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

avant le 14 août 2013 à publicite@laboyer.com

Des élections municipales en 2013?
par Jean-Francois Comeau

Le Québec compte plus de 1 100 municipalités et plus de 8 000 postes d’élu municipal. Ces élus 
ont non seulement pour rôle d’administrer les municipalités afin que l’offre de services réponde aux 
besoins de la population, mais également de représenter cette dernière et défendre ses intérêts. 
Les élus municipaux sont des acteurs essentiels au développement d’une vision d’avenir en matière 
de développement économique, d’environnement, de culture ou d’aménagement du territoire. 
En somme, les élus municipaux constituent un maillon essentiel de notre démocratie.

Cette démocratie vise à favoriser l’expression de la diversité des idées et des points de vue. Votre 
participation à une campagne électorale est en soi un exercice fondamental pour encourager cette 
diversité. Et si vous êtes élus, vous pourrez agir directement sur les destinées de votre communauté.

Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 3 novembre 2013. Des milliers de 
Québécoises et de Québécois se lanceront dans la course. Pourquoi pas vous?1

Comment se porter candidat
L’électeur qui désire se présenter comme candidat indépendant ou comme candidat d’un parti politique 
doit se procurer un formulaire de déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin de la 
circonscription électorale où il désire se porter candidat.

La déclaration de candidature doit comprendre, entre autres, le nom et le prénom, la signature et 
l’adresse du domicile d’au moins 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription 
où l’électeur désire se porter candidat.

La période pendant laquelle le futur candidat peut déposer au bureau du directeur du scrutin sa 
déclaration de candidature dûment remplie, accompagnée des documents appropriés, débute à 
14 heures le deuxième jour après la prise du décret et se termine à 14 heures le seizième jour avant 
celui du scrutin.2

La Boyer invite les futur(e)s candidat(e)s à se faire connaître
Afin d’informer la population de Saint-Charles des propositions et du contenu de la plate-forme 
politique des futur(e)s candidat(e)s qui se présenteront soit à la mairie ou à des postes de conseillers, 
le journal prépare à la rentrée automnale une section spéciale sur les élections municipales de 
novembre prochain. À cette fin, tout candidat(e) ou équipe peuvent entrer en contact avec le journal 
à l’adresse textes@laboyer.com afin de préparer une entrevue de fond qui permettra de présenter un 
portrait exhaustif de ce qui sera proposé pour les quatre prochaines années. L’invitation est lancée!

1. Ce texte est tiré du document «Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, pourquoi pas vous?» du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire 

2. Ce texte est tiré du site internet du Directeur général des élections du Québec
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         Séance du 3 juin 2013

Rapport du maire
M. Le maire Martin Lapierre dresse 
l’état de ses activités du mois 
dernier. Les travaux concernant la 
route 279 seront au ralenti puisque 
l’organisme responsable doit 
couvrir la région de Chaudière-
Appalaches. Les haies brise-vent 
ont été plantées et semblent en 
santé. Les prochains travaux se 
feront à la hauteur des routes 112 
et 73.

En ce qui concerne la pépine, 
louée depuis quelques mois afin de 
continuer les travaux municipaux, 
M. Martin Lacasse mentionne 
que le choix d’une machinerie 
neuve semble plus attrayant en 
raison de l’amortissement (qui 
serait comparable à une usagée) 
ainsi qu’une subvention de 15 % 
possible. Le règlement d’emprunt 
de 130 000 $ ayant été adopté, 
l’ouverture des soumissions est à 
prévoir sous peu. On demande s’il 
n’était pas plus juste de réparer la 
machinerie actuelle. On répond 
que des réparations de 3 000 $ 
sont à prévoir cet automne, en plus 
de la maintenance habituelle.

Au niveau du Club de VTT, le CN 
n’autorise plus les traverses et 
les organismes responsables ne 
peuvent assumer la responsabilité. 
Il est donc convenu de modifier le 
parcours autorisé au village pour 
les véhicules tout-terrain.

Les travaux sur l’avenue Royale 
auraient été mieux que prévu. 
Aucun dépassement de coûts n’est 
à prévoir. 

Au niveau du développement 279, 
les négociations sont terminées 
et le processus d’expropriation 
reprend son cours.

Finalement, malgré la mauvaise 
température, la superbe 
organisation du Cyclothon est 
soulignée.

Mme Lynda Carrier mentionne le 
25e colloque du CAMF, où elle était 
accompagnée de Mme Réjeanne 
Labrie et M. Nicolas Dubuc 
St-Gelais.

De plus, une invitation à participer 
à l’événement «En juin, on reste à 
Saint-Charles» englobant la Fête de 
la pêche, la Boucle, la Saint-Jean, 
le Land Art et la petite aventure 
avec son marché prévu, qui serait 
en même temps le premier marché 
de Saint-Charles.

Période de questions
On demande quelle sera la date 
de la Fête nationale. On répond 
que la date choisie est le dimanche 
23 juin (modification suite à la 
dernière Boyer).

Un citoyen mentionne qu’il croit 
beaucoup au marché du terroir 
et souhaite qu’il soit une réussite, 
comme vécu par Saint-Antoine-de-
Tilly. 

Des précisions sont demandées au 
niveau de l’entrée de la propriété 
de M. Doiron, donnant sur la 
279. Le problème résiderait au 
niveau du MTQ, puisque les plans 
initiaux permettaient une entrée 
sécuritaire dans cette demeure. 
Un dédommagement aurait 
également été fait au propriétaire.

Quant au montant des travaux de 
la 279, ils seront publiés dès que 
les travaux seront terminés. Le 
conseil projette des économies en 
raison de la rapidité d’exécution, 
mais ne peut, pour le moment, 
le confirmer. Toujours au niveau 
de la 279, on mentionne une 
accumulation d’eau au niveau des 
boîtes à lettres. On répond que les 
travaux ne sont pas terminés et que 
la problématique sera réglée après 
le semis de gazon sur les propriétés 
et après la pose des derniers 
trous d’homme. Au niveau de la 
géothermie, un comparatif sera 
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remis à la prochaine séance. Une 
vérification de l’état des routes 
sera faite prochainement dans les 
rangs également.

Ordre du jour
Comme défini dans le rapport du 
maire, le dossier concernant la 
pépine a été présenté.

VTT : Les modifications concer-
nant le passage des VTT (pour 
éviter de croiser le chemin de fer) 
sont acceptées.

Dérogation mineure : Le 355 
rue Frédéric se voit permis de 
construire le garage malgré le 
léger empiètement de la marge 
latérale.

GES : La cible volontaire de 
Saint-Charles est de 800 tonnes 

de CO2, et sera atteinte grâce 
au procédé de géothermie. Si 
toutes les actions sont respectées, 
6 ans sont prévus afin d’amortir 
le projet.

CSST : Après plus d’un an, suite à 
l’accident de travail de M. Caron, 
le dossier n’est toujours pas réglé 
et mandat est donné à la firme 
Morency et associés de faire avan-
cer ce dernier.

Démission : La démission de 
Mme Bellavance est acceptée. Le 
conseil en profite pour lui trans-
mettre ses félicitations.

Feu Saint-Jean : Le feu de la 
Saint-Jean est accepté.

Pisciculture et tire de che-
vaux : Autorisation est donnée 
au propriétaire de la pisciculture 
de faire des tires de chevaux. 
L’auditoire demande à ce niveau 
si le conseil perçoit une certaine 
improvisation et souhaiterait que 
la municipalité reçoive un dos-
sier complet, plan d’affaires, afin 
d’éviter de voir une habitation se 
construire. 

On répond que toute construction 
de bâtisse a été refusée.

Eau potable : La mise en route 
et les automates vont très bien. La 
municipalité est fière des compli-
ments reçus des usagers et men-
tionne que le traitement sera raf-
finé après un an d’utilisation.

par Dominic Roy

Chers citoyens,

L’année 2013 est une année 
d’élections au niveau municipal. 
Ainsi, le 3 novembre prochain, 
vous aurez à élire sept personnes 
qui dirigeront la destinée de Saint-
Charles pour les quatre prochaines 
années. 
Je vous annonce, aujourd’hui, 
que je présenterai une équipe 
de candidats dans chacun des 
six districts électoraux de la 
municipalité afin de donner 
un nouveau souffle aux forces 
existantes de notre paroisse.
J’aime Saint-Charles, c’est connu, 
mais je trouve déplorable de 
constater que notre municipalité 
se développe beaucoup plus 
lentement que les paroisses 
avoisinantes 1 

Population en 2001 et en 2012

Paroisses 2001 2012 Écart

Beaumont 2153 2537 384

St-Gervais 1910 2112 202

St-Henri 3807 5235 1428

St-Charles 2237 2265 28
1 Source : Site territorial de la MRC de Bellechasse

En conséquence, nous avons décidé 
de nous impliquer pour redonner 
à Saint-Charles un regain dans la 
construction avec de la manœuvre 
et des produits locaux, lorsque c’est 
possible. 

Je me présenterai donc comme 
maire; voici quelques noms de 
candidats :

District 1 : Carl Robichaud
District 5 : Ghislain Bélanger
District 6 : Vincent Fortier

Les 3 autre candidats vous seront 
dévoilés ultérieurement. Bon été 
à tous et nous vous reviendrons 
en septembre pour vous faire 
connaître notre programme, un 
programme réaliste.

Publicité électorale payée

Élections municipales 2013 
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par Pierre Lefebvre

Dans l’ensemble du territoire de 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse, une dizaine de 
bâtiments à vocation scolaire ont 
été édifiés dans les rangs Haut et 
Bas du Nord, Haut, Milieu et Bas 
du Sud, Hêtrière Est et Ouest et 
enfin, Tremblade et Prairies (cette 
dernière fut cédée à la paroisse de 
Saint-Gabriel de La Durantaye), 
sans oublier ceux qui existaient 
au cœur du village, soit l’école 
modèle des garçons (le collège) et 
l’école modèle des filles (le cou-
vent).

Une demi-douzaine de ces bâti-
ments scolaires existent encore 
aujourd’hui dans les rangs, 
la majorité ayant été conver-
tis en résidence privée. Un seul 
conserve encore l’aspect d’une 
école, soit celui qui s’appelait 
l’école numéro 6, située dans le 
rang Nord-Est. Elle a accueilli 
plusieurs générations de jeunes 
résidants de cette artère menant 
à Saint-Michel-de-Bellechasse, 
depuis sa construction initiale 
vers 1869, jusqu’au printemps 
de 1964, dernière année avant 
que les élèves soient dirigés vers 
le cœur du village par transport 
scolaire. On pouvait y compléter 
les six ou sept premières années 
d’étude nécessaires à l’obtention 
du diplôme d’instruction élémen-
taire, tous dans la même classe, 
chauffée au bois, sous la respon-
sabilité de l’institutrice.

Une première maison d’école 
avait été érigée sur le site dès le 
milieu du 19e siècle. Le bâtiment 
a été reconstruit à neuf en 1913, 
au coût de 1 350 $, car il était en 
très mauvais état après quelque 
50 ans de service. En 1943, toutes 
les écoles de rang ont fait l’objet 
d’une donation à la Commission 

scolaire de Saint-Charles. C’est au 
printemps de 1964 que toutes les 
écoles de rang de Saint-Charles-
de-Bellechasse furent fermées 
suite à la construction d’une nou-
velle structure centralisée au cœur 
du village, le Centre éducatif. Les 
maisons d’école furent alors ven-
dues à l’encan à des particuliers, 
les unes après les autres, au prix 
de 800-900 $. 

En 2009, la maison d’école du 
rang Nord-Est a servi de scène 
pour le tournage d’un épisode de 
l’émission «La petite séduction», 
diffusé à la télévision de Radio-
Canada le 29 juillet de la même 
année.

Le propriétaire actuel de la bâtisse, 
M. Roger Labrecque, a toujours 
tenu à conserver l’ancienne école 
abandonnée depuis près de 50 
ans. Il l’a doté d’un toit neuf en 
tôle émaillée et maintenu l’inté-
rieur comme il l’était lors de la 
dernière journée d’école. Cepen-
dant, les intempéries ont accéléré 
le vieillissement du bâtiment; les 
solutions les plus simples seraient 
de le «tôler» pour en faire un entre-
pôt ou de le raser complètement.

Sensible à la protection du patri-
moine, M. Labrecque a cependant 
accueilli favorablement la pro-
position de la Société historique 
de Bellechasse de procéder à la 
rénovation de la maison d’école 
pour en faire un lieu rappelant le 
type d’enseignement qu’ont connu 
plusieurs résidants des rangs de 
Saint-Charles. La Société s’est 
déjà impliquée dans la rénova-
tion du moulin du Petit Canton à 
Saint-Vallier et du moulin Armand 
Labreque à Saint-Damien-de-Bel-
lechasse. À l’occasion du centième 
anniversaire de la construction 
de cette dernière école de rang 
encore passablement intacte, la 
Société fait appel à la population 
charléenne et en particulier, à ses 
aînés et aux personnes qui pos-
sèdent des habiletés manuelles 
pour participer à une grande 
corvée communautaire visant à 
redonner à cette ancienne école 
son apparence d’antan.

La Société historique de Belle-
chasse a fait préparer un plan 
d’intervention par l’architecte en 
patrimoine, Marie-Josée Des-
chênes, afin que les rénovations 
respectent les traits caractéris-

Sauver la dernière école de rang pour ses 100 ans

L’école du rang Nord-Est, photographiée en 2010 lors de l’inventaire du patrimoine bâti 
de la MRC de Bellechasse.
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Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 

tiques d’origine de l’école de rang. 
Elle invite toutes les personnes qui 
souhaiteraient participer à l’entre-
prise de sauvegarde de l’ancien 
bâtiment scolaire à faire connaître 
leur disponibilité pour l’automne 
qui vient. 

Il faudra alors refaire les pare-
ments extérieurs en bardeau de 

cèdre, récupérer les fenêtres, 
construire une galerie, peinturer 
les boiseries, consolider l’intérieur, 
etc.

Les volontaires peuvent contac-
ter Jean-Pierre Lamonde au 418 
887-3761 ou Pierre Lefebvre au 
418 903-1899 pour offrir leurs 
services ou s’engager à réaliser 

certains travaux dans leur atelier 
personnel. Fiers de leur passé, les 
gens de Saint-Charles auront ainsi 
l’occasion de démontrer qu’ils 
tiennent à ce que les générations 
futures se souviennent encore 
longtemps de l’époque glorieuse 
des écoles de rang.

par Stéphanie L. Samson

En juin, nous avons célébré à 
Saint-Charles la Fête des voisins, 
au même moment que le pas-
sage des cyclistes de la Boucle 
du Grand défi Pierre-Lavoie. Que 
c’était beau de voir tous ces gens 
réunis sur l’avenue Royale, face 
aux maisons décorées, trompettes 
à la main et sourires aux lèvres! 
Les citoyens en avaient profité 
pour inviter familles et amis et 
prolonger cette magnifique jour-
née dans le plaisir. Ces quelques 
heures à encourager les cyclistes 
et échanger avec les voisins et 
citoyens m’ont fait réaliser à quel 
point mon conjoint et moi avions 
fait un bon choix. Prendre la déci-
sion, il y a deux ans, d’acheter 
notre première maison dans ce 
village qu’est Saint-Charles-de-
Bellechasse. 

Non originaires d’ici, nous avions 
pendant quelques mois «maga-
siné» nos villages du nord de Bel-
lechasse avant d’avoir un coup 
de cœur pour Saint-Charles. 
Mais encore fallait-il dénicher une 
maison… après quelques visites, 
nous avons acquis une maison 
en plein cœur du village qui fait 
notre bonheur tous les jours. Nous 
avons accès aux commerces, aux 
services, aux infrastructures, au 
Parc riverain, hiver comme été. 
Rapidement, nous nous sommes 
impliqués dans des comités et 
organismes du village pour ren-
contrer des gens et nous aider à 
faire notre place ici et auprès des 
citoyens bien tissés.

Nous adorons habiter ici et ce 
que j’ai réalisé le 15 juin dernier, 
c’est que nos voisins y contribuent 
énormément au quotidien. Ils sont 

généreux, ouverts, accueillants, 
souriants. Ils nous parlent de l’his-
toire du village, de ses gens bien 
connus, de leurs souvenirs d’en-
fance. Ils nous invitent, nous pré-
sentent leurs amis, nous ouvrent 
leur porte. Pour s’intégrer dans un 
nouveau milieu de vie, il faut bien 
sûr y mettre du sien, mais quand 
d’aussi sympathiques résidants 
nous aident à y être bien, cela 
contribue à faire vivre et rayon-
ner des villages comme le nôtre. 
Merci.

Nous sommes fiers d’habiter 
Saint-Charles, nous y sommes 
heureux et y vivons paisiblement. 
Aujourd’hui, nous imaginons 
comment nous allons y élever 
notre premier enfant…

Des voisins exceptionnels!
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À l’Étincelle 

par Nathalie Boutin

Cette année, la fin juin ne sera 
pas que la fin d’une année sco-
laire pour nos collègues Germain 
et Raynald, mais bien la fin d’une 
belle et longue carrière en milieu 
scolaire. Tous deux ont œuvré au-
delà de 30 ans auprès des jeunes 
de la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud. Après toutes ces 
années, ils peuvent quitter avec 
le sentiment du devoir accompli 
et continuer avec de nouveaux 
projets. Pour Raynald, sa passion 
pour le djembé pourra main-
tenant occuper une place plus 
importante et quant à Germain, 

il continuera d’exercer sa profes-
sion de psychologue au privé.

C’est avec un petit pincement au 

2 collègues de l’Étincelle tirent leur révérence

par Nathalie Boutin

Voici la première réalisation faite 
avec l’argent amassé par le cyclo-
thon, qui a pris forme le jeudi 6 
juin. L’entreprise Innovajeux est 
venue faire le lignage de la cour 
d’école qui en avait grand besoin!

Les élèves ont dorénavant plusieurs 
jeux de «4 coins», de marelle et 
de serpent-échelle à leur disposi-
tion. De plus, les terrains existants 
sont maintenant numérotés et plus 
colorés. Une allée de 50 mètres 
a été ajoutée au grand bonheur 
des amateurs de course. On peut 
aussi observer une nouvelle zone 
pour la résolution des conflits, tout 
au centre du terrain, identifiée au 
nom de l’école.  

Les élèves ont tout de suite trouvé 
leur compte dans cet espace revi-
talisé et combien plus invitant! 
Voici quelques commentaires 
recueillis :

«C’est cool parce qu’on voit mieux 
quand on fait un but à cause des 

lignes!» Tommy-Jake Beauchemin 
Lapierre, maternelle

«On n’a plus besoin de cône 
pour les buts maintenant!» Mathis 
Lacasse, maternelle

«Le jeu de serpent-échelle est 
beau.» Amélia Leclerc, maternelle

Chez les 6es, on a entendu les 
commentaires suivants à leur 
retour de camp :

«GÉNIAL!», «Mais c’est dont bien 
BEAU!», «Beau cadeau pour les 
générations futures.», «Magni-
fique!», «J’aime ça!»

Un regain de vie à la cour d’école de l’Étincelle

cœur que nous les laissons partir, 
car ils nous manqueront assuré-
ment. Soyez heureux et revenez 
faire un tour, on n’est pas sorteux!

Germain Raynald
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par Gisèle Guillemette
enseignante à l’Étincelle

Les élèves de 3e année de l’Étin-
celle, avec la contribution de plu-
sieurs élèves de l’école, du per-
sonnel et des gens de la commu-
nauté, ont réussi à amasser plus 
de 1 300 pots Mason. 

De plus, ils ont fait deux soirées 
cinéma et ils ont ramassé des 
sous noirs. Ils feront un chèque 
de 500 $ en tant qu’amis Gour-
met des FRIGOS PLEINS. Ceux-ci 
sont situés à Saint-Damien. Leur 
mission est d’aider plus de 1 200 
personnes qui ont des besoins ali-
mentaires. Ils tentent de les sou-
tenir pour qu’ils s’insèrent socia-
lement et économiquement dans 
la société.

Ensuite, mes élèves ont réalisé 
de magnifiques assiettes de por-
celaine sous le thème : La fin de 
la faim pour se rappeler au quo-
tidien de l’importance d’être soli-
daire envers notre prochain. 

Je souhaite avoir réussi à semer 
le goût de l’entrepreneuriat à mes 
élèves pour qu’ils relèvent d’autres 

défis à leur portée dans un proche 
avenir.

Nous tenons aussi à vous remer-
cier chaleureusement pour tous 
les dons de pots. La collecte est 
maintenant terminée. Finalement, 
je vous invite à faire votre don sur 
le site officiel des Frigos Pleins 
pour les soutenir financièrement.

par Dina Gonthier

Depuis maintenant 10 ans, 
Mme Pascale Roy fait une sortie 
avec ses élèves de 6e année. Cette 
année encore, les 5, 6 et 7 juin, 
les élèves se sont sentis accueillis 
à ce fabuleux camp qui était une 
classe nature. Plusieurs activités 
leur étaient offertes, par exemple, 
l’escalade, le tir à l’arc, l’héber-

Mission accomplie

tisme, le rabaska et bien sûr, le 
bivouac qui est le feu de camp. 
Durant le bivouac, les animateurs 
faisaient chanter des chansons 
aux campeurs et racontaient une 
légende, tout pour avoir l’atten-
tion des jeunes.

Ce qui rendait ce camp également 
intéressant, c’était des moniteurs 
très énergiques, gentils et surtout 

Une superbe sortie au camp Keno
très accueillants. Ils avaient tou-
jours une activité amusante à pro-
poser aux élèves. Aussi, ce camp 
se déroulait dans la nature, donc 
les campeurs ont pu apprendre la 
survie en forêt… et à vivre avec les 
moustiques. 

Pour conclure, il y avait beaucoup 
d’activités amusantes et des anima-
teurs extraordinaires au camp Keno.

Les élèves de 3e année (de gauche à droite)  Noémie, Camille, Isaac, Mary-Lee, Sté-
phanie et Catherine (rangée du bas).  Nataël, Émile, Jason, Lorie et Béatrice (deuxième 
rangée). Alexia, Charles, Meggie, Laurence, Anthony, Nicolas et Xavier (3e rangée). Ils 
sont accompagnés de deux représentants des Frigos Pleins venus chercher les pots de la 
dernière collecte.
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À l’Étincelle 

par Nathalie Boutin

Le comité du cyclothon était prêt 
à recevoir ses valeureux cyclistes, 
même si dame nature était morose 
en ce dimanche du 2 juin. C’est 
donc avec plaisir qu’il a accueilli 
une centaine de petits et grands, 
habillés de leur capot ciré prêts à 
pédaler!

Parmi les personnes présentes, 
des résidents de Québec nous 
ont confié qu’ils venaient chaque 
année nous encourager. On note 
aussi quelques familles qui se réu-

nissent afin de faire de cette occa-
sion un rassemblement familial 
annuel. De jeunes parents se sont 
aussi présentés accompagnés de 
leur bébé, bien emmitouflé. La 
preuve que dame nature n’a pas 
découragé tout le monde!

Encore cette année l’ensemble 
des partenaires du cyclothon a 
été généreux. J’en profite pour 
leur dire un grand merci. Le mon-
tant amassé pour cette 13e édi-
tion totalisera aux alentours de 
3000 $. Lors d’une future réunion, 
le comité décidera de quelle façon 

cette somme sera utilisée. Notons 
que la condition générale pour 
dépenser cet argent est que cela 
en fasse profiter l’ensemble des 
élèves de l’école, par exemple : le 
lignage de la cour.

Parmi les chanceux qui ont rem-
porté des prix, on reconnaît 
Marylee Lavoie (3e année) qui 
s’est mérité le forfait famille à 
Victoriaville, Mathys Lacasse 
(1re année) a remporté le certifi-
cat cadeau pour s’acheter un vélo 
chez Home Hardware et Evelyne 
Audet (4e année) le vélo, gracieu-

Un 13e cyclothon pluvieux, mais pas moins chaleureux

Évelyne Audet, gagnante du vélo Unicoop Notre élite

Famille Boutin toujours là
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seté de chez Unicoop. Comme les 
années précédentes, les gens pré-
sents pouvaient se procurer des 
coupons afin de gagner un forfait 
au magnifique centre de santé 
Thys Tradgard de Duchesnay. La 
personne chanceuse cette année 
est Sabrina Lamontagne.

Félicitations et à l’an prochain!

Marylee, gagnante du forfait famille
à Victoriaville

Mathys, gagnant certificat cadeau 
chez Home Hardware

Tout sourire

Francis, Manon et bébé

Copains

Maquillage

Gang de filles

Belles frimousses
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E.S.S.C.

par Josée Demers

L’équipe d’improvisateurs de 
l’ESSC, composée d’Émilie 
Couture, d’Émile Chevrier, de 
William Lacasse, de Laurence 
Jomphe, de Samuel Doiron, 
d’Inès Allard ainsi que de 
Camille Girard, a été très active 
ces dernières semaines. Tout 
d’abord, l’équipe a participé 
au tournoi qui se tenait à Saint-
Pascal de Kamouraska le 27 

par Josée Demers

Le 4 mai dernier se déroulait 
la finale provinciale du 
Championnat international des 
jeux mathématiques et logiques 
de l’Association québécoise 
des jeux mathématiques 
(AQJM). Quatre élèves de 
l’École secondaire de Saint-
Charles y ont participé. Il s’agit 
de Tomy Gonthier, William 
Lacasse, Jérémy Lemieux et 
Samuel Goulet. Ce dernier s’est 
particulièrement démarqué. 
En effet, Samuel Goulet a 
terminé au deuxième rang de 
cette finale dans sa catégorie. 
Sur les quatorze questions que 
comportait l’épreuve, il en a 
manqué seulement une. Fait à 

avril dernier et s’est inclinée 
en quart de finale. À cette 
occasion, Laurence Jomphe a 
représenté l’équipe au match 
des étoiles et a bien tiré son 
épingle du jeu.
Les 11 et 12 mai dernier, l’équipe 
a participé au championnat 
régional d’improvisation de 
la LIS (Ligue d’improvisation 
scolaire) qui avait lieu au 
Séminaire des Pères Maristes 
et elle s’est inclinée en finale 
contre le Collège Saint-Charles 
Garnier. Avant d’arriver à ce 

L’improvisation à Saint-Charles, un franc succès!

championnat, trois tournois 
réguliers ont eu lieu et notre 
équipe a fait belle figure 
en terminant en cinquième 
position sur un total de treize 
équipes de niveau sénior.
Nous tenons à souligner 
l’excellent travail d’Inès Allard 
qui a remporté les grands 
honneurs, étant nommée la 
joueuse étoile de la ligue. 
Toutes nos félicitations, Inès!
Bravo à toute l’équipe pour 
l’excellente saison!

Samuel Goulet à Paris

noter, 4786 élèves ont participé 
au quart de finale, 480 à la 
demi-finale et 107 à la finale 
québécoise. Sa performance 
lui vaudra une participation 
au volet international de 

ce concours qui aura lieu 
à l’Université Paris-Diderot 
les 29 et 30 août. Toutes ses 
dépenses seront défrayées par 
les partenaires de l’AQJM.

Samuel (2e rangée, 3e à partir de la droite) et les autres personnes de la délégation qui 
iront à Paris.

Bas: Camille Girard, Émilie Couture, Inès Allard - Milieu: Émile Chevrier, Laurence 
Jomphe, William Lacasse - Haut: L’entraîneure:  Andréanne Béland

Inès Allard
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par Lucie Talbot  enseignante à 
l’École secondaire de Saint-Charles

Le 23 mai dernier avait lieu le 
tout premier gala méritas de 
l’École secondaire de Saint-
Charles. Tout au long de la 
soirée, le personnel de l’école 
a souligné l’excellence, la 
personnalité et la persévérance 
de ses élèves. Des prix ont 
été également remis à des 
personnalités artistiques et 
sportives. Enfin, la soirée s’est 
clôturée par le dévoilement de 
la personnalité ESSC 2012-
2013, monsieur Samuel Doiron, 
élève de quatrième secondaire, 
qui s’est aussi mérité des 
prix dans les catégories 
performance, personnalité et 
personnalité artistique. Pour le 
prix personnalité ESSC, Samuel 
s’est vu attribuer une bourse de 

Gala méritas à l’ESSC

250 $ remise par la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud. Les 
autres gagnants, quant à eux, 
se sont partagé une bourse de 
1000 $ offerte par madame 

Dominique Vien, députée de 
Bellechasse. Cette première 
édition du gala méritas de 
l’ESSC a été un franc succès. À 
l’an prochain.

La cérémonie de collation des grades des finissants qui a eu lieu à l’aréna de Saint-Charles le mardi 11 juin à 19 h. Près de 70 finissants 
ont reçu un certificat de fin d’études secondaires à l’École secondaire de Saint-Charles. - Photo de Yvan Gravel

Personnalité ESSC 2013 : Alain Grenier 
(président de la CS), Samuel Doiron 
(gagnant), Chantal Rioux (directrice ESSC).

Personnalité artistique féminine: Alisson 
Lévesque, Inès Allard (gagnante), Audrey 
Breton, Hélène St-Pierre (enseignante).

Collation des grades
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par ses parents : Martine Breton et 
Léopold Ruel

Ce 30 mai 2013, Jonathan 
Ruel, natif de Saint-Charles 
(1983), a reçu son diplôme de 
Doctorat (PhD) de l’Université 
de Harvard.
Il y a étudié depuis 2005 
en physique, mathématique 
et astrophysique. Il est allé 
quelques fois au Chili observer 
les lointaines galaxies dans 
les plus gros télescopes du 
monde. Jonathan a travaillé 
de front avec ses études, 
tour à tour comme assistant 
d’enseignement, chargé de 
recherche et aide spécial à un 
étudiant aveugle.
Ce fut donc un très grand 
jour que cette 362e remise 
de diplôme de la prestigieuse 
Université de Harvard de 
Cambridge qui est, en passant, 
la plus vieille Corporation 
en Amérique (1636). Pour 
cet évènement historique, 
Jonathan a porté la toge de 
feu Mr Preston Wood Smith 
Junior, scientifique renommé, 
diplômé en 1952 de la même 
faculté. Vous pouvez voir le 
parcours de sa vie sur Google 
(patriotlegder).
Étant très apprécié de ses 
professeurs et superviseurs, 
aussi pour souligner son 
implication dans la vie étudiante 
et son travail acharné, Jonathan 
fut nommé «Commencement 
Marshal». Ce fut donc un 
honneur mérité avec 5 autres 
nominés comme lui de porter 
les drapeaux étendards de 
Harvard en avant de la parade 
grandiose de ces centaines de 
finissants au doctorat en toge 

Bel hommage pour notre grand astrophysicien

rouge suivis de ceux de la 
maîtrise en toge noire. Ce fut 
touchant de voir notre fils là, 
au son des cornemuses. Avec 
toutes ces toges, dignitaires 
costumés avec leur chapeau 
dur haut de forme, tout ce 
monde marchant entre ces 
vieux bâtiments historiques, 
on se serait cru dans un film 
d’Harry Potter!
À souligner la présence 
d’Oprah Winfrey qui a fait un 
beau discours que vous pouvez 
voir sur youtube. Tapez : 
Oprah Winfrey Harvard 
commencement speech 2013.
Ce premier juillet, Jonathan 
revient vivre au Québec, à 
Montréal, avec son épouse 
Katie et leur fils Jean-Luc, 
pour y entamer une carrière 
d’enseignant. Jonathan a un 
anglais impeccable, mais tient 
au bilinguisme. Dans la préface 
de sa thèse sur l’éloignement 
des galaxies, il a écrit un 
paragraphe en français pour y 
souligner ses origines.
Ayant d’autres champs 
d’intérêt, il a écrit un hommage 
à Sylvain Lelièvre dans le livre 
qui vient de paraître : Toi 
l’ami, cent regards sur Sylvain 
Lelièvre. Il a d’ailleurs chanté 
une de ses chansons à son 
épouse à leur mariage.
C’est comme si Jonathan était 
prédestiné à ces très grandes 
études. Voici des exemples : 
Bien avant sa naissance, son 
nom fut choisi après avoir vu 
le film «Jonathan Livingston le 
goéland» beau parallèle à faire 
avec cette histoire finalement. 
Quand sa sœur plus vieille 
partait pour la maternelle avec 

Jonathan Ruel, diplômé de Harvard

sa grand-mère qui conduisait 
alors l’autobus, il pleurait 
dans la fenêtre pour y aller lui 
aussi, à 4 ans, il rêvait d’aller 
à l’école! Les vacances d’été 
ont toujours été trop longues 
pour lui, préférant l’école aux 
travaux de la ferme.
Tout Saint-Charles a de quoi 
être fier de lui après cette 
réussite exceptionnelle.
P.-S. : La Boyer se joint à 
vous chers parents, pour 
dire à Jonathan, toute 
notre admiration devant la 
persévérance dont il a fait 
preuve au cours de ses années 
d’études. Nous sommes fiers 
de lui. Bravo et félicitations!
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par Olivier Gadoury

Au moment d’écrire ces lignes, 
nous entamons la dernière 
étape d’une longue année 
scolaire. Nous entrons dans la 
semaine des examens. Certains 
sont stressés, d’autres un peu 
trop confiants, tout le monde 
est d’accord sur un point : Vive 
le premier jour des vacances!
De plus, qui dit vacances, dit 
plusieurs semaines de temps 
libre, alors quoi de mieux, en 
ce début d’été, que de vous 
décrire en quoi les jeunes (et les 
moins jeunes!) occupent leurs 
journées. Par le fait même, je 
vais vous faire part de plusieurs 
activités proposées par les 
loisirs et la municipalité.
Pour commencer, la plupart 
des adolescents aiment bien 
travailler. Que ce soit pour 
garder le fils du voisin ou cueillir 
des fraises chez le marchand 
le plus offrant, ils pratiquent 
majoritairement un petit boulot 
pour gagner de l’argent grâce 
à leur bon travail. Outre cela, 
ceux-ci doivent, bien sûr, 
s’amuser également. 
Avec leurs amis et familles, 
les feux de camp et les 
soirées finissant très tard sont 

quelques-unes des activités 
les plus prisées. Il y a aussi 
les camps de vacances et les 
voyages dans le Sud ou ailleurs 
qui sont également appréciés.
Puis, les loisirs de Saint-
Charles offrent également 
beaucoup d’activités pour tous 
les résidants d’ici. Le club de 
soccer et la piscine municipale 
opèrent toujours d’année en 
année et les cours de tennis 
reviennent pour une deuxième 
année. En plus, le village 
organise le club de marche, 
l’équipe de balle rapide, la 
ligue de tennis, le terrain de 
jeux et la bibliothèque reste en 
action tout l’été.
Après, il y aura plusieurs 
projets spéciaux pour cet été 
comme la présence de Jérémy 
Lemieux au Championnat 
canadien de judo à Vancouver, 
l’arrêt de beaucoup de cyclistes 
à Saint-Charles le 29 juin ainsi 
que plusieurs autres qui seront 
annoncés au cours de la saison 
estivale. 
Pour conclure, nous pouvons 
réaliser qu’il y a de quoi 
bouger dans notre paroisse et 
que nous avons de quoi faire 
rougir les autres. Bon été à tous 
et profitez-en bien!

La fin des classes, le début de l’été

Bacs verts
Ils  seront ramassés toutes les 
semaines à compter du 5 juin 
jusqu’au 28 août inclusivement.  Le 
bac bleu reste aux 15 jours selon le 
calendrier de la MRC de Bellechasse.

Déchetterie
Elle sera ouverte à partir du 17 avril, 
le mercredi de 16 h 30 à 19 h 30 et 
le samedi de 9 h à 14 h,  jusqu’au 
30 octobre inclusivement.

Conteneur à débris
Le conteneur à débris de construc-
tion est un service offert aux citoyens 
seulement. Il est «interdit aux entre-
preneurs» de déposer leurs débris 
dans ce conteneur. Il est également 
interdit de déposer des rebuts devant 
les clôtures, sous peine d’amende.

Autres conteneurs
Les conteneurs pour les vêtements 
neufs ou usagers, le carton et le verre 
sont toujours au garage municipal.

Autres
Si vous voulez vous départir de maté-
riel informatique, matériel électro-
nique, de vieux appareils électromé-
nagers, de meubles, etc., téléphonez 
à Ressourcerie Bellechasse inc. au 
418 642-5627 (ouvert du lundi au 
samedi de 9 h à 17 h).  Ils se ren-
dront directement à votre domicile 
pour les récupérer, sans frais. 

Rappel Matières 
résiduelles
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Rêver en couleurs
par Rosanne Aubé

Bonjour à vous, lecteurs, 
lectrices, en ce mois de juillet 
que nous espérons beau. J’en 
suis à ma dernière réflexion 
à propos de mon Église. 
Cette année, j’ai essayé de 
faire le tour du jardin, d’y 
voir un peu plus clair… Les 
réaménagements pastoraux 
à venir me chicotent un peu, 
beaucoup! Dix clochers! 
Cela fait pas mal de cloches 
à accorder… Comme on dit 
en bon québécois, est-ce 
rêver en couleurs? Expression 
qui selon M. Larousse veut 
dire : «faire des projets qui 
ont le caractère irréel d’une 
chimère, irréalisable.» Je 
ne veux pas être pessimiste! 
Je préfère plutôt de belles 
percées de soleil! J’opte pour 
l’espérance, ce sentiment qui 
porte à considérer ce que l’on 
désire comme réalisable. Et 
je dois vous avouer que je 
fus heureuse d’apprendre 
le retour de l’abbé Jacques 
Michaud au sein de notre 
équipe pastorale. Cette 
bonne nouvelle me donne 
confiance. J’en ai profité pour 
le féliciter, m’inviter chez lui et 
me renseigner sur sa vision de 
l’Église de demain.
L’abbé Jacques, même si je 
ne le connais pas beaucoup, 
même s’il dit ne plus avoir 
l’énergie qu’il avait en 1987, 
je sais qu’il a tout un bagage 
d’expériences humaines, 
spirituelles à nous partager. 
Son Église, il l’aime et la 
respecte malgré tous ses 

défauts, les bêtises du passé.
C’est tout naturellement qu’il 
m’a parlé de Dieu qu’il appelle 
«Papa Bon Dieu»! Il croit en un 
Dieu, bon comme un papa! Un 
papa qui aime, pardonne, voit 
au fond du cœur de son enfant. 
Pour lui, Dieu n’exclut personne. 
Effaçons les images d’un passé 
religieux où Dieu était sévère, 
punitif, loin de nous! Et c’est 
parce qu’il croit et a confiance 
toujours en ce «Papa Bon Dieu» 
qu’il a accepté, à 66 ans, de 
continuer à évangéliser, à 
aider selon le message du 
Christ, tous ceux et celles qui le 
voudront bien à titre de simple 
vicaire… comme à ses débuts 
dans notre paroisse.
À ma question sur l’Église de 
demain, comment sera notre 
Église? Il me répondit en toute 
simplicité et franchise qu’il n’en 
savait rien, pas plus que notre 
évêque probablement et bien 
d’autres! Pour lui, le peuple 
de Dieu, celui d’hier au désert 
comme celui d’aujourd’hui, 
a la nuque raide! Il apprend 
difficilement et ne sait trop quel 
chemin prendre. L’héritage 
religieux s’en retourne, on le 
gaspille! Notre ami Jacques 
réfléchit beaucoup, se 
questionne… Mais il demeure 
convaincu que «Papa Bon Dieu» 
sera là pour nous venir en 
aide, mais comment? Question 
à mille dollars! Évidemment, il 
va falloir accepter une réalité 
différente et faire autrement, 
c’est certain! Mettre de côté des 
vieilles habitudes! Accueillir, 
créer, inventer, partager! Un 

seul prêtre temps plein et 
deux à temps partiel pour dix 
paroisses, le modèle actuel 
devra changer à l’avenir. C’est 
sous la mouvance de l’Esprit 
que notre vicaire veut travailler 
avec toute l’équipe pastorale, 
les équipes d’animation locale, 
les marguilliers, les laïcs et tous 
les bénévoles engagés dans 
les communautés. Pour lui, il 
est clair que c’est ensemble 
que le travail devra se faire 
pour actualiser notre Église, 
réinventer des gestes qui sont 
plus ou moins adaptés dans la 
société actuelle. 
C’est ensemble que nous allons 
prier, trouver des moyens de 
partager la Parole de Dieu 
(remplie de grâces). Pas 
seulement à la messe, mais lors 
de célébrations fraternelles, de 
rencontres communautaires. Il 
espère aussi un retour de nos 
jeunes dans l’Église, quelques 
vocations, des engagements 
concrets du peuple de Dieu, 
dépositaire de l’Esprit, pour 
un monde meilleur, plus juste. 
Bien que conscient de la baisse 
de la pratique religieuse, il 
ne désespère pas toutefois. Il 
garde le cap sur l’espérance! 
Merci Jacques pour ton accueil 
et d’avoir bien voulu partager 
sur ce sujet d’actualité, à savoir 
la sauvegarde de nos églises et 
l’Église-communauté.
À vous, ami(e)s de la Boyer, 
avec qui j’ai aimé partager, 
je souhaite que votre été soit 
rempli de belles couleurs 
ensoleillées… et faites de 
beaux rêves!

En toute confidence
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par Jean-Pierre Lamonde
Lors de sa réunion régulière de 
mars, la Fabrique de Saint-Charles 
a voté une résolution demandant à 
la municipalité de Saint-Charles de 
procéder à la citation du patrimoine 
religieux de Saint-Charles, à savoir 
l’église, le presbytère, le cimetière, 
les chapelles de procession, le cal-
vaire et le couvent si la Commis-
sion scolaire donnait son accord. 
Saint-Charles possède en effet un 
patrimoine religieux exceptionnel, 
conservé et entretenu avec soin 
par des générations de femmes et 
d’hommes, laïcs ou religieux, et 
ce patrimoine a constitué avec le 
temps le cœur autour duquel le vil-
lage s’est édifié.
En vertu de la nouvelle Loi sur le 
patrimoine culturel, une munici-
palité peut, par règlement, après 
avoir pris l’avis de son conseil local 
du patrimoine (à créer) ou de son 
comité d’urbanisme, citer un bien 
patrimonial sur son territoire dont la 
protection présente un intérêt public.
Pour citer un bien
Citer un bien, du patrimoine reli-
gieux ou patrimoine civil, c’est 
d’abord un geste pour affirmer 
notre fierté à l’égard d’un bâti-
ment, d’un ensemble de bâtiments 
ou d’un site.
C’est aussi faire connaître au 
public les motifs qui expliquent la 
valeur patrimoniale du bien cité. 

Citation du patrimoine religieux
La municipalité qui cite un bien ou 
un site peut imposer des conditions 
dans les travaux de restauration à 
effectuer dans le futur sur ces biens 
afin qu’ils conservent leur valeur 
patrimoniale. Cela donne au pro-
priétaire du bien cité et à la muni-
cipalité la possibilité de négocier 
des ententes avec le ministère de 
la Culture et des Communications 
pour obtenir des moyens financiers 
pour aider à la protection et à la 
mise en valeur des biens cités. La 
première chose que la municipalité 
de La Durantaye a faite dans son 
projet de transformation de son 
église, c’est de la citer afin d’avoir 
accès aux subventions. Enfin, les 
biens cités sont inscrits au Registre 
du patrimoine culturel du Québec.
En somme, la citation constitue un 
motif de fierté, donne accès aux 
subventions et constitue un attrait 
supplémentaire dans le cadre de la 
mise en valeur touristique du bas de 
Bellechasse.

Le processus de citation
La citation se fait par un avis de 
motion, puis par un règlement 
municipal. Il faut que le tout soit 
appuyé par un document bien 
monté qui justifie la démarche et le 
public est invité à donner son avis 
lors d’une séance d’information et 
de consultation. Il est important de 
préciser ce qu’on veut citer, l’enve-
loppe du bâtiment ou son intérieur.

Responsabilités de la municipalité
Après avoir cité un bien, la muni-
cipalité assure un certain suivi afin 
que le bien cité conserve sa valeur 
patrimoniale lors des travaux de 
réparation ou restauration. 
Ce suivi est normalement confié à 
un conseil local du patrimoine qui 
lui, fait des recommandations ou 
au comité d’urbanisme. Les travaux 
d’entretien d’un bâtiment cité ne 
sont pas à la charge de la muni-
cipalité, contrairement à certaines 
croyances.

Pour sa part, le propriétaire doit 
s’assurer de préserver le bien patri-
monial et se conformer aux instruc-
tions du conseil municipal lors de 
travaux à effectuer.

Commentaire
Saint-Charles n’est pas Saint-Vallier 
ni Saint-Michel qui font partie des 
plus beaux villages du Québec. 

Toutefois, son village peut présenter 
un réel intérêt pour les résidants et 
les visiteurs, notamment en raison 
de la beauté du cœur de son vil-
lage, de son site institutionnel, et 
aussi en raison des différents ser-
vices disponibles à Saint-Charles. 

Constamment mettre en valeur le 
cœur de son village est un atout 
pour intéresser des personnes à 
venir s’établir à Saint-Charles, à y 
rester et à s’intégrer.
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Chez moi j’ai observé le cardinal 
à poitrine rose plusieurs semaines 
consécutives au printemps et 
à l’automne. Par la suite, plus 
rien pendant deux ans. J’ai 
probablement eu la chance de 
les photographier lors de leurs 
migrations vers des terres plus 
clémentes. Je peux dire, sans 
me tromper, que le cardinal 
à poitrine rose est très joli à 
observer si je fais abstraction de 
la femelle qui est plus terne avec 
ses couleurs moins éclatantes. 
Ils forment tout de même un 
couple plaisant à observer aux 
mangeoires. Je vous souhaite 
d’avoir la chance de les observer 
un jour.

Vous venez de lire mon dernier 
texte mensuel pour le journal. 
Je dis un gros merci à tous les 
lecteurs de m’avoir accueilli 
dans leurs foyers pour lire les 
quelques textes que j’ai écrits 
sur les oiseaux. Je suis un 
passionné de photos d’oiseaux, 
je me plais à dire que je suis un 
photographe amateur d’oiseaux 
en mouvement. Si vous me 
rencontrez au lac Saint-Charles 
où assez souvent au Parc riverain 
de la Boyer, je suis toujours 
disponible pour discuter avec 
vous des oiseaux ou d’autres 
sujets.

En terminant, un merci spécial à 
Mélanie LeGrand pour m’avoir 
donné la confiance nécessaire 
pour écrire dans le journal, aussi 
un gros merci à toute l’équipe.

Le cardinal à poitrine rose
par Gilbert Lacroix
Le cardinal mâle à poitrine rose 
est très distinctif de la femelle. 
Ce dernier arbore un plumage 
noir tacheté de blanc, le ventre 
blanc avec une tache rose dans 
le cou, on dirait un pendentif . 

La femelle, comme dans tous les 
couples, est moins flamboyante.

Le cardinal, avec son bec assez 
massif et puissant, affectionne les 
graines qu’il broie, les petits fruits 
et les insectes qu’il attrape dans 
les buissons ou en plein vol.

Le cardinal est un grand migrateur. 
Il part du Canada ou des États-
Unis, puis en passant par le 
Mexique, il se rend au Pérou et au 
Venezuela pour arriver en fin de 
course en Amérique centrale. Il ne 
faut pas se surprendre de le voir 
dans les parages qu’une année sur 
deux ; en ce qui me concerne, j’ai 
été deux hivers sans le voir chez 
moi. Je sais, Saint-Charles n’est 
pas très gros sur son itinéraire, il 
peut facilement changer de route 
sur le retour.

La femelle pond de 4 à 5 œufs 
dans un nid fait de brindilles, 
d’herbe et des feuilles qu’elle 
couve pendant presque deux 
semaines. Par contre, lorsque les 
petits sont nés, le couple s’occupe 
de les nourrir pendant un mois 
environ.

Photo: Gilbert Lacroix

Photo: Gilbert Lacroix

Photo: Gilbert Lacroix
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par les Amis du Parc riverain de la Boyer

Code d’éthique du randonneur et du 
visiteur
Respecte les autres visiteurs
•	en se déplaçant et en évoluant 

dans le calme, surtout à l’approche 
d’autres visiteurs

•	en laissant le passage aux autres 
lorsqu’il les croise sur un sentier

•	en gardant son chien en laisse pour 
éviter les conflits d’usage 

•	en saluant les personnes croisées 
sur les sentiers

Respecte la flore et la faune 
•	en ne modifiant pas l’habitat natu-

rel (enlever l’écorce, faire des graf-
fitis, etc.)

•	en ne nourrissant pas les animaux
•	en observant la faune à une dis-

tance suffisante pour ne pas modi-
fier le comportement de l’animal

Dispose correctement de ses 
déchets 
•	en gérant ses déchets selon les 3R 

(réduction, réutilisation et recyclage) 
•	en rapportant toujours ses déchets, 

qu’ils soient organiques ou inorga-
niques en adoptant un comporte-

ment écocitoyen, par exemple en 
ramassant les détritus qu’il trouve 
par terre même si ce ne sont pas 
les siens 

•	en utilisant la toilette chimique mise 
à la disposition de tous en ramas-
sant les excréments de son animal 
domestique.

Se déplace sur des surfaces 
durables 
en demeurant sur les sentiers aména-
gés existants
Véhicule motorisé: tout véhicule 
motorisé doit être stationné dans 
l’espace prévu à cet effet, celui-ci est 
situé à la droite de l’entrée du parc. 
Aucun véhicule ne doit se trouver en 
bas du grand chemin, sauf si un ges-
tionnaire du parc vous l’autorise.
Le stationnement est réservé aux visi-
teurs du parc seulement. Adoptez une 
conduite responsable en conduisant 
très lentement, le parc est un espace 
vert fréquenté par plusieurs petits et 
grands. Respectons les piétons!
Le comité du Parc riverain tenait à 
vous informer de ceci, car derniè-
rement nous avons remarqué des 
écarts de conduite. Ces divers codes 

de bonne conduite nous aideront 
tous à utiliser le parc correctement. 
Cet espace de verdure doit être fré-
quenté dans le respect pour sa faune, 
sa flore et bien certainement pour ses 
visiteurs. Nous avisons les contreve-
nants que des mesures seront prises 
contre eux. Nous invitons la popula-
tion à dénoncer les actes de vanda-
lisme ou de mauvaises conduites.
Le Parc riverain de la Boyer est un 
espace vert issu de la communauté 
pour ses citoyens. Beaucoup de tra-
vail de bénévolat y est fait, de nom-
breuses heures sont consacrées pour 
redonner aux gens la chance de 
découvrir ce site merveilleux. Nous 
avons un beau partenariat avec nos 
écoles primaire et secondaire de 
Saint-Charles et des environs, avec 
l’OBV de la Côte-du-Sud, nos col-
laborateurs et commanditaires nous 
donnant la chance d’avancer et de 
faire de très beaux projets. Notre 
conseil municipal est avec nous et les 
services policiers aussi.

Aidez-nous à protéger le parc!
Le conseil d’administration vous 
remercie à l’avance de votre bonne 
collaboration!

Visiter le Parc riverain de la Boyer sans laisser de traces

par Huguette Ruel - pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Je tiens personnellement à dire 
merci à l’équipe de l’OBV de la 
Côte-du-Sud, particulièrement à 
Aurélie, avec qui nous avons monté 
le projet. Elle s’occupait aussi de 
donner le signal pour la rotation 
des 120 jeunes aux divers ateliers, 
cela demande toute une coordina-
tion. Vous êtes une équipe extra-
ordinaire et bien précieuse pour le 
développement du parc!

Merci à nos citoyens bénévoles qui 
ont accepté notre demande d’aide, 
sans vous la journée n’aurait pas 
été aussi réussie. Parmi ceux-ci un 
nouveau bénévole du parc Charles-
Antoine, représentant la jeune 
relève des bénévoles et ma nièce 
Justine. Également, MM. Jacques 
Breton et son frère des États-Unis 

Denis, Robert Rousseau, Jean-Guy 
Ruel, Pierre Labbé, Réjeanne Labrie, 
Valérie Fortin et aux membres du 
CA Gilbert Lacroix, grâce à qui 
nous avons de belles photos, Ber-
trand A., Bertrand P.

C’était beau de voir tout ce beau 
monde au parc avec les 120 jeunes, 
c’était un tableau naturel parfait et 
le plaisir était de la partie.

Pêche en Herbe

L’équipe de l’OBV : à gauche Maxime, 
Aurélie, Catherine, Vanessa, Marianne et 
François.

Un petit groupe de jeunes faisant partie 
des 120 jeunes accueillis à la Pêche en 
herbe au parc.
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par Aurélie Bousquet - Chargée de 
projet PDE et Milieux naturels

Montmagny, 14 juin 2013 – Cette 
année encore, la Fête de la pêche 
s’est tenue au Parc riverain de la 
rivière Boyer à Saint-Charles. Le 7 
juin dernier, ce sont plus de 120 
jeunes des services de garde, des 
écoles de la Source (Saint-Raphaël) 
et de l’Étincelle (Saint-Charles) qui 
ont pu apprivoiser leur canne à 
pêche, leurs hameçons et bien sûr 
les truites, par une journée d’ini-
tiation à la pêche. L’objectif de la 
Fête de la pêche étant d’assurer la 
relève.

La plupart des jeunes ont reçu, 
grâce au programme pêche en 
herbe, du Ministère des Ressources 
Naturelles (MRN) et à la Fondation 
de la Faune du Québec (FFQ) un 
guide de sensibilisation à la pêche, 
une canne à pêche et un permis 
valide jusqu’à leur 18 ans.

C’est vers 9 h cette journée-là, que 
la pisciculture des Monts-de-Bel-

lechasse a livré les quelque 960 
truites qui allaient être prises au 
cours de la journée et des jours sui-
vants dans la rivière Boyer.

À partir de 10 h, après la distribu-
tion des cannes à pêche, les jeunes 
ont pu participer à plusieurs ate-
liers, leur permettant ainsi de se 
familiariser avec la pêche.

Huguette et Justine leur ont fait 
découvrir l’importance de la sécu-
rité et des bonnes pratiques à 
adopter à la pêche pour limiter 
les accidents; Vanessa les initiait 
aux macros invertébrés benthiques 
(bibittes vivant au fond de l’eau) qui 
servent de nourriture aux poissons 
et permettent aussi de déterminer la 
santé des cours d’eau; Gilbert, un 
passionné de pêche, expliquait aux 
jeunes le rôle et la fabrication des 
mouches. Marianne, quant à elle, 
présentait la biologie du poisson et 
son habitat.

Un peu plus loin, on retrouvait 
MM. Breton, Charles-Antoine, 

La Fête de la pêche au Parc riverain de la rivière Boyer
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Robert et Bertrand P. qui animaient 
le montage des cannes à pêche et 
se pratiquaient au lancer avec les 
jeunes.

Pour terminer, l’atelier qui était le 
plus attendu depuis le début de 
la journée : la pêche des truites 
mouchetées, en bassin, supervisé 
par Réjeanne, Bertrand, Valérie et 
Pierre!

Cette journée a été un franc succès, 
les jeunes ont été attentifs à tout ce 
qui leur a été expliqué au cours de 
la journée. Ils étaient très contents 
de leur expérience et prêts à revenir 
pêcher avec leurs parents durant la 
fin de semaine.

Cette journée a été organisée 
conjointement par les Amis du Parc 
riverain de la Boyer et l’Organisme 
des Bassins Versants de la Côte-du-
Sud qui tiennent à remercier tous 
les bénévoles qui ont participé à 
l’organisation et à l’animation et 
plus particulièrement, les pompiers 
de Saint-Charles et M. Pierre Labbé 
qui a mis en branle l’activité bassin 
de pêche. Il s’est occupé de faire la 
demande du matériel aux pompiers 
(le bassin, les pompes pour l’oxy-
génation) et a installé l’ensemble 
de celui-ci. Le rêve des jeunes s’est 
réalisé!

Le bilan de la Fête de la pêche au 
Parc riverain de la rivière Boyer à 
Saint-Charles, les 7, 8 et 9 juin 
dernier fut de 246 pêcheurs en 
herbe ou aguerris, la prise de 75 
truites et la remise de 163 permis 
et cannes à pêche aux jeunes de 
6 à 15 ans. 

Informations et source : 
Aurélie Bousquet  418 248-4566 #523
pde@obvcotedusud.org 
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par Huguette Ruel - pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Une réussite, malgré la mauvaise 
température! Notre parc riverain 
gagne en popularité et nous en 
sommes bien heureux! Notre 
fête de la pêche est attendue 
par plusieurs. En effet, c’est 
par centaine que des familles 
composées des grands-parents 
jusqu’aux petits-enfants et les 
amis venaient prendre plaisir à 
taquiner une des 960 truites mises 
à l’eau pour ensemencer notre 
rivière. Il fallait connaitre les bons 
trucs pour sortir de belles prises!

Nombre de pêcheurs pour les 2 
jours : 126

Nombre de prises : 75

L’ensemencement de la rivière 
est réalisé grâce au Ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs. 

À chaque année, le CA des Amis 
du Parc riverain de la Boyer doit 
présenter son projet au ministère, 
c’est une somme de 900 $ que 
le ministère va nous remettre et 
nous devions injecter de notre 
part 450 $, une somme totale 
qui représente le coût pour 
ensemencer la rivière! 

Nous remercions nos courageux 
bénévoles, tous étaient présents 
avec leur sourire et prêts à 
accueillir avec fierté nos visiteurs. 

Notre diner hot dogs a eu lieu 
et dame nature n’a pas eu le 
dessus sur l’ardeur de nos bonnes 
cuisinières et sur l’appétit de 
nos visiteurs, pas moins de 20 
douzaines ont été vendues!

Notre course de canards s’est 
bien déroulée! La mise à l’eau des 
500 canards s’est faite par notre 
équipe de spécialistes Céline 
Létourneau, Marco et Meggie 
Fortin. Le débit d’eau était parfait, 
par contre le vent qui venait face 
aux canards, a donné un peu de 
résistance à nos vedettes! Mais 
ceux-ci ont bravé la force du vent 
et ont franchi la ligne d’arrivée 
avec succès!

Les gagnants sont :

1re position no 163 Johanne 
Boutin de Saint-Nérée (travaille à 
la garderie le Petit Poucet)

2e position no 148 Murielle 
Marquis de Saint-Charles

3e position no 185 Michel Oakes 
de Saint-Charles

4e position no 379 Maryse Bolduc 
de Saint-Jean-Chrysostôme

5e position no 449 Nathalie Allen 
de Saint-Charles

Tous nos 500 billets ont été 
vendus! Objectif atteint! Merci à 
nos commanditaires, vendeurs et 
acheteurs.

L’atelier d’archéologie a capté 
l’intérêt de nos visiteurs. Olivier, 
spécialiste dans le domaine et 
membre du CA du parc, nous a 
livré les secrets de ces objets trou-
vés aux abords de la Boyer. Merci 
grandement Olivier d’avoir fait 
toutes ces recherches, notre curio-
sité à en apprendre davantage sur 
ces vestiges du temps passé a été 
comblée!

Nouveauté cette année «La 
course aux objets insolites» 
proposée et réalisée par Bastien 

Laflamme avec l’aide de sa 
famille. Le but de cette course 
était de trouver au moins 8 des 
16 objets insolites cachés dans 
nos sentiers. Douze participants 
y ont pris plaisir et voici ce qu’ils 
ont noté d’anormal; une brosse 
à dents, un poisson rose, une 
horloge, une boule de Noël, etc. 
Cette idée originale avait pour 
but de faire découvrir nos beaux 
sentiers.

L’heureuse gagnante de cette 
course est mademoiselle Lily-Rose 
Allard de Saint-Charles. Elle s’est 
méritée un certificat cadeau au 
Bleu Citron de 25 $ bravo! Si la 
température avait été merveilleuse, 
le nombre de participants aurait 
facilement doublé et même triplé.

L’an prochain, Bastien nous invite 
à nouveau à relever le défi.

Le dimanche, notre ami Gilbert 
nous a offert son atelier de 
fabrication de mouches, c’était 
très intéressant, tout un art que de 
faire une mouche avec du poil de 
chevreuil ou d’écureuil! La couleur 
aussi joue son rôle. 

Faire ses yeux et ses côtes pour 
que le tout doive ressembler à une 
vraie mouche, c’est tout un exploit 
qui demande de la patience, 
des connaissances et des gestes 
délicats. Merci Gilbert, ton 
savoir-faire nous a grandement 
impressionnés et l’on ne verra plus 
les mouches de la même façon.

La mauvaise température 
nous a forcés à annuler la 
visite commentée des sentiers, 
le Djembé et le yoga! On se 
reprendra l’an prochain.

Une activité est née spontanément 

Pêche au village
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«Démêlons nos canards»! La 
course de canards est très sérieuse. 
Avant et après chaque course, 
nous vérifions si tous les canards 
sont là. La course étant terminée, 
on devait confirmer si tous les 
petits canards étaient bien entrés 
au bercail! Visiteurs et bénévoles 
se sont affairés à diviser ceux-ci 
par groupe de 100-200-300-
400 jusqu’au 500e! Tous y étaient, 
aucun absent! Tout le monde a 
eu du plaisir à démêler le beau 
paquet jaune.

Cette année, 300 arbres ont 
été distribués à nos visiteurs et 
3 Amis du Parc riverain, Sophie 
Pouliot, Bertrand Pelletier et Serge 
Goupil en ont aussi plantés dans 
notre beau parc. C’est grâce à 
l’Organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud qu’une telle 
chance nous a été donnée d’offrir 
tous ces arbres au grand plaisir de 
nos visiteurs désireux de planter 
chez eux! Merci au Ministère 
des Ressources naturelles et à 
l’Association forestière des 2 rives! 

Le dimanche matin, M. Leclerc du 
MRN nous a rendu visite et nous a 
remis de beaux cadeaux pour nos 
pêcheurs; une canne à pêche et un 
étui, des casquettes, un ensemble 
pour éviscérer et des gilets. Le tout 
a été remis au hasard parmi nos 
pêcheurs du dimanche.

Au cours de cette fin de semaine, 
des ensembles de cannes et 
permis de pêche ont été remis à 
nos jeunes pêcheurs, cadeaux de 
la Fondation de la Faune.

L’organisation de Pêche en 
Herbe et Pêche au village est très 
sérieuse, nous devons remplir 
toutes les promesses faites aux 
divers ministères pour recevoir la 
somme pour l’ensemencement, 
les cannes et permis de pêche et 
les arbres. Après ces 2 activités, 
des rapports détaillés sont remis 

aux ministères. Au cours des trois 
jours d’activités, nous avons reçu, 
à chaque jour, la grande visite 
des gens représentant les divers 
ministères. 

Ils regardent ce que nous faisons, 
réalisons et comment le tout est 
organisé. Des félicitations nous 
ont d’ailleurs été adressées et 
nous en sommes très fiers. 

Nous discutons aussi avec eux, 
lors d’une conversation avec 
M. Leclerc entre autres, il a été 
informé qu’un couple de canards, 
Sarcelles à ailes bleues, nichait au 
parc et 10 canetons suivaient leur 
maman. 

Cette espèce de canards est rare, 
de plus il a pris en photo l’auberge 
à insectes, a été impressionné 
par cet élément, nous lui avons 
aussi expliqué tout le partenariat 
entourant les auberges réalisées 
en collaboration avec l’OBV Côte-
du-Sud, des écoles secondaire et 
primaire de Saint-Charles et de 
nos bénévoles du parc, preuve 
que ça butine fort au parc!

Une telle fête communautaire ne 
serait pas possible sans nos com-
manditaires, nos partenaires, nos 
collaborateurs, nos animateurs 
d’ateliers et nos valeureux béné-
voles, un énorme merci à chacun 
de vous! 

Je tiens aussi à remercier le travail 
énorme que font les membres du 
CA du parc et de l’OBV Côte-du-
Sud, nous formons une excellente 
équipe et c’est un plaisir de créer 
et réaliser des projets ensemble! 

À vous tous et à nos visiteurs, votre 
contribution est essentielle au 
développement du Parc riverain 
de la Boyer, site naturel, joyau 
de verdure et d’environnement 
de Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Vive le parc!

Moments
de relaxation
par Huguette Ruel - pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer
Ça n’arrête pas au parc! 
Un nouveau sentier vous attend, celui 
du Ruisseau, nom trouvé par Bertrand 
Pelletier, une réalisation de celui-ci, 
Bertrand A., Gilbert et Jean-Guy. Tra-
versant à 2 reprises le ruisseau, ce 
nouveau sentier vous offre la tranquil-
lité et de beaux points de vue, nous y 
avons croisé à 2 reprises M. Renard!
De plus, nous avons installé quelques 
bancs rustiques en bois faits par 
M. Denis Turgeon dans les autres sen-
tiers, ils vous permettront de prendre 
une pose pour relaxer, vous pourrez 
vous détendre aussi sur des chaises 
Adirondak de différentes couleurs.
Bonne relaxation et vive le Parc rive-
rain de la Boyer!
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

André MAJOR

À quoi ça rime?
Antoine est allé à Lisbonne, au 
bord du Tange, jeter les cendres de 
son oncle, cet homme qui n’avait 
jamais voyagé que dans les livres. 
De retour au pays, il décide de se 
trouver un petit lopin de terre et 
de se construire une cabane où il 
pourra vivre une nouvelle vie avec 
ses livres, la nature et son besoin 
de solitude. Son voisin décide de 
l’aider pour la construction de 
son nouvel habitat. Avant son 
départ, sa voisine de palier l’invite 
à un repas. Antoine décide de lui 
faire visiter son nouvel habitat. 
S’agira-t-il d’un tournant dans 
leurs relations et, qui sait, de nou-
velles orientations pour le futur? 
Très bon roman. À lire : le sou-
rire d’Anton ou l’adieu au roman 
(Carnets 1975-1992).
Québec, édit : Boréal, 2013, 
181p. (roman)

Henning MANKELL 
La faille souterraine et 
autres enquêtes
(traduit du suédois par Anna Gibson)

Nous voyons évoluer Wallan-
der, enquêteur, au cours de sa 
carrière, soit en 1969, en 1975 
et en 1988. Jeune policier, il 
travaille dans la rue, durant 
des fêtes, des périodes où il 
y a contestations étudiantes, 
ouvrières, etc. Wallander, 
dans la jeune vingtaine, adore 
son métier, mais les femmes 
qu’il côtoie ne semblent pas 
apprécier son travail qu’elles 
trouvent dangereux. Dans la 
deuxième enquête en 1975, 
Wallander, maintenant marié, 
a hâte d’arriver chez lui pour 
fêter Noël, mais un travail 
de dernière minute l’oblige 
à faire un détour. Parfois ces 
retards n’aident pas le couple. 
Dans la dernière enquête, 
qui se situe 1988, Wallan-
der, dans la quarantaine, vit 
seul, séparé depuis plusieurs 
années. Il a des rencontres 
épisodiques avec sa fille 
Linda qui a dix-huit ans, ce 
qui est très important pour 
lui. Des crimes, il n’a pas 
fini d’en résoudre, sa vie 
est toujours compliquée, 
mais c’est son travail d’en-
quêteur qu’il aime avant 
tout. À lire. J’ai lu de cet 
auteur : Le Chinois.
Paris, édit : du Seuil 2012, 
420p. (roman)

Daniel POLIQUIN 
L’historien de rien
Trois histoires vécues à des 
époques différentes. La pre-
mière : Au début du siècle, une 
jeune institutrice qui voudrait 
bien voyager à l’extérieur du 
pays. Elle aura une vie diffé-
rente de ce qu’elle s’imaginait. 
Dans la deuxième : Au début 
des années 60, trois jeunes 
qui veulent changer le monde 
et surtout avoir une vie diffé-
rente. De tout ce trio, Bob se 
rend compte que c’est lui qui 
a le mieux cheminé, car avec 
les études, il a réussi à devenir 
quelqu’un et à mieux se réali-
ser. Dans la dernière histoire, 
un avocat réoriente sa carrière 
et travaille dans une quincaille-
rie à la suite d’une dépression. 
Maintenant, il aide les gens 
dans le besoin, pense à lui et 
oublie sa vie antérieure basée 
sur l’ambition. Très bon roman 
de Poliquin où le narrateur nous 
amène dans des avenues aux-
quelles on ne pensait pas pour 
ses personnages. À lire. Autre 
livre à lire : Nouvelles de la 
capitale.
Québec, édit : Boréal, 2012, 
172p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés

 Voitures de rêve
Thierry Lachance

Auteur : Bruno Garay
Illustrateurs (photographes) : Anne 
Ponscarme et Olivier Fontvieille
Éd. la Martinière Jeunesse 2011

Ce livre est un documentaire, mais 
je trouve qu’il y a quand même de 
«l’action», car il y a des images 
d’automobiles qui prennent feu 
après des accidents. Les accidents 
se produisent lors de courses 

automobiles. J’aime ce livre, car les 
illustrations sont vraiment belles. Ce 
sont des photographies excellentes. 
Je trouve ce livre très intéressant à 
lire, car j’aime les «autos de rêve». Il 
y a aussi beaucoup d’informations 
et j’ai pu réaliser des apprentissages 
tout en lisant.

Allez-vous l’emprunter à la 
bibliothèque de Saint-Charles?

Romans adultes
La nuit est à moi Liz Curtis Higgs
Code Kathy Reich
Une douce chanson Mary Higging Clark
Lit double 2 Jeannette Bertrand
Remède pour la faim Deni Y. Bédard
Les sœurs du Cap Louise Portal

Jeunesse
Jeux de langue
Une surprise pour Madame Poule
Au boulot Dr Petitgros!
Il n’y a pas d’autruche dans les contes de fées

Documentaire
Hawaï
Les contes et légendes de la Côte-du-Sud
Ma famille d’ici et d’ailleurs

CD - DVD
Soyez heureux – Galant, tu perds ton temps (CD)
Elvis Presley (livre CD)
Angleterre (DVD)

Horaire d’été
Juillet : À partir du 2 juillet, ouvert tous les 
mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30
Août : À partir du 1er août, ouvert les mardis et 
jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30
Retour à l’horaire régulier à partir du 3 
septembre. 

Club de lecture
La prochaine rencontre du club de lecture aura 
lieu le 9 septembre.

Remerciements
Madame Chantal Bellavance quitte ses 
fonctions de responsable à la bibliothèque 
Jacques Labrie. Nous tenons à la remercier 
pour son dévouement et sa générosité durant 
toutes ces années passées avec nous. 
Madame Sylvie Bernier lui succèdera à compter 
du 1er septembre.

Bonnes vacances à tous!
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

M. Jean-Claude Patry, décédé 
le 12 juin à l’âge de 67 ans et 7 mois.  

Il était l’époux 
de Mme Michelle 
Leblanc et le père 
de Carl (Liza Tardif) 
et Mathieu (Jovette 
Tardif).

Il était le frère 
de René (Ginette 
Breton), Jacques 

(Gabrielle Boucher), Gisèle de 
Saint-Charles, ainsi que de Mme 

Louisette Patry, ancienne employée 
de la Fabrique de Saint-Charles et 
le beau-frère de Réginald Leblanc 
(Nathalie Bilodeau).

Nos sincères condoléances aux 
familles dans le deuil.

Ne les oublions pasBaptême

Avis de décès 
par Chantal Bellavance

Au foyer de Saint-
Gervais, le 20 
mars 2013, à 
l’âge de 84 ans 
et 10 mois est 
décédé M. Marcel 
Beaudoin, époux 
de Mme Françoise 
Bolduc de notre 
paroisse.

Chapelle Sainte-Anne
par Chantal Bellavance, pour le 
comité des chapelles

La chapelle sera ouverte de 12 h à 
20 h tous les jours du mois de juillet. 
C’est-à-dire du 1er au 31 juillet. 
Pour ce qui est de la neuvaine, les 
personnes qui le désirent pourront 
aller réciter le chapelet et la 
neuvaine à 19 h 30 du 17 au 26 
juillet inclusivement.

Bienvenue à tous.

Des parents souriants : 
Steve Lamontagne et 
Mélanie Yanch  nous 
présentent leurs deux 
enfants : Jacob et Amy..

Voici Louna et ses parents : 
Jonathan Daigle et Myriam 
Bélanger.

Mathieu Blouin et Mireille 
Goupil ont maintenant 
une petite fille qui se 
nomme Allyson. Leur pre-
mier enfant se nomme 
Ludovic.

Voici la famille de Mario 
Lamontagne et de Bélinda 
Ménard : Ashley est la nou-
velle baptisée et Daphnée 
la plus grande.

Déjà une belle famille : Eric 
Garant et Barbara Bois-
sonneault nous présentent 
leurs trois enfants : Loghen 
à droite, sa soeur Rébeka à 
gauche et bébé Malcom sur 
les genoux de papa
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Ne les oublions pas

25e
19, 20 et 21
juillet 2013

Venez fêter avec nous!

Au programme

Vendredi 19

Méchoui de La Braisée Bistro Mobile

sur la musique de Irish Tree Adultes : 40$

Samedi 20
Conte-Conférence Bacchus en Canada

avec Steve Bernier gratuit

Programme double

avec Guillaume Gagnon et Argo

Adultes : 23$

Dimanche 21

Contes avec Bernard Grondin gratuit

LaTourelle Orkestra Adultes : 23$ 

Restauration légère sur place

réservation suggérée

Billets en vente au 418 887-3789

Pour plus dʼinformations, consultez le www.ricaneux.com

Réalisé avec l’aide de : Municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse

  

° Fière membre de la Pet
Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT 
et de la Corporation des 
zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en 
comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique
animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! 
(prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière
afin de relocaliser les animaux 
abandonnés et éviter leur euthanasie. 

° Fière membre de la Pet
Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT 
et de la Corporation des 
zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en 
comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique
animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! 
(prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière
afin de relocaliser les animaux 
abandonnés et éviter leur euthanasie. 

° Toilettage 

° Éducation canine 

° Interventions en
zoothérapie 

Maintenant ouvert! 
à Saint-Charles-de-Bellechasse 

Mélanie LeGrand - 418 554-0408

        / grandcalin  -  legrandcalin@gmail.com

s'apprivoiser...
une patte à la fois

par Stéphanie L. Samson
Une entreprise locale bien de chez 
nous a de quoi rendre fiers les 
charléens. En effet, l’aventure du 
Ricaneux a commencé au milieu 
des années 80. À ce moment, se 
lancer dans la production d’alcool 
de petits fruits au Québec était 
considéré par plusieurs comme 
de la folie. 

25 ans plus tard, l’entreprise est 
encore là pour montrer que la 
folie ne l’était pas tant que ça et 
qu’en plus, l’entreprise perdure 

avec une relève assurée. 25 ans 
d’innovation, de défonçage de 
portes. Certaines choses se sont 
améliorées, comme la percep-
tion de la clientèle pour les pro-
duits québécois et d’autres n’ont 
pas changé, comme les possi-
bilités de mise en marché. Qu’à 
cela ne tienne, les propriétaires 
continuent, encouragés par leur 
clientèle et leurs bons mots pour 
les produits ainsi que l’accueil qui 
leur est réservé à la boutique de la 
ferme. Pour remercier sa clientèle 
et lui en offrir toujours plus, une 

Le Ricaneux a 25 ans!
fin de semaine festive est organi-
sée par l’équipe du Ricaneux. 

Elle aura lieu les 19, 20 et 21 juil-
let prochains. Contes, musique, 
découverte du domaine et bien 
plus encore sont au programme 
dans un décor champêtre. Beau 
temps, mauvais temps, les spec-
tacles auront lieu, sous le grand 
chapiteau. Il y en aura pour tous 
les goûts, petits et grands. 

Pour plus d’informations
consultez le site internet ou contactez 418 
887-3189.
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Sports et Loisirs

par Mélanie LeGrand,                 
coordonnatrice du loisir
«Le citoyen est et doit être l’acteur 
principal de son loisir». Voilà l’un 
des trois principes fondamentaux 
du développement du loisir. Les 
loisirs de Saint-Charles-de-Belle-
chasse ont vécu beaucoup de chan-
gements ces dernières années. Il est 
devenu plus inclusif, participatif et 
empreint de nouveauté.
Ses deux éditions du Carnaval hiver-
nal étant couronnées de succès, 
il est à prévoir que cet événement 
sera renouvelé et fera désormais 
partie intégrante de nos hivers. Les 
glissades, randonnée et le feu ont 
fait le bonheur de tous, nous rap-
prochant tous les uns des autres.
La journée du sport, passée un peu 
dans l’ombre en septembre dernier, 
regroupait les athlètes d’Ultimate 
Québec, une éducatrice canine, une 
séance de Zumba et les membres de 

Capoeira Québec pour nous faire 
connaître ces quatre disciplines.
Une soirée mémorable des béné-
voles, jointe au lancement de la 
politique familiale a été présentée 
en novembre dernier. Déjà, le vent 
de changement se fit sentir.
En janvier le Club de marche put 
prendre son envol, grâce à Domi-
nic Laflamme qui reprit le flam-
beau et depuis ce temps anime 
les rencontres. Le Club, sans cesse 
grandissant, est un bel exemple 
de réussite participatif. Semaine 
après semaine, les personnes se 
donnent rendez-vous pour se ren-
contrer et pour bouger. Bravo à tous 
les participants et merci à Dominic 
pour ta grande collaboration et 
initiative!Après le développement 
de deux programmations saison-
nières vint dernièrement une pro-
grammation conjointe du loisir 
de Saint-Charles et de Beaumont. 

Cette belle expérience a permis à 
nos deux municipalités d’offrir un 
bel éventail de service qui saura 
plaire à tous. Il est à souhaiter que 
cette collaboration puisse continuer 
de la sorte.
Moment personnel de succès, que 
tous peuvent et doivent partager, la 
Boucle du Grand défi Pierre Lavoie. 
C’est à croire que tout Saint-
Charles s’était donné rendez-vous 
sur l’avenue Royale afin de fêter 
entre êtres chers, entre voisins et 
encourager les milliers de cyclistes! 
Du jamais vu depuis le 250e ou 
depuis l’époque du Charolais, tous 
se sont  réunis à l’extérieur pour une 
journée magique et remplie de sur-
prises!
De l’aveu même de certains cyclistes 
et policiers, l’énergie de Saint-
Charles était incroyable. Pourquoi? 
Parce qu’elle s’est mobilisée pour 
accueillir les cyclistes et réaliser la 

Petits bonheurs
La fête au village lors du passage de la Boucle. Photo de Yvan Gravel



juillet/août 2013 29

Au f i l de

Sports et Loisirs

plus grande fête des voisins qui 
fut! 3300 cyclistes, 26 bénévoles, 
des centaines de participants, des 
dizaines de maisons décorées, de 
fêtes de voisins, de famille, d’amis 
et... le soleil! De toute part des fêtes 
(de voisins et familiales) étaient 
organisées, des casseroles sorties, 
des maisons décorées et des habits 
oranges, un concert, une chanteuse, 
une session de Zumba, les Cheer-
leaders de l’Étincelle, un party hot 
dogs où près de 300 hot dogs ont 
été donnés et même un vélo station-
naire, et j’en passe! Veuillez envoyer 
vos plus belles photos de la Boucle 
et de vos fêtes à la municipalité afin 
de les partager avec tout le monde! 
Au moment d’écrire ce dernier 
article, il m’est impossible d’annon-
cer la municipalité la plus accueil-
lante. Mais comme on m’a men-
tionné lors du Souper Charolais: 
«Que Saint-Charles remporte ou 
non ce prix, on a gagné». En effet, 
Saint-Charles s’est approprié son 
loisir, s’est réunie et s’est amusée.
«Le citoyen est et doit être l’acteur 
principal de son loisir». C’est donc 
mission accomplie! Non pas que 
je n’ai pas aimé les loisirs (bien au 
contraire), mais comme, en plus 
de son loisir, chaque personne est 
aussi responsable de son bonheur, 
c’est après cette magnifique année 
et ce superbe mois de juin que je 
retrouverai le mien.

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.

Merci à tous pour votre magnifique 
implication et participation, et merci 
d’être demeuré à Saint-Charles en 
juin! Plus particulièrement, merci au 
comité du suivi de la politique fami-
liale –  loisirs, composé de Cindy 
Comeau, Valérie Hains, Louise 
Labbé, Lynda Carrier et Jean-Guy 
Laflamme qui en plus de leur sou-
tien et idées novatrices, ont contri-
bué au succès de la mobilisation de 
la Boucle et ont organisé la fête de 
la Saint-Jean, à saveur familiale.
Merci à tous pour votre magnifique 
implication et participation, et merci 
d’être demeurés à Saint-Charles    
en juin!

La fête au village lors du passage de la Boucle. Photo de Yvan Gravel

La fête au village lors du passage de la Boucle.
Photo de Yvan Gravel
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Actualité

par Roland Leclerc, pour le Club 
Quad Appalaches-Nord

Veuillez prendre note que le sentier 
estival qui partait de l’aréna jusqu’à 
la route Picard n’est plus accessible. 
Le droit de passage du CN n’est pas 

par Mélanie LeGrand,                 
coordonnatrice des loisirs

La Saint-Jean à Saint-Charles, un 
autre beau succès de participation! 
C’est plus de deux cents personnes 
qui se sont donné rendez-vous à la 
Fête nationale ce dimanche 23 juin. 
Une journée à saveur familiale, 
imaginée à la base par M. Jean-
Guy Laflamme où plusieurs stations 
attendaient les spectateurs tel un 
«Beach Party» pour les enfants à 
la piscine, des tournois de fer, de 
tennis, de washer ainsi que des jeux 
gonflables.

Plus tard en soirée, c’est Julie Breton 
qui a animé la foule avec des airs 

connus et rassembleurs. L’énergie et 
la proximité de Julie et de sa fratrie 
ont d’ailleurs été très appréciées! 
Cette dernière fut accompagnée 
du feu de joie ainsi que de feux 
d’artifices qui ont d’ailleurs été 
complétés par des feux d’artifice 
dans la municipalité tout entière!

Pour le succès de cette soirée, je tiens 
à dire le plus grand des mercis à 
M. Pierre Toussain, accompagné de 
Mathieu, pour avoir sauvé notre feu 
de la Saint-Jean; à Lynda Carrier et 
Denis Perreault pour m’avoir aidé 
à décorer les lieux; à Dominic Roy 
et Jocelyn Baribeau pour avoir cuit 
en un temps record plus de 350 

La Saint-Jean

Un autre bonheur!

hot dogs; à François Audet pour 
son discours de la Fête nationale, 
pour le feu et les feux d’artifice et 
finalement à nos quatre valeureux 
cuistots qui ont spontanément 
décidés de terminer toute la 
quantité de hot dogs restants!

Les représentants de la municipalité 
et du charolais sont également 
enchantés de cette belle  
participation!

Encore une fois, Saint-Charles s’est 
approprié son loisir ! Merci à tous 
de votre présence à cette soirée où 
de nombreux beaux souvenirs se 
sont créés et où de belles rencontres 
se sont faites!

accordé, mais pour le reste rien n’est 
changé. Vous êtes donc illégaux 
si vous empruntez ce sentier. Il ne 
faudrait pas oublier que les droits 
de passage sont des permissions 
accordées par les propriétaires.

Club Quad

Droit de passage



INSCRIPTIONS AUPRÈS DES MEMBRES DÈS MAINTENANT. 
Premiers arrivés, premiers servis avec votre paiement. 

Inscription sur réception du paiement complet de votre foursome 
Date limite : 3 août 2013

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

Samedi le 31 août 2013
18 trous formule Continuous Mulligan

Club de golf St-Michel

INFO
Alexandre Bélanger, prés. 418 559-0021 - Martin Aubé, trés. 418 887-3915

Mélanie Lemelin, sec. trés.  418 887-5277 - Émilie Lamontagne sec. 418-916-1589
Donavan Labrie 418 887-3156 - Gilles Labrie 418 887-3156
Mario Bérubé 418 887-7081 - Patrice Dubois 418 916-0536

et Guillaume Godbout 418 802-3630

COÛT
60 $ souper inclus - 20 $ souper seulement - 30 $ membres

PROGRAMME
Prix spéciaux sur les 4 normal 3

Concours du plus long coup de départ
Concours de coup roulé

Consommation gratuite à votre arrivée à l'aréna
Souper chaud suivi d'un spectacle du groupe Rock On avec disco

Nombreux prix de présence

RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2013
 22e anniversaire

Encore 
cette année,

Voiturettes “GRATUITES”

pour les 6 premiers départs
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Calendrier des activités

juillet 2013

19, 20 
et 21

25e du Ricaneux               
fin de semaine festive 

août 2013

12 Conseil municipal

31
Rencontre de golf
St-Charles 2013

 Collecte sélective bac bleu 
3, 17 & 31 juillet - 14 & 28 août

Bois d’allumage à la 
Ressourcerie de Bellechasse

L’atelier de bois de la Ressource 
Atelier est de retour! En collaboration 
avec la Ressourcerie de Bellechasse 
de Saint-Léon de Standon, le groupe 
peut faire ses activités et préparer 
les sacs de bois d’allumage. La 
Ressource Atelier aide à l’insertion 
sociale et à l’intégration à l’emploi 
des personnes vivant ou ayant vécu 
des difficultés de santé mentale.

Vous pouvez vous procurer des sacs 
de bois d’allumage au coût de 5 $ 
le sac, ou obtenir de l’information 
sur ce projet en téléphonant à la 
Ressource Atelier au 418 885-4346 
(poste 207) ou au CHSLD de Saint-
Anselme au 40, chemin Saint-Marc, 
au sous-sol).

Merci d’encourager ce merveilleux 
projet!

Calendrier de la Collection 
Bellechasse 2014

Pour sa vingt-deuxième édition, 
le calendrier de Bellechasse fait 
place à la photographie. Les 
professionnels ou amateurs de 
la photo ont jusqu’au 19 octobre 
prochain pour s’inscrire au 

populaire concours du calendrier 
de la Collection Bellechasse.

Cette année, un thème est 
proposé : La Cycloroute de 
Bellechasse. Ainsi, les plus belles 
photos prises de la Cyloroute seront 
à l’honneur. L’ensemble des œuvres 
sélectionnées couvre les douze 
mois de l’année, mais aussi les 
quatre saisons du climat québécois, 
ainsi vos photos de cet hiver ou 
de l’automne dernier peuvent être 
présentées. 

Les personnes intéressées à 
présenter des photos dans le cadre 
de ce projet peuvent se procurer 
un formulaire d’inscription et les 
règlements en écrivant à Claude 
Lepage, agent de développement 
culturel de la MRC de Bellechasse 
à l’adresse courriel suivante : 
clepage@mrcbellechasse.qc.ca ou 
en visitant le site web de la MRC de 
Bellechasse (www.mrcbellechasse.
qc.ca).

À vos appareils!

Bénévoles recherchés pour 
Visite d’amitié

Urgent besoin de bénévoles pour 
Saint-Charles. Des aînés de votre 

municipalité ont grand besoin de 
votre aide. Souvent, une petite 
heure par semaine suffit!

Entraide solidarité Bellechasse au 
418 883-3699 ou 1 877 935-3699

CJS du Littoral

Des travaux à effectuer cet été? 
Tonte de pelouse, désherbage, 
peinture, gardiennage, ménage, 
classement, archivage, déchique-
tage de vos documents, travaux 
légers de déménagement ou de 
réaménagement de vos locaux et 
bien plus encore.

Citoyen ou entreprise, faites appel 
aux services des jeunes de votre 
communauté! Une coopérative 
jeunesse de services (CJS) réunit 
des jeunes de 12 à 17 ans et leur 
permet de démarrer leur propre 
entreprise coopérative, de s’initier à 
l’entrepreneuriat et de vivre un été 
riche en apprentissages. 

Nous vous invitons donc à participer 
à la réussite de ce projet en leur 
offrant des contrats!

Tél. : 418 884-3190; courriel : 
cjsdulittoral@outlook.com



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

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

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

418 887-6680



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



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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



  Qu’est-ce que la rhinite allergique 
saisonnière?

Les allergies saisonnières (rhinite allergique 
saisonnière) se manifestent avec le printemps au 
moment de l’éclosion des bourgeons et des fleurs 
qui libèrent du pollen dans l’air ambiant et se 
poursuivent jusqu’aux premiers gels.

   Démangeaisons des yeux, du nez et du palais;

   Éternuements et écoulement nasal clair et abondant;

   Yeux rouges et larmoiements;

   Congestion nasale et maux de tête;

   Toux et essoufflement.

Symptômes

  Comment prévenir 
les allergies 
saisonnières?

Fermer les portes et les 
fenêtres de la maison 
pour éviter d’y faire entrer 
des pollens. Éviter les 
endroits comme les champs lors de la période de 
pollinisation. Conduire la voiture avec les vitres 
fermées, changer de vêtements après une activité 
au grand air et quitter l’endroit où l’on est lorsqu’on 
éprouve des symptômes d’allergie. 

Consultez votre conseiller santé pour en  
apprendre davantage.

Les allergies 
saisonnières

Qu'est-ce que la rhinite allergique saisonnière?Les allergies saisonnières (rhinite allergique saisonnière) se manifestent avec le printemps au moment de l'éclosiondes bourgeons et des fleurs qui libèrent du pollen dansl'air ambiant (début de la pollinisation) et se poursuiventjusqu'aux premiers gels.

Bien qu'elle se manifeste à tout âge, elle affecte particulièrement les enfants et les jeunes adultes. Elle est attribuable à une exposition au pollen des arbres, des graminées (gazon, foin) et des mauvaises herbes,comme l'herbe à poux. Il ne faut pas la confondre avec la rhinite annuelle qui perdure toute l'année et qui est causée plutôt par les acariens (contenus dans la poussière de maison), les animaux, et les moisissures.

Un programme

Consultez votre pharmacien ou votre médecin pour choisir le traitement qui vous convient le mieux,en tenant compte de vos besoins, de votre état de santé, des contre-indications et des effets indésirables possibles.

Quand consulter un médecin?
W Incertitude sur la présence ou non d'une rhinite allergique saisonnière
W Connaître les allergènes en cause au moyend'un test d'allergie cutanée
W Écoulement nasal déclenché par le froid et le chaud

W Problèmes respiratoires comme de la toux etdes cillements
W Douleurs intenses aux oreilles
W Congestion nasale et mal de tête frontalimportant

W Symptômes trop sévères ou non soulagés parles médicaments sans ordonnance
W Enfant de moins de deux ans
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Démangeaisons des yeux, du nez, et du palais;
Éternuements et écoulement nasal clair et abondant;
Yeux rouges et larmoiements;Congestion nasale et maux de tête;Toux et essoufflement.

SymptômesRhinite allergique saisonnière

Estampe de la succursale

En collaboration avec

Ce feuillet est offert à titre gracieux par
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Horaire estival
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h

Retour à l’horaire normal dès le 3 septembre.  
Bon été à tous !

À compter du 25 juin

LivraiSon gratuite  •  Service de photo passeport et d’identité, ouvert 7 jours et 5 soirs

Manon ruel et Marie-eve genois
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


