
haie d’honneur et 
un tollé d’applau-
dissements, par les 
élèves des autres 
niveaux. 

C’est maintenant 
l’heure d’aller se 
reposer mais surtout de s’amuser !  

Bonnes vacances à tous ! q

Étincelles de la lecture  

La rentrée scolaire commence 
mal pour Max : il renverse son 
bol de céréales, se ridiculise en 
classe, rate un lancer de punition 
et entend ses copains dire du mal 
de lui. Soudain, il se sent nul et 
pense qu’il n’arrivera jamais à rien !

J’aime les personnages parce 
qu’ils démontrent beaucoup leurs 
sentiments. Moi aussi, je me 

serais senti nul, mais il faut toujours 
croire qu’on est bon !

Je trouve que Max m’a fait réfléchir 
parce que je ne dois pas faire les 
mêmes erreurs que lui.

Je recommande ce livre à ceux qui 
veulent réfléchir à ce qui pourrait arriver 
dans leur vie. q 

Max se trouve nul
Auteur : Dominique de Saint Mars - Illustrateur : Serge Bloch - Éditions : Calligram, 2007

>>> Fin des classes 2011

La cloche est sonnée, la récré est commencée !

par Jason leMieux 

2

3

1



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r ju

ille
t /

 a
oû

t  
20

11

 7

S ous un ciel menaçant, le 10 juin 
dernier, la majorité des élèves 

de 4e année de Gisèle Guillemette ont 
eu la chance de s’initier à la pêche 
à la truite sur le magnifique lac des 
Cèdres à Saint-Damien. Ils ont été 
invités par M. Christian Fontaine, 
membre actif de l’établissement pour 
promouvoir le plaisir de pêcher. 
Ce dernier, avec l’appui de 
commanditaires généreux comme 
Héritage faune etc., leur a offert une 

journée rêvée en leur donnant une 

canne à pêche à lancer léger, cinq 
truites et une belle surprise finale. 

Kassandra Dion a obtenu un prix 
additionnel puisqu’elle s’est mérité 
un certificat pour pêcher 10 autres 
truites gratuites lors d’une autre 
journée de pêche. 

Cette journée est possible grâce à 
la collaboration d’accompagnateurs 
experts à la pêche : Roger Langlois, Luc 
Godin, Éric Chevrette, Mario Bérubé 
et les grands-parents de Kassandra. 

L’expérience fut riche en émotions : 
de la première prise à la cinquième en 
passant par la préparation des truites 
pour leur consommation. Tous sont 
revenus satisfaits de leur sortie si 
unique avec un bon souper à partager 
en famille.

Merci à l’organisateur, M. Fontaine, 
pour sa grande générosité et son effi-
cacité. Merci aussi à toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès 
de cette sortie. q

Gisèle Guillemette et sa classe lors de la sortie au lac des Cèdres.

>>> Sortie de fin d’année

Sortie au lac des Cèdres
par Gisèle GuilleMette

Étincelles de la lecture  

Ce documentaire dit tout 
sur les enfants de partout 
dans le monde.  Il décrit 
leur école, leur maison, la 
nourriture qu’ils mangent, 
la langue qu’ils parlent, 
etc. J’ai aimé ce livre, 

car le sommaire contient plusieurs sections.  
Il est facile par exemple, de trouver la page 

qui parle de Mohammed et de l’Égypte. J’ai 
lu la préface et j’en retiens de belles paroles 
comme : « N’ayez pas peur des autres » et « La 
peur de l’homme, c’est l’ignorance de l’autre ». 

Ce que j’aime le plus dans ce documentaire, 
c’est que les prénoms sont écrits comme nous 
l’écrivons et ensuite, comme eux l’écrivent !

Bonne lecture ! q 

Des enfants comme moi
Auteurs : Barnabas et Anabel Kindersley - Photographies : Scan + - Éd. Gallimard Jeunesse

par Jessica breton
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Commission scolaire

L 
e 31 mai dernier, les élèves de 
4e année sont allés chez leurs 

voisins, au Pavillon, mettre en terre 
divers plants qu’ils avaient fait pousser 
en classe depuis le mois de mars.

Chacun des 22 élèves a planté une 
jeune pousse sous les conseils de 
quelques aînés du Pavillon Charles 
Couillard. C’est avec grand plaisir que 
ceux-ci furent reçus. Ce projet a pris 
naissance en janvier dernier lorsqu’une 
élève, Dina Gonthier, l’a proposé. 

Celle-ci voulait garnir le jardin 
ergonomique nouvellement installé 
du Pavillon. Avec la complicité de 
Mme Michèle Patry, ils ont mis en 
terre les graines souhaitées par les 
personnes âgées. L’expérience fut 
des plus enrichissantes. 

Ce même projet a remporté un prix 
prestigieux en avril dernier, car il s’est 

mérité le meilleur prix au concours en 
entrepreneuriat 2011 présenté à la 
Commission Scolaire de la Côte-du-

Sud pour les élèves du 2e cycle. Merci 
à Mme Patry de nous avoir permis la 
réalisation de ce projet. q

P our une 10e année 
consécutive, les élèves de 

l’Étincelle ont déposé des truites 
(omble de fontaine) dans la rivière 
Boyer le 10 juin dernier. 

Cette année, ce sont les élèves 
de 4e année de la classe de Gisèle 
Guillemette qui ont bénéficié d’un 
incubateur de truites dans leur 
classe. Ils ont eu la collaboration 
de la pisciculture des Monts de 
Bellechasse pour le don de truites 
et de la nourriture. Au fil des jours, 
ils ont appris maintes informations 
sur l’élevage de celles-ci. De 
plus, ils connaissent l’impact de 
certains gestes qui contribuent à 

l’amélioration de la qualité de l’eau 
de leur rivière et ainsi permettre 
éventuellement le retour de 
diverses espèces de poissons. 

Trois élèves pigées au hasard 
(Dina Gonthier, Emma Fortin et 
Kassandra Dion) ont eu la chance 
d’accompagner leur enseignante 
à Honfleur pour y déposer leurs 
bébés. 

Sur place, elles ont eu la joie 
immense de voir une truite d’au 
moins 13 pouces sillonner le fond 
de la rivière. q

>>> Environnement

Ensemencement  Boyer
par Gisèle GuilleMette

Les jeunes et leurs aînés au travail dans la nouvelle plantation.

>>> Pavillon Charles Couillard

Des semis pour les personnes âgées 
par Gisèle GuilleMette

>>> Entraide Solidarité Bellechasse

Rêve d’aînés
L’organisme Entraide Solidarité 

Bellechasse débute un nouveau 
projet « Rêve d’aîné ».  

Ce projet permettra à de nombreux 
aînés de Bellechasse de réaliser un 
rêve non accompli à ce jour. Grâce à 
« Rêve d’aîné », des personnes âgées 
de Bellechasse pourront s’évader de 
leur solitude pour quelques instants et 
vivre des petits moments de bonheur. 
Les critères pour présenter une 
candidature : la personne doit être 
âgée de 65 ans et plus, et doit résider 
sur le territoire de Bellechasse. Le 
rêve souhaité doit être réaliste et 
réalisable. q

Pour déposer une demande au projet 
«Rêve d’aîné», contactez Entraide 
Solidarité Bellechasse au 418 883-
3699 ou 1 877 935-3699.
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Commission scolaire

L 
e 3 juin dernier, les élèves du 
service de garde de l’école de 

l’Étincelle ont présenté leur spectacle 
annuel devant leurs parents et amis qui 
se sont rassemblés pour l’occasion. 
Ce spectacle était l’occasion pour 
les élèves de dévoiler le fruit de leurs 
efforts après plusieurs semaines de 
travail. Au total, huit numéros plus 
diversifiés les uns que les autres ont 
été présentés au public. 

Tout d’abord, les enfants du groupe 
des petits ont cassé la glace avec une 
jolie pièce de théâtre relatant l’histoire 
d’une chicane entre les couleurs du 
monde. Ils ont par la suite enchaîné 
avec la célèbre chanson Do Ré Mi de 
la mélodie du bonheur, le tout sous 
les lumières black light qui offraient un 
décor magique pour les spectateurs. 

Le groupe des moyens a ensuite 
présenté une pièce de théâtre sur le 
thème de Fifi Brindacier. L’originalité 
était au rendez-vous dans ce numéro 
plein de rebondissements. Ensuite, ce 
fut le tour des grands de prendre place 
sur la scène. Quatre filles du groupe 
des grands ont tout d’abord présenté 
un numéro de danse entraînant sur la 
musique de Rhianna. Deux garçons 
ont par la suite personnifié les 
célèbres personnages de Batman et 
Robin par l’entremise d’un numéro 

d’humour qui en a fait rire plus d’un. Le 
chant « Je sais » de Schim a ensuite 
été  brillamment interprété par un duo 
de chanteuses. Puis trois élèves ont 
endiablé la scène avec un numéro 
de djembés, soit des percussions 
africaines. Pour clore le tout, les 
spectateurs en ont eu plein la vue 
avec un dernier numéro de sons et de 
lumières concocté par des élèves de 
tous les groupes d’âges. L’animation 
de la soirée a formidablement été 
assurée par nul autre qu’Éric Salvail 
de l’école qui effectuait un retour sur 
scène après la venue de Mario Jean. 
Finalement, quelques élèves ont agi 

à titre de techniciens de scène et 
ont permis que tout se déroule bien 
pendant le spectacle. La tradition se 
poursuivra en 2012. q

>>> Service de garde de l’Étincelle

Un spectacle haut en couleur
par nathalie boutin

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

Laurence Aubin en Fifi

Laurence Aubin et ses ami(e)s : Antoine Langlois, Evelyne Audet, Thierry Lachance et Xavier Dushesneau
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s École secondaire St-Charles

L 
e moment tant attendu était arrivé ! 
La présentation du spectacle de fin 

d’année ! Plusieurs personnes s’étaient 
donné rendez-vous en ce vendredi 3 juin.

La jeune équipe d’animation était 
pleine d’énergie et d’imagination, nous 
offrant des imitations remarquables, 
que ce soit celle de Céline Dion ou de 
Tina Turner ou des clins d’oeil au sujet 
de certaines émissions ou faits divers.

La danse était grandement au 
programme. Les jeunes ont profité 
de l’occasion pour remercier 
Mme Annie Fortin pour toutes ces 
années d’enseignement de la danse 
et le montage des chorégraphies. La 
finale était très impressionnante, elle 
réunissait tous les jeunes de la danse. 
Ceux-ci sont arrivés d’un peu partout 
dans la salle pour ensuite monter sur 
scène et faire leur dernier numéro et 
leur dernier salut.

Aussi, de bien belles voix nous ont 
charmés. Bravo ! Cela demande 
beaucoup d’assurance et vous avez 
très bien réussi !

Bravo aux deux groupes de 
musique ! Vos interprétations étaient 
vraiment très bonnes, cela demande 
une bonne coordination et bien de s 
heures de pratiques. C’est merveilleux 
de voir un enseignant se mêler au 

groupe et de participer avec les 
jeunes. 

Souhaitons que d’autres jeunes 
musiciens emboîteront le pas l’an 
prochain et suivront votre exemple. 
Le visuel présenté par M. Spence 
était touchant et très bien réussi.
Cela démontre que nos jeunes 
évoluent dans un milieu accueillant et 
divertissant. Nous avons pu voir au 
cours du spectacle divers moments 
de la vie à l’école qui avaient été 

croqués par l’oeil d’un photographe.
Les membres de l’organisation du 
spectacle ont profité de l’occasion 
pour souligner les 15 années de 
travail de Mme Josée Demers au sein 
de l’École secondaire.

Encore une fois, bravo à chacun de 
vous et à tous ceux qui participent 
de près ou de loin au succès du 
spectacle de fin d’année ! Continuez 
de développer vos talents et de laisser 
grandir votre imagination ! q

Secondaire en Spectacle
par huGuette ruel - photo Josée DeMers
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Commission scolaire

L e Lu ndi 30 mai, à St-Anselme l’’ESSCouade de 
St-Charles a remporté la victoire 80-14 contre les Lynx 

de St-Anselme. 
L’ESSCOUADE remporte donc la finale de la ligue printanière 
de football de la Beauce. Wow ! 

Bravo à l’entraîneur-chef : Louis Parent et aux entraîneurs-
élèves : Jimmy Roy, Jonathan Pelletier, Gabriel Bélanger, 
Jason Turgeon, Stéphane Roy et Anthony Bourgault.      
Bravo à Natacha Boulianne, à Françoise Simard et à toute 
l’équipe de cheerleading pour la belle saison.  q

Le vendredi 10 juin, à l’aréna de St-Charles, avait lieu la cérémonie de remise des certificats de fin d’études secondaires à l’École secondaire 
de St-Charles. En présence de nombreux parents et amis, les 65 finissants présents, vêtus de toges et de mortiers, ont reçu, des mains de 
leurs enseignantes et enseignants, un certificat symbolisant la fin de leurs études à St-Charles. Une vingtaine de ces finissants, provenant de 
St-Charles, ont défilé à tour de rôle sur la scène pendant que les animatrices de la soirée leur rendaient hommage.

La collation des grades
par Josée DeMers

>>> Nouvelles de ESSC Football

Une autre victoire pour l’ESSCouade !
par Josée DeMers
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Québec, édit : Boréal, 2010, 126p. (roman)

L’adolescent,  Jesse, est dans une phase difficile. 
L’école ne l’intéresse plus, il semble sombrer  
dans la nonchalance et a le goût de ne rien 
faire. Son père, David Guilmour, décide que ce 
serait peut-être le temps qu’il arrête l’école pour 
une période indéterminée, mais à certaines 
conditions. Il devra visionner trois films par 
semaine à la maison, en faire une synthèse, et 
apprécié l’importance du  réalisateur, ce qui  veut 
dire, le jeu des acteurs et en fin de compte ce 
que représente le film. Jesse est très emballé par 

cette alternative, surtout celle de ne plus aller à 
l’école et accepte ces conditions. Nous verrons 
l’évolution de l’adolescent dans ce répertoire 
de cinéma et de ses relations avec des jeunes 
filles qui viendront perturber son adolescence. 
Après quelques années  de recherche de travail,  
il se rend compte à quel point c’est difficile de 
gagner sa vie sans diplôme et de voir la plupart 
de ses amis rendus à l’université. q 
Livre intéressant à lire. Autre livre à lire: Une nuit 
rêvée pour aller en Chine. 

Un écrivain se promène souvent au bord d’un 
lac durant les saisons. Les élucubrations sur 
l’écriture, la vie, la beauté des paysages, et les 
citations de certains auteurs lui viennent en 
mémoire et ravivent ses enchantements vis-à-vis  
la beauté de la nature.

La vie au bord de l’eau, les marches dans les 
sentiers, les senteurs de l’été, la venue des 
oiseaux, le clapotement des eaux, le réveil avec 
la nature qui révèle ses plus beaux atouts, voilà 

ce que Robert Lalonde montre dans ce livre en 
faisant référence à des auteurs qui lui ont appris 
et fait comprendre ce qu’est la beauté de la vie. 

En se promenant et en se questionnant sur ce 
qui nous environne, il s’interroge sur  le moment 
présent, la vie, l’univers et la nature. q 

On peut lire aussi de cet auteur : Un cœur rouge 
dans la glace (nouvelles).  

Un  jeune garçon, Benoît, vit dans un orphelinat  
et sera un jour adopté par la famille Cyr ayant 
une boulangerie. Pour le jeune Benoît, s’ouvre 
une nouvelle vie surtout qu’il rencontre une fille 
qui semble heureuse d’avoir un frère maintenant. 
Ses parents adoptifs l’intègrent au travail de la 
boulangerie. Mais un jour, son père adoptif  fait 
un ACV.  La clientèle  commence à diminuer et la 
mère de Benoît décide de vendre le commerce. 
Son mari  devra être placé en institution et elle 
pense déménager en Floride. Benoît  devra se 

chercher un autre travail et un lieu où habiter. 
Il aura toutefois à s’occuper de son père 
durant la période où  sa mère se cherchera un 
appartement. Avec son nouveau travail, Benoît 
oublie son père, car il est occupé à rencontrer son 
patron qui prend de plus en plus d’importance 
dans sa vie. En allant visiter son père, sa sœur 
se rendra compte  de  sa déchéance et du peu 
d’attention qu’il a. Que fera Benoît lorsque sa 
famille voudra reprendre contact avec lui ? q 
Écrivain à connaître.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Boréal, 2011, 113p. (Roman)

Tiroir no 24 DELISLE, Michael

L’école des films (traduit de l’anglais par Sophie Cardinal-Corriveau) GILMOUR, David

Le seul instant LALONDE, Robert

Québec, édit : Leméac, 2010, 221p. (Documentaire) 
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Jennifer Gagnon

Le plaisir de lire junior 

Romans adulte
Au bord de la rivière  Michel David
Valentin     Yves Pelletier & Pascal Girard
À chacun son métier  Hélène-Andrée Bizier
Le trait dans tous ses états Raoul Hunter
Jeunesse
Cherche et trouve pour les bébés
dans la maison   Magali Fournier
Le bisou de papa  Margaret Allum & Jonathan Bentley
Caillou cherche et trouve Anne Paradis
Bandes dessinées
Le siège de Macindaw  John Flanagan
Mon premier livre 
des odeurs et des couleurs Orianne Callemand
Les 7 pyjamas du chat  Catherine Foreman
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 !

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Illustrateurs : Massimo Asaro et autres. - éditions : Albin Michel Jeunesse 2007

C e sont 5 amies qui sont totalement différentes 
et qui vont au collège de Raxford. Elles partent 

chez la grand-mère de Nicky pour résoudre un 
problème avec les moutons de Naya (grand-mère de 
Nicky), car depuis quelque temps, les moutons 
perdent leur laine. Tout à coup, Nicky voit un avion 
très bizarre qui vole à basse altitude. Nicky se dit que 
ceci est très étrange, alors elle essaye de voir s’il y a 
des indices sur l’avion ou dans l’avion. Elles’aperçoit 
que c’est l’avion de son pire ennemi : Mortimer Mac 
Cardigan. Il aspergeait les moutons avec du plomb. 

Alors, les 5 amies partent chercher un médicament 
et il leur arrive toutes sortes d’autres péripéties.

Ce roman est très amusant, car il explique des 
informations sur toutes sortes de choses.  Par 
exemple : les wallaby et les kangourous. Aussi, 
à la fin, il y a un journal à dix pattes qui donne 
des conseils, des recettes, des tests et plein 
d’autres choses. Ce livre suggère un site Internet : 
www.geronimostilton.com. Finalement, ce livre est 
un roman et un documentaire en même temps et je 
le recommande à ceux qui adorent l’action. q

Le mystère de la montagne rouge Téa Stilton 

Horaires d’été
Juillet
Ouvert tous les mardis soirs de 
18 h 30 à 20 h 30
Août 
Ouvert tous les mardis et jeudis soirs 
de 18 h 30 à 20 h 30 q

>>> 2 lauréats charléens au Concours 
québécois en entrepreneuriat !
par Mélanie leGranD

S aviez-vous que deux lauréats 
de la 13e édition du Concours 

québécois en entrepreneuriat lors 
des finales régionales sont de Saint-
Charles ? Ces deux projets se sont 
démarqués de tous les projets de 
Chaudière-Appalaches. 

Il s’agit de Mme Christine St-Laurent, 
dans la catégorie commerce et de 
L’Étincelle pour ses super costumes 
dans la catégorie primaire, 1er cycle.

Sur le plan national, le Concours 
québécois en entrepreneuriat, c’est 
plus de 3 400 projets ! 

Bravo et félicitations pour cette belle 
reconnaissance régionale !  q
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R édiger un texte pour rendre 
hommage à une personne 

que l’on aime, c’est un peu comme 
peindre un tableau. Après tout, qu’il 
soit peint avec des couleurs ou qu’il 
le soit avec des mots, il s’agit tout de 
même d’un portrait. Et on le désire 
ressemblant…
Voici qui est Claude Marquis. Il a 
marqué les années 70, notamment 
par la réalisation d’une fête foraine 
annuelle appréciée de tous : le Cha-
rolais champêtre. Suite aux profits 
générés par le succès de ces années 
festives, on a pu construire l’aréna de 
Saint-Charles. Les traces laissées par 
ce leader dans notre village resteront 
longtemps gravées dans nos mémoi-
res. Rappelons-nous toutes les ren-
contres des bénévoles pour préparer 
cette fin de semaine du Charolais, des 
mois et des mois avant la grande fête, 
tout cela supervisé par Claude Mar-
quis. Il y en avait des bénévoles, car 
on ne pouvait dire non à cet homme… 
lui dire oui, c’était comme lui rendre 
un service personnel. C’était d’ailleurs 
un plaisir que de travailler avec lui. 
Son calme, sa bonne humeur et ses 
bons mots nous donnaient l’énergie 
qu’il fallait pour organiser toutes ces 
activités. 

Nous voulons ce soir lui rendre hom-
mage pour son engagement auprès 
de la population de Saint-Charles, 
pour son sens de l’organisation, et 
pour ces semaines et ces mois de 
préparation, où la conviction qu’il avait 
dans l’aboutissement de son projet et 
sa ténacité à y parvenir l’ont gardé loin 
de sa famille.
Mais s’il n’avait pas eu une certaine 
Hélène Prévost Marquis à ses côtés 
pour lui permettre toutes ces heures 
loin d’elle et de leurs enfants, beau-
coup d’entre nous aurions dû nous 
« exiler » vers d’autres villages pour 
pratiquer nos sports sur glace. Merci 
Mme Marquis pour les sacrifices que 
vous avez faits durant toutes ces 
années et qui ont permis à votre mari 
de laisser sa trace dans notre commu-
nauté, et à nous d’en bénéficier. 
Du sport, il en a pratiqué, il en a 
coaché, il en a parlé et il en a sûre-
ment rêvé. Rappelez-vous le temps 
des « Nordiques ». Vous souvenez-

vous, M. Marquis, de la fois où vous 
avez oublié votre femme à l’aréna de 
Montmagny après une certaine game 
de hockey avec d’autres mordus du 
sport comme vous ? « Ataboy » que 
la discussion devait être super impor-
tante… pour en oublier votre femme !
Merci M. Marquis pour votre engage-
ment dans votre communauté, et que 
celui-ci serve d’exemple aux généra-
tions actuelles et futures. Ce sont des 
hommes comme vous qui bâtissent 
un village, une ville ou un pays. J’ai 
l’immense honneur d’être aujourd’hui 
le porte-parole de tous les gens ici 
présents et de beaucoup d’autres qui 
n’ont pu venir ce soir pour vous remer-
cier. C’est avec plaisir que les mem-
bres du comité de l’aréna ont décidé, 
d’une façon tangible de nommer, 
après lui avoir refait une beauté, la 
salle du gymnase de l’aréna à votre 
nom. Cette salle se nommera doréna-
vant la « Salle Claude Marquis ». 
Félicitations et encore merci ! q

C 
ette année, le calendrier de la 
Collection Bellechasse est à la 

recherche des plus belles photos de la 
région pour l’an prochain. Les photos 
qui seront choisies seront présentées 
au prochain Expo-Arts en novembre 
prochain. Quelle belle occasion de 
partager le patrimoine bâti et paysa-
ges culturels de Saint-Charles ! Les 
personnes intéressées doivent se pro-
curer un formulaire d’inscription et les 
règlements en s’adressant à M. Claude 
Lepage à la MRC de Bellechasse 
(clepage@mrcbellechasse.qc.ca) 
ou sur le site de la MRC de Bellechasse 
(www.mrcbellechasse.qc.ca).
Vous pourrez profiter de tout l’été 

pour saisir votre meilleur cliché, la 
date limite du concours est le 21 

octobre prochain. À vos marques, 
prêts, photographiez ! q

À la recherche des plus belles photos de Bellechasse
photo Mélanie leGranD

On ne peut s’empêcher de trouver que cette ruine possède un charme bucolique !

Hommage à Claude Marquis
par anDrée caron -  photo nathalie boutin
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Pour les gens honnêtes, il est difficile 
de concevoir qu’ils pourraient être 
victimes de fraude. Le vol d’identité et 
les vols bancaires sont de plus en plus 
populaires. 

Certes, nous ne pouvons nous 
déclarer à l’abri de la fraude, mais 
nous pouvons nous protéger. Quelques 
astuces peuvent nous aider à rendre 
la tâche plus difficile aux fraudeurs, 
comme changer occasionnellement 
de mots de passe (courriels, accès 
à des Sites internet, etc.), ne jamais 
communiquer son mot de passe à 
personne et tenter de ne pas prendre 
le même pour toutes les applications 
que vous utilisez.

Saviez-vous que pour un nombre 
grandissant de fraudes, ce sont 
les victimes qui ont remis les 
informations nécessaires aux 
voleurs ? 

De plus en plus, les voleurs 
communiquent avec les victimes par 
courriel ou par téléphone en leur 
demandant de confirmer certaines 
informations, sous prétexte que « des 
activités inhabituelles ont été faites 
sur votre compte », que « vous êtes 
gagnants d’un concours » ou même 
« qu’un être cher, en vacances à 
l’extérieur est hospitalisé et a besoin 
immédiatement de liquidité ».

Le mot d’ordre Les banques ne 
communiquent jamais par courriel. 

Il est impossible d’être 
gagnant d’un concours 
auquel vous n’avez pas 
participé et dans le cas 
où vous seriez réellement 
gagnant, on vous invitera 
à aller réclamer votre 
lot en personne et non 
en le déposant dans 
votre compte bancaire. 
Puis, si on vous appelle 
concernant un proche qui 
pourrait être à l’extérieur, 
communiquez avec le 
consulat afin de voir la véracité des faits.

Et souvenez-vous Si vous deviez 
être victime de fraude, n’hésitez pas à 
communiquer avec la police et surtout, 
vous ne devriez pas être honteux, car 
vous n’êtes pas coupable. 

Vous verrez dans l’encadré ci-joint 
un avis, reçu au journal, très évolué 
d’un fraudeur qui a utilisé le logo et 
la signature de Gordon M. Nixon qui 
est réellement président et chef de la 
direction de la Banque Royale du Canada. 

Le courriel explique que dernièrement, 
des activités sur le compte bancaire 
par des adresses douteuses ont eu 
lieu. Il tente de nous faire peur en 
nous disant que notre compte ne sera 
plus accessible et que des transferts 
de fonds pourraient avoir lieu. 

Finalement, le courriel nous 
mène sur un formulaire où

l’on demande d’entrer notre 
identifiant, mot de passe et toutes 
les informations pour entrer 
légalement dans le compte bancaire. 

Rappelez-vous Les banques ne 
communiquent JAMAIS par courriel et 
si c’est trop beau pour être vrai, ce ne 
l’est probablement pas !  q

Sécurité de vos informations
par Mélanie leGranD

Collecte de sang

Les valeureux bénévoles de la Clinique de 
sang tenue le 28 juin à St-Charles. Merci de 
votre belle générosité.
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D 
urant les vacances d’été,  
plusieurs en profitent pour 

découvrir diverses régions du Québec. 
Cependant, combien d’entre nous 
peuvent dire qu’ils connaissent bien 
leur petit coin à eux, Bellechasse.

Du fleuve aux montagnes, Bellechasse 
est une région à découvrir, à 
s’approprier. Profitez de l’été pour 
sillonner ses routes paisibles, 
découvrir ses sympathiques petits 
villages, rencontrer sa population 
accueillante et dynamique. Faites 
l’expérience d’une vaste contrée aux 
multiples facettes. 

Le territoire de la MRC de Bellechasse, 
c’est 1760 km2 de nature, de culture 
et de festivités où vivent 34 000 
habitants fiers de leur coin de pays. Le 
paysage de Bellechasse, c’est aussi 
20 beaux villages à caractère rural 
offrant d’innombrables charmes qui se 
dévoilent à tout visiteur s’y attardant. 
Voici une liste non-exhaustive de 
petites sorties ou activités qui vous 
permettront de découvrir différents 
visages de Bellechasse pour une 
meilleure connaissance de son 
héritage tant culturel, festif que nature. 
Bon été ! q

Connaître sa région
Tout l’été 
Saint-Charles-de-Bellechasse  Vin artisanal le Ricaneux 

    Le Parc riverain de la Boyer et ses œuvres Land Art 

Sainte-Claire   Maison de Dr. J.A.N. Chabot

Saint-Michel-de-Bellechasse   L’Atelier du Voiturier

    La petite chapelle

Saint-Damien    Centre historique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Armagh     Domaine des Trois collines à (Armagh’ousier)

    Parc des Chutes

Saint-Anselme    Parc des Chutes Rouillard 

Bellechasse    Parc régional du Massif du Sud

    Cycloroute

26 juin au 21 août : Exposition de Isabelle Lockwell  la Galerie-Boutique la Fascine
21 au 24 juillet : Festival de la truite   Saint-Philémon
4 au 7 août : Festival de la galette de sarrazin  St-Lazare
6 au 10 août : Expo BBQ     Saint-Anselme
12 au 14 août : Festival des Barres-À-Jack   Saint-Raphaêl
12 au 14 août : Festival Vents et Marées   Saint-Vallier
9 au 11sept. : Fest. Contes & Complaintes du Littoral Beaumont, St Michel et St-Vallier
21 août au 25 sept. : Exposition de Huguette Lauzé  Galerie-Boutique la Fascine
1 et 2 octobre : La Route des Créateurs de Bellechasse
22 octobre : Concert du Chœur de Bellechasse  l’église de Sainte-Claire
4 décembre : Concert du Chœur de Bellechasse  l’église de St-Anselme



Encore 
cette année,

Voiturettes “GRATUITES”

pour les 6 premiers départs

 



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r ju

ille
t /

 a
oû

t  
20

11

18

Arts et culture

J 
e me laisse peindre... » me répond 
spontanément Isabelle Lockwell. 

Je l’ai questionnée sur certains 
symboles souvent représentés. Et elle 
me répond « je me laisse peindre […] 
les symboles partent, reviennent, se 
transforment... ». 

Cette simple phrase décrit les couleurs 
et l’authenticité de la peintre qui est 
depuis le 26 juin en exposition à la 
Fascine. L’artiste, émerveillée du fait 
que l’exposition ait lieu dans un décor 
chaleureux et parmi des artistes et 
artisans locaux, a le sentiment que 
ses œuvres font partie « de la vraie 
vie ».

Vous aurez probablement l’impression 
d’avoir déjà vu ses toiles... Depuis 
cinq ans, ses œuvres sont utilisées 
par le Théâtre jeunesse Les Gros 
Becs sur les brochures et dans les 
publicités télévisuelles. En revanche, 
elle assiste à toutes les productions 
des Gros Becs. Voilà peut-être l’élixir 
de jeunesse de Mme Lockwell ? 

Les symboles représentés de temps 
à autres sur les toiles guident le 
spectateur dans une histoire bien 
personnelle. Un chemin de fer pour 

l’un, un escalier pour l’autre, des 
fenêtres pour le dernier. Mme Lockwell 
reçoit toutes les interprétations qui 
sont faites de ses toiles, qui sont 
tantôt sur bois, tantôt sur toiles. 

Elle manie les textures, les couleurs 
et les médiums pour nous présenter 
des œuvres lumineuses et pleines 
de joie. Transparentes, ses œuvres 
laissent paraître la grande sensibilité 
de Mme Lockwell. Les objets qui 
semblent quelquefois empreints 
de nostalgie, peut-être même de 
tristesse, sont illuminés comme pour 
nous réconforter...

L’exposition de Mme Lockwell est 
accessible à tous. Je pourrais 
m’amuser, comme certains critiques, 
à dire que : « l’artiste, d’une fascinante 
intemporalité, se détache de la blasante 
représentation picturale de la société 
actuelle et nous permet de parachever 
le décodage émotionnel de l’individu ». 
Rassurez-vous, cela ne veut rien dire. 
Je dirais plutôt que je vous conseille 
vivement de réserver un peu de temps 
pour aller voir les œuvres d’Isabelle 
Lockwell. Vous adorerez peut-être, 
vous n’aimerez peut-être pas, mais 

vous découvrirez certainement. Pour 
ma part, j’ai beaucoup apprécié 
l’originalité de l’artiste et son choix 
de couleurs.Sa toile « Le quai de la 
gare » m’a spécialement touchée. 

Bonne visite ! q 

L a fête des voisins, ça vous dit 
quelque chose ? Habituellement, 

lors de la première fin de semaine 
de juin, se tient la fête des voisins.  
Dans certaines municipalités, c’est 
l’occasion de faire des ventes de 
garages, de petits 5 à 7 ou autres 
activités qui visent à rassembler les 
gens qui habitent le quartier.  

Quelques personnes ont initié un 
souper hot-dogs afin de créer une 
petite soirée conviviale pour connaître 
les p’tits nouveaux de la rue et aussi 
renforcer les liens du voisinage.  
Sur la photo, on peut apercevoir 
des membres des familles Picard, 

Labrecque, Poirier, Boivin, Rousseau, 
Prévost, Ruel et Samson réunis pour 
l’occasion.  Pour le grand bonheur de 
tous, une tradition a été initiée.  q

Qui sait… l’an prochain, y aura-t-il plus de 
participants?   Pour plus d’informations, vous 
pouvez visiter le site www.fetedesvoisins.ca

Contes pour tous
par Mélanie leGranD

Isabelle Lockwell sous sa toile « Le quai de 
la gare ». 

La fête des voisins
par nathalie boutin

« 
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L ’eau du lac Saint-Charles, 
analysée le 17 juin dernier par 

le MDDEP, obtenait une cote B. « Les 
résultats d’analyse ont confirmé la 
présence de cyanobactéries totales 
dans les échantillons prélevés dans le 
plan d’eau à une densité d’au moins 
20 000 cellules/ml. Il s’agissait donc 
d’une fleur d’eau de cyanobactéries. 
Il est possible qu’un résultat en 
cyanotoxines dépasse un des seuils 
pour l’usage le plus sensible (baignade 
ou eau potable) de votre plan d’eau 
ou qu’il y a une présence significative 
d’écume. Cependant, à la suite d’une 
évaluation des informations sur la 
localisation, l’étendue de la fleur d’eau 
et les usages connus, cette situation 
ne requiert généralement pas une 
intervention de santé publique. »

Depuis la présence d’algues bleu-vert 
sur le lac Saint-Charles, plusieurs 
actions ont été posées ; un état de 
situation a été dressé et suite aux 
travaux de caractérisation du lac, de 
son environnement et des installations 
septiques, la municipalité ainsi que 
des groupes environnementaux ont 
proposé des plans d’action.

Afin de s’assurer du succès des 
travaux, le problème a été confronté 
dans son ensemble. Les travaux sur 
les bandes riveraines ont été revus, 
l’usage de fertilisants interdis, la 
construction de nouveaux bâtiments 
ou l’agrandissement de plus de 10 % 
ne seront plus permis tant qu’un réseau 
collectif d’égout ne sera pas installé. 
De plus, les installations septiques non 
conformes ont été mises aux normes, 
les rives ont été renaturalisées et 
finalement l’entrée en vigueur du 
règlement visant la protection des 
lacs Beaumont et Saint-Charles.

Rappel du règlement bateau 

Afin d’assurer la protection des lacs 
et la sauvegarde des berges mainte-
nant revégétalisées et, pour prévenir 

l’érosion du littoral, les embarcations 
ne doivent pas faire de vagues à proxi-
mité des berges. Comme dans beau-
coup de lacs du Québec et en raison 
des effets nuisibles causés par leur 
puissance dans les lacs de la munici-
palité, les embarcations motorisées 
munies d’un moteur à combustion 
interne sont interdites. Les moteurs 
électriques de 3 kilowatts et moins 
sont cependant permis.

Évidemment, pour éviter toute 
prolifération d’espèce nuisible ou 
envahissante (végétale ou animale), 
la coque de toute embarcation doit 
être exempte de toute substance 
organique, être nettoyée et la cale 
vidée, nettoyée ou décontaminée 
avant la mise à l’eau dans nos lacs.

Pour une question de respect, les 
personnes qui font de la natation 
ou qui utilisent des embarcations 
non motorisées auront, dans la 
presque totalité des cas, priorité sur 
les embarcations motorisées. Les 
propriétaires d’embarcations devront 
s’abstenir de faire jouer de la musique 
ou la radio sur une embarcation à un 
niveau excessif, particulièrement près 
des berges et, bien certainement, 
aucune ordure, résidu, bouteille, 
canette ou autres matières ne devront 
être jetés dans les lacs.

Notre municipalité et les groupes 
citoyens se sont montrés proactifs au 
niveau de la gestion environnementale. 
Bien que les nouvelles réglementations 
imposent quelquefois des nouvelles 
pratiques, elles ont été adoptées 
pour assurer la préservation de notre 
héritage naturel.

Une fois que l’on connaît la situation 
du lac Saint-Charles, qui est à l’état 
d’hypereutrophisation*, et que l’on 
sait que tous les fronts sont pris 
d’attaque, on se questionne à savoir 
pourquoi des personnes pratiquent 
encore la navigation motorisée alors 

qu’elles savent pertinemment qu’elles 
contribuent à la destruction de la 
qualité du lac, et imminemment, à la 
perte de la valeur de leur propriété. 

Les changements de pratique de cet 
ordre se montrent souvent bénéfiques 
sous plusieurs points de vue 
(préservation, appartenance, santé, 
valeur foncière, etc.), et ce, même 
s’ils peuvent être perçus comme une 
privation de jouissance au départ. 
Tentez donc l’expérience !

À la santé des lacs ! q

* On parle d’hypereutrophisation 
(eutrophisation sévère) ,[...] quand on 
observe généralement des impacts 
négatifs sur les stocks de poissons 
et les végétaux. La consommation de 
l’oxygène due à la décomposition des 
matières organiques peut créer des 
conditions hypoxiques ou anoxiques. 
Si les courants sont faibles et ne 
parviennent pas à entraîner les 
matières organiques, ces conditions 
peuvent donner lieu à la formation 
de composés réduits potentiellement 
toxiques, comme le méthane, 
l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène 
(Pearson et Rosenberg, 1978).

Pour le respect du lac
par le conseil D’aDMinistration De la plée

Source : Greenpeace
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G râce au beau programme de 
Pêche en Herbe, offert par le 

ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, la Fondation de la 
Faune du Québec et Canadian Tire, 77 
jeunes élèves de notre école primaire 
l’Étincelle et 25 scouts de Lévis se 
sont mérité ces beaux cadeaux.

Cependant, pour avoir cette chance, 
Les Amis du Parc riverain de la Boyer 
devaient s’inscrire à ce programme. 
Nous devions répondre à certains 
critères et organiser une journée pour 
la relève !

En collaboration avec l’Organisme des 
bassins versants (OBV), Audrey de 
Bonneville m’a épaulée grandement 
dans toute l’élaboration du dossier 
pour notre mise en candidature.  

Nous devions envoyer le tout au 
ministère et, au printemps nous avons 
reçu la bonne nouvelle que nous étions 
acceptés. Partenaires essentiels à 
la réalisation de l’évènement : les 
enseignants de l’école de l’Étincelle 
(spécialement à Gisèle Guillemette) et 
à M. François Bilodeau, responsable 
des Scouts de Lévis.

Voici quel était le programme 

Présentation d’un atelier en matinée à 
l’école par François Lajoie : qu’est-ce 
qu’un bassin versant ? L’importance 
de l’eau et l’anatomie du poisson. 

Nous étions accompagnés de Hugo 
Reizine, stagiaire à l’OBV pour quelques 
mois. Il vient de Normandie !

Ensuite, les élèves étaient invités 
au Parc riverain de la Boyer pour la 
présentation de 4 ateliers. 

Le coffre à pêche : ce que tout bon 
pêcheur doit avoir ! Présenté par Hugo 
Reizine.

Les techniques de pêche : présenté 
par Bertrand Pelletier, bon pêcheur.

Les règles de sécurité et règlements 
de la pêche : par Huguette Ruel.

Le jeu des erreurs :  présenté par 
Alain Roy, coquin pêcheur qui faisait 
plein d’erreurs.

Nous avons eu aussi la chance de voir 
arriver le gros camion de la pisculture 
des Monts de Bellechasse, faire une 
livraison spéciale : 960 truites !

Mme Geneviève Lacroix, accompagnée 
d’une collègue, représentantes de la 
Fondation de la Faune, nous ont aussi 
rendu visite et ont observé comment 
se déroulait notre après-midi.

La journée était splendide, le soleil 
radieux, tout était au rendez-vous pour 
rendre cette journée formidable.

Du côté des scouts, ceux-ci étaient 
invités à venir au Parc riverain de la 
Boyer le samedi et le dimanche.

Merci à tous pour votre belle 
participation et merci grandement à 
nos précieux partenaires !  

En passant, le permis de pêche remis 
aux jeunes est valide jusqu’à 18 ans !  
Une chance inestimable !

Bonne pêche à chacun de vous !  q

Groupes d’élèves reçus au Parc riverain, accompagnés de leur enseignante Gisèle Guille-
mette, de Guillaume Boucher, enseignant, et des joyeux animateurs d’ateliers. Ci-dessus, 
Bertrand Pelletier. Ci-dessous, Hugo Reizine (OBV Côte-du-Sud) - Photos Gisèle Guillemette

>>> Programme Pêche en Herbe

102 cannes à pêche et permis de pêche remis !
par huGuette ruel
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L e 10 juin, les élèves de 3e année 
et 4e année de l’Étincelle ont eu 

la chance de bénéficier d’une période 
d’information sur les propriétés 
de notre rivière Boyer. L’expert en 
la matière, qui a initié le projet, 
était M. François Lajoie de l’OBV. 
Avec un matériel adéquat et des 
connaissances bien vulgarisées, il a 
capté l’attention des élèves et il les a 
sensibilisés à l’importance de petits 
gestes au quotidien qui peuvent faire 
une différence à long terme pour la belle 
dame bleue qui traverse notre village.

En après-midi, la présidente des 
Amis du Parc riverain, Mme Huguette 
Ruel, avait mis sur pied des ateliers 
complémentaires pour bien préparer 
les élèves à la Pêche au village qui 
se déroulerait le lendemain. Elle 
était accompagnée de MM. Bertrand 
Pelletier, Alain Roy et Hugo Reizine 

(stagiaire de France à l’OBV). Les 
élèves ont été séduits par ces quatre 
ateliers diversifiés. Les animateurs ont 
répondu à l’ensemble des questions 
des élèves et ils ont transmis leur 
goût de la pêche par le fait même. De 
plus, ils ont assisté à la mise à l’eau 
de centaines de truites. Les jours 

précédents ces activités, plusieurs 
élèves de l’école primaire ont reçu 
une canne à pêche et un permis de 
pêche, via le programme Pêche en 
Herbe (Canadian Tire, le Ministère 
des Ressources naturelles et de la 
Faune, les Amis du Parc riverain et la 
Fondation de la Faune). q

>>> Parc riverain 

La pêche au village, une fête très populaire
par christine boutin, pour les aMis Du parc riverain De la boyer

L es 11 et 12 juin derniers, le 
Parc riverain a accueilli familles, 

amis et pêcheurs en grand nombre. 
Les activités du samedi ont été 
un succès, en commençant par la 
randonnée d’observation des oiseaux 
donnée par M. Christian Proulx. La 
course de canards a tenu la foule en 
haleine. Celle-ci était très attentive 
lors de l’arrivée des 5 premiers 
canards qui ont su se démarquer du 
peloton. Quatre des cinq gagnants 
sont des résidents de St-Charles.
Dès 11 h 30, nos cuisinières 
émérites étaient à leur poste et ont 
produit plus de trente douzaines de 
hot-dogs. Un des moments forts 
et émouvants de la journée fut la 
remise d’un certificat d’adoption de 
deux arbres par Mme Huguette Ruel, 
présidente des Amis du Parc riverain 
de la Boyer. Celui-ci fut remis à 
Mme Monique Frenette dans le cadre 
de la campagne « Adoptez un arbre ». 
Le choix d’un des arbres plantés avait 
une signification bien particulière 

pour cette résidente de longue 
date de St-Charles. Effectivement, 
Mme Frenette nous a expliqué que 
plus jeune, elle cueillait les glands de 
ce type de chêne et qu’auparavant 
cette variété était présente sur le 
site du Parc. Il s’agit d’un Quercus 
Macrocarpa (chêne à gros fruits).
Et quoi de mieux pour terminer une 
journée que de la musique ? Pour 
l’occasion, plus d’une dizaine de 
musiciens et musiciennes nous ont 
entraînés dans des rythmes endiablés 
aux sons des djembés, et ce, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.
La journée de dimanche fut un peu 
pluvieuse et grise, ce qui a entraîné 
l’annulation de l’atelier de yoga en 
nature. Mais ce temps a ravi les 
pêcheurs qui en ont bien profité. Pour 
l’occasion, plus de 900 truites ont été 
ensemencées dans la rivière. Durant la 
fin de semaine, à part les participants 
aux diverses activités, 191 pêcheurs 
ont répondu à l’appel et 180 truites se 
sont laissées prendre !

Merci à tous les bénévoles, à 
tous les partenaires et à tous les 
commanditaires qui ont permis que 
cette activité soit réalisée. On se 
donne rendez-vous l’an prochain !
Anecdote : il y a de l’éperlan dans la 
rivière Boyer. Un pêcheur en a attrapé 
un, quelle belle nouvelle ! q

Pour en savoir plus, et voir plus de 
photos, visitez www.monparc.ca.

Donner la piqûre de la pêche
par huGette ruel
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I 
l y a cinquante ans, on se baignait 
dans la Boyer. On dit qu’il y avait 

de l’éperlan arc-en-ciel, des grands 
brochets et de l’anguille. 

Il y a trente-cinq ans, la pêche à 
l’éperlan, victime de la surpêche, était 
déclarée interdite. L’agriculture s’est 
ensuite développée, apportant des 
substances nutritives au cours d’eau. 
Il y a vingt ans, la rivière Boyer n’était 
plus en santé. En voie d’eutrophisa-
tion, on ne s’y baignait plus, on n’y 
pêchait plus et l’éperlan disparais-
sait complètement de notre rivière...
En 1990 naissait le Comité Multipartite 
pour la Restauration de la rivière Boyer, 
composé d’agriculteurs, d’organismes 
communautaires, de représentants de 
la municipalité et de la MRC ainsi que 
du MDDEP (à ce moment appelé minis-
tère de l’Environnement et de la Faune). 
Ce comité avait pour mandat d’instau-
rer un principe de gestion intégrée de 
l’eau du bassin versant de la Boyer.
Ce principe de gestion sur le bassin 
versant de la Boyer était novateur, 
mais d’une grande importance, 
car contrairement aux autres bas-
sins versants qui sont plus souvent 
boisés, les rives de la Boyer étaient 
largement cultivées. Les travaux 
devaient donc se faire sur la longueur 
du cours d’eau et de ses affluents.
Cinq ans après, le comité s’est trans-
formé en ce que l’on connait mainte-
nant sous le nom de GIRB (Groupe 
d’Intervention pour la Restauration de 
la Boyer), prenant d’assaut la restau-
ration de la rivière. Il était constitué 
de membres issus du secteur munici-
pal, agricole, socio-environnemental, 
citoyen et des ministères de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ), du 
Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs (MDDEP), des 
Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et de la MRC de Bellechasse. 
Situé dans notre municipalité, au 
dessus des bureaux municipaux, la 
proximité de l’organisme a permis 
d’installer une étroite collaboration 
avec les associations, les grou-

pes de citoyens et les propriétaires 
afin de s’assurer de la préservation 
ou de la restauration des milieux. 
Nous avons tous été touchés 
par une des activités du GIRB
Plusieurs beaux projets scolaires 
ont eu lieu depuis quelques années, 
dont les activités Benthos (sur-
veillance volontaire des rivières par 
l’étude des macroinvertébrés benthi-
ques), les projets d’incubation des 
ombles de fontaine (truites mouche-
tées) et des sorties d’information. 
De plus, le GIRB était organisateur 
ou collaborateur de dons d’arbres, 
des premières pêches au village, 
de la revégétalisation des rives des 
lacs de Saint-Charles, des consulta-
tions et j’en passe ! De plus, le GIRB 
est partenaire des Amis du Parc 
riverain de la Boyer, ce superbe 
parc issu d’une initiative citoyenne. 
Puis en 2010, la nouvelle tant atten-
due, l’éperlan arc-en-ciel qui avait 
disparu depuis une vingtaine d’an-
nées était de retour dans la rivière 
Boyer ! Difficile alors de ne pas s’ap-
proprier le GIRB qui fait partie de 
notre réalité depuis tant d’années !
Le GIRB devient l’OBV de la 
Côte-du-Sud
Comme s’il était victime 
de son succès, le GIRB 
se transformait en 
2009 en l’Orga-
nisme des Bas-
sins Versants 
de la Côte-
du-Sud, 

dont le territoire s’étend jusqu’à 
St-Roch-des-Aulnaies. Sa mission 
demeure la même, mais en vision 
plus élargie (son territoire passe de 
217 km² à 2 800 km² !).
Pour plusieurs raisons, notamment 
pour la localisation des bureaux 
au centre du nouveau territoire et 
pour la proximité d’autres organis-
mes régionaux, cette belle équipe 
déménagera sous peu à Montma-
gny. Ce déménagement attriste non 
seulement notre conseil municipal, 
mais aussi les organismes socio-
environnementaux de Saint-Charles.
Bien que l’organisme s’éloigne de notre 
municipalité, il sera toujours présent 
pour remplir ses mandats de soutien, 
d’information et de sensibilisation. 
Nos trois mousquetaires continueront 
à organiser avec les associations envi-
ronnementales des activités et des pro-
jets de sensibilisation et d’éducation. 
Mille mercis à François et Audrey pour 
le travail accompli et les multiples 
succès de Saint-Charles, et longue vie 
à l’OBV de la Côte-du-Sud ! q

Au revoir au GIRB, bienvenue à l’OBV de la Côte-du-Sud
par Mélanie leGranD

Voici le nouveau territoire de l’OBV de la Côte-du-Sud. Source : MDDEP
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L e Parc riverain de la Boyer a 
la particularité d’être situé en 

plein cœur du village. Les citoyens 
peuvent donc y accéder facilement et 
s’approprier cet espace qui donne un 
accès privilégié et unique à la rivière 
Boyer. 

Les améliorations structurales et 
végétales sont constantes. En effet, 
plus de 2 500 arbres et arbustes 
ont été plantés, 900 truites ont été 
ensemencées dans la rivière dans 
le cadre de l’activité de la Pêche au 
village, des tables de pique-nique et 
une toilette chimique ont été installées 
sur place pour la saison estivale.

Au niveau de l’aménagement paysager, 
une première étape a été franchie. 
Des talus, astucieusement modulés 
permettent de bien découper la zone 
physique du parc, le stationnement et 
le portail d’entrée ont été aménagés, 
pouvant ainsi accueillir les visiteurs 
qui sont de plus en plus nombreux.

La petite histoire du portail : Le 
portail est monté sur une base solide. 
Les pierres qui recouvrent la base 
proviennent des fondations d’une 
maison centenaire de St-Charles-de-
Bellechasse et sont surmontées par 
une structure de métal réalisée par 
M. Jean-Marc Goupil, soudeur de son 
métier. Le maître maçon est M. Jean-
Guy Ruel et Christine Boutin a dessiné 
le motif des structures de métal. 
Celles-ci représentent les remous de 
la rivière Boyer et le ondulement des 
graminées dans les champs de la 
vallée de la Boyer.

Tous ces avancements sont possibles 
grâce à l’acharnement d’un groupe 
de bénévoles et de partenaires du 
milieu. La tâche est grande mais 
stimulante. Vous aimeriez participer 
au développement du parc ? Vous 
avez un peu de temps à donner ? Nous 
avons des besoins en bénévolat dans 
différents domaines : surveillance 

du parc, entretien de sentiers, 
désherbage, animation d’ateliers, 
plantation d’arbres, entretien sur 
le terrain en général, participation 
dans l’organisation de différents 
événements ou ateliers d’animation. Il 
y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. Notons l’aide de l’Escouade de 
l’école du milieu, un groupe de jeunes 

qui ont participé au désherbage et à 
l’application du paillis sur les talus et 
celle de jeunes du groupe Katimavik 
qui nous donneront un coup de main 
tout au long de l’été. q

Pour être bénévole, appelez Huguette Ruel 
au 418 887-6084 ou inscrivez-vous en ligne 
à info@monparc.ca. Pour en savoir plus, et 
voir plus de photos, visitez www.monparc.ca 

Jean-Guy Ruel, maître maçon - Photo : Emmanuelle Roy

Un parc en plein cœur du village
par christine boutin
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L es 1er et 2 juillet derniers, près 
de 400 personnes sont venues 

découvrir les œuvres de Land Art sur 
le site du Parc riverain. Retour sur 
les temps forts de cette 3ème édition 
magique…

Le public a été conquis par les 
réalisations des onze équipes 
participantes. Au détour des sentiers, 
les œuvres grandeur nature se 
laissaient découvrir et apprivoiser, au 
plus grand plaisir des petits et des 
grands. Au fur et à mesure que la 
lumière du jour baissait, les éclairages 
changeants donnaient au site des 
allures de lieu enchanté. Les œuvres 
prenaient alors un visage différent, 
parfois effrayant, mais toujours 
magique. 

Ce cadre féerique rendait la projection 
des deux films en plein air encore plus 
exceptionnelle. 

Mais qu’abritait donc le Parc riverain 
cette fin de semaine ? Un Martin 
Pêcheur « dansant » à côté d’un 
paisible pêcheur en bois, un dragon 
sortant de l’eau pour rejoindre la terre 
ferme, un voilier ayant mis le cap sur 
l’ailleurs, des animaux extraordinaires 
à la lisière de la rivière, une chouette 
gardant le bois, un moulin, une fenêtre 
sur la rivière, un arbre de vie, une 
rétrospection de l’arrivée des hommes 
dans le Nouveau Monde ou encore 
des oeuvres amorçant une réflexion 
sur nos origines… Les onze équipes, 
provenant des 4 coins du Québec, 
se sont surpassées pour donner le 
meilleur d’elles-mêmes.

Nouveauté cette année, le public avait 
la possibilité de voter pour son œuvre 
« coup de cœur ». La compétition 
amicale a été rude, car toutes les 
œuvres ont suscité de vives émotions. 
C’est finalement « la chouette » qui l’a 
emporté (œuvre réalisée par Huguette 
Ruel, Jean-Guy Ruel, Hélène Bilodeau 
Ruel, Emma-Jeanne Roy, Justine Roy 
et Audrey de Bonneville). 

Derniers temps forts de ces 2 jours, 
les ateliers qui étaient proposés au 
grand public ! « Mettre la table » invitait 
les gens à laisser libre cours à leur 
imagination sur ce thème. La table, 
installée au bord de la rivière, a ainsi 
accueilli des assiettes et des couverts, 
un poisson végétal et des magnifiques 
verres et centres de table. Le second 
atelier qui a conquis le public est 
celui de Berthier Guay, qui n’a cessé 
de montrer avec passion comment il 
construisait ses nichoirs à oiseaux, 
qu’il installait au bout de grandes 
perches de bois personnalisées… 

Les œuvres seront sur le site du Parc 
riverain tout l’été. q

« La Chouette », prix du public 2011.

Atelier d’initiation au Land Art

>>> Land Art 2011

Deux jours féeriques !
par auDrey De bonneville

La girafe-griffon - détail de l’oeuvre « Effroya-
bles cauchemars »
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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

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

D epuis début juin, Saint-Charles compte un nouveau 
résident, qui arrive tout droit de France. Stagiaire à 

l’OBV de la Côte-du-Sud, c’est dans la famille de Pierre Gravel 
que Hugo Reizine a élu domicile pour l’été. 
Originaire d’un village proche de Juno Beach, en Normandie, 
Hugo étudie en gestion et protection de la nature depuis un 
an en Bretagne. Devant réaliser un stage, Hugo a décidé de 
parfaire sa formation en réalisant ce stage à l’étranger. C’est 
ainsi qu’il s’est retrouvé à travailler à Saint-Charles dans la 
gestion de l’eau, pour l’OBV de la Côte-du-Sud. 
Hugo travaille principalement avec Marie-Eve Giroux sur le 
projet collectif agricole dans le bassin de la rivière Ferrée. 
Ayant pris l’option « gestion des espaces naturels », Hugo 
apporte son expérience en inventaire floristique et faunis-
tique. Il réalise présentement un plan d’échantillonnage du 
Benthos (« bibittes » vivant au fond de l’eau), pour mieux 
connaître la qualité de l’eau. 
Bienvenue à Saint-Charles pour l’été ! q 

Un stagiaire français à St-Charles
par auDrey De bonneville

Calendrier des activités
août 2011

8 Conseil municipal

9 Pélerinage Notre-Dame-du-Cap

septembre 2011

6 Conseil municipal

 Collecte sélective bac bleu 
20 Juillet - 3 , 17 et 31 août
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Décès:

M. l’abbé Jean Baillargeon décédé le 
6 juin dernier à l’âge de 83 ans et 
11 mois. Il a été curé à St-Charles 
de 1986 à 1992. Depuis sa retraite, 
il n’a pas ménagé ses efforts pour 
rendre service là où on le réclamait. 
Il venait même à l’occasion célébrer 
des baptêmes, des mariages ou des 
funérailles à St-Charles. Monseigneur 
Couture n’a pas manqué de 
mentionner sa grande disponibilité, 
ainsi que sa générosité et ses qualités 
de rassembleur lors de l’homélie qu’il 
a prononcée à ses funérailles en 
l’église St-Charles-Garnier de Québec. 
Notre meilleur souvenir à ce prêtre 
dévoué. q

M.Georges Roy, décédé le 8 juin 
2011, à l’âge de 75 ans. Il était 
l’époux de Mme Lucienne Breton et 
le frère de Mme Bernadette Roy, de 
MM. Lucien et Marius Roy, ainsi que 
le beau-frère de Mme Aline Carrier de 
notre paroisse. q

Le 22 juin dernier, la Fête-Dieu a été 
célébrée en l’église de St-Gervais. 
La messe de 19 h 30 terminée, les 
fidèles sont sortis dans les rues pour 
se rendre en procession au kiosque 
de la promenade des Sœurs, avec le 
Saint-Sacrement. Les Chevaliers de 
Colomb et les Filles d’Isabelle, fidèles 
à leur implication religieuse, étaient 
aussi venus à la cérémonie.

Soutenue par un haut-parleur placé 
sur une auto, une personne animait 
cette procession avec des prières et 

des chants. Un joueur de trompette , 
M. Masillon Laporte, rehaussait aussi 
l’atmosphère de sa musique. Le prêtre 
célébrant, M. l’abbé André Garneau, y 
a ensuite fait les prières habituelles. 
Puis ce fut le retour à l’église pour y 
redéposer l’ostensoir.

Plus d’une centaine de personnes 
de toutes les paroisses de notre 
regroupement de l’unité du fleuve, ont 
assisté à cette cérémonie. St-Charles 
était bien représenté. Merci de votre 
présence. q 

La Fête-Dieu à l’Unité du Fleuve
par suzanne bonneau

Ne les oublions pas

Ce groupe de jeunes a été confirmé le 12 juin dernier par l’abbé Alain Pouliot, que l’on 
aperçoit en médaillon. 

Confirmation 2011
par suzanne bonneau



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r ju

ille
t /

 a
oû

t  
20

11

 27

Pélerinage à N-D du Cap
par Denise prévost

Remerciements
par la faMille De clauDe Marquis

Le pélérinage annuel à Notre-Dame 
du Cap aura lieu mardi le 9 août. 
Nous voyagerons en autocar. Départ 
à 7 h 30 AM de l’église St-Gervais, 
7 h 45 église St-Charles, avec un 
arrêt à l’église de Beaumont 8 h. 
Coût de 28 $ par adulte. Le coût 
sera moindre pour les étudiants. 
Veuillez réserver votre place avant le 
31 juillet auprès de : Denise Prévost : 
887-3700, Doris Marquis : 887-
6549, Georgette Fillion : 837-7000 q

Comme par les années passées, la 
neuvaine à Sainte-Anne aura lieu à la 
chapelle Sainte-Anne située à l’est de 
l’église à 19 h 30 du 17 au 26 juillet 
inclusivement. Nous ferons exception 
pour les dimanches 17 et 24 juillet.  
Elle sera récitée à l’église durant la 
messe de 10 h 45. Que ce geste ait 
une saveur d’évangile principalement 
pour nos jeunes. Bienvenue à toutes 
et à tous. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Dernière rencontre 
par lise asselin

L e 16 mai dernier se tenait notre 
déjeuner à L’Eggquis. Trente 

membres ont répondu à l’invitation. 

Le 8 juin dernier, s’est tenue notre 
dernière rencontre avant la saison 
estivale. Le tout a débuté par un 
bon souper servi par Buffet Louson.  
Trente-six fermières ont profité et 
fraternisé toutes ensemble. 

C’était également la période 
d`élections : 2 nouvelles membres 
font partie de notre conseil 
d`administration. 
À titre de présidente Mme Guylaine 
Dubé, secrétaire-trésorière Mme Lise 
Asselin, conseillère n° 1 Mme Gisèle 

Mercier, conseillère n° 2 Mme Déliska 
Blanchet. 
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier Mmes Véronique Larochelle 
et Gabrielle Boucher pour tout 
le temps et les efforts accordés 
comme bénévoles auprès du 
conseil d`administration local. Nous 
souhaitons la bienvenue à Mmes Gisèle 
Mercier et Déliska Blanchet. Le poste 
de vice-présidente étant resté vacant, 
s’il y a des intéressées à combler ce 
poste, n’hésitez pas à vous joindre au 
conseil. La prochaine rencontre sera 
le 14 septembre prochain à 19 h 30. 
Bonnes vacances à vous toutes et au 
plaisir de vous revoir en septembre. q

Nos plus sincères remerciements 
s’adressent au comité du Charolais 
champêtre et à son président, 
M. Yvon Bernier, pour l’honneur 
qu’ils ont fait à M. Claude Marquis 
en octroyant le nom de Salle Claude 
Marquis au gymnase de l’aréna. Un bel 
hommage lui fut rendu à l’occasion du 
souper du Charolais champêtre qui 
a eu lieu le 11 juin dernier. Un merci 
spécial s’adresse aussi à tous ceux 
et celles qui ont contribué par leur 
travail au déroulement de cette belle 
fête, ainsi qu’à toutes les personnes 
présentes qui ont permis que cet 
événement soit un immense succès.  q

Soyez vigilants
Jeudi soir, le 23 juin, au feu de la 
Saint-Jean à l’aréna de Saint-Charles, 
nous nous sommes fait voler un vélo 
Bonelli Activa 2.0 rouge et gris. SVP, 
regardez dans les alentours si cette 
description ne vous dit pas quelque 
chose… Merci, récompense promise.
Sonia Carrier 418 916-3216. q

Le CA du cercle de Fermières Saint-Charles

En juin, Jean-Guy Ruel et Claude Lemelin ont mis plusieurs jours à recimenter les pierres du 
muret entourant le cimetière. Un grand merci à ces deux personnes pour le temps et le talent 
mis au service de la collectivité et du patrimoine. Photo : Yvan Gravel

Le cimetière fait peau neuve
par Jean-pierre laMonDe

Neuvaine à Sainte-Anne
par le coMité Des chapelles
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Sports et loisirs

Une année fructueuse pour les 
Prédateurs

Le vendredi 20 mai dernier se 
rassemblaient les écoles du pôle 
2 à St-Charles pour disputer le 
premier tournoi de badminton. Nos 
représentants locaux ont très bien 
fait en décrochant les deux titres en 
jeu. Du côté féminin, ce fut l’affaire 
de Séverine Blais-Lapierre avec un 
parcours parfait, et du côté masculin 
William Labbé a également dominé en 
ne récoltant que des victoires.

Le 3 juin, c’était au tour de la piste 
d’athlétisme de l’École Secondaire 
Louis-Jacques Casault de Montmagny 
de recevoir les écoles primaires 
de la Commission scolaire. Cette 
première édition était chapeautée 
par le club d’athlétisme Lavironde. 
Les Prédateurs ont bien représenté 
l’Étincelle, Sabrina Girard s’est 
distinguée avec 2 premières places 
(50 m. haies et lancer du ballon lourd) 
et une deuxième place au relais. Du 
côté des garçons, Samuel Bilodeau 
a brillé avec 2 premières places 
(50 m. haies et saut en longueur) et 
une deuxième place au relais. Quant 
à Olivier Gadoury, il est revenu à la 
maison avec une récolte de 3 podiums 
(1ère place au 1000 m et au saut en 
hauteur et une 3e place au relais). 

Plusieurs autres se sont également 
signalés avec 2 podiums :  il s’agit de 
Sarah Boutin, Charles-Antoine Dion, 
Jean-Michel Boutin et Marc-Olivier 
Beaupré. Félicitations à tous nos 
représentants !

William Labbé finaliste 

Élève de 6e année de notre école, 
William s’est classé finaliste à la 
sélection du meilleur élève ath-
lète (6e année masculin) du secteur 
Québec-Chaudières-Appalaches. C’est 
par ses performances sportives en 
hockey, football, cross country et bad-
minton entre autres et ses résultats 
académiques que William s’est mérité 
ce prestigieux honneur.

Visite au club de golf de Saint-
Michel

Depuis quelques années, tous les 
élèves de 3e à la 6e année profitent de 
la générosité du club de golf de Saint-
Michel pour apprendre les rudiments 
du golf. C’est grâce aux bons conseils 
du professionnel M. Éric Sylvain et 
de l’enseignant M. Pierre Coulombe 
que les élèves peuvent s’initier à ce 
sport de précision et de plein air. 
Ces cliniques portent sur l’éthique, 
les techniques de base, la sécurité 
et surtout le plaisir de pratiquer une 
activité peu connue. Cette activité 

dynamique est appréciée au plus 
haut point ! Certains en feront une 
véritable passion. Le club de golf de 
Saint-Michel est une entreprise qui a 
à cœur la jeunesse, un bel exemple 
d’implication dans son milieu ! q

>>> La vie sportive à l’Étincelle

Une belle année pour les Prédateurs
par harolD GuilleMette

C ’est sous une fine pluie et un 
temps plutôt frais que près de 90 

vaillants participants se sont engagés 
dans les rues de St-Charles, le 29 mai 
dernier. 

Le soleil était absent, mais la bonne 
humeur régnait tout de même pour 
cette belle activité familiale.

À leur arrivée à l’aréna, les cyclistes 
ont fait honneur à une cinquantaine de 

douzaines de hot-dogs, et encore une 
fois, les prix de participation ont fait 
de nombreux heureux.

Pour terminer, le comité du cyclothon 
désire adresser ses plus sincères 
remerciements aux bénévoles ainsi 
qu’à ses généreux commanditaires. 

Pour ceux qui aimeraient faire partie 
du comité organisateur, vous êtes les 
bienvenus ! q  

>>> Le cyclothon de l’Étincelle

Attire des gens courageux !
par nathalie boutin   

Sur la photo, on peut noter que le coeur était 
à la fête ! André, Harold et Raynald ont eu 
bien du plaisir à cuisiner ce jour-là. 

Golf à Saint-Michel

William Labbé et Séverine Blais-Lapierre, 
grands gagnants du badminton



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

418 887-6680

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
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



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

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



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

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



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 

Nettoyant corps 
et cheveux 
ultra-doux 

biodégradable
250 ml 

Crème
corporelle

350 ml 

Crème 
hydratante 
ultra-douce

250 ml 

Eau Vitalité parfumée  
pour le corps 

100 ml

Savon mousse
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 $

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

Exfoliant
100 ml

Crème 
hydratante

100 ml 

Beurre 
nourrissant

100 ml 

Bruine 
désodorisante 

150 ml

Pochette découverte

À partir de
6,99 $

     
      

  Gamme de soins corporels en plusieurs fragrances 1% 
de ristourne 
sur chacun  
de vos achats*

Obtenez
maintenant

*Détails en succursale.


