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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de septembre 

avant le 10 août 2012 à publicite@laboyer.com

Voilà l’été
Les cloches ont sonné, le soleil est au rendez-vous depuis les premiers jours de juin, 
mais maintenant la Saint-Jean-Baptiste passée, nous pouvons enfin l’affirmer : voilà 
enfin l’été ! 

Cette année fut remplie d’un grand nombre de surprises et d’événements de toutes 
sortes. Des amis se sont éloignés, de nouvelles personnes sont entrées dans nos 
vies, de beaux exploits ont été réalisés par nos jeunes, des héros sont nés dans 
notre imaginaire... 

La famille du journal s’agrandit, plusieurs nouveaux chroniqueurs ont rejoint les rangs 
de La Boyer. Les sujets se diversifient et le journal se moule aux changements qui 
façonnent notre vie et notre communauté. La Boyer est vivante, à l’image de la rivière 
qui a repris vie. Le journal se métamorphose tout en conservant son lectorat. 

Cette année s’est terminée avec une formation des plus intéressantes, organisée 
par M. Jean-Pierre Lamonde et Mme Réjeanne Labrie. De cette formation, plusieurs 
petits points seront employés dès la prochaine édition, rendant votre journal encore 
plus personnel à sa communauté. 

Vous verrez également dans la présente édition notre premier photo-reportage. Nous 
attendons vos impressions sur ce type de rubrique! 

Dans le même sujet, nous tentons, mois après mois, de nous surpasser afin de 
vous présenter un journal de qualité qui saura susciter votre intérêt. C’est pour cette 
raison qu’un appel à tous a été fait dernièrement afin de créer des groupes de 
discussions, que l’on connaît aussi sous le nom anglais de « focus group ». De 
brèves rencontres sont prévues afin d’avoir votre avis et surtout vos idées sur le 
journal, ses sujets et sa portée. C’est grâce à vous et à votre implication dans ces 
courtes rencontres que le journal pourra s’améliorer et mieux refléter la réalité et 
les intérêts des Charléens! Vous verrez dans cette édition une invitation à participer 
à ces groupes. Nous désirons obtenir l’avis du plus grand nombre de personnes 
possible. Nous vous attendons !

Un merveilleux été à tous !

Mélanie LeGrand
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Réunion du 4 juin 2012
Rapport du maire
Le maire Lapierre fait état des activités 
qui l’ont occupé particulièrement 
au cours des dernières semaines. Il 
s’agit notamment de la rencontre des 
maires à la MRC le 16 mai. Il a été 
question de la bannière Éduc’Alcool 
qui sera installée entre autres à Saint-
Charles. Vickie Langlois est venue 
parler aux maires du marché du cœur 
de Bellechasse. On a appris que 
les travaux pour contrer les odeurs 
au site d’enfouissement devraient 
se terminer à la fin de juin. D’autre 
part, les maires ont été informés que 
trois kilomètres de la piste cyclable 
devaient être refaits. Le 8 mai, il y eut 
rencontre avec les responsables de 
l’École secondaire au sujet du projet 
de gymnase. Une rencontre des cinq 
maires de la zone environnante a eu 
lieu au sujet d’un projet de concertation 
en matière d’équipements incendie, 
avec Michel Brazeau. 
Le 9 mai, la municipalité a finalisé 
l’achat du terrain pour le nouveau 
développement domiciliaire. Les 
maires de la MRC se sont réunis 
pendant deux jours à l’extérieur afin 
d’étudier cinq dossiers qui reviendront 
régulièrement au cours de l’année. 
Deux réunions des élus ont eu lieu 
en caucus au cours de mai. Une 
rencontre a eu lieu avec M. Gauthier 
au sujet des terrains de la phase 2 du 
projet de développement domiciliaire.
Le 15 mai, le maire a fait une visite 
à l’école et a participé à un dîner 
avec les gens de l’Âge d’Or le 23 
mai. Un entretien avec Christian 
Breton apprend que, selon toute 
vraisemblance, Entreprises Breton ne 
reconstruira pas à Saint-Charles. 
Les panneaux de Bienvenue à Saint-
Charles ont été installés.
Enfin, le maire informe que le gravier 
extrait du Développement 279 ne 
sera pas vendu, mais stocké pour des 
besoins futurs. 
La conseillère, Mme Carrier, explique 
que les travaux de la politique familiale 
vont bon train. Il reste à valider certains 
éléments du plan d’action. Le projet 

est en lien avec le Carrefour action 
municipale et famille. 

Période de questions
Faute : Le citoyen et ex-conseiller 
municipal, Dominic Roy, fait remarquer 
qu’une affiche récemment installée 
par la municipalité contient une faute 
de français. On a en effet écrit Soyez 
prudent, sans « s » à la fin. (le directeur 
de la municipalité nous fait savoir le 
lendemain que des vérifications ont 
été faites et qu’il n’y aurait pas de faute 
de français dans « Soyez prudent » 
puisque nous sommes dans un cadre 
de circulation et de politesse).

Site de la municipalité : Un citoyen 
suggère que le site de la municipalité 
contienne davantage d’informations 
sur le nouveau développement 
domiciliaire, dit Développement 279.

Ordre du  jour
Refinancement : La Banque Natio-
nale a remporté la soumission visant 
le refinancement du cout de l’achat 
du camion incendie au montant de 
246 400 $.
Dépôt du registre : Il y aura dépôt du 
registre de signatures pour l’emprunt 
de 80 000 $ pour la réfection de la 
toiture du 11, avenue Commerciale.
Paiement : Le Conseil autorise le 
paiement de 659 219 $ en lien avec 
le projet de mise aux normes de l’eau 
potable.
Autorisations de signer : Le maire et 
le directeur général sont autorisés par 
le conseil à signer une entente avec 
le Fonds Chantier Canada-Québec 
au montant de 3 416 328 $ pour le 
financement du projet mise aux normes 
de l’eau potable et une autre entente 
avec le Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités au montant de 
378 286 $ pour le financement des 
activités de recherche en eau et de 
raccordement de puits.
Conformité du rôle : Le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire a donné son accord 
quant à la conformité du nouveau rôle 
d’évaluation à Saint-Charles.

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
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie Legrand, administratrice
Comité de planification
Mélanie Legrand, rédactrice en chef, 
Nathalie Boutin, Suzanne Bonneau 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Claire Goupil, 
Clémence Labrie, Lise Giguère, Sophie Larose, Paulette 
Laflamme, Stéphanie L. Samson et Maryse Prévost.
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 
publicite@laboyer.com
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 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: 

17 août 2012
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Nathalie Boutin

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

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

Appui à l’École l’Étincelle : L’école 
se voit accorder une somme de 150 $ 
pour l’album des étudiants de fin du 
primaire. D’autre part, un montant de 
3 000 $ sera accordé sur le budget de 
l’an prochain pour financer à hauteur 
de 50 % un projet d’achat de raquettes 
d’hiver pour les enfants. L’école est 
responsable de trouver des fonds pour 
financer l’autre partie du projet.

Lignage de rues : La compagnie 
Traçage Québec inc. a obtenu le 

contrat pour le lignage des rues dans 
la municipalité (0,165 $/le mètre).

Congrès FQM : Le maire Martin 
Lapierre participera au congrès de 
la Fédération québécoise des muni-
cipalités en compagnie du directeur      
général.

Soumissions asphalte : Les entrepri-
ses lévisiennes ont obtenu le contrat 
de fourniture d’asphalte pour un mon-
tant d’environ 130 000 $.

Vente de terrains : M. Nicolas St-Ge-
lais de la municipalité informe le public 
que 24 terrains ont été vendus tout 
récemment, la majorité à des entrepri-
ses qui vont construire des maisons. Le 
solde des terrains du développement 
sera mis en vente dès qu’ils auront 
été lotis. Éventuellement, la municipa-
lité envisage, avec plus d’optimisme, 
l’ouverture de la phase 2. 

Ajournement : La séance est ajournée 
au 19 juin 2012 à 20 h. q

Ajournement du 19 juin 2012
Par Jean-Pierre Lamonde

Ordre du  jour
Libération de retenue : Le conseil 
autorise le versement à la firme BMR, 
le 10 % de retenue, sur le contrat 
d’asphalte 2011, moins la pénalité 
pour retard dans les travaux.

CPTAQ : La commission de protection 
du territoire agricole a autorisé l’utilisa-
tion du fossé dans le développement 
279, qui sera utilisé comme un égout 
public.

Modification règlement : Le conseil 
a autorisé des modifications au 
règlement 05-161, notamment pour 
obliger les constructeurs de maisons 
près de l’Avenue Royale à construire 

la façade sur l’avenue Royale et non sur 
la rue perpendiculaire près de laquelle 
elle est également construite.

Modification règlement lotisse-
ment : Afin d’avoir des parcs à la 
disposition des résidents, le conseil 
décide de demander aux promoteurs 
de consentir 3 % de leurs espaces, en 
terrain ou en argent, afin que des parcs 
soient aménagés pour les résidents.

Assemblée publique de consul-
tation : Une assemblée publique de 
consultation aura lieu le 4 juillet à 
19 h 30 concernant la modification au 
règlement 05-161.

Miller Graphistes : Le conseil a décidé 
de verser la somme de 22 240 $ à cette 
firme pour la conception et la fabrication 
des affiches pour la municipalité.

Soyez prudent : Lorsque vous verrez 
l’affiche Soyez prudent sur la route, 
considérez que le message s’adresse 
à vous personnellement, et non à tout 
le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de 
« s » à prudent. q

Pour information, sachez que les 27 terrains 
de la Phase 1 du Développement 279 sont 
vendus. Ce sont des promoteurs et construc-
teurs qui les ont achetés. La construction 
d’un jumelé débutera sous peu.
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Patrimoine

Saint-Charles-de-Bellechasse 
possède plusieurs maisons 
patrimoniales dont la beauté 
et le cachet ont été préser-
vés. Voici quelques conseils 
pratiques à considérer avant 
d’intervenir sur une maison 
ancienne :
La toiture
 Considérez l’excellente durabilité d’un 
revêtement de métal… au moins deux 
fois plus durable que le classique 
bardeau d’asphalte.

 Pensez à mettre en place un matériau 
qui se rapproche le plus de celui 
d’origine par sa forme, sa disposition 
et sa texture.

 Même le classique bardeau d’as-
phalte doit être choisi avec 
discernement : différentes qualités et 
durabilités existent ; certaines formes 
de bardeau s’apparentent aux bardeaux 
anciens.

 L’utilisation d’un matériau d’imitation 
peut, dans certaines circonstances, 
être une bonne idée. Certains 

matériaux modernes imitent d’ailleurs 
à s’y méprendre les bardeaux de bois.

Le revêtement extérieur
 Prenez le temps de réparer le 
revêtement de bois en place.

 Si ce n’est pas possible, privilégiez 
un revêtement semblable à celui 
d’origine.

 Certains matériaux se rapprochant 
de la texture et de l’apparence d’un 
revêtement de bois peuvent être une 
alternative intéressante.

 Si un nouveau revêtement est mis en 
place, il importe de prévoir l’installation 
de garnitures de rive (planches 
cornières à la jonction des murs et des 
chambranles autour des ouvertures).

 Choisissez avec beaucoup de doigté la 
couleur du revêtement : des couleurs 
pâles ou des tons pastel sont toujours 
préférables.

Les fenêtres
Il importe de ne pas modifier le format 
des fenêtres anciennes et de ne pas 
les obstruer.

 La réparation et l’entretien des fenêtres 
sont des opérations à privilégier.

On peut, à l’automne, augmenter à peu 
de frais l’efficacité énergétique d’une 
fenêtre en apposant des « scellants » 
et des pellicules plastiques isolantes 
que l’on enlèvera au printemps.

Si un nouveau modèle de fenêtres 
s’avère essentiel, il doit respecter celui 
d’origine ou être conforme au type 
architectural de l’édifice.

Les lucarnes
Le format des lucarnes ne doit pas 
être changé.

 Comme ce sont des éléments rattachés 
à la toiture, les côtés des lucarnes (les 
joues) doivent être revêtus du même 
matériau que celui de la toiture.

 Les lucarnes ne sont pas appropriées 
à tous les types architecturaux.

 Si l’on ajoute une ou plusieurs lucarnes, 
leur façade doit être dans l’alignement 
du mur du rez-de-chaussée sous-
jacent.

Mieux comprendre le patrimoine 
architectural pour mieux le préserver, 
une question de fierté ! q

Référence : MRC Robert-Cliche, votre maison, 
notre patrimoine !

Chronique du Patrimoine
Par nicoLas dubuc st-GeLais

Le 25e anniversaire du CPE 
Par François bernier

On vous l’avait mentionné dans le 
dernier numéro du journal, le CPE 
fêtera ses 25 ans cet automne. Un 
comité est à préparer une grande 
fête qui aura lieu le 29 septembre 
prochain. 
Bien que les enfants soient au 
centre de l’événement, ce sera

tout de même l’occasion de retrou-
vailles entre ceux, devenus grands, 
qui ont fréquenté le CPE et leurs 
éducatrices de l’époque, entre 
anciens employés et membres 
du conseil d’administration, tous 
ayant fait du CPE Le Petit Poucet 
ce qu’il est devenu aujourd’hui.

Dans le prochain numéro, on vous 
donnera les coordonnées précises 
de la fête et de la confirmation de 
votre participation.

En attendant, nous désirons remer-
cier la Clinique dentaire Benoît Hudon 
pour sa participation financière à cette 
célébration. q
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Actualité

Vous aimez votre journal?
Vous aimeriez nous dire 
pourquoi ?
Vous avez des idées pour 
l’améliorer ?

le journal la boyer tien-
dra des groupes de 
discussions où vous 
pourrez exprimer vos 
idées, vos opinions, vos 
recommandations
Nous cherchons des citoyens 
de tous âges. Nous souhaitons 
également rejoindre des « nou-
veaux arrivants » qui sont venus 
s’installer dans la municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse depuis 
moins de 5 ans. Les groupes de 
discussions auront lieu prochaine-
ment.

Pour participer, veuillez laisser 
votre nom et numéro de télé-
phone au 418-916-0712 ou au 
laboyer@laboyer.com. Une per-
sonne vous contactera dans les 
jours suivants pour fixer une date 
de tenue de groupes de discus-
sions. q

Au début de juin, Jean-François Caron, 
Jef pour les proches et ils sont nom-
breux, a été victime d’un accident alors 
qu’il travaillait à la pose des tuyaux 
d’aqueduc et d’égout dans le nouveau 
développement à l’ouest du village. 
Occupé à entourer un gros tuyau d’une 
bande de matériel favorisant son étan-
chéité, il n’a pas vu venir le pavé de tuf 
qui a glissé dans la tranchée où il était 
et qui lui a sectionné le pied droit. 

La nouvelle a fait le tour de St-Charles 
en un rien de temps. Tout le monde 
connaît Jef, cet employé municipal 
toujours de bonne humeur, vaillant, qui 
salue tout le monde et qui sait faire 
tous les métiers. Même si ce n’est 
pas un ami personnel, je voulais aller 
le voir à l’hôpital, lui dire simplement 
que son accident nous touchait tous. 
Je n’ai pas eu le temps, et c’est devant 
chez lui que je l’ai rencontré, assis au 
parterre avec son père André et deux 
amis. «Comment ça va Jean-François?» 
risquai-je. «Ça va très bien monsieur 
Lamonde», qu’il répond avec sa bonne 
humeur habituelle. 

Je m’assois quelques minutes et tout ce 
que j’entends, c’est rien que du positif. 
Il affirme avoir été chanceux, que cela 
aurait pu être pire, que les chirurgiens 

ont bien travaillé, qu’ils ont bien coupé 
au bon endroit afin que la prothèse 
qu’on lui installera fonctionne pour le 
mieux. «Je vais pouvoir marcher, dit-il, 
et non trainer la patte. Je commence 
la semaine prochaine la physio afin de 
maintenir la jambe droite en bon état 
pour, et garder toute la souplesse 
possible». 

Je n’en reviens pas, je suis ému. C’est 
lui qui donne le courage, prêt à faire 
tout ce qu’il faudra pour reprendre des 
activités normales. On se souviendra 
qu’il avait eu les deux jambes brisées, 
il y a quelques années, par un tuyau 
qui avait roulé vers lui. Il s’en est relevé 
et est redevenu autonome. «J’aime 
mon travail, dit-il, j’en mange». Pour 
ma part, j’aimerais prendre une photo 
de lui avec sa casquette la palette en 
arrière et une barbe de trois jours qui 
lui va bien, mais il préfère que non. 
La prochaine fois, dit-il. 

Il aimerait remercier tous les gens 
qui l’ont aidé, ses compagnons, les 
ambulanciers qui sont arrivés en 
quelques minutes et l’ont amené à 
Lévis en un rien de temps, le personnel 
qui l’attendait à l’hôpital, etc. 

«Vous reviendrez, M. Lamonde, et je 
vous expliquerai tout ça», conclut-il. q

Jean François C...ourage
Par Jean-Pierre Lamonde
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À l’Étincelle

Étincelles de la lecture  

Après 7 ans… André Labrecque quitte la direction 
Par nathaLie boutin

C’est avec beaucoup d’émotions 
que les élèves et le personnel 
ont salué leur directeur pour la 
dernière fois.  

Depuis son arrivée, il en a coulé 
de l’eau sous les ponts… et ce qui 
nous manquera à tous, c’est sans 
aucun doute son rire communicatif 
que l’on pouvait entendre de la 
cave au grenier.

Au fil du temps, nous avons appris 
à le connaître et à l’apprécier.  
Sa présence, sa disponibilité, 
son humour et sa rigueur ne 
sont que quelques qualités 
que l’on a su découvrir de lui.   

Souvent, « trouver André » pouvait 
ressembler à « trouver Charlie » 
et nous avons vite compris que 
sa cachette favorite était la cour 
de récréation !  

André est une personne qui gagne 
à être connue.  Maintenant, c’est 
au tour des écoles de St-Michel 
et St-Vallier de profiter de ses 
talents.  

Une foule de bons souvenirs 
resteront gravés dans la mémoire 
des jeunes de St-Charles et ils le 
lui ont bien fait sentir lorsque la 
cloche annonçant les vacances… 
a sonné. q

En ces beaux mois d’été, je vais 
vous présenter un livre qui repré-
sente  ma passion : la gymnasti-
que. Il s’intitule «La championne». 
Corina, une jeune gymnaste rou-
maine, a tout d’abord été refusée 
à Deva, une école de gymnastique.  
Elle ne se décourage surtout pas.  
Elle a été admise à Deva avec son 
amie Maria.  

Mitran, l’entraîneur de Corina, les a 
aussi accompagnées.  Mitran était 
très sévère envers Corina, même 
qu’il ne souriait plus et ça devenait 

désagréable pour Corina. Un beau jour, 
il y eut une compétition en Espagne 
où 27 pays s’affrontaient. Est-ce que 
Corina sera la championne du monde? 
J’ai beaucoup aimé ce livre,  car il repré-
sentait un sport que j’aime.  

J’ai trouvé aussi que le livre était bien 
fait, car il y avait une écriture normale 
et à chaque chapitre, il y avait au moins 
une image.  Il y avait également beaucoup de suspense, 
donc c’était amusant à lire et je ne voulais pas arrêter de 
le lire.  J’aime beaucoup comment la situation de ce livre 
s’est déroulée.  Je crois que tous ceux qui liront ce livre 
l’aimeront beaucoup. Merci beaucoup et bonne lecture! q 

La championne
Auteure : Viviane Julien Éditions : Québec Amérique 1991

dina Gonthier
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À l’Étincelle

Étincelles de la lecture  

À la lecture de ce livre, nous apprenons 
à mieux nous connaître. Ce guide 
explique, plus ou moins selon moi,  
les qualités et les défauts que nous 
sommes supposé posséder.

Il explique aussi les « ascendants » 
et chacune de nous a un animal, une 
couleur et un signe associés.

J’aime ce livre car il y a plein d’images 
et de belles couleurs vives. 
Ce livre a aussi une belle 
« calligraphie »
Je recommande ce livre, en particulier 
aux filles car ce livre est très amusant 
et on acquiert plein de connaissances 
sur les signes du zodiaque. q 

Guide zodiaque des filles
Auteurs : Roselyne Cazazian et Karine Blanchard - Éditions Presse Aventure 2011

KoraLy Lavoie

La classe de 4e année de Gisèle 
Guillemette de l’Étincelle a fait un 
projet entrepreneurial pour acheter 
des raquettes à neige pour toute 
l`école afin de remplacer celles 
faites en plastique. 

Depuis janvier, nous avons fait 
plusieurs activités de financement : 
trois soirées cinéma, une vente 
de 1250 suçons  à l’érable et 
au sucre d’orge (merci à Lucie 
Gagnon et Marcel Guillemette pour 
la fabrication des suçons), une 
vente de pots de fleurs en objets 
recyclés pour le cyclothon, la vente 
de 32 mouches à moustiquaire, 
une vente de plants de tomates 
et une collecte de sous noirs (ce 
moyen de financement n’a pas été 
à la hauteur de nos attentes). 

Nous avions un objectif de 
3000 $ et nous l’avons dépassé  
grâce à toutes ces actions et à 
nos généreux commanditaires : 
La municipalité de Saint-Charles 

de Bellechasse, Les Caisses 
Desjardins, La pharmacie Proxim, 
Home Hardware, Marché Ami 
et le Salon Caroline Chouinard. 
Lors de la vente des mouches à 
moustiquaires, une partie de nos 
profits était versée à la recherche 
pour la leucodystrophie.  

C’est une maladie dégénérative 
rare qui touche quelques enfants 
de notre région.  

Nos raquettes seront achetées 
dès que la saison froide sera de 
retour. Nous avons eu aussi l’appui 
de tous les élèves, du personnel 
de l’école, de parents bénévoles 
et de Jacynthe D. Côté du CDL de 
Chaudière-Appalaches. 

Un énorme merci  à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de 
notre projet raquettes ! q

Projet raquettes réussi
Par La Jeune cooP nordiK4, comPosé  Par  FéLix trembLay et maLiK J. careau
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E.S.S.C.

Un beau geste pour une belle cause
Par vincent Fortier

Le lundi 11 juin, a eu lieu le défi des 
têtes rasées à l’École secondaire de 
Saint-Charles. Plus de 40 participants 
ont mis leur tête à prix afin d’amasser 
la merveilleuse somme de 5141 $. 

Merci à M. Vincent Fortier, au comité 
organisateur de cette activité (composé 
d’élèves de cinquième secondaire) 
qui ont permis de faire vivre, à tous 

les élèves de l’école, un moment 
intense et émouvant. Plusieurs élèves 
et membres du personnel ont réalisé 
l’importance de se mobiliser pour une 
cause aussi  primordiale que la santé 
des enfants.

Merci aux coiffeuses, Mmes Suzanne 
Asselin, Marie-Claude Dion,  Joanie 
Delage, Catherine Godbout, Line Roy 

et Alexandra Proulx-Lachance, qui ont 
bien voulu donner de leur temps afin de 
permettre la tenue de cet événement 
qui a été un franc succès. Ce grand 
geste de solidarité nous a permis de 
nous sentir bien. Donner, c’est sauver 
des vies. Nous avons tous l’impression 
d’avoir accompli un exploit.

À l’an prochain ! q

87 finissants, dont 17 de St-Charles, 
ont reçu leur certificat de fin d’études 
secondaires à l’École secondaire de 
St-Charles, lors de la collation des 

grades 2012 à l’aréna de St-Charles 
le vendredi 8 juin dernier. Plus de 
375 personnes étaient réunies pour 
l’occasion. q

Collation des grades
Par Josée demers, Photos d’yvan GraveL

Remise de la médaille du Lieutenant gouver-
neur à Elsa Gonthier de St-Charles.

Olivier Brisson de St-Vallier et Emmanuelle Pouliot de St-Charles ont tous deux reçu un chèque 
de 125$ de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour leur implication
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E.S.S.C.

Une quarantaine d’élèves de l’école ont 
participé à St-Charles en spectacle, 
le vendredi 1er juin à l’aréna de 
Saint-Charles.

16 numéros ( danse, musique, chant, 
humour ) ont été présentés aux parents, 
amis et membres du personnel réunis 
pour assister au spectacle. q

St-Charles en spectacle
Par Josée demers, Photos d’yvan GraveL

Un groupe de danse

Émilie Ferland-Mathieu, Sarah-Jeanne Lacasse et Sara-Kim Corriveau.
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Actualité

Pneus bien gonflés, crème solaire bien 
appliquée, lunettes soleil et casque 
bien en place : Un, deux, trois…Partez!  
C’est ainsi qu’ont pris la route près 
de 225 cyclistes au 12e cyclothon de 
l’Étincelle.  Même les pompiers avaient 
pris la peine de faire une beauté à leurs 
véhicules afin d’escorter tout ce beau 
monde !

Le comité organisateur s’est dit 
heureux de la participation de tous 
pour cette activité qui remporte, année 
après année, beaucoup de succès. 
Parents, grands-parents, amis ou 
résidents du coin, on roule pour une 
bonne cause. Avec l’argent amassé, 
les élèves de l’école ont la chance 
de bénéficier de l’achat de nouveau 
matériel.  
De plus, grâce aux nombreux et 
très généreux commanditaires, une 
multitude de cadeaux a été remis une 
fois encore.  Parmi les chanceux du 

jour, mentionnons les heureux gagnants 
des vélos offerts par Unicoop et Home 
Hardware : Xavier Godbout (2e année) 
et Sandrine Carrière (5e année).  

Aussi, deux magnifiques forfaits ont 
été tirés au hasard.  
Le premier, un forfait familial au camp 
Portneuf comprenant 2 nuits en chalet 
pour 2 adultes et 2 enfants, a été 

remporté par Kassandra Dion (5e année).  
Le second, un forfait au Tyst Tradgard 
de Duschesnay offrant des laissez-
passer pour l’activité Arbre en arbre, 
golf et massage a été remporté par 
Raphaël Doiron (1ère année).  

Cette journée fut plaisante et agréable 
et il serait bon de la refaire encore l’an 
prochain!  Y serez-vous? q

Ça roule à l’Étincelle!
Par nathaLie boutin

Le service Incendie de St-Charles  a 
eu le plaisir de recevoir la visite 
d’un pompier d’un jour. Il s’agit de 
M. William Audet qui a participé à une 
pratique mensuelle au mois de mai 
2012. Il a participé aux opérations de 

le déploiement des échelles, de pom-
page, Visite des camions et d’habille-
ment. Un certificat de pompier d’un jour 
lui a été remis de la main du directeur, 
M. Raynald Labrie. Nous étions tous 
heureux de le recevoir parmi nous. q

Pompier d’un jour
Par Le service incendie de st-charLes
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Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  



Photo reportage

Quelle belle fin de semaine ! Toutes les 
formules gagnantes étaient réunies pour 
que la Fête de la Pêche au village soit 
une réussite ! Les gens, de St-Charles 
et d’ailleurs étaient au rendez-vous par 
cette température idéale. Nous avons 
accueilli environ 500 personnes. Parmi 
celles-ci, 181 étaient venues pour y 
pêcher une de nos 750 belles truites 
venues de la Pisciculture des Monts de 
Bellechasse.

Pour la journée du samedi, la foule 
était plus importante. Cette journée 
regroupait beaucoup d’activités. Au 
programme, ouverture officielle de la 
pêche, celle-ci était plus difficile, car 
l’orage du vendredi soir était venu 
brouiller l’eau et a rendu le courant 
plus fort, mais peu importe, les gens 
tentaient leur chance et étaient heureux 
d’être des nôtres. L’atelier observation 
d’oiseaux, libellules et papillons, 
animé par M. Guy Lemelin a permis 
aux gens d’en apprendre plus sur ce 
monde ailé et la force qui les habite 
pour couvrir les énormes distances 
de déplacements qu’ils ont à faire. La 
randonnée sur la flore avec Mme Audrey 
Lachance nous a démontré que celle 
du parc avait beaucoup de variétés et 
que certaines d’entre elles pouvaient 

nous offrir une beauté pour l’oeil ou un 
petit désagrément, sans gravité, sur 
notre peau quand nous frôlons l’ortie, 
par exemple.

La course de canards 
La plus rapide de son histoire ! En 
effet, 20 minutes à peine, et nous 
connaissions déjà les gagnants ! 
L’équipe pour assurer le départ, nos 
fidèles amis depuis le début, Marco 
Fortin et Céline Létourneau, ont mis la 
précieuse cargaison dans le carré de 
départ, le signal donné et le courant 
aidant, nos petits canards jaunes, 
ont dévalé notre rivière Boyer avec 
plaisir. Nos bénévoles, ramasseurs 
de canards, ont mis leur rapidité à 
l’épreuve. Ils devaient faire vite pour 
arrêter nos coureurs jaunes. Tous 
les moyens étaient bons pour retirer 
ceux-ci de la rivière Boyer, nous avons 
même vu des canards jaunes volants 
sans ailes ! Bravo les gars, seulement 
4 canards ont pris la fuite ! Voguent-ils 
présentement sur les eaux du fleuve 
St-Laurent, qui sait ? Mais ne vous en 
faites pas, les Amis du Parc riverain de 
la Boyer avaient déjà en réserve des 
remplaçants pour ces fuyards! Les 
gens qui assistaient à cette course 
enlevante ont eu bien du plaisir et nous 
ont aidés à ramasser le tout.
Les gagnants de cette année sont tous 
des gens originaires de St-Charles ou 

demeurant à St-Charles. 
1ére position #059, Francis Gagnon, 
2e position #394, Mathieu Bilodeau, 
3e position #215, Marianne Laflamme, 
4e position #238, Dave Boutin,
5e position #095, Gabriel Bélanger. 
Tous ces gens se sont mérité de beaux 
cadeaux offerts par nos commanditaires 
suivants; Bleu Citron, Casse-croûte 
chez Vic, Épicerie A.M. Roy, Ferme 
Jarold, Garage Gosselin, Le Ricaneux, 
Pharmacie Proxim Ruel et Blais, RPM 
Rive-Sud et Unicoop. Un énorme 
merci à vous chers commanditaires 
de répondre positivement à nos 
demandes d’année en année, cela 
nous permet d’offrir à nos acheteurs 
de beaux cadeaux et vous contribuez 
grandement au développement du 
Parc riverain de la Boyer !

Une mobilisation importante pour 
la vente des billets ! 
Merci à vous tous qui avez marché 
de maisons en maisons, parlé, jasé 
et proposé l’achat de ces billets pour 
assurer le développement du Parc 
riverain de la Boyer. Vos actions ont 
porté fruits, notre objectif a été atteint, 
nos 500 billets ont trouvé preneurs 
pour le plus grand plaisir du conseil 
d’administration du Parc riverain de 
la Boyer. Un énorme merci à vous, 

Fête de la pêche au village
Par huGuette rueL Pour Les amis du Parc riverain de La boyer, Photos de GiLbert Lacroix
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Photo reportage

nous vous en sommes grandement 
reconnaissants et merci aux gens qui 
nous ont accueillis chaleureusement 
et ont acheté avec plaisir nos billets.
Ensemble, vous avez contribué 
grandement au succès du parc !

Merci aussi à nos précieux 
collaborateurs, L’OBV (organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-Sud), 
la Municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse, Fondation de la Faune 
et le ministère des Ressources 
naturelles et Faune Québec (MRNF). 
Une partie de l’argent versé par la 
municipalité au Parc riverain a servi 
à payer l’ensemencement et le MRNF 
y contribue aussi. Nous avons aussi 
pu distribuer des cadeaux parmi nos 
pêcheurs grâce à la Fondation de la 
Faune nous a permis de remettre 6 
cannes à pêche ainsi qu’un permis de 
pêche valide jusqu’à 18 ans pour la 
jeune relève.

Le dîner hot-dogs a connu un succès 
et nos cuisinières ont reçu des 
félicitations ! Vous faites vraiment de 
bons hot-dogs ! La preuve, 36 dou-
zaines, ont été dévorées ! Merci à 
Réjeanne Labrie et Hélène Bilodeau 
d’avoir accepté de chapeauter cette 
organisation, un fabuleux merci à toutes 
celles qui ont accepté de faire partie 
de l’équipe de cuisson, de distribution 
et à nos jeunes préposées aux breuva-
ges et galettes. Vous faites partie de 
notre succès ! Merci beaucoup !
Pour mettre l’eau à la bouche, d’une 
autre manière, 2 des 16 panneaux 
d’interprétation ont été dévoilés aux 
visiteurs. Cela donnait un avant-goût 

de ce que les gens retrouveront bien-
tôt au parc. Nos beaux panneaux réa-
lisés avec la contribution de l’équipe 
de l’OBV formée de François Lajoie, 
Audrey de Bonneville (nous avait donné 
un énorme coup de pouce avant son 
départ pour l’Europe), Aurélie Bous-
quet (remplaçante d’Audrey), Olivier 
Roy de St-Charles, fils d’André Roy et 
Sylvie Bilodeau, étudiant en maîtrise en 
archéologie, Julien Fontaine, graphiste 
(que nous connaissons tous bien pour 
son beau travail fait dans notre jour-
nal communautaire), Olivier Couture-
Légaré, jeune homme de St-Charles, 
ayant son entreprise ici sous le nom 
de Légaré Lettrage et moi Huguette 
Ruel, voilà la composition de notre 
groupe. Ces panneaux feront la fierté 
de tous et nous donneront la chance 
d’en apprendre plus au sujet de ce que 
le Parc riverain de la Boyer renferme 
comme trésors ! Le grand dévoilement 
de tous ces panneaux se fera un peu 
plus tard, une histoire à suivre !

Signe que plusieurs s’intéressent à 
la nature, les élèves de Mme Isabelle 
Vachon, étaient au parc pour vendre de 
beaux aimants représentant la nature 
de la Plée. Les profits des ventes sont 
versés à celle-ci. Si vous n’avez pas eu 
la chance de les encourager, faites-le, 
les élèves ont fait un excellent travail, 
bravo et bon succès à vous !

Pour terminer le tout, quoi de mieux 
que la musique, avec Raynald Lévesque 
et ses élèves ! Au son du Djembé, ces 
joyeux percussionnistes de tous âges 
ont ponctué notre journée sur une belle 
note de gaieté !

Le dimanche, jour de relaxation !
Au programme, le Yoga en nature ! 
Comme nous étions bien ! Prendre 
le temps de se centrer sur nous, de 
prendre conscience de notre respira-
tion tout en écoutant dans ce calme, 
Mme Yolande Clermont, nous enseigner 
cette discipline. Nous avons terminé 
notre séance avec une belle énergie. 
Merci Mme Clermont de nous avoir 
offert ce bien-être.

Pêcheurs, visiteurs, acheteurs, man-
geurs, randonneurs, participants et 
nos précieux bénévoles, le comité 
des Amis du Parc riverain de la Boyer 
vous remercient très chaleureusement 
et énormément d’avoir participé à la 
Pêche au village ! Avec plaisir, nous 
vous disons: «à l’an prochain !»

À noter que vous pouvez pêcher en 
tout temps au parc. Il suffit d’avoir 
votre permis de pêche et, bien sûr, de 
suivre les règles du bon pêcheur ! Sur 
les 750, environ 113 truites ont été 
capturées, donc il vous en reste encore 
pour vous faire un bon souper ! q
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Environnement

À  nouveau cette année, les propriétaires 
de la tourbière ont donné une permission 
toute spéciale de la visiter. C’est donc 
accompagnée des élèves de la classe 
de 2e année d’Isabelle Vachon que j’ai 
pu participer à l’activité estivale de La 
Plée, organisée par Mme Paule Soucy.

Le 14 juin, 12 h 30, rassemblement 
et départ de l’Étincelle. Isabelle avait 
pris soin de s’assurer auprès de mère-
Nature que nous ayons du beau temps 
et cette dernière a tenu parole. Le 
temps était parfait ! Tous recouverts 
de produits à mouches, de vêtements 
clairs et de nos bottes de pluie, nous 
étions fins prêts à partir à la découverte 
de notre tourbière. 

C’est ainsi que, en file, nous nous 
sommes rendus à l’entrée de la 
tourbière. Sous la supervision d’une 
naturaliste, nous avons pu visiter la 
tourbière. Une chasse aux trésors 
nous à permis de mieux comprendre 
le fonctionnement des tourbières. Une 
courte chasse aux insectes nous a 
menés vers une sarracénie pourpre 
que nous avons longuement étudiée.

Le temps a passé trop vite, nous avons 
dû nous dépêcher à retourner à l’école 
pour la fin des classes. Ce fut un après-
midi extraordinaire et c’est la tête rem-
plie de belles images que nous sommes 
revenus, épuisés, mais heureux !

Les élèves de la classe d’Isabelle 
connaissaient déjà beaucoup la 
tourbière puisqu’ils ont étudié les 
grenouilles et les milieux humides, en 
plus d’avoir créé des aimants à l’effigie 
d’espèces vivant dans notre tourbière, 
qu’ils ont vendus toute l’année pour aider 
à la visibilité de La Plée et participer à 
la protection de l’environnement.

Ce fut un aprés-midi agréable et je tiens 
à remercier profondément les jeunes 
pour leur implication dans la protection 
de l’environnement, leur curiosité et 
leur grande initiative ! 

Merci à Pelouse Richer Boulet de 
nous avoir permis une deuxième fois 
d’accéder à sa propriété. 

Merci également à Paule, pour 
l’organisation de cette superbe sortie. 
Finalement, merci à Isabelle pour ton 
authenticité, ton amour et ton respect 
pour ces jeunes et pour leur permettre 
de s’épanouir comme tu le fais ! 

Les trésors ne sont pas que dans la 
plée, ils sont aussi à l’Étincelle ! q

Des trésors...
Par méLanie LeGrand
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Environnement

De grands succès ont été vécus ces deux 
dernières années pour l’organisation, 
ses membres et ses acolytes, et ce, 
tant au point de vue environnemental 
qu’humain. Nous pouvons donc mettre 
dans nos réalisations les ententes 
tripartites concernant le déneigement 
du chemin et l’encadrement de 
la chasse entre le Club Nautique 
Borromée, la municipalité et La Plée; 
des ententes de sensibilisation entre 
le Club Borromée et La Plée; la 
création du premier comité citoyen 
pour l’élaboration du PDE du lac; de 
superbes projets organisés par et 
pour la classe de deuxième année; 
une conscientisation générale de 
la problématique actuelle de l’eau 
du Lac Saint-Charles; le partage de 
l’environnement des lacs aux citoyens 
de Saint-Charles, etc.

Un document a été produit, à la 
demande du Club Nautique Borromée, 
afin de sensibiliser les propriétaires sur 
la présence de la Renouée japonaise 
dans notre environnement. 

De plus, des ententes entre les deux 
organisations ont permis de mettre 
à l’essai un projet pilote concernant 
la problématique occasionnée par la 
présence des oies sur le lac Saint-
Charles. 

Avec l’accord de la municipalité et 
avec son soutien, les associations 
ont rencontré les propriétaires et ont 
encadré une activité de chasse à l’oie. 
Les chasseurs ont pu profiter d’une 
activité qu’ils aiment à proximité, la 
qualité de vie des résidents a été 
respectée et préservée et le temps 
de passage et la quantité d’oies a 
drastiquement diminué. 

Les résultats se sont perpétrés 
également ce printemps où nous avons 
noté un nombre réduit d’oies sur le lac ! 
Ce projet pilote n’a eu aucun coût pour 

les organisations ou la municipalité, 
mais s’est montré, selon nos termes, 
une réussite en tous points !

Des travaux entre les deux associations 
et la municipalité ont conduit à une 
entente tripartite sur le déneigement du 
chemin principal menant au lac. Tous 
se disent très satisfaits de l’entente et 
de la qualité du déneigement fait par la 
municipalité. 

Le premier comité citoyen pour la 
création d’un plan directeur de l’eau a 
pris forme cette année. En période de 
collection de l’information, plusieurs 
documents ont été partagés. En 
raison de la météo et de la difficulté 
d’accorder les agendas des membres, 
les travaux sont quelque peu retardés, 
mais devront reprendre sous peu. 

La classe de deuxième année d’Isabelle 
Vachon a été très productive et très 
impliquée dans la sensibilisation de 
l’importance de l’environnement et a 
permis de faire rayonner La Plée. 

En effet, les jeunes de la classe ont eu 
l’initiative de créer des aimants à l’effigie 
de quelques espèces vivant sur notre 
tourbière et les ont vendus dans les 
différentes activités de la municipalité 
et contenant les coordonnées de 
l’organisation au verso. Ils en ont 
vendus plus d’une centaine ! Bravo et 
merci à tous ! 

L’an dernier, deux activités estivales ont 
eu lieu et cette année, l’emphase a été 
mise sur les enfants. L’activité estivale 
s’est déroulée le 14 juin dernier en 
présence d’une vingtaine d’enfants et 
de parents de la classe de deuxième 
année de l’Étincelle. Cet après-midi 
formidable a permis de découvrir et de 
comprendre le fonctionnement d’une 
des tourbières de Saint-Charles.

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu 
le 19 juin dernier devant une dizaine de 
personnes. Après avoir vécu toutes ces 

belles réussites auprès des membres 
et des autres organisations et a cause 
de plusieurs raisons personnelles dont 
un retour aux études, j’ai dû faire le 
difficile choix de ne pas renouveler 
mon mandat. Mme Paule Soucy a du 
prendre la même décision, également 
pour les mêmes raisons. M. Jean 
Rainville saura diriger La Plée de la 
même façon, sinon mieux, qu’elle l’a 
été auparavant. 

M. Rainville a toujours été impliqué 
dans sa communauté et a vite rejoint 
les rangs de La Plée à son arrivée au 
lac. Intègre, respectueux et réfléchi, 
c’est en toute confiance que je lui 
laisse la présidence ! 

Comme La Plée nous tient vraiment à 
coeur, les sièges délaissés continue-
ront d’être occupés, de façon intéri-
maire, en attendant que de nouveaux 
administrateurs soient recrutés afin de 
soutenir M. Rainville dans ses nouvel-
les fonctions.

La Plée a cependant besoin de 
vous ! Si vous impliquer au niveau de 
la protection de notre environnement 
vous tient à cœur, vous êtes invités à 
siéger sur le conseil d’administration ! 

Le C. A. tient environ quatre rencontres 
par année. Si vous désirez organiser des 
activités de sensibilisation, travailler de 
pair avec l’OBV de la Côte-du-Sud, la 
municipalité et le MDDEP pour le suivi 
de la qualité des eaux, être responsable 
des communications de l’organisation 
(site internet, page facebook, journal, 
résidents, etc.), assurer le développe-
ment du savoir de l’organisation, etc., 
La Plée a une place pour vous ! 

Veuillez manifester votre intérêt à 
l’adresse suivante : laplee.bellechasse@
gmail.com.

C’est un peu le coeur gros que je vous 
dis pour une dernière fois :  À la santé 
des lacs !  q

Du changement pour La Plée
Par méLanie LeGrand
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Environnement

Grâce à la Fondation de la Faune du 
Québec (FFQ), nous avons pu remettre 
130 permis de pêche valides jusqu'à 
18 ans, 130 ensembles de cannes à 
pêche et 130 guides Guliver ! Voilà une 
bien bonne action envers nos jeunes 
de la relève ! Avec le support essentiel 
de l'Organisme de Bassins Versants de 
la Côte-du-Sud, les Amis du Parc rive-

rain de la Boyer ont soumis leur candi-
dature et à notre plus grande joie, la 
réponse de la Fondation fut positive !

Nous voilà partis pour une grande 
aventure ! Réaliser l'activité du 8 juin 
au Parc riverain de la Boyer ! Cela a 
demandé une grande gestion de coor-
dination entre différents groupes afin 
que tout puisse arriver à temps.

Début de l’aventure pour la relève. 
Tout d’abord soumettre notre demande, 
suggérer un programme d’animation, 
contacter des enseignants qui sont 
intéressés à participer, recueillir les 
124 noms d’élèves qui venaient cette 
année de St-Gervais, St-Michel, Lévis 
et St-Charles, tous des élèves du pri-
maire. Nous avons pu distribuer durant 
la fin de semaine 6 ensembles à des 
jeunes venus au parc pratiquer la pêche 
avec leurs parents ou grands-parents. 
Tous ces noms doivent être acheminés 
à la Fondation de la Faune. Par la suite, 
cela leur permet de suivre nos nou-
veaux pêcheurs, leur nom étant relié à 
un numéro de permis de pêche.

Prochaine étape : la distribution des 
ensembles de cannes à pêche, une 
étape cruciale ! Les Amis du Parc rive-
rain s’occupaient de cette partie. Voilà 

nos précieux colis enfin arrivés! Nous 
devions faire vite, le délai était court, 
car tout devait être livré avant le 8 juin. 
Merci à notre jeune équipe de béné-
voles qui s’est occupée d’inscrire les 
nombreux noms sur les permis et tous 
les numéros de permis reliés à chacun 
des nouveaux pêcheurs , que nous 
devons maintenant retourner à la FFQ. 
Un énorme merci à nos amis Réjeanne 
Labrie et Bertrand Arsenault qui ont fait 
la distribution de tous ces ensembles à 
travers toutes ces écoles, faisant des 
heureux un peu partout !

Nous voilà arrivés à la fin de l’aventure, 
celle de la journée de la Relève, animée 
par l’équipe de l’Organisme de Bassins 
Versants de la Côte-du-Sud et les Amis 
du Parc riverain de la Boyer. 

Au programme:
Arrivé des éléves des écoles de St-Ger-
vais et St-Michel à 9 h 30. Pour débu-
ter, l’école de St-Gervais a pu relâcher 
dans la rivière les petites truites qu’elle 
avait élevées dans un incubateur dans 
leur classe. Bravo à tous, nous souhai-
tons longue vie à ces nouvelles petites 
truites ! Par la suite, plusieurs activi-
tés ont été proposées par l’OBV de la 
Côte-du-Sud en lien avec les milieux 
naturels et les espèces qui vivent dans 

Pêche en Herbe
Par huGuette rueL Pour L’obv et Les amis du Parc riverain de La boyer, Photos de GiLbert Lacroix

Élèves observant l’ensemencement de la 
rivière.

Bertrand Pelletier démontrant la technique du lancer aux élèves.
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Environnement

ceux-ci (atelier sur les insectes, la 
chaîne alimentaire, sur les végétaux et 
la rivière).

C’est en après-midi que les classes de 
St-Charles sont arrivées. Les jeunes 
furent moins nombreux étant donné 
que dame Nature s’est faite un peu 
menaçante, une petite averse et le 
bruit du tonnerre au loin ont un peu 
perturbé tout le monde. Les élèves ont 
pu participer au lancer de lignes, avec 
Bertrand Pelletier et Gilbert Lacroix 
(Amis du Parc riverain de la Boyer). 
Ceux-ci ont montré aux jeunes différen-
tes cannes à pêche utilisées et la tech-
nique de lancer. Certains jeunes ont pu 
pratiquer leur lancer avec plaisir.

Activité au programme : un jeu des 7 

erreurs sur les règles de sécurité à 
pratiquer à la pêche animé par l’OBV 
de la Côte-du-Sud. Une petite mise en 
scène démontrait toutes les erreurs 
d’un pêcheur imprudent ! L’activité du 
coffre à pêche n’a pas eu lieu malheu-
reusement dû au brouhaha causé par le 
tonnerre ! Ce sera pour l’an prochain !

Notre après-midi fut ponctué par la 
grande visite de M. Moïse Cantin, de la 
Pisciculture des Monts de Bellechasse, 
venant faire la livraison de 750 truites 
pour l’ensemencement de notre rivière 
Boyer.  Pour le plus grand plaisir de 
chacun, nous avons pu observer cette 
belle livraison. De merveilleuses trui-
tes, bien vigoureuses, ont fait une belle 
animation et les jeunes en ont profité 

pour poser différentes questions à M. 
Cantin qui leur a répondu avec plaisir ! 
Quant au groupe de la classe Notre-
Dame de Lévis, il était invité à venir 
nous rendre visite au parc durant la fin 
de semaine.
Le but de cette journée est de permet-
tre aux jeunes de pratiquer le beau 
sport de la pêche, de découvrir la 
nature et d’en apprendre plus au sujet 
de l’environnement et du monde du 
poisson ! L’Organisme de Bassins ver-
sants de la Côte-du-Sud et Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer vous souhai-
tent de faire de belles parties de pêche! 
Merci à vous tous pour votre précieuse 
collaboration ! q

Dans le décor féérique de notre sen-
tier, secteur de la petite forêt, se 
trouve une élégante passerelle faite 
entièrement de bois. Ce nouvel aména-
gement nous permet de traverser, en 
toute sécurité, un petit ruisseau, nous 
laissant ainsi tout le loisir de prendre le 
temps d’admirer ce bel endroit et de 
garder nos pieds au sec ! 

Quoi de plus apaisant que d’écouter le 
son de l’eau accompagné de chants 
d’oiseaux et de sentir la forêt qui nous 
entoure, relaxation garantie !

Un merci bien spécial à Bertrand Arse-
nault, concepteur de cette nouveauté. 
Avec précision, il a tout découpé le 
bois nécessaire chez lui et transporté 
le matériel au parc où une belle équipe 
de joyeux bénévoles l’attendait pour 
l’étape de l’assemblage. L’équipe était 
formée de messieurs Claude Lemelin, 
Gabriel Bélanger et Jean-Guy Ruel. 

Merci à vous chers messieurs, vous 
avez fait un excellent travail ! En la 
voyant, on ne peut s’empêcher de 
dire : «Comme elle est jolie!» q

Jolie passerelle !
Par huGuette rueL Pour Les amis du Parc riverain de La boyer, Photo de GiLbert Lacroix
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Environnement

Vous croyez que je me suis «gouré» 
dans ma chronique de ce mois-ci ? 
Oui et non, entre les deux mon cœur 
balance, comme dit si bien la chanson !  
Il se passe un phénomène au lac qui 
est présent depuis environ 3 ou 4 
ans.  C’est une infestation de chenilles 
vertes, elles dévorent les feuilles des 
érables, des plaines, des bouleaux. 
Brefs, toutes les feuilles qui leurs 
tombes sous la dent.

Vous verrez dans les photos suivan-
tes que la chenille est grosse comme 
une mine de crayons 0.7mm. Cette 
année, j’ai vu ma première chenille le 
15 mai !  Après cinq à six semaines, 
elle est aussi grosse que mes doigts.

Vous êtes tous au courant que le lac 
est en piteux état, donc pas question 
d’utiliser d’insecticides.  Les ramasser 
une à une avec ma petite fille pour faire 
de la soupe aux chenilles, ça fait un 
temps, mais les chenilles sont partout 
et en trop grand nombre. Je connais 
une partie de la solution et c’est tout à 
fait naturel et sans danger pour l’envi-
ronnement.

Je vous le dis, je ne suis pas un spé-
cialiste dans le domaine des insectes, 
mais je suis un retraité, qui durant toute 
sa vie, a été dans la nature. Cette expé-
rience d’observateur me sert très bien 
aujourd’hui.  Nos plus grands alliés, et 
vous me voyez venir avec mes gros 
sabots, ce sont les oiseaux.

J’ai observé, l’été passé, un couple de 
pics maculés qui a élu domicile dans 
un de mes arbres. Vous comprendrez 
en voyant les photos que j’en prends 
grand soin. Pour nourrir leurs couvées, 
les pics maculés donnent à chaque 
oisillon une trentaine de becquées, mul-
tipliez par 5 bébés ça fait environ 150 
chenilles par jour 7 jours par semaine 
pendant toute la durée de la nidifica-
tion des bébés ! Résultats semblables 
pour les pics chevelus, le sansonnet, le 
merle d’Amérique, etc..

Je pense que si tous les résidents du 
lac installaient des mangeoires sur leur 

terrain nous n’éliminerions pas l’infesta-
tion mais par contre je suis convaincu 
que nous pourrions la contrôler sans 
perdre nos arbres qui prennent des 
années a pousser. Un arbre qui perd 
ces feuilles en été meurt après trois ou 
quatre anst. J’ai déjà perdu deux éra-
bles et j’essaie de sauver un bouleau.

Si vous remarquez durant l’été sur votre 
patio, des centaines de morceaux de 
feuilles vertes déchiquetées, regardez 
et constatez le ravage dans vos 
arbres.  Un 16 kilos de maïs concassé 
ou de graines de tournesol sont bien 
peu pour conserver les arbres qui nous 
entourent et qui prennent des années 
avant d’atteindre leur pleine maturité. q

Bébé chenille sur une mine de crayon 0,7mm 

Chenilles à maturité

Pics maculés nourrissant les petits avec des 
chenilles   

Femelle avec 5 chenilles

Deux feuilles et une chenille sur chacune d’elle                                                                         

Les chenilles du lac St-Charles
Par GiLbert Lacroix
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L’OBV (organisme des bassins versants) 
de la Côte-du-Sud est heureux d’annon-
cer que le bassin versant de la rivière 
Boyer a reçu des mains de Mme Isabelle 
Olivier, directrice régionale du MDDEP, 
le jeudi 14 juin dernier, l’attestation 
confirmant que son plan directeur de 
l’eau était conforme aux exigences du 
ministère de l’Environnement, du Déve-
loppement durable et des Parcs. 

À l’occasion de son assemblée géné-
rale annuelle, plusieurs citoyens béné-
voles qui contribuent à mettre en valeur 
le trésor de la Boyer s’étaient réunis. La 
présidente des Amis du Parc riverain 
de la Boyer, Mme Huguette Ruel, en a 
profité pour souligner l’importance de 
la collaboration des intervenants spé-
cialisés avec les bénévoles dans des 
projets visant à préserver la qualité de 
l’eau et des écosystèmes.

Depuis le début des années 90, quel-
ques artisans de la première heure ont 
su s’investir dans ce projet visant à 
restaurer la rivière Boyer qui avait été, 
certains s’en rappelleront, une frayère 

importante pour les populations d’éper-
lans arc-en-ciel du sud de l’estuaire.
« La reconnaissance officielle du PDE 
de la Boyer a de quoi rendre fières 
toutes les personnes qui ont participé 
à son élaboration et qui contribuent 
à sa mise en œuvre. Nombreux sont 
les individus et les institutions qui met-
tent la main à la pâte pour améliorer la 
qualité de l’eau de la Boyer : les agri-
culteurs, les municipalités, les jeunes, 
les citoyens, les associations, etc. » 
précise M. Jean Lemieux directeur de 
l’OBV de la Côte-du-Sud. 

L’OBV accompagne depuis plusieurs 
années, initialement via le Groupe d’inter-
vention pour la restauration de la Boyer 
(GIRB) de 1995 à 2010, les intervenants 
du secteur municipal, agricole, scolaire 
et associatif dans la mise en place d’ac-
tions pour protéger 
la rivière Boyer et 
les lacs. Le plan 
directeur de l’eau 
(PDE) est l’outil 
commun pour mieux 

connaître le territoire, ses problémati-
ques, et pour agir. Inutile de dire que tout 
le monde peut participer ! 

Les actions concrètes pour améliorer 
la qualité de l’eau de la Boyer s’articu-
lent autour de 6 projets : restauration 
et protection des lacs; programme 
d’activités de sensibilisation des jeunes 
« Eau et Biodiversité »; développement 
du Parc riverain de la Boyer; mise en 
valeur de la biodiversité des cours 
d’eau en milieu agricole; acquisition 
de données sur la qualité de l’eau et 
des écosystèmes. C’est la concerta-
tion de tous qui fait la force du PDE 
de la Boyer. L’OBV est fier de continuer 
à accompagner ces acteurs. Les défis 
sont encore nombreux à relever, mais 
l’implication de tous va faire la diffé-
rence ! q

Reconnaissance du MDDEP
Par auréLie bousquet
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Arts & culture

Québec, édit : Libre Expression, 2012, 375p. (roman)

Une jeune fille, Marie, décide de devenir 
cocher. Il lui faut prendre des cours,  à l’Institut 
d’hôtellerie, qui durent environ deux mois. Ils 
sont une dizaine d’élèves environ à chaque début 
de saison. Plusieurs laisseront en cours de route. 
Parfois la visite de l’écurie, les senteurs, la saleté 
des lieux  et l’accueil des autres employés peu-
vent être  un test pour certains. 
Dès qu’elle  visite les lieux, Marie se sent bien 
dans ce milieu. Pour elle tout semble l’endroit 

idéal. Au début, certains employés l’évitent et 
ne semblent pas l’accepter. John, un employé 
l’aide à son intégration et surtout voit en elle un 
très bon cocher. Mais plusieurs ne semblent pas 
apprécier la place qu’elle prend et veulent qu’elle 
quitte. John se rend compte qu’il y a beaucoup 
de travail à faire pour que l’intégration réussisse.   
Marie est jeune et se sent bien dans ces lieux 
malgré l’adversité. q 
Très bon roman, auteure à connaître.

Nous revoilà dans une autre histoire de 
l’inspecteur Dieuswalwe Azémar vivant à  Port-
au-Prince, en Haïti, suite au tremblement de 
terre. L’épouse du commissaire Solon est retrou-
vée morte dans un hôtel de la ville.  Le com-
mandant, qui a confiance à l’inspecteur Azémar, 
lui demande d’enquêter, car il veut savoir qui 
était l’amant de sa femme,  sorti indemne de 
l’effondrement de l’hôtel. Le pauvre inspecteur 
ne sait plus quoi faire, comment avouer au com-

missaire qui lui a toujours voué foi et confiance,  
qui l’a toujours protégé contre tous,  qu’il con-
naît le coupable et se sent incapable de le dénon-
cer?  Comment résoudre ce problème et surtout 
aider son commandant qui semble menacé par 
un groupe qui voudrait contrôler le milieu de la 
police? q Très bon roman de Gary Victor. Autre bon 
roman: Treize nouvelles vaudou.

Nous sommes en 1890. Ayant terminé  ses 
études de médecine à Montréal,  Antoine Pel-
tier retourne pratiquer dans son milieu, à Saint-
Léon-le Grand. Le médecin déjà en service,  le Dr 
Lebel ,veut diminuer son travail et  lui demande 
de prendre les gens qui vont à “La Saline” ainsi 
que la clientèle des rangs. Il veut se limiter à la 
population la plus proche de son service. C’est 
en allant soigner une cliente à l’hôtel qu’Antoine 
rencontre  Judith, une femme très belle et ensor-

celante. Ce sera le coup de foudre. Il va louer une 
maison dans un rang, et graduellement, se fera 
une clientèle. Mathilde, une jeune fille de dix-huit 
ans,  accompagne une jeune malade et devient  
«une aide précieuse». 
Il se rend compte que l’Église  est omniprésente 
et tout se complique avec l’arrivée d’un nouveau 
curé qui n’est  pas content des agissements du 
jeune docteur jugé trop libertin. q 
Très bon roman. J’ai lu de cette auteure : Les carnets de 
Cora : La saga d’Anne Stillman McCormick. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Mémoire d’Encrier, 2011, 202p. (roman)

La Saline : Tome1- Imposture LACOURSIÈRE, Louise

Griffintown POITRAS, Marie-Hélène

Soro VICTOR, Gary

Québec, édit : Alto 2012, 209p.(roman) 
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Griffintown POITRAS, Marie-Hélène

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés
Romans adulte
Brathwaite     Isabelle Massé
Au bord de la rivière    Michel David
Un parfum de chèvrefeuille   Nora Roberts
Journal d’un corps    Daniel Pennac 

Jeunesse
Les schtroumpfs de l’ordre   Peyo
L’héritage, volume 4    Christopher Paolini
La vie compliquée de Léa Olivier, rumeur vol. 2 Catherine Girard-Audet
L’école des gars    Maryse Peyskens

Livre CD
Carnet animation petite enfance   Benoit Viquesnel
Marie Chantal la cigale et Eugénie la fourmi Anne Roumanoff

CD
Auberge  Le rêve du diable

Horaire d’été
Juillet :
À partir du 3 juillet, ouvert tous les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30
Août :
À partir du 31 juillet et tout le mois d’août ouvert les mardis et jeudis soirs de 
18 h 30 à 20 h 30 - Retour à l’horaire régulier à partir du 4 septembre 2012 q

Dernier retour
Par oLivier Gadoury

Le 20 mai dernier, comme vous le 
savez peut-être déjà, j’ai participé 
à la Grande Finale internationale 
de la Dictée P.G.L. avec quelques 
autres 100 finalistes venant d’un peu 
partout dans le monde. Un peu après 
celle-ci, j’ai su que j’avais commis 6 
fautes lors de l’écriture de la dictée. 
En comparaison, je peux vous dire que 
les gagnants ont fait 3 fautes à égalité. 
Bref, je trouve ma performance assez 
bonne. 
La dictée a été présentée sur le canal 
Vox et le canal Savoir. Chaque émission 
durera 1 heure. Vous pourrez prendre 
les détails de parution sur leur site 
internet respectif : www.voxtv.ca et 
www.canal.qc.ca.
Si vous voulez plus d’information sur 
la Fondation P.G.L., n’hésitez pas à 
me contacter!
J’aimerais vous remercier une dernière 
fois pour tout votre soutien lors de 
mon parcours. C’est très apprécié et 
encore une fois merci beaucoup. q

Le 6 juin dernier, le comité de la biblio-
thèque a souligné les 25 ans de béné-
volat de Madame Solange Frenette. 
Les convives se sont donné rendez-
vous au Bleu Citron afin de lui remettre 
une magnifique montre au logo de la 
bibliothèque pour ses loyaux services 
durant toutes ces années. La jubilaire 
a été très émue par ces nombreuses 
attentions. Voici l’hommage qui lui a 
été lu :

« Aujourd’hui, nous avons le plaisir de 
souligner ensemble les 25 ans de béné-
volat d’une personne remarquable.  
Cette personne a de nombreu-
ses qualités. Elle est enthousiaste, 
moqueuse, disponible, dévouée, pas-
sionnée, excellente dépensière,  bonne           
quêteuse, parfaite élagueuse mais 
surtout… toujours prête à donner un 

coup de main à qui en a besoin. À la 
bibliothèque, que ferions-nous sans 
elle ?  Derrière le comptoir de prêt, 
dans l’escabeau, dans le  bureau, dans 
les rayons…elle a des projets plein la 
tête cette Solange!  
Même après 25 ans, on peut dire sans 
équivoque qu’elle a la flamme allumée 
comme au premier jour. Sa vie est loin 
d’être ennuyante ! Car entre une cou-
verture à broder, un voyage à organi-
ser, une rotation à effectuer, Solange 
jongle avec ses titres de femme, fille, 
mère, grand-mère et bénévole, à mer-
veille.  
Chère Solange, nous voulons te dire à 
quel point nous nous comptons chan-
ceux de t’avoir dans l’équipe et que 
nous apprécions grandement tes nom-
breux services.  

On souhaite que tu restes à la bibliothè-
que encore bien des années. 
Merci à toi et félicitations pour tes 25 
ans ! » q

Hommage à Solange Frenette
Par nathaLie boutin
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Ma paroisse

Église ouverte !
Par rosanne aubé

Mon église n’était pas vide en ce 
samedi après-midi, 6 mai. Elle était, je 
dirais même, pleine à craquer. Pleine 
de vie et d’amour. C’était fête à l’église! 
La raison?

Une trentaine de jeunes âgés entre 
7 et 10 ans allaient recevoir pour la 
première fois de leur vie le sacrement 
de l’Eucharistie. Accompagnés de 
leurs parents, frères, sœurs, grands-
parents, parrains, marraines et parois-
siens, ces « brebis » entourées du bon 
pasteur (l’abbé André Garneau) étaient 
là pour célébrer la messe et rencon-
trer leur ami Jésus dans le pain de Vie, 
l’Eucharistie.

Grâce à leurs parents qui en avaient 
fait librement la demande à l’Église, 
ces baptisés ont cheminé depuis deux 
ans sous la supervision de Mme Anne 
Leblond, intervenante en pastorale. 
Aidés du livre « Laisse-moi te racon-
ter », et accompagnés de leurs parents-
catéchètes, ces jeunes ont appris à 

mieux connaître Jésus, celui qui est 
venu apporter sur la terre le message 
d’amour de son Père, message qui se 
perpétue depuis 2000 ans.

C’est sûr! Notre Église peut nous paraî-
tre bien vieille, souffrant elle aussi de 
l’usure du temps mais… ce samedi, 
elle avait comme rajeuni tout d’un 
coup ! Il y avait de la marmaille… un 
bruit de fond rempli de vie...  vie de 
celui du Ressuscité parmi nous. 

En voyant ces communiants, commu-
niantes recevoir Jésus dans leur cœur, 
avec amour et piété, j’ai pensé : Quels 
beaux bourgeons pour notre Église, 
notre communauté! 

Ils donneront sûrement des fruits 
d’amour, de partage, de justice, de 
solidarité dans un avenir pas si loin… 
mais encore, faudra-t-il, nous tous, 
jeunes et moins jeunes, rester bien 
branchés au tronc de l’arbre… et faire 
plus souvent « communion ». q

La Fabrique de Saint-Charles a appris 
qu’elle recevrait une subvention de près 
de 59 000 $ de la part du ministère 
de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine (MCCCF) au 
titre de la restauration du patrimoine 
religieux. 

Cette subvention, à laquelle il faut ajou-
ter la contribution de 25 000 $ de la 
Fabrique, servira à refaire la peinture 
de la toiture de l’église et de la sacris-
tie, à consolider le perron et les esca-
liers de pierre de l’église, à nettoyer et 
teindre les murs en bardeau de cèdre 
à l’extérieur du choeur de l’église. 

Rappelons que l’église de Saint-Char-
les est qualifiée d’Exceptionnelle par 
le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec qui gère ce programme pour 
le MCCCF.

Les travaux débuteront au cours des 
prochaines semaines, suite à la signa-
ture du protocole d’entente avec le 
Ministère et aux appels d’offres qui 
seront lancés pour l’exécution des tra-
vaux. 

Dans cette démarche, la Fabrique est 
accompagnée d’un architecte qui la 
conseille tout au long des travaux. q

Suite à mon désir exprimé en 
mai dans ce journal, mon église 
ouvrira ses portes tous les jeudis 
de 14 h à 15 h, durant les mois 
de juillet et août.

Bienvenue à ceux et celles qui 
voudront profiter de l’occasion 
pour s’arrêter dans ce magnifique 
lieu sacré afin de se recueillir, 
prendre le temps de faire silence, 
méditer… 

Merci à l’abbé Rosaire Gagné et à 
M. Jean-Pierre Lamonde, président 
de la Fabrique, d’avoir répondu 
positivement à ma demande.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter 
Mme Rosanne Aubé au 418 887-
3438 ou M. Richard Prévost 
418 887-3700. q

Toujours mon église !
Par rosanne aubé - 

Un certain temps après la parution au mois de mai du texte d’opinion 
intitulé « Mon église », Mme Aubé a pu témoigner d’un joyeux événement 
qu’elle s’est empressée de nous partager. Malheureusement ce texte n’a 
pu paraître dans l’édition dernière. Nous désirons donc vous le partager 
dans la présente édition. 

Subvention de 59 000 $ pour l’église
Par Jean-Pierre Lamonde - Photo PauL saint arnaud
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Ma paroisse

>>> Regroupement des paroisses

Le Diocèse confirme les scénarios
Par Jean-Pierre Lamonde

Environ cinq cents personnes des diffé-
rentes paroisses de la région pastorale 
Rive-Sud ont répondu le 6 juin à l’invi-
tation du Diocèse de Québec de par-
ticiper à une rencontre portant sur les 
réaménagements des paroisses. C’est 
la troisième rencontre sur le sujet, 
les deux premières ayant eu lieu à La 
Durantaye. 

Tenue cette fois-ci à l’église de Saint-
Henri, celle-ci a permis aux partici-
pants de se voir confirmer ce qui avait 
été entrevu au printemps, à savoir le 
regroupement éventuel de dix parois-
ses en une seule. 

Il s’agit des paroisses de l’actuelle 
Unité pastorale du Fleuve (Beaumont, 
Saint-Michel, Saint-Vallier, La Duran-

taye, Saint-Raphaël, Saint-Vallier et 
Saint-Charles) avec les paroisses de 
Saint-Henri, Honfleur et Saint-Anselme. 
Le Diocèse appelle ces regroupements 
des Communions de communautés. 
Les responsables affirment vouloir 
maintenir le sentiment d’appartenance 
aux paroisses actuelles et miser sur la 
vitalité des équipes d’animation locale, 
même s’il en existe peu actuellement 
dans la zone. La question des Fabri-
ques et des bâtiments ne semble pas 
un problème important pour le Diocèse. 
Les responsables diocésains invitent 
les gens des différentes paroisses à se 
rencontrer, à apprendre à se connaître 
et à réaliser des projets communs; ils 
veulent laisser tout le temps néces-
saire, quelques années s’il le faut, pour 

que ces changements se fassent dans 
l’harmonie, sans brusquer le rythme 
des communautés locales. Rappelons 
que ces changements sont justifiés par 
le diminution du nombre de prêtres et 
la diminution des populations fréquen-
tant l’église.

Il faut comprendre que, pour les parois-
siens de Saint-Charles comme pour 
ceux d’ailleurs, la vie continue. 

Si l’église de Saint-Charles est toujours 
le lieu de rassemblement dominical, 
les responsables locaux n’en sont pas 
moins invités à dynamiser la commu-
nauté par les moyens à leur disposi-
tion, tout en travaillant avec les respon-
sables des paroisses nommées plus 
haut à préparer l’avenir. q

Promotions estivales
pour vous gâter 
pendant vos vacances
ou encore prendre un 
moment juste à soi !... 

1. Soin Visage Relaxant, 
Purifiant & Hydratant ; En plus... 
Lait nettoyant & Lotion florale 
200ml pour l'entretien à la maison. 
                            89. $ / 75 minutes.

2. Exfoliation au sel de mer et huiles 
essentielles & un soin de Réflexologie 
plantaire. (Reçu pour vos assurances)         
                            89.$ / 90 minutes.

PROFITEZ-EN !... ET BON ÉTÉ !...
* Pour prolonger vos soins et maximiser les bienfaits: 
Séance de désintoxication ionique pour 10.$ de plus. 
(Bain de pieds éliminant les toxines du corps.)
** Taxes en sus
***Offre valide jusqu'au 31 août 2012. 4767, rang Sud-Est - saint-Charles (Québec) G0R 2T0 - 418 887-7115
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Carnet Mondain

3

1 Mme Antonia Aubin, agée de 96 ans, rési-
dente du Pavillon Charles Couillard s’est per-
mise une belle sortie. Elle a assisté à la célé-
bration de même qu’à la réunion de famille.

2 Famille de Patricia Ruel et Frédéric Vézina, 
Saint-Charles : Marielle (2004-10-15), Lysan-
dre (2009-06-27), Pier-Carl (2010-09-11) et 
Mayliane (2012-04-02).

3 Famille de Mélanie Ruel et Hugues Lemieux de Beaumont :                
Alicia (2006-11-07), Gabriel (2009-06-26) et Nicolas (2012-05-14).

4 Le 10 juin dernier, deux de leurs cinq filles ont confié à Francine 
Gosselin et Bertrand Ruel le rôle de présenter leurs 12e et 13e petits-
enfants à l’occasion du baptême de ces derniers.

M. Patrick Emond ainsi que son épouse nous présentent 
ici leur jeune famille. Antoine est né le 1er octobre 2009 et 
leur petite fille Elyann le 6 août 2011.

Eric Gaudreault et Mireille 
Bernier vous présente leurs 
enfants, Laurie 7 ans (11 
février 2005), Evan 4 ans 
(7 avril 2008) et la petite 
dernière Charlie-Ann (ci-des-
sous) née le 25 février 2012. 

Crédit Photo. Maryse Prévost

4

1

2

Baptême
   Par suzanne bonneau
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Carnet Mondain

La Fête-Dieu a été soulignée le 7 juin 
dernier. L’Unité du Fleuve a choisi la 
paroisse de St-Gervais pour rassem-
bler les paroissiens.

Plus d’une centaine de personnes ont 
assisté à la messe de 7 h 30, puis se 
sont ensuite dirigés en procession vers 
le reposoir au Manoir de St-Gervais. 

Un groupe de Chevaliers de Colomb du 
4è degré de l’assemblée Cardinal Louis-
Nazaire Bégin de Lévis et de Filles 
d’Isabelle du Cercle Mgr Faucher se 
sont aussi joints à la procession.   

MM. les abbés Rosaire Gagné et 
André Garneau ont accompagné le 
groupe dans cette activité de prières. q

 

La Fête-Dieu
Par suzanne bonneau

Mme Lucienne Chamberland Morin, 
décédée à la Résidence Charles 
Couillard,  le 13 juin, à l’âge de 90 
ans et 10 mois. Elle était la veuve 
de M. Roland Morin, et la mère de 
Rolande (feu Jérôme Jacques), de 
Denise (Denis Carrier), de Claire 
(Noël Fortin), de Monique (Jacques 
Gosselin),  de Diane (Robert Ferland), 
de Pierre (Hélène Labbé) et d’An-
drée. Nos condoléances aux familles 
éprouvées. q

Ne les oublons pas

Le pèlerinage annuel à Notre-Dame du 
Cap aura lieu mardi le 7 août. Nous 
voyagerons en autocar. 

Le départ de l’église de Saint-Gervais 
sera à 7 h 30, arrêt à l’église de 
Saint-Charles 7 h 45 et à l’église 
de Beaumont à 8 h. S’il vous plaît, 
réservez votre place avant le 27 juillet 
au près de Denise Prévost, 887-3700, 
Doris Marquis, 887-6549 et Georgette 
Fillion, 837-7000. Le coût est de 
30 $/personne. Merci beaucoup q

Pèlerinage à 
Notre-Dame 
du Cap
Par denise Prévost
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La minute communautaire

Le Chœur Voix et Marées, •	
fondé en 2003, est en 
période de recrutement 
pour l’année 2012-2013 . 
Les répétitions auront lieu 
au Collège Dina-Bélanger 
de Saint-Michel le mercredi 
soir de 19 h 15 à 21 h 30 
à partir du 12 septembre 
sous le signe de la convi-
vialité et la bonne humeur. 
Pour information : Lise 
Chabot : 418 884-4102 
et Rachel Morissette : 
418 838-0694

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... Nous sommes 
ouverts 7 jours sur 7 de 18 
h à 3 h du matin. Le service 
est ANONYME, CONFIDEN-
TIEL et GRATUIT Lévis : 
418 838-4095 ou sans 
frais : 1 877 559-4095

La Table régionale d’éco-•	
nomie sociale de Chaudiè-
re-Appalaches (TRÉSCA) a 
lancé le « Guide des res-
sources techniques et finan-
cières en économie sociale 
dans la Chaudière-Appala-

ches ». Ce guide regroupe 
toute organisation locale, 
régionale ou nationale qui 
offre du soutien technique, 
comme de l’accompagne-
ment, de la formation et 
du réseautage ou du finan-
cement sous forme de 
prêt ou de subvention aux 
entreprises d’économie 
sociale de la Chaudière-
Appalaches. Ce guide est 
disponible à l’adresse sui-
vante : www.tresca.ca.

Alpha Bellechasse et le •	
groupe Liaison-immigration-
bellechasse est à la recher-
che de personnes immi-
grantes pour compléter un 
simple petit questionnaire 
permettant de dresser un 
portrait de l’immigration 
dans Bellechasse. Le son-
dage est disponible sur le 
site web www.liaison-immi-
gration-bellechasse.ca ou 
par téléphone au  418 883-
1587 poste 1. Le sondage 
doit être retourné avant le 
16 juillet prochain.

Le 140•	 e groupe scout de 
Bellechasse désire souhai-
ter la bienvenue aux jeunes 
et adultes qui désirent 

vivre de belles aventures 
en équipe en se joignant au 
groupe. « C’est un bénévo-
lat exigeant mais combien 
gratifiant quand on voit la 
progression de chacun des 
jeunes ». Pour information, 
Cécile Buteau, 418 882-
2931.

La barre du jour désire par-•	
tager son nouveau groupe 
« Action », accessible 
aux prestataires de l’aide 
sociale de la MRC de Bel-
lechasse qui vivent ou qui 
ont vécu des difficultés de 
santé mentale. Pour plus 
d’informations, composez 
le 418 887-7100, sans 
frais le 1 877 841-7100.

Le Carrefour Jeunesse-Em-•	
ploi de la MRC de Belle-
chasse vous invite à com-
muniquer avec un profes-
sionnel de l’orientation si 
vous envisagez un retour 
aux études et que vous sou-
haitez avoir de l’information 
à ce sujet. Le conseiller 
saura vous accompagner 
dans l’élaboration de votre 
projet et vous référer aux 
ressources appropriées en 
cas de besoin. Pour infor-
mation : 418 887-7117. q

La minute communautaire
Par méLanie LeGrand
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Actualité

Entrepreneur général

 et 

Bungalow modèle 2012

Âge d’Or
Photo suzanne bonneau

Mme Thérèse Beaupré était bien heureuse le 23 mai dernier, elle venait de remporter la belle 
jardinière qui agrémentera son décor au cours de l’été. C’était la dernière journée de l’âge 
d’or pour la saison.

Calendrier des activités
août 2012

13 Conseil municipal

Église ouverte 
tous les jeudis de 14 h à 15 h

 Collecte sélective bac bleu 
18 juillet - 1er, 15 et 29 août

Cours de yoga
pour débutant et intermédiaire dès 
le 19 et 22 septembre 2012 à 
st-Lazare
Durée; 11 semaines
Coût: 130.$
Information: Marlène Dumas
professeur de yoga diplomée C.T.Y.
Tél: 418-883-2456
Courriel: marlomassage@yahoo.com
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Sports et loisirs

Le 29 avril dernier se déroulait à Saint-
Charles le très attendu tournoi de bad-
minton. Dans un premier temps, les 5e 
années croisaient le fer au gymnase de 
l’Étincelle tandis que les 6e années se 
donnaient rendez-vous à l’École secon-
daire. En 5e année, ce fut l’affaire de 
Joëlle Leblanc et Tristan Blais-Lapierre  
avec une fiche parfaite, ce qui leur don-
nait la première place chez les filles et 
les garçons.

En 6e année garçons, Pier-André Labrie 
et Jason Lemieux ont connus des qua-
lifications impressionnantes avec cinq 
victoires. À la ronde finale, ils ont ter-
minés en 3e position pour Pier-André 
Labrie et une 4e  place pour Jason 
Lemieux. Chez les filles de 6e année, 
Laurence Marquis s’est démarquée en 
montant sur la première marche du 

podium avec un parcours sans tache. 
C’est plus de 90 joueurs provenant 
du pôle 2 qui se sont présentés

pour disputer des parties où le calibre 
était à l’honneur et ce, dans un esprit 
de saine compétition. q

Debout Pier-André Labrie, Laurence Marquis, Jason Lemieux (6e année) et assis Tristan Blais-
Lapierre et Joëlle Leblanc (5e année).

>>> 2e sommet en badminton

Des Prédateurs dominants 
Par haroLd GuiLLemette, Photos de L’auteur

>>> Les Prédateurs 

Champions du jamboree 2012 !
Par andré Labrecque, directeur et entraîneur, Photo de nathaLie boutin

Le 1er juin dernier, l’équipe de football 
primaire des Prédateurs participait 
à un jamboree printanier de football 
regroupant 6 équipes de la Commis-
sion scolaire Côte-du-Sud.  

Ce fut un tournoi relevé où les Préda-
teurs se sont rendus en finale avec un 
parcours parfait dans leur section. 

En finale, les Prédateurs ont puisé dans 
toutes leurs ressources pour décrocher 
une victoire de 21-14 contre le noir et 
or de St-François/Berthier. Les élèves 
étaient totalement euphoriques malgré 
la douleur, les échymoses et l’épuise-
ment. L’exaltation était à son comble 
et cela terminait à merveille la dernière 
partie sous la direction d’André Labrec-

que. Les Cheerleeders ont également 
offert une belle performance lors du 
spectacle des Cheerleaders de la 
Commission scolaire.  

Bravo à tous les entraîneurs (football 
et cheerleading), les athlètes et bien 
sûr à tous les parents et supporteurs!  
Longue vie aux Prédateurs! q
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Sports et loisirs

25 mai 2012
Spectacle Bob Bissonnette
Environ 300 personnes ont assisté 
au spectacle de Bob Bissonnette le 
25 mai dernier, à l’aréna de Saint-
Charles. L’évènement a été un succès 
et l’organisation est très satisfaite des 
retombées pour l’aréna.

12 mai
Souper Charolais
La 4e édition du Souper Charolais s’est 
tenue le 12 mai dernier. 
Un peu plus de 160 personnes ont pris 
part à cet évènement tout spécialement 
organisé à l’occasion de la fête des 
mères. Des prix ont été tirés au cours 
de la soirée pour les gens présents. 
Le duo musical « Pierre et Simone » 
a offert une prestation, la soirée s’est 
donc terminée en soirée dansante. 
Une prochaine édition est à envisager 
pour l’an prochain suite à ce succès.

Activités en cours et à venir 
des loisirs de Saint-Charles : 
Piscine
Ouverture de la piscine le 22 juin.

Horaire des bains libres
Lundi au vendredi : 13 h  à 16 h et de 
18 h 30 à 19 h 30 pour tous, 19 h 30 
à 20 h 30 pour les adultes.
Samedi et dimanche : 13 h  à 17 h  
Pour tous
Terrain de jeux
Vous pouvez toujours inscrire votre 
enfant pour le terrain de Jeux, que ce 
soit pour une ou plusieurs semaines.
Terrain de Tennis
Vous désirez réserver des heures de 
terrain pour jouer au Tennis ? Nous en 
avons encore plusieurs de disponibles !

Location de glace
Il est temps de penser à réserver des 
heures de glaces pour la prochaine 
saison. Contactez-nous pour connaître 
les disponibilités et les coûts

Salle Claude Marquis (gymnase de 
l’aréna)
Vous pouvez louer la Salle Claude 
Marquis pour vos évènements au 
activités en tout genre : party de 
famille, réceptions, sports, etc. q
Contactez-nous pour plus d’information ou 
pour venir visiter : 418-887-3374.

Les loisirs de St-Charles 
Par maryse biLodeau

À Saint-Charles, on ne peut vraiment 
pas s’ennuyer ! Autant l’hiver comme 
l’été, plusieurs activités sont organisées 
par les loisirs de notre paroisse. La 
saison qui arrive sera marquée par la 
chaleur et les vacances, mais aussi 
par différentes animations qui auront 
été prévues par leur équipe.

Avant que l’été soit pleinement 
commencé, le traditionnel Souper 
Charolais, le spectacle de Bob 
Bissonnette  et autres évènements 
étaient déjà derrière nous concernant 
les loisirs.

Par contre, plusieurs autres sports 
et regroupements particuliers nous 
seront offerts durant les prochaines 
périodes. Très prochainement, le 

samedi 23 juin à partir de 17 h 30, 
la Saint-Jean Baptiste battra son plein 
dans notre village. 
Visitez le www.saint-charles.ca ou la 
page Facebook des loisirs de Saint-
Charles pour en savoir davantage. 
Au cours de la saison, les jeunes seront 
également comblés avec des activités 
telles que des cours de tennis, les 
bains libres et les cours de la Croix-
Rouge à la piscine, le terrain de jeux 
ainsi que le soccer. 
Bref, je ne sais pas ce que nous ferions 
sans les loisirs de Saint-Charles et 
toute son organisation ! 
Notre municipalité est meilleure grâce 
à ceux-ci. Merci beaucoup et bon été à 
tous et à toutes. q        

L’été à Saint-Charles
Par oLivier Gadoury

Bonnes vacances à toute
l’équipe du journal Au fil 
de la Boyer !
Par huGuette rueL Pour Les amis du Parc 
riverain de La boyer

Un énorme merci à vous tous pour 
le grand bénévolat que vous faites.  
Grâce à vous, notre communauté 
est bien informée et vous pouvez 
en être fiers, car notre journal fait 
l’envie de plusieurs !
Bravo à Mélanie Legrand d’avoir 
accepté de relever le défi d’être 
rédactrice en chef ! C’est tout un 
mandat, continu ton excellent travail 
et tes beaux articles !
La contribution de chacun est la clé 
du succès, c’est ce qui fait voguer 
notre journal et le garde dans le 
courant ! Bonnes vacances ! q

Annonces classées
À vendre : 
Quadriporteur Légend, 887-3559

À Louer : 
Maison à louer à St-Charles sur 
l’Avenue Royale, trois chambres à 
coucher, salon, boudoir, bureau, 
salle de lavage, cuisine, salle à 
manger , 1 1/2 chambre de bain, un 
garage et un grand terrain.  $650 
par mois pas chauffé ni éclairé. 
Disponible 1er juillet. Sur rendez-vous 
seulement 418-576-8189

Service: 
Je suis intéressée à faire des travaux de 
couture de 1ère classe, principalement 
des réparations. Je prends aussi de la 
couture de l’extérieur de la Résidence.
Vous pouvez me rejoindre au numéro 
de téléphone: 418 887-3189. Mlle 
Monique Blanchet.

Ce beau lilas encadre bien notre clocher.
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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

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

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



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

☎

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

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

418 887-6680



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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




