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Succès monstre pour la Pêche au village!
Bel honneur pour un vin de chez nous - De la bière aux patates
Médaille d’or pour Kassandra Dion - Pompier d’un jour - Bel effort 
corporatif pour la rivière Boyer



DES SERVICES 
ACCESSIBLES ET
QUELQU’UN AU BOUT
DU FIL POUR LA FAMILLE 

À LEURS AFFAIRES
Dawson

BESOIN DE PARLER 
À UN CONSEILLER ?  
Facile avec notre horaire prolongé
Obtenez de l’information et effectuez vos 
transactions par téléphone avec l’aide de 
l’un de nos conseillers : 
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end 
• même les jours fériés

Composez le 418 887-3337
ou le 1 800 910-2844

Alain-Godbout
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Mélanie LeGrand

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

  avant le 12 août 2015 à laboyer@laboyer.com

Le journal Au fil de La Boyer 
existe depuis plus de 25 ans 
et tout au long de son  
histoire, les bénévoles se 
sont succédés, le journal s’est 
réinventé, de merveilleuses
histoires ou d’importants  

dossiers ont été partagés. Par deux fois nous avons 
failli le perdre et, par deux fois, il a survécu. 
Le journal fonctionne depuis 2 ans sans rédacteur 
en chef. Six personnes se relaient maintenant les 
responsabilités de son montage et nous permettent 
de profiter de ce bel ouvrage, mois après mois.
Bravo et merci ! 
Malgré tous ces changements, l’éditeur a tenu  
à conserver le mot de bienvenue, autrefois 
écrit par le rédacteur en chef et cette section 
a été reprise depuis afin de souhaiter bonne 
lecture et de dresser un court résumé.  

Pour les prochaines parutions, c’est avec joie que je 
remplirai cette tâche. 
À nouveau, la Fête de la pêche fut un succès au 
Parc riverain de la Boyer. Plus de 200 personnes 
ont lancé leurs lignes à l’eau et plus de 300 arbres 
ont été remis. Les activités de ces deux journées 
ont su plaire à tous. Bravo et merci aux Amis du 
Parc riverain pour cette fête annuelle ! De plus, 
nous recevrons une belle invitation, empreinte 
d’histoire, à participer à l’événement «Parc 
en Fête» qui se déroulera les 15 et 16 août 
prochains au parc riverain. Nous pourrons 
y découvrir des vins de chez nous, ceux  
du Ricaneux et du Domaine Bel-Chas ainsi que  
la bière St-Charles du Pub de la Contrée.
Dans la hâte de découvrir cette édition de 
juillet-août, je souhaite que vous saurez profiter  
de cette superbe saison estivale et des activités  
se déroulant à Saint-Charles !

Merci à vous qui permettez 
à La Boyer d’être ce qu’elle est!

En cette fin d’année de publication, le conseil d’administration du journal 
Au fil de La Boyer tient spécialement à remercier ses collaborateurs et ses bénévoles.
Un merci tout spécial à vous, chers lecteurs, citoyens de notre belle municipalité  

de Saint-Charles-de-Bellechasse. 
C’est en pensant à vous que chaque mois, des gens et organismes prennent de leur 
temps pour écrire des articles, prendre des photos, couvrir des événements et s’impliquer 
dans le processus de production du journal mensuel, de la réception des textes,  

à la correction, au montage. 
Merci aux bénévoles qui sont impliqués depuis de nombreuses années ou plus 
récemment, et ce, à divers niveaux. Merci aux nombreux et fidèles annonceurs sans qui, 

la publication du journal ne serait tout simplement pas possible. 
C’est là que réside la force de notre journal communautaire, dans l’union  
des forces de tous et chacun, dans la volonté des gens d’être informés de ce qui  

se passe chez eux. MERCI!



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice
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Lorraine Asselin, Nicole Fillion, Stéphanie L. Samson, 
Claire Boucher, Jean-François Comeau, Julien Fontaine,
Lise Giguère et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada         30 $ par année. 
États-Unis       45 $ par année.

Membres 
laboyer@laboyer.com

Publicité 
laboyer@laboyer.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 291-3643

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1220 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques 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: 

16 août 2015 - 17 h
par courriel à textes@laboyer.com ou 
communiquez avec Jean-Francois Comeau 
au 418 916-0712.

Photo page couverture 
Crédit photo:  Yvan Gravel

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
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 3 juin 2015
Rapport du maire
La maire Dominic Roy informe 
l’assistance que le tableau 
électronique sera installé en juillet 
de cette année. Le ministère des 
Transports a été consulté. Une 
entente est intervenue avec le 
propriétaire des lieux.
La municipalité travaille à la 
recherche d’eau potable afin que 
n’arrivent plus les pénuries au 
printemps comme ces deux dernières 
années.
Les taxes sont payables en plusieurs 
versements, mais de nombreux 
contribuables ont oublié de faire 
le deuxième versement et il a fallu 
dépenser des centaines de dollars 
pour informer les contribuables.
Ordre du jour
Orioles de Québec
La municipalité octroie une 
contribution de 100 $ au club de 
balle rapide Orioles de Québec, 
club dans lequel évoluent deux 
jeunes de Saint-Charles.
Règlement de régie interne
Le conseil approuve un avis de 
motion pour l’adoption prochaine 
d’un règlement de régie interne 
concernant les séances du conseil 
municipal. Il s’agit entre autres de 
formaliser la pratique des séances 
du conseil le 1er mercredi du mois, de 
même que la période de questions à 
la fin des séances plutôt qu’au début.
Règlement sur permis 
et certificats
Le conseil approuve un avis de 
motion pour l’adoption prochaine 
d’un règlement concernant les 
conditions de délivrance de permis 
et certificats.

Entente travaux municipaux
Le conseil dépose un projet de 
règlement concernant les travaux 
municipaux. Il s’agit de préciser 
davantage les conditions des 

ententes avec les promoteurs dans 
la conduite des travaux dans la 
municipalité, et ce qui survient par 
la suite.
Consultation publique
Une consultation publique aura lieu 
à la salle de conférence de la mairie 
le 29 juin 2015 à 19 h concernant le 
projet de règlement précédemment 
mentionné.
Politique 
frais de déplacement
La politique relative aux frais de 
déplacement du personnel est 
approuvée.
Carrefour action 
municipale et famille
La municipalité renouvelle son 
adhésion à Carrefour action 
municipale et famille.
État comparatif
La municipalité dépose les états 
financiers de 2014 et fait ressortir 
avec précision les coûts attribués à 
chaque activité. Ainsi, le Charolais 
accuse un déficit d’opération alors 
que la municipalité déclare un 
surplus.
Fauchage 
Débroussaillage JMS inc. se voit 
attribuer le contrat de fauchages aux 
abords des rangs.
Congrès
Le conseil autorise l’inscription et la 
participation du maire au Congrès 
de la Fédération québécoise des 
municipalités qui aura lieu à Québec 
du 24 au 26 septembre 2015.
Expo BBQ Bellechasse
Le conseil autorise le maire à 
s’inscrire à l’événement qui aura lieu 
à Saint-Anselme le 2 juillet 2015.

Utilisation de fonds réservés
Une somme liée au budget de la 
politique familiale sera utilisée pour 
compléter les paiements des travaux 
au parc dit de la citerne.
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Reddition de comptes
La municipalité a rempli le rapport 
des dépenses effectuées sur les 
routes locales avec la contribution 
d’un montant venant du ministère 
des Transports.
Guide de l’employé
La municipalité adopte l’édition 2015 
de la Politique de gestion des 
employés municipaux.
Feux d’artifice 
Charolais champêtre est autorisé à 
tenir un feu d’artifice le 23 juin à 
l’occasion de la Fête nationale.
Appui financier
La municipalité dépose une 
demande d’aide financière à un 
nouveau programme fédéral, soit 
le Programme d’infrastructure 
communautaire du Canada 150. 
La municipalité s’engage en même 
temps à assumer sa partie des coûts, 
le cas échéant.
Tarification heure de glace
Pour la prochaine saison, la glace 
sera louée à 30 $ de l’heure. Nous 
apprenons que les municipalités 
environnantes du bas de Bellechasse 
participeront aux frais de l’aréna, ce 
qui a permis de baisser les coûts de 
l’heure de glace.
Cyclosportive de Bellechasse
Le conseil autorise la tenue sur 
son territoire de la 3e édition de  
la Cyclosportive de Bellechasse qui 
aura lieu le 5 juillet 2015.

Autorisation de signer
Le maire et le directeur général sont 
autorisés par le conseil à signer la 
location du terrain pour la pose du 
panneau d’affichage électronique 
(218/279).

Demandes de subvention
La municipalité fera une demande 
de subvention au programme 
Redressement des infrastructures 
routières. Cela concernerait le rang 
Sud-Est.
La municipalité fera une autre 
demande, cette fois-ci au programme 

Accélération des investissements sur 
le réseau routier local.
Demande CPTAQ
La municipalité recommande à la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec d’approuver la 
transaction, considérant qu’il s’agit 
d’une consolidation d’exploitation 
agricole.
Reddition finale de compte
Le conseil approuve le rapport 
de l’utilisation des fonds reçus du 
programme Taxe sur l’essence et 
contribution du Québec 2010-2013, 
fonds ayant servi notamment aux 
travaux sur l’avenue Royale, la rue 
Sophie et la rue de l’Église, travaux 
totalisant la somme de 982 413 $.
OMH 
Le conseil accepte la révision 
budgétaire de l’Office municipal 
d’habitation pour 2015.
Engagement
Le conseil autorise l’engagement 
de Keven Bélanger au service des 
Travaux publics.
Représentant à la prévention
M. Jean-François Comeau, directeur 
général adjoint à la municipalité, est 
nommé responsable à la prévention.
Félicitations 
Domaine Bel-Chas
L’entreprise Domaine Bel-Chas 
reçoit les félicitations du conseil pour 
avoir remporté un prix (Bronze) aux 
États-Unis, alors que 3 700 sortes de 
vin provenant de 27 pays étaient en 
compétition.
Félicitations
Choeur de Bellechasse
Le conseil félicite le Chœur de 
Bellechasse et la Fabrique de Saint-
Charles pour la tenue du concert de 
5e anniversaire du Chœur le 15 mai.

Période de questions
Quelques citoyens posent des 
questions et contestent le fait que 
la municipalité ait payé au maire 
le montant de 100 $, lequel avait 
déclaré avoir subi des dommages à 
son véhicule en allant porter secours 

à des personnes coincées dans la 
tempête cet hiver.

Une citoyenne déclare être allée à la 
Clinique médicale de Saint-Anselme 
pour s’inscrire, croyant qu’il y avait 
un nouveau médecin, comme l’avait 
déclaré dans La Boyer le maire de 
Saint-Charles. Le maire dit avoir agi 
de bonne foi, et demande aux gens 
d’attendre un peu avant que cette 
information ne se concrétise.

Quelqu’un demande pourquoi 
Saint-Charles a décidé de ne plus 
accrocher de fleurs aux poteaux 
d’Hydro-Québec, alors que d’autres 
municipalités le font. On informe 
que Saint-Charles a décidé de se 
conformer à la demande d’Hydro.

Un citoyen du rang  Sud-Est déplore 
le fait que des trous énormes n’aient 
pas été bouchés dans son rang. On 
lui dit que cela doit être fait sous peu.

La question posée le mois dernier sur 
le coût du déneigement des trottoirs 
a permis d’apprendre qu’il en a 
coûté quelque 12 080 $, incluant les 
immobilisations.

Une autre personne demande ce 
qu’il en a coûté en frais d’avocat 
dans le dossier de Gilles Labrie. 
L’information sera connue plus tard. 

Le citoyen Réjean Lemieux félicite 
la municipalité pour la qualité des 
aménagements réalisés autour de la 
citerne. 

Quelqu’un déplore à nouveau que le 
site Web de la municipalité ne soit 
plus mis à jour depuis des mois.

On réfléchit à la municipalité à 
un projet de Cahier du citoyen 
qui contiendrait un maximum 
d’informations utiles aux 
contribuables et citoyens.

Une question est posée sur les 
avantages et inconvénients d’avoir 
installé la patinoire sur le terrain de 
tennis. Il semble que l’évaluation soit 
à venir.



MHYP15-027 • hydro-québec •  
Annonce • mAison efficAce – cLienTs résidenTieLs 
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PUBLICATION:  
L’épik 
Le TrAiT d’union 
LA Vie d’ici 
Le brunois 
Le monTAgnArd 
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Participez au tirage d’ici le 20 mars 2016. Vous pourriez recevoir un chèque de remboursement de vos achats d’électroménagers certifiés ENERGY STAR.  
Le participant dont le nom aura été tiré au sort devra répondre à une question d’habileté mathématique. Le prix a une valeur approximative de 8 000 $.  
Certaines conditions s’appliquent. Consultez le règlement complet pour plus de renseignements à hydroquebec.com/residentiel/maisons-efficaces.

VOTRE NOUVELLE DEMEURE SERA-T-ELLE  
UNE MAISON EFFICACE ?
Lors de l’achat d’une maison neuve, Hydro-Québec vous encourage à rechercher 
une maison efficace, c’est-à-dire performante en termes d’efficacité énergétique. 
Ainsi, vous réduirez vos coûts d’électricité pour les années à venir ! 

Demandez une maison efficace à votre constructeur.

Pour connaître les caractéristiques d’une maison efficace,  
visitez hydroquebec.com/residentiel/maisons-efficaces.

PArUTION:  
18 Juin 
5 Juin 
5 Juin 
12 Juin 
17 Juin 
9 Juin 
2 Juin 
15 Juin 
30 Juin 
25 Juin 
15 Juin 
4 Juin 
26 Juin 
15 Juin 
1er Juin 
3 Juin 
1er Juin 
1er Juin 
17 Juin 
5 Juin 
26 Juin 
1er Juin 
4 Juin 
3 Juin 
1er Juin 
15 Juin 
1er Juin 
1er Juin 
18 Juin 
1er Juin 
25 Juin 
1er Juin 
3 Juin 
1er Juin 
29 Juin 
30 Juin 
15 Juin 
1er Juin

MHYP15-027 Ann_MaisonEfficace_7.5x10.indd   1 2015-05-14   09:13
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Surplus fiscal consolidé

Revenus de fonctionnement non consolidés Dépenses de fonctionnement non consolidées

État de la situation financière non consolidée
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Municipalité

par Nicolas St-Gelais, directeur général

Afin d’assurer le respect de sa 
règlementation, la municipalité 
souhaite rappeler aux citoyens 
les articles touchant la 
règlementation sur les permis 
et les nuisances. À ce titre, nous 
vous invitons à contacter la 
municipalité afin d’obtenir toute 
l’information requise en regard 
de ladite règlementation. 

Règlementation sur 
les permis
Il est nécessaire d’obtenir un 
permis avant de procéder aux 
actes suivants :
1. Tout projet de changement 

d’usage ou de destination 
d’un immeuble;

2. Le déplacement d’une con-
struction;

3. La construction, l’installation, 
la modification et l’entretien 
de toute enseigne déjà érigée 
ou projetée;

4. Les travaux en milieu riverain 
en vertu du chapitre traitant 
des normes relatives à la pro-
tection des rives et du littoral 
du règlement de zonage;

5. La démolition d’un bâtiment 
ou d’un ouvrage;

6. L’installation d’une piscine;
7. Tout projet de construc-

tion, de rénovation, 
d’agrandissement ou d’ad- 
dition de bâtiment. Exception, 

pour  les travaux d’entretien 
mineurs;

8. Quiconque désire procéder à 
une opération cadastrale, que 
cette opération comprenne 
ou non des voies de circula-
tion, privées ou publiques;

9. Tout usage temporaire. 

Règlementation sur 
les nuisances
Les situations et causes suivantes 
constituent des nuisances en 
regard de la règlementation 
municipale :
DÉCHETS ET FERRAILLES
La présence sur un terrain de 
ferrailles, véhicules délabrés, 
carcasses ou carrosseries 
d’automobiles, camions ou 
autres véhicules moteurs, pneus, 
détritus, papiers, bouteilles ou 
contenants, amoncellements 
de pierres, de terre, de briques 
ou de bois (maximum de 20 
cordes), de matières fécales, de 
substances nauséabondes, de 
cadavres d’animaux ainsi que 
la présence de déchets ou toutes 
autres matières quelconques.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Le fait par le propriétaire d’un 
terrain situé à l’intérieur du 
périmètre urbain, de négliger 
son terrain en n’effectuant 
pas la tonte du gazon ou la 
végétation sauvage, c’est-à-dire 
l’herbe folle, les arbustes qui 
croissent de façon à ce que tels 
gazon, herbe folle ou arbustes 
ne soient jamais à une hauteur 

de 20 cm.
Le fait par le propriétaire d’un 
terrain de négliger son terrain 
en n’effectuant pas la tonte de 
gazon, si gazon il y a, ou en 
ne prenant pas les mesures 
nécessaires pour enlever la 
végétation sauvage, c’est-à-
dire l’herbe folle et les arbustes 
qui croissent, et ce, au moins 
une fois l’an, au plus tard le 
15 juillet de chaque année, 
sauf pour les bandes riveraines.
Le fait par le propriétaire d’un 
terrain de laisser croître sur son 
terrain de l’herbe à poux et de 
l’herbe à puce excédant une 
hauteur de 15 cm.
Le fait par le propriétaire d’un 
terrain de laisser croître la 
berce du Caucase et le panais 
sauvage et de ne pas déclarer 
leurs présences sans délai à la 
Municipalité.
VÉHICULES
Le fait par le propriétaire ou 
l’occupant d’un terrain, d’y 
laisser plus de deux véhicules 
non immatriculés pour l’année 
courante ou remisés à la 
SAAQ pour l’année courante 
exception faite d’un lot 
occupé par un usage associé 
à un commerce de véhicules 
motorisés reconnus par le 
règlement de zonage, à moins 
d’avoir un droit acquis.
ARBRE MORT
La présence d’arbre mort 
ou d’arbre malade dans le 
périmètre urbain et dans les 
zones de villégiature.

Rappel en lien avec la règlementation sur les 
permis et les nuisances
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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.

CLÔTURE, MURET OU 
MUR DE SOUTÈNEMENT 
DÉLABRÉ
Le fait de laisser dans le 
périmètre urbain, à la vue 
d’une personne du voisinage, 
toute clôture ou tout muret 
ou tout mur de soutènement 
délabré qui ne peut plus servir 
à l’usage auquel il était destiné.

BRANCHES NUISIBLES
Le propriétaire ou l’occupant 
d’un terrain ne peut laisser 
pousser les branches d’un arbre 
qui empiètent sur l’emprise 
d’un chemin public et qui sont 
de nature à nuire à la visibilité 

des panneaux de signalisation, 
à l’éclairage public, au passage 
des véhicules d’entretien ou 
aux piétons.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Dans le cas d’un emplacement 
d’angle, un triangle de visibilité 
exempt de tout obstacle d’une 
hauteur supérieure à 60 cm à 
partir du niveau de la chaussée 
doit être respecté. 
GARAGE TEMPORAIRE
Entre le 15 octobre et le 30 
avril, un garage temporaire 
ou abri d’hiver en panneaux 
mobile, en toile ou fibre 
de verre est permis sur tout 

emplacement en conformité 
toutefois avec les dispositions 
spécifiques aux usages 
temporaires.
L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
DE BOIS DE CHAUFFAGE
Tout le bois entreposé doit être 
proprement empilé et cordé et, 
en aucun cas, il ne peut être 
laissé en vrac sur le terrain.
L’entreposage extérieur du bois 
de chauffage doit se faire dans 
la cour latérale ou arrière et être 
à une distance de 1,5 mètre de 
la ligne du lot voisin ou d’une 
haie.
Merci de votre collaboration!

Le bénévolat 
reconnu
Rosanne Aubé recevait le 17 
mai la médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec pour 
les aînés des mains de 
l’honorable Pierre Duchesne, 
en reconnaissance pour son 
engagement bénévole. 
Un honneur qui rejaillit sur 
notre communauté.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Dernièrement, en jasant 
avec une amie, j’ai appris 
que Laurie Nadeau, la fille 
de Diane Leblond et de 
Alain Nadeau qui ont habité 
près de chez-nous jusqu’en 
2006 et ont déménagé par 
la suite à Lévis, demeurait 
à Saint-Charles. Je revoyais 
la petite blondinette qui 
venait parfois avec sa sœur 
Sandra jouer après l’école 
avec mon fils Jean-Michel. 
Toujours souriante, elle était 
taquine la coquine! J’eus 
envie d’aller rendre visite à 
Laurie, nouvelle propriétaire 
d’une «maison en rangée» 
sur l’avenue Gauthier, le 
développement près de chez 
«Home Hardware». Et c’est 
avec plaisir qu’elle accepta 
ma demande!

En cherchant le numéro de 
la porte, j’ai eu le temps de 
remarquer ces nouvelles 
«maisons de ville en 
campagne»… vraiment belles 
avec des matériaux bien 
agencés. Me voilà arrivée! 
Laurie m’attendait… je l’ai 
aperçue dans la fenêtre. Et 
c’est sourire aux lèvres qu’elle 
m’accueillit chaleureusement, 
me fit la bise et m’invita à 
faire le tour de son chez-soi. 
Wow! C’est beau! Comme 
on dit chez nous : «Du 
neuf, c’est du neuf! Ça sent 
le neuf!» Les pièces, bien 

divisées, sont fonctionnelles. 
La fenestration fait bien passer 
le soleil couchant ce soir-là. 
Les couleurs des murs et la 
décoration sont aux tendances 
actuelles (gris, blanc et rouge). 
Tout est pensé pour la jeune 
femme pratique… Elle a plein 
de projets de décoration, mais 
elle préfère prendre son temps. 
Cependant, son jardin est fait! 
Salade et déjà une belle fraise 
rouge font sa fierté sur son 
patio.  

Et nous voilà assises autour de 
la table de cuisine comme si on 
s’était vu hier… Pourtant, elle 
n’a que 28 ans et moi j’en en 
ai deux fois plus et plus… mais 
c’est comme secondaire! La 
différence d’âge n’est pas un 
obstacle à notre conversation. 
Nous sommes deux adultes 
avec des expériences de vie 
différentes et le courant passe 
plutôt bien entre nous. Laurie 
a des belles valeurs et un 

bagage d’expériences qu’elle 
m’a généreusement partagés.

Laurie est née à Saint-Charles, 
elle y a fait sa maternelle, son 
primaire et son secondaire. Ses 
études collégiales l’amenèrent 
de l’autre côté du pont au 
Cégep Garneau de Québec où 
elle fit une Technique en orthèse 
visuelle d’une durée de 3 ans. 
Ensuite, durant 6 années, elle 
travailla à Lévis chez Maranda 
Optométrie comme opticienne 
d’ordonnance. Elle a aimé 
son expérience, mais sentait le 
besoin de changer de cap! Elle 
appliqua chez Desjardins et 
obtint un poste en «assurances 
collectives» pour les groupes 
et entreprises. Je fus surprise! 
Je trouvais qu’elle était loin de 
son domaine… les yeux, les 
lentilles, les lunettes! Comme 
elle me l’a dit bien simplement, 
«elle était là au bon moment»! 
Son C.V., son anglais avancé et 
sa personnalité ont fait qu’elle 

Crédit photo : Yvan Gravel
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a obtenu le poste. Classée au 
niveau 5 à son arrivée, elle 
est déjà rendue au niveau 7. 
Elle sait ce qu’elle veut : 
en apprendre davantage! 
Présentement, elle est inscrite 
à l’UQAR à Lévis au «Certificat 
en gestion de ressources 
humaines» pour mieux 
évoluer chez Desjardins. Elle 
adore son travail. Boulot qui 
lui demande de résoudre 
certains problèmes, de 
participer à plusieurs projets 
pour mettre de nouveaux 
processus en place, mais elle 
est heureuse! Plus je l’écoutais 
parler, plus je réalisais que 
j’avais devant moi une femme 
déterminée et travaillante.

La maxime «Quand on veut, 
on peut!» s’applique bien 
dans son cas. Elle, qui voulait 
maîtriser son anglais, a décidé 
en 2008 d’aller étudier (1 mois 
et demi) dans une université 
internationale à San Diego 
en Californie. Une expérience 
déterminante pour elle! En 
plus de parfaire cette langue 
seconde, de vivre dans une 
famille, elle s’est faite plein 
d’ami(e)s, de connaissances, 
ce qui l’a amenée à voyager 
à l’étranger. Elle adore les 
voyages et m’avoua d’un air 
moqueur que sa condition 
de célibataire lui a facilité les 
choses… elle qui se voyait 
mariée, maman, avec une 
maison neuve à l’âge de 25 

ans! Ce qui n’est pas le cas… 
mais elle ne désespère pas! 
Nous avons bien rigolé… Libre 
comme l’air, elle a pu s’envoler 
vers d’autres cieux! Elle est 
allée aux États-Unis (New York, 
Miami, Las Vegas, Californie), 
en Europe (Allemagne, 
Belgique, Suisse, France), dans 
les îles du Sud et bientôt, elle 
ira rejoindre une connaissance 
au Stampede de Calgary en 
Alberta. Cette bonne vivante se 
promet bien quelques «danses 
en ligne» et pourquoi pas un 
tour de cheval avec un beau 
cow-boy! Qui sait? Je souris 
encore quand je pense à 
toutes ses réparties. C’est une 
comique naturelle!

À ma question habituelle 
concernant son installation à 
Saint-Charles, elle me répondit 
spontanément : «À Lévis, le coût 
des maisons, c’était trop cher 
et aussi, je suis restée attachée 
à mon village. C’est chez 
nous! J’ai de beaux souvenirs, 
beaucoup d’ami(e)s et les 
services sont bons. Quand je 
passe devant la maison de 
grand-maman Leblond (feue 
Mme Gisèle Gonthier), je pense 
à elle et je suis certaine qu’elle 
doit être contente que je 
sois revenue habiter ici.» J’ai 
aussi appris que son cousin 
Guillaume, fils de Réal Leblond, 
et sa cousine Andréanne, fille 
de Rémi Leblond, demeurent 
aussi à Saint-Charles. La relève 

des Leblond est assurée! Sa 
colocataire et petite cousine, 
Claudia Gonthier, est la fille 
de Micheline Beaupré et de 
Daniel Gonthier de cette 
paroisse. Vive la famille!

Je profite de cette dernière 
parution avant les vacances 
estivales pour remercier toutes 
les personnes généreuses qui, 
comme Laurie, ont accepté 
de me parler d’eux pour que 
cette chronique arrive jusqu’à 
vous, vous permette de mettre 
des noms, une histoire sur ces 
nouveaux visages que vous 
rencontrerez… 

Concernant la photographie, 
la condition était que je sois 
à ses côtés… pas moyen de 
négocier même avec un verre 
de vin! Demandez à Yvan, 
c’est vrai! 
En passant, je remercie celui-
ci pour sa disponibilité, le 
plaisir partagé et les belles 
photos. Gens de chez nous, 
je vous souhaite des vacances 
ensoleillées et reposantes! 

Je vous laisse avec les mots 
de ce grand auteur spirituel, 
Anselm Grün : «Se reposer, 
reprendre des forces, c’est 
chercher ce dont nous avons 
besoin pour notre vie et 
notre âme. Cela signifie 
être pleinement avec soi, 
dégagé de toutes attentes de 
l’entourage, savourer la vie et 
parvenir au véritable repos.»

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

Bonjour,
Aujourd’hui, je vais vous parler du livre que j’ai lu dernièrement. Il s’intitule «Nos 
étoiles contraires». Ce livre parle d’amour et de cancer et il n’est pas très long à lire. 
Hazel a le cancer des poumons et l’eau s’accumule dans ses poumons. Augustus, 
lui, a perdu sa jambe, mais je ne vous en dirai pas plus. À la fin, un des deux 
personnages meurt. Qui est-ce?
J’aime ce livre, car il nous transmet les émotions des personnages. 
Bonne lecture!

par Sarah Dupuis

Nos étoiles contraires
Auteur : John Green
Éditions Nathan Fernand, 2013

Chers lecteurs et lectrices de La Boyer,
Je vais vous parler d’un livre que j’ai lu avec passion. Il s’intitule «Le jour où tout 
a commencé» de la série Ma vie selon moi. J’ai eu l’impression de déguster une 
pizza comme si l’histoire était la sauce, les mots le fromage et les illustrations, les 
autres ingrédients.
J’ai aimé lire ce livre, car il est séparé en petites histoires, j’étais moins mêlée en lisant et je trouvais que 
chaque petite histoire représentait un personnage. Aussi, les chapitres sont longs, mais passionnants et 
bien décrits. Les personnages avaient tous un caractère différent et aussi chacun avait son style. 
Finalement, j’ai aimé ce roman, car il représente des faits qui pourraient arriver. Je recommanderais ce 
livre aux enfants de mon âge, aux adolescents et à ceux qui aiment le genre de livre journal intime ou 
quelqu’un qui raconte sa vie.

par Lorie Lachance

Le jour où tout a commencé
Série : Ma vie selon moi
Auteure : Sylvaine  Jaoui
Illustrateur : Colonel Moutarde
Éditions Rageot, 2014
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par Josée Demers
Bravo à Kassandra Dion de 
l’École secondaire de Saint-
Charles, pour ses excellentes 
performances au championnat 
provincial d’athlétisme qui a 
eu lieu les 5-6 et 7 juin dernier 
à Saguenay. Kassandra était 
membre de la délégation 
du RSEQCA (réseau du 
sport étudiant de Québec et 
Chaudière-Appalaches) après 
avoir obtenu son laissez-passer 
en arrivant 1re au 100 mètres et 
2e au 80 mètres haies lors du 
championnat régional qui a eu 
lieu au Peps de l’Université Laval 
le 23 mai dernier.
Au championnat provincial, 
Kassandra s’est classée pour les 
finales dans ses deux disciplines, 
soit le 80 mètres haies et la 

course 100 mètres. Elle a terminé 
7e au 80 mètres haies et 8e au 
100 mètres. Finalement, elle a 
pris part au relais 4x100 mètres 
où elle a remporté la médaille 

d’or. Toute une athlète. Notons 
que Kassandra a été nommée 
athlète féminine de l’année au 
1er cycle, lors du gala méritas de 
l’École secondaire.

Kassandra Dion, médaillée d’or!

Camille Goupil, Dina Gonthier, Kassandra Dion, Zachary Langlois, Olivier Labrie, Félix Isabelle.
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par Justin Campagna
Voici deux femmes pour qui la 
cause des enfants atteints de 
cancer tient à cœur.
La preuve est que le 14 juin 
dernier, elles ont participé au 
Défi têtes rasées de Leucan et ont 
amassé 2 566 $. 
Deux femmes qui ont étudié 
ensemble à Cap-Rouge il y a plus 
de 28 ans, et elles se retrouvent 
à Saint-Charles par hasard pour 
ce défi. 
Bravo à mesdames Line Lacasse 
et Manon Larochelle, pour 
votre beau geste pour ces enfants 
qui sont notre avenir. 

Deux femmes pour une bonne cause
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par Stéphanie L. Samson

Je vous partageais le mois dernier 
ma satisfaction d’avoir contribué 
au rayonnement d’une entreprise 
locale, le Ricaneux, qui s’était 
mérité un prix aux Grands prix du 
tourisme de Chaudière-Appalaches. 
Eh bien! Une autre entreprise 
agroalimentaire de Saint-Charles, 
le vignoble Domaine Bel-Chas, 
s’est aussi démarquée dernièrement 
et ce, sur la scène internationale! Il 
me fait donc plaisir de souligner 
le succès de nos producteurs. Et 
le plus beau là-dedans? C’est 
que ces deux équipes passionnées 
collaborent à des projets porteurs 
pour le tourisme local. La route des 
vins n’attend que vos papilles cet 
été! Allez-y, découvrez!
Le vin rouge Domaine Bel-
Chas 2012 a reçu une importante 
distinction dans le cadre du 
«Finger Lakes International Wine 
Competition». Il s’agit d’un 
événement prestigieux où plus de 
3 700 vins ont été évalués par 73 
juges provenant d’une vingtaine 
de pays. Les vins provenaient de 
27 pays, 50 états américains et six 
provinces canadiennes. Le vin local 
de Saint-Charles a reçu la médaille 
de bronze dans la catégorie «Rouge 
mélange hybride». Félicitations!
La Route des Vins de Bellechasse 
vous donne rendez-vous pour 
des journées de découvertes et de 
bonne humeur durant la saison 
estivale! Les producteurs de la 
région de Bellechasse, fiers de leurs 
produits du terroir, vous invitent à 
les rencontrer à leur domaine. 
Au programme, découverte des 
champs, vergers et vignobles, 
dégustations, ateliers de création 
de cocktails. Tout cela dans une 

ambiance festive accompagnée de 
musiciens, le ton est donné. Ce sont 
les rendez-vous à ne pas manquer cet 
été pour les gourmands et curieux, 
amoureux des produits locaux!
C’est le Ricaneux qui ouvre le bal 
les 11 et 12 juillet! Ensuite, c’est au  
tour du Verger et Vignoble Casa 
Breton de Saint-Henri les 22 
et 23 août! Enfin, le Vignoble 
Domaine Bel-Chas clôturera la  
programmation les 12 et 13 
septembre!
C’est en 2013 que l’idée d’une 
route des vins est apparue. Les trois 
vignobles ont fait un partenariat 
dans le but d’offrir un produit 
touristique les unissant. La Route 
des vins de Bellechasse est un 
itinéraire de 55 km, sillonnant les 
plus belles routes panoramiques du 
comté tel le rang de l’Hêtrière qui 
est l’un des plus beaux du Québec. 
Soulignons que ces trois entreprises 
offrent une variété de produits 
complémentaires tels qu’alcools, 
vins et cidres. Les visiteurs auront 

alors la chance de découvrir la 
diversité des produits régionaux. 
La Roulotte gourmande J’aime 
Bellechasse sera présente à chaque 
événement. Un incontournable 
pour bien manger local.

Le vin local
à l’honneur pour la saison estivale!

Vous êtes maintenant prévenus : 
Rejoignez l’aventure Route des Vins 
de Bellechasse pour des moments 
de partage, à mi-chemin entre 
traditions et modernité. 
Pour plus d’informations, consultez 
la page Facebook «Route des  
vins de Bellechasse» ou le site internet 
www.rdvbellechasse.ca.
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par Raynald Labrie, directeur service Incendie
Au début des années 90, les  
municipalités de la MRC de Belle- 
chasse voyaient un urgent besoin 
qu’un service de mâchoire soit  
disponible à la grandeur de la MRC. 
En 1er, la recommandation était 
qu’il soit localisé près d’un service 
ambulancier, soit Saint-Charles, 
Sainte-Claire et Armagh. Mais après  
plusieurs rencontres, c’est au nord 
de la MRC qu’il y a eu beaucoup de 
désaccord sur le lieu d’implantation. 
Après le vote des maires, c’est Saint-
Charles qui a été retenue pour le nord 
de Bellechasse. Les municipalités  
de Beaumont, Saint-Michel et La 
Durantaye se sont retirées pour 
l’achat des équipements. Donc,  
la municipalité de Saint-Charles  
paroisse (les municipalités village et  
paroisse n’étaient pas encore fusionnées) 
Saint-Charles village et paroisse, 
Saint-Gervais, Saint-Vallier village 
et paroisse ont voté pour  
l’implantation à Saint-Charles.
Il en a coûté 21 068,79 $ pour 
l’acquisition de l’équipement, soit 
un écarteur, un couteau, une pompe 
hydraulique, une pompe manuelle. 
Les revenus pour payer cet inves-
tissement sont une subvention de 
1 833,00 $ de la députée Louise 
Bégin, de 1 500,00 $ de la Mutuelle  
d’Assurance Bellechasse. Plusieurs  

commanditaires majeurs, soit la  
municipalité de Saint-Charles, 
la municipalité de Saint-Vallier, 
la municipalité de Saint-Gervais, 
les Caisses populaires de Saint-
Gervais, Saint-Charles, Saint-Vallier, 
Ambulance 3377 inc., J.A.  
Laçasse inc., Servi Neige inc., Meuble 
Idéal Ltée et des commanditaires  
anonymes ou qui ne voulaient 
pas être nommés. Pour un total 
de 15 226,34 $. Le manque à  
gagner a été fourni par les pom-
piers volontaires de Saint-Charles, 
en effectuant un bingo qui a rap-
porté 3 900,00 $ et par le montant  
alloué à la municipalité par la  
Société d’assurance automobile du  
Québec pour chaque sortie pour un 
accident de véhicule. Une entente 
interne entre les pompiers était de 
ne pas être rémunérés afin de ren-
contrer l’achat des mâchoires de vie. 
Cette entente a duré plus de 10 ans.
Après plusieurs interventions 
nous avons décidé, au mois de  
novembre 1991, de faire l’achat 
de nouveaux équipements afin 
d’améliorer l’efficacité. L’achat 
d’un vérin hydraulique, 2 coussins 
d’air (17 et 32 tonnes) avec régu-
lateur et boyaux, pour une somme 
approximative de 9 000,00 $. De 
1991 à novembre 2006, nous 
avons effectué 133 demandes 

pour les mâchoires. De 2007 à  
janvier 2015, 114 demandes pour 
les mâchoires. En avril de 2007, 
suite à une subvention 9 600,00 $ de  
Promutuel Assurance Bellechasse, 
 nous avons acheté des béquilles 
de stabilisation pour sécuriser 
tout véhicule en position précaire 
et d’une civière basket. 
Par la suite, plusieurs équi-
pements pour améliorer les 
interventions de désincarnation ont 
été ajoutés. Au fil des ans, nous avons  
toujours amélioré les équipements 
 et la formation, car lors de chaque 
intervention d’urgence, les situa- 
tions sont toujours différentes.
Au fil des ans, les pompiers ont  
su développer une expertise  
appréciable. Selon un témoignage de  
M. Marcel Chamberland, un ancien 
remorqueur de 54 ans d’expérience, 
les mâchoires de vie ont été une  
belle innovation pour secourir les 
personnes accidentées, autrefois 
ce sont les remorqueurs qui devait 
étier, couper les véhicules pour 
sortir les gens incarcérés. 
Aujourd’hui, nous sommes en  
mesure de démolir le véhicule  
autour du patient afin d’être  
capables de le stabiliser et de le sor-
tir en toute sécurité, dans un délai  
raisonnable. Ces données provien- 
nent du service Incendie de St-Charles.

Historique des outils de désincarcération (mâchoires de vie)
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par Huguette Ruel

Voici une belle corvée familiale et 
une photo cocasse qui a été prise 
par mon fils, suggestion faite par 
son oncle le plus farceur.
Pour la réfection de notre toit de 
maison, les 5 frères Roy, mon 
père et mon fils étaient à l’œuvre. 
Un coup de pouce apprécié au 
centuple. Merci à vous!

Cinq (5) frères sur un toit

En commençant par la gauche  
Alain, Rénald, Mario, Sylvain, Jean-Guy, 
Marc-Antoine et Réginald.

par Réjean Chabot, T.P.I.

Lors de la pratique du 20 
mai, votre service Incendie de 
Saint-Charles a eu le plaisir 
d’accueillir un élève de 6e année, 
William Côté. Nous sommes 
allés chercher William à sa 
résidence. Après, une petite visite 
du territoire, la présentation 
des pompiers et une visite de 
la caserne, le jeune ado a 
assisté à l’entrainement, au 
fonctionnement du véhicule 207 
(pompe), au raccordement à la 
borne, à la communication entre 
les pompiers, à l’enroulement 
des boyaux et à la remise en 
fonction des véhicules. De plus, 
un certificat de pompier d’un 
jour lui a été offert. 

Pompier d’un jour

Je tiens à remercier William pour 
sa visite et pour l’intérêt qu’il 

porte à la prévention incendie. 
Bravo William!
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par Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évo-
lution

Le 18 mai dernier, à la demande 
de l’Organisme de Bassin-
Versant de la Côte-du-Sud et des 
Amis du Parc de la Boyer, plus 
de 275 arbres ont été plantés 
gratuitement avec l’aide de 
plusieurs bénévoles en bordure 
de la rivière Boyer afin de prévenir 
l’accentuation de l’érosion des 
berges et d’augmenter la qualité 
de l’eau.
Cette activité de reboisement 
a été rendue possible grâce à 
une subvention accordée par la 
compagnie Bois Hamel de St-
Éphrem de Beauce qui a contribué 
à la mise en terre de près de 600 

arbres à travers 3 projets distincts 
dans la région de Chaudière-
Appalaches ce printemps. Pour 
cette entreprise spécialisée dans 
la transformation et la mise 
en valeur du bois, supporter 
des initiatives de reforestation 
tout en faisant profiter des 
communautés est une façon 
logique et dynamique de «faire 
sa part». 
La coordination des projets 
et la réalisation des activités 
terrains ont été orchestrées 
par l’organisation socio-
environnementale Arbre-
Évolution basée à L’Islet. Depuis 
bientôt 4 ans, cette organisation 
réussit à unir des entreprises 

Bois Hamel contribue
à la préservation de la rivière Boyer

comme Bois Hamel avec des 
entités citoyennes comme 
l’OBV Côte-du-Sud dans le but 
de réaliser des initiatives de 
reboisement déterminantes pour 
des collectivités. 
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Le travail de nos bénévoles
par les Amis du Parc riverain

Groupe d’élèves du secondaire présents 
au Parc riverain lors de l’opération  
Benthos avec l’OBV de la Côte-du-Sud. 
Une belle manière d’apprendre.

Pierre Labbé et Jean-Guy Ruel, créateurs 
de la petite traverse de croûtes dans le 
sentier de l’Étang.

Nouvelle traverse pour relier les sentiers des Pins vers le sentier du Ruisseau.
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Pêche au village et Pêche en Herbe 2015
par Huguette Ruel, photos Nathalie Boutin 
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Quelle belle fin de semaine! Nous 
avons accueilli 251 pêcheurs, le 
nombre de truites prises et la 
surprise : 1 achigan qui a été 
remis à l’eau. Il faut rajouter à 
cela les nombreux visiteurs qui 
venaient participer à nos activités 
et diner sur place.
L’ensemencement de la rivière 
Boyer, grâce au programme de 
soutien pour l’ensemencement 
des lacs et cours d’eau, via 
le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et le conseil 
d’administration des Amis du 
Parc riverain de la Boyer, injectant 
tous deux l’argent nécessaire 
pour les 955 truites, mesurant 
entre 8 et 9 pouces, venant de 
la Pisciculture des Monts de 
Bellechasse.
Pendant la journée du samedi, 
nous avons formé 30 nouveaux 
pêcheurs participant au 
programme Pêche en Herbe. Ils 
devaient assister à nos ateliers 

donnés par l’OBV de la Côte-du-
Sud et nos bénévoles. Chacun 
s’est mérité un ensemble de 
canne à pêche, guide Guliver 
et un permis valide jusqu’à 18 
ans, un cadeau apprécié de la 
Fondation de la Faune!

Arbres
Une fin de semaine où la nature 
y règne! Grâce au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
par l’entremise de l’Association 

forestière des deux rives (AF2R), 
les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont distribué gratuitement 
7 essences d’arbres, des plants 
en santé qui viendront verdir les 
propriétés des gens de chez nous. 
375 arbres ont été distribués!

Nos ateliers
Nos visiteurs pouvaient aussi 
apprendre sur les techniques de 
la pêche à la mouche données 
par Réjean Samson qui a dévoilé 
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Pêche au village et Pêche en Herbe 2015

les secrets pour maitriser cet 
art. L’exposition des bateaux 
miniatures et le pont de Québec 
fait par l’artisan Léo Thériault en 
ont impressionné plusieurs. Quel 
travail de minutie et de patience! 
Bravo à vous deux et merci 
d’avoir partagé vos passions.

Course aux objets insolites
Une douzaine de jeunes, 
accompagnés de leurs parents, y 
ont participé. Le défi : trouver 15 
objets que Bastien et Marianne 
avaient cachés dans nos sentiers. 
Le grand gagnant, le jeune Henri 
Gamache de Saint-Charles-de-
Bellechasse, se méritant 15 $ 
d’achat au Bleu Citron, cadeau 
offert par les Amis du Parc 
riverain de la Boyer. Bravo, Henri 
et merci à nos organisateurs.

Promouvoir la Fête de la 
Pêche au Québec
Surprise pour les plus jeunes. 
Dans le but de promouvoir la 
Fête de la Pêche au Québec, 
une belle activité maquillage les 
attendait. Notre spécialiste en 
la matière, Andréanne Béland, 
peignait sur les joues de nos 
jeunes, de jolis poissons, thème 
choisi pour promouvoir la Fête 

de la pêche au Québec. De plus 
les gens pouvaient participer 
au tirage d’un forfait de pêche 
journalière au Domaine du Lac 
des Cèdres, la grande gagnante 
est Maude Fournier, 10 ans, 
de Lévis. En participant au 
programme soutien financier 
Fête de la pêche offert par la 
Direction de la gestion de la 
faune de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches, 
ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, Les Amis du Parc 
riverain de la Boyer ont vu leur 
suggestion d’activité choisie, ce 
qui nous a permis d’offrir ceci.

Nos belles cuisinières
Quelle agréable surprise de voir 
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toutes nos cuisinières! Celles-
ci portaient fièrement bonnets 
rouges avec pois blancs et tabliers 
noirs avec l’inscription «Amis du 
Parc riverain de la Boyer». Une 
équipe fière et qui démontre son 
sentiment d’appartenance avec 
fierté.
Idée originale : Hélène Bilodeau 
Ruel et Réjeanne Labrie
Fabrication des chapeaux : 
Réjeanne Labrie, couturière 
émérite.
Préparation des tabliers : Hélène 
B. Ruel, grande travaillante
Peindre l’inscription : Marie 
Tanguay, une artiste talentueuse
Nos onze cuisinières ont  vendu 
300  hot-dogs cuisinés avec 
amour et 60 sandwichs au 
fromage grillé! Merci à vous 
toutes pour le temps que vous 
offrez au Parc riverain de la 
Boyer, c’est vraiment charmant 
de vous voir. Vous êtes une 
équipe dynamique qui apporte 
beaucoup.
Course de canards
Pour le conseil d’administration 
des Amis du Parc riverain de la 
Boyer, c’est important de vendre 
tous nos canards, notre seule 
levée de fonds. Celle qui nous 
permet d’amasser de l’argent 
pour assurer le développement 
du parc riverain.
Grand merci à ceux et celles 
qui ont travaillé pour la vente, 
vous nous avez été d’un grand 
secours. Une équipe de vendeurs 
et vendeuses, cela vaut son 
pesant d’or pour le CA du Parc 
riverain de la Boyer. Aussi, merci 
à nos acheteurs.

Cette année, il nous restait des 
petits canards à vendre. L’an 
prochain on souhaite que tous 
soient de la course!

Une course intéressante! 
Le débit de la rivière était parfait.  
La famille Fortin-Létouneau a 
procédé au lancement de nos 
coureurs jaunes. Elle a plusieurs 
années d’expérience à son actif. 
Le départ est donné à 11 h, et 
la descente a duré environ 15 
minutes.
Les attrapeurs, Bastien, Jocelyn 
et Rénald étaient prêts à 
capturer les 5 premiers coureurs.  

Les juges au fil d’arrivée : Olivier 
Roy, Sophie Pouliot et Manon 
Larochelle.

Voici les gagnants : 
1er prix #185 Sylvain Roy, de 
Saint-Charles-de-Bellechasse   
2e prix #148 Rebecca Faucher, 
de Lévis
3e prix #190 Manon Larochelle, 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
4e prix #178 Rosaire Boucher de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
5e prix #181 Rénald Roy de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
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Bravo à tous les gagnants  
et merci à nos nombreux com-
manditaires!
Improvisation
Des jeunes talentueux, accom-
pagnés de leur capitaine, An-
dréanne Béland, ont donné tout 
un spectacle d’improvisation au 
grand plaisir des spectateurs qui 
s’étaient rassemblés pour les 
entendre livrer leur match d’im-
pro sur les Mythes et Légendes.  
Pour cette occasion, elle a réuni 
les anciens et les nouveaux de 
l’École Secondaire de Saint-
Charles.
Merci à vous tous pour 
l’énergie et la fougue que vous 
démontrez! Merci à Nathalie 
Boutin, la photographe de ce 
bel événement. En passant, 
les visiteurs qui demeuraient le 
plus loin, en visite chez leur fils 
demeurant à Québec, venaient 
de Crête, en Grèce.

Ce fut une fin de semaine où 
le Parc riverain a vibré de belle 
manière et nous avons connu un 
fichu de beau succès. 
Vous faites tous partie de cette 
réussite. 
Merci énormément!
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par Huguette Ruel 
pour les Amis du 

Parc riverain de la 
Boyer

Une tradition 
québécoise

Au Québec, la fête 
des arbres a été ins-

taurée légalement en 
1882 (référence légale) 

par la Loi sur les Terres 
et Forêts (L.R.Q., ch. T-9, 

a. 157), dans le but de pro-
mouvoir la conservation des 

forêts. C’était là une première 
au Canada. Cette fête a été très 
populaire au début du siècle, 
avant d’être un peu oubliée. 
Fort heureusement, l’Association 
forestière québécoise a su la res-
susciter et elle a contribué à la 
faire prolonger pendant toute 
une semaine. En 2002, la tradi-
tionnelle «Semaine de l’arbre et 
des forêts» a cédé la place à un 
mois complet de sensibilisation.  

Mai, devenant ainsi «Mois de 
l’arbre et des forêts».
4 chênes
Place de La Seigneurie, au parc 
riverain, 4 chênes ont été plantés. 
Monsieur André Roy (Roy Mini-
Moteur) avait mis les glands du 
chêne dans de tout petits pots, la 
germination faite, il me les avait 
donnés et à mon tour je les gar-
dais précieusement dans mon 
jardin et lui avait promis que le 
temps venu ils seraient tous plan-
tés au Parc riverain de la Boyer. 
Le 15 mai, le parc recevait ce 
beau cadeau. Merci, André!
275 arbres
Une journée superbe en ce 18 
mai pour une plantation extraor-
dinaire! Des scouts de Saint-
Henri, accoutrés de leur costume 
traditionnel, ayant chacun une 
responsabilité spécifique qui ne 
se sont pas fait prier pour par-
ticiper. Des bénévoles de Saint-

Mai, mois à l’honneur au Parc riverain

Le groupe
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Charles, heureux d’être là. L’OBV 
de la Côte-du-Sud, Sébastien, 
employé chez Mini-Excavation 
André Roy, qui retirait nos arbres 
âgés de 5 ans environ et Arbre-
Évolution, avec Nicolas et Simon. 
Nous étions un bon groupe et le 
but était de planter 100 arbres 
sur le talus Est au parc riverain. 
Ce que nous avons réalisé avec 
brio! Merci à Excavation Saint-
Charles de nous avoir donné 
accès à l’eau pour arroser nos 
nouveaux venus!
Après le diner, Céline, Nicolas et 
moi sommes allés rejoindre Si-
mon (Arbre-Évolution), Aurélie et 
Rémi (OBV) pour terminer avec 
eux la plantation sur la Boyer 
Nord. Pour moi, c’était la pre-
mière fois que je voyais cette par-
tie de la rivière, située aux limites 
de Saint-Henri Saint-Charles. De 
chaque côté, on ne remarque 
aucune bande riveraine ou 
presque. Notre rivière se portera 

Stéphane, Thibaud et Tristan

Les scouts

Patricia et ses filles

Les Fortin et Létourneau, 
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mieux avec les 175 arbres plan-
tés et ce n’est pas tout : Aurélie de 
l’OBV de la Côte-du-Sud et son 
équipe auront, au cours du mois 
de juin, planté 1600 arbustes 
avec l’aide des étudiants du pri-
maire de Saint-Vallier et du CFER 
de Bellechasse, voilà la création 
d’un corridor écologique!
 Compensation-carbone
Arbre-Évolution offre un service 
de compensation carbone par 
des projets de reboisement qui 
vont séquestrer le CO2 généré 
par vos activités. Avec la géné-
reuse participation financière 
de Bois Hamel de Saint-Éphrem 
de Beauce. Cette entreprise, 
en participant au service de  
compensation carbone, nous 
a offert la chance de réaliser 
cette belle plantation. Un geste  
généreux qui compte beaucoup 
pour notre communauté. Merci, 
Bois Hamel!

À vous tous chers jeunes scouts 
et à vous, bénévoles un énorme 
merci! Votre aide est primordiale 
et même vitale. Sans vous tous, 
rien de cela n’aurait été réa-
lisé. Votre générosité, votre cou-
rage et votre présence laisseront 
des traces de votre passage au 
Parc riverain de la Boyer et vous  
pourrez dire avec fierté «J’étais là!»

Richard et Josée Rémillard,

Jean-Guy Ruel planteur des 4 chênes 

Nicolas St-Pierre

Un de plus
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par Huguette Ruel  
pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voilà l’œuvre de Monsieur Denis 
Turgeon terminée. Vraiment un 
travail réussi et beau. 
L’ensemble donne un coup d’œil 
merveilleux. Les gens nous en 
parlent et sont du même avis. Le 
conseil d’administration du Parc 

riverain de la Boyer en est très 
fier : une autre belle avancée!

Nous avons bien hâte de vous 
dire «Mesdames, Messieurs et 
jeunes spectateurs, bienvenue au 
premier spectacle de l’Agora du 
Parc riverain de la Boyer». 
Que le spectacle commence!

Voilà, la scène terminée!

Merci, Monsieur Prévost
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Merci à Monsieur Richard Prévost qui a fait le don au 
parc de piquets et de perches. Un geste apprécié et qui 
donne un très bel effet. Merci!
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Plaisir de lire  Louise Cantin
Donna LEON

LE GARÇON QUI NE PARLAIT PAS 
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE BRUNETTI (traduit de l’anglais [ÉTATS-UNIS] 
par GABRIELLA ZIMMERMANN)

Paris, édit : Calmann-Lévy, 2015, (roman)

Nous sommes à Venise où le commissaire Brunetti  est chargé d’une enquête venant 
du vice-questeur Patta. Ce dernier lui demande de s’informer sur un vol commis 
dans un magasin de masques «sur le campo San Barnaba»  qui appartiendrait 
à la future bru du maire. Entre-temps, son épouse aimerait qu’il s’informe sur 
la mort d’un jeune handicapé mental qui a travaillé dans son «pressing». Selon 
ce qu’elle a entendu dire, le jeune serait mort d’une overdose de médicaments. 
Le commissaire essaie de trouver des indices sur cette mort suspecte, mais il se 
rend compte que le jeune homme n’existerait pas dans les fichiers. Il n’a aucun 
papier, pas de date de naissance, c’est comme s’il «n’avait jamais existé». Le 
commissaire Brunetti va rencontrer la mère du jeune homme et essaiera de la 
faire parler pour en savoir plus long sur ce prétendu fils qu’elle dit avoir eu. Le 
commissaire Brunetti va de découverte en découverte jusqu’au jour où la mère 
du fils ne veut plus parler et coopérer. Très bonne enquête du commissaire qui va 
aller de surprise en surprise, jusqu’à la fin de cette énigme. À lire.

Sophie Langlois

LUMIÈRES D’AFRIQUE
Éditions Cardinal, album photos et témoignages 240 pages

Voici un livre tout en couleurs. L’auteur est la journaliste et correspondante bien 
connue Sophie Langlois. Son conjoint, le photographe Normand Blouin, nous fait 
cadeau d’une impressionnante galerie de photos prises en Afrique.
Après avoir été en poste pendant 6 ans à Dakar au Sénégal et sillonné toute 
l’Afrique, Sophie Langlois avoue être restée sur sa faim. Aussi depuis son 
rapatriement à Montréal avec son conjoint et leur fils, elle a entrepris de voyager 
sur son continent d’adoption à raison de cinq ou six voyages par année. Vous 
comprendrez qu’il ne s’agit pas de voyages en touriste, dans de grands hôtels.
Sophie Langlois a voulu rassembler des histoires de bâtisseurs et de battantes qui 
luttent les mains et le ventre vides pour changer leurs conditions de vie. La partie 
des  récits ne couvre que 100 pages, mais chaque mot y est bien senti. Les thèmes 
abordés avec une grande humanité sont tous plus intéressants les uns que les 
autres. Le lecteur en apprendra sur des thèmes comme la mendicité, le viol des 
femmes, les dégâts écologiques, la lutte au paludisme et au SIDA, la corruption et 
l’accès à l’éducation. La journaliste a pris soin de faire un portrait bien clair de la 
situation sociologique politique et économique de chaque pays où se situe le récit 
qu’elle veut nous présenter.
Voilà une façon de voyager sur un continent fascinant et d’apprendre ce que 
vivent les populations que Sophie Langlois a si bien aimées et apprivoisées 

Plaisir de lire   Gisèle Lamonde
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Nouveautés: 
Romans adultes
Mado Côté retraitée Rosette Laberge
Le jardin suspendu Patrick White
Maman est une étoile Mylène Moisan
Clinique Val Rose, t.3 Francine Allard
Je veux divorcer de mon fils Rosette Laberge
Parler pour les enfants Dr Henri Julien
Les hémorroïdes de Napoléon Phil Mason
Isa, t.2, L’ile de l’ermite Sergine Desjardins
Ce qu’il reste de moi Monique Proulx
Le temps des bâtisseurs, t.1 Louis Caron
Tu peux courir Valérie Chevalier
Mensonge d’enfance Jocelyne Robert
Victoires Danielle Steel
Prendre la parole Jean-Luc Mongrain
La vie au pas de course Julie Grenier

Jeunes
Les missions de Julia Léveillée Julie Vincelette
Raconte-moi Les Nordiques Albert Ladouceur
Ténébreuse Ténébrax 
coup de foudre à Horrywood Geronimo Stilton
Ténébreuse Ténébrax 
le 13ème fantôme de Lugubria Geronimo Stilton
Agent Jean, t.8 
Le castor à jamais Alex A.
Billy Stuart, t.9
Le grand désastre Alain M. Bergeron
Schtroumpf le héro Peyo
Une baleine dans ma piscine Joyce Wan

Exposition
Les élèves du service de garde de l’École de l’Étincelle, 
groupe de Linda Carrier, exposeront leurs œuvres à la 
bibliothèque Jacques-Labrie jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Venez admirer et découvrir leurs talents et 
leurs magnifiques œuvres. Bravo à tous!

Activité estivale pour les jeunes
Le club de lecture TD est de retour à compter  
du 7 juillet, et ce jusqu’au 27 août. Ce club 
s’adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. Pour les détails  
et l’inscription, voir la préposée au prêt.

Horaire d’été
À compter du 7 juillet, ouvert les mardis soir de 
18 h 30 à 20 h 30. À compter du 4 août, ouvert 
les mardis et jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30
Bonnes vacances à tous!

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né récemment? 
Passez faire un tour à la bibliothèque et il 
nous fera plaisir de vous remettre la trousse  
Une naissance, un livre qui comprend un livre 
cartonné, un jouet et quelques autres surprises.
La bibliothèque fête cette année ses 30 ans. 
Nous soulignerons cet anniversaire à l’automne.  
Surveillez nos prochains articles dans La Boyer  
pour plus de détails.

Louise Penny

LA FAILLE EN TOUTE CHOSE
Traduit de l’anglais, édit : Flammarion Québec, 2014, 508 pages
Nous retrouvons dans ce neuvième roman de Louise Penny, l’inspecteur Armand 
Gamache. Rien ne va plus pour lui à la sûreté du Québec. Ses meilleurs agents sont 
partis. Son meilleur ami Jean-Guy Beauvoir ne lui parle plus. Que se passe-t-il?  
Un complot se prépare dans les hautes sphères. Pendant ce temps, l’inspecteur 
Gamache se prépare à rejoindre sa femme à Paris pour le temps des fêtes.  
Celui-ci reçoit un coup de fil de Myrna qui est libraire à Three Pines, le village fictif 
où se passent toutes les intrigues des romans de Louise Penny. Celle-ci est inquiète 
de son amie Constance qui devait arriver chez elle et dont elle est sans nouvelles. 
L’inspecteur va se rendre chez celle-ci avec une agente et va découvrir le cadavre 
de Constance. Elle a été assassinée. Mais pourquoi tuer une femme de 78 ans.  
Y avait-il un secret? J’ai bien aimé suivre ces deux enquêtes qui m’ont, je l’avoue, 
tenue assise sur le bout de ma chaise jusqu’à la fin.

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Bibliothèque Louise Mercier  

   présente les nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.
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par Huguette Ruel 
pour le comité de Parc en Fête

Saint-Charles-de-Bellechasse 
a sa bière, créée au Pub de la 
Contrée à Buckland. Celle-ci, 
fabriquée à base de patates, 
rend ainsi hommage à nos 
agriculteurs qui ont, par le passé 
et encore aujourd’hui, récolté 
cet aliment qui fait partie de nos 
plats quotidiens. Imaginez-vous 
donc qu’on en cultivait même au 
Parc riverain de la Boyer!
Voici l’histoire d’un retour aux 
sources. Monsieur Jean-Marie 
Ruel cultivait la pomme de terre 
où existe maintenant le Parc 
riverain de la Boyer. Au début, 
cette terre appartenait à M. Aimé 
Ruel, qui cultivait aussi, mais il 
n’y mettait pas trop d’efforts, 
laissant son cheval et la charrue 

dans le champ pour aller prendre 
un verre à l’hôtel Labonté de 
l’époque. Jean-Marie avait plus 
d’ambition. Il proposa donc au 
propriétaire de louer sa terre 
pour cultiver la pomme de terre. 
Voici qu’il conclut un marché : 
1 poche de semences pour 
10 poches de patates, voilà la 
paie que recevrait Aimé pour la 
location de sa terre. Ce dernier 
avait peine à croire que Jean-
Marie aurait un tel succès!
 Y mettant l’énergie et les efforts 
qu’il fallait, Jean-Marie a réussi 
et le rendement fut extrêmement 
bon! Sa conjointe, Mme Géralda, 
l’aidait et leur petit dernier, Yves, 
âgé de 5 ans les accompagnait. 
Jean-Marie a cultivé cette terre à 
partir de 1972 et cela pendant 
20 ans. À part la culture de la 

patate, il y a eu le blé d’Inde et 
dans la partie basse du terrain, 
il faisait les foins. Voilà une 
partie d’histoire de la patate de 
chez nous!Vous aurez l’occasion 
de déguster cette bière faite à 
Bellechasse, le samedi 15 août 
au Parc en fête. De plus, nos 
propriétaires de vignobles de 
Saint-Charles, Le Ricaneux et 
Domaine Bel-Chas, y seront 
avec leurs produits. La preuve 
que Bellechasse abrite dans ses 
vallons une qualité extraordinaire 
faite par des gens de chez nous! 
Parc en Fête les 15 et 16 août. Un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
La fête se déroulera dans la 
partie haute du parc, où est 
située la Place de la Seigneurie 
et l’agora. 
Endroit accessible à tous.

De la bière aux patates

par Linda Carrier

C’est sur le thème du cyclothon 
que le groupe des «sportifs»  (2 
et 3e année) du service de garde 
a fabriqué ce décor.  Je félicite 
tous mes amis(es), pour leur 
implication dans ce projet. Bonne 
vacances à tous!

Exposition bibliothèque
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SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Culture et 
Communications

Ce bâtiment rappelle un type d’école implanté autrefois en milieu rural 
et qui était financé par les contribuables des environs. Entre le milieu 
du XIXe et le milieu du XXe siècle, une douzaine de bâtiments à vocation 
scolaire ont existé sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Identifiés par un numéro d’arrondissement de la 
Commission scolaire de Saint-Charles, on en retrouvait deux au centre 
du village (1) et les autres dans les rangs Haut (4) et Bas (3) du Nord, 
Haut (6), Milieu (2) et Bas (5) du Sud, Hêtrière Ouest (7), Centre (8) 
et Est (9); cette dernière fut cédée à la paroisse de Saint-Gabriel de La 
Durantaye. La maison de Nazaire Blais a aussi fait office d’école à la li-
mite est de la municipalité, entre 1881 et 1891.

Construits selon des plans relativement uniformes, sept de ces anciens 
bâtiments scolaires existent encore dans les rangs; la plupart ont été 
convertis en résidence privée. Un seul conserve l’aspect intérieur d’une 
école, soit celui-ci désigné sous le nom d’École numéro 3, situé dans 
le rang Nord-Est. Il a servi à l’éducation de plusieurs générations de 
jeunes résidants de cette route menant à Saint-Michel-de-Bellechasse, 
avant que les élèves soient dirigés vers le centre du village par trans-
port scolaire. On pouvait y compléter les six ou sept premières années 
d’étude nécessaires à l’obtention du diplôme d’instruction élémentaire. 
Tous les élèves, garçons et filles, se retrouvaient dans la même classe, 
sous la responsabilité de l’institutrice qui assurait l’enseignement pour 
les différents niveaux simultanément.

Une première maison d’école avait occupé ce site vers 1847. Le bâti-
ment a été reconstruit à neuf en 1901, avec structure en madriers et 
fondations de pierre, au coût de 775 $, pour remplacer le précédent 
devenu désuet. C’est au printemps de 1963 que toutes les écoles de 
rang de la municipalité furent fermées, à la suite de l’ouverture d’un 
nouvel édifice au cœur du village, le Centre éducatif. Les maisons 
d’école furent alors vendues à l’encan à des particuliers au prix de 700 
à 1 300 $.

L’école comportait une seule classe avec son grand tableau noir, un 
passage (vestibule) où les enfants accrochaient leurs vêtements, 
la chambre de l’institutrice, sa cuisine et la toilette. Cinq grandes fe-
nêtres éclairaient la salle de classe. Un poêle à bois et par la suite à 
l’huile chauffait le bâtiment. Les latrines qui se situaient initialement à 
l’arrière furent remplacées par une toilette sèche qui était rincée une 
fois par jour. L’eau potable était pompée depuis un puits de surface 
avec une pompe manuelle. Le bâtiment fut éclairé à l’électricité après 
1923. La ventilation était assurée par des ouvertures dans les fenêtres 
et de petits conduits d’aération situés au plafond. Un escalier étroit 
fermé par une porte mène au grenier; celui-ci n’a jamais été aménagé 
pour être habité.

Le propriétaire de la bâtisse, monsieur Roger Labrecque, et aupa-
ravant son père, Jean-Charles Labrecque, ont tenu à conserver cette 
ancienne maison d’école. Elle a été dotée d’un toit en tôle ondulée et 
son intérieur est demeuré intact, comme lors de la dernière journée 
d’école. La Société historique de Bellechasse a entrepris la rénovation 
des parements extérieurs et des ouvertures du bâtiment en 2013.

A

B

C

D

Le tableau noir et l’armoire  de l’institutrice.

La pompe à eau était raccordée au puits en face de l’école.

La toilette sans eau, déjà mieux que les latrines arrières.

Le livre des minutes de la Commission scolaire de St-Charles autorisant 
la construction de l’école en 1901.

L’ancienne école numéro 3
du rang Bas du Nord 

(1901-1963)

A

DC

Municipalité
de Saint-Charles-
de-Bellechasse

par Pierre Lefebvre SHB

Avec l’aide de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et du Fonds de développement 
culturel de la MRC de 
Bellechasse, la Société historique 
de Bellechasse a conçu et réalisé 
un panneau d’interprétation 

historique qui a été installé  
en face de l’ancienne école 
de rang numéro 3, située sur 
la ferme de monsieur Roger 
Labrecque, dans le rang Nord-
Est. Ce panneau s’ajoute aux 
autres informations similaires 
placées en face de l’église pour 

rappeler l’histoire de Saint-
Charles. N’hésitez pas à venir 
consulter ce nouveau panneau 
et à examiner les dernières 
rénovations effectuées sur le 
bâtiment. La réfection du mur-
pignon ouest sera amorcée en 
septembre prochain.

Panneau d’interprétation, École de rang no 3

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Mme Georgette Roy, 
décédée le 8 mai 2015 à l`âge de 
89 ans. Elle était l’épouse de feu 
Charles-Aimé Turgeon, et la mère 
de Francine (Jacques Laterreur) 
Claudette (Jacques Rousseau)  et de 
Simon  (Marie-Josée Corriveau) de 
notre paroisse. Mme Marie-Hélène 
Roy était sa sœur. Mme Blandine 
Comeau (Bernard Roy) et 
Mme Gabrielle Marcoux (Laurent 
Turgeon) étaient ses belles-sœurs.

M. Laval Gonthier, 
décédé le 12 mai à l’âge de 91 
ans et 2 mois. Il était l’époux de 
feu dame Gloria Bouchard. Line 
(feu Daniel Roy) Danielle (Réjean 
Pérusse), Serge (Katie Lepage) et 
Suzanne (Marc-Antoine Benglia) 
étaient ses enfants. 

Maxime Bernard et sa  
conjointe Cynthia Dupont nous  

présentent ici leurs trois enfants;  
Coralie, 12-05-2010, Mathys,  

12-01-2012 et la petite  
Justine 19-01-2015.

L’abbé Jacques Michaud a célébré un baptême 
inhabituel. En effet, Laurie Ruel et Mathieu Hubert 
Benoît ont présenté leurs trois petites filles pour 
être baptisées le même jour, même si ce ne sont 
pas des triplettes….! Aurélie (08-10-2010), 
Emma (02-01-2013) et la petite Clémence 
(14-04-2015) sont ici photographiées avec leurs 
parents à l’issue de cette cérémonie. 
Belle occasion pour réunir la famille. 

Un deuxième petit rayon de soleil est arrivé. 
Les parents, Stéphanie Vermette et Samuel Roy, 
sont très fiers de vous présenter leur nouveau 
petit garçon Jules né le 17-04-2015 lors de 
son baptême, accompagné de sa grande sœur 
Léanie. 

Naissances

Bienvenue parmi nous chers petits.
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Cercle de Fermières
par Guylaine Dubé
Notre année Fermières s’est 
terminée de belle façon. En 
fait, on n’aurait pu demander 
mieux. Beaucoup de dames 
s’étaient déplacées pour notre 
assemblée générale annuelle. 
C’est toujours valorisant de voir 
une bonne assistance et comme 
dit la chanson «C’est bon pour 
le moral». 
D’abord, comme le veut la 
coutume pour la conclusion de 
l’année, nous avons débuté par 
un excellent repas que toutes 
ont apprécié. C’était vraiment 
délicieux! Par la suite, ce fut 
la tenue de l’assemblée qui 
s’est terminée par la tenue des 
élections. Suite au départ de 
Mmes Gisèle Isabelle (conseillère 
no1) et Guylaine Dubé (présidente) 
qui terminaient leur mandat et 
aussi au poste de vice-présidente 
qui fut vacant toute l’année, il y 
avait donc 3 postes à combler. 
Comme nous avions reçu une 
seule mise en candidature pour 
le poste de conseillère no1 et que 

tout était conforme, c’est donc 
Mme Claudette Arsenault qui a été 
élue à ce poste. Bravo et merci 
à Mme Arsenault de s’impliquer 
ainsi pour notre Cercle.
Il restait quand même 2 postes à 
combler et on sait que le travail 
se multiplie quand un conseil 
d’administration est incomplet. 
Chacune est alors obligée de 
mettre les bouchées doubles et 
ce n’est pas l’idéal. On se sent 
vite submergée de travail. Et ce 
n’est vraiment pas le but quand 
on travaille bénévolement. 
Heureusement, Mme Lise Carrière 
a accepté le poste de présidente. 
Il s’agit pour Mme Carrière 
d’une 3e présence sur le conseil 
d’administration. On ne peut 
que l’en féliciter et la remercier 
chaleureusement pour son 
dévouement. 
Et tout ce beau monde aura le 
bonheur de travailler avec un CA 
complet grâce à Mme Sylvie C. 
Mercier qui a accepté le poste de 
vice-présidente. Bravo et merci 
Sylvie qui en est à sa 2e fois sur 

le CA. Inutile de vous dire ma 
grande joie et mon immense 
satisfaction de quitter en sachant 
le Cercle en aussi bonnes mains. 
Quant à moi, à titre de fonction 
officielle, il me reste à assister 
(avec 2 de mes compagnes) au 
Congrès provincial à Victoriaville 
en juillet. Congrès que nous 
espérons spectaculaire, car il 
soulignera le 100e anniversaire 
des Cercles de Fermières du 
Québec. En terminant, je désire 
remercier tous les gens avec 
qui j’ai eu le plaisir de mener 
plusieurs objectifs à terme. Ça 
commence bien sûr avec les 
dames du CA, mais aussi les 
autres dames Fermières sans 
oublier nos hommes «fermières», 
bien malgré eux. Il faudrait même 
penser à changer l’adage qui dit 
«Qui prend mari, prend pays» en 
quelque chose qui ressemblerait 
à «Qui prend Fermière, prend le 
Cercle au complet».
Merci de la confiance que vous 
m’avez témoignée au cours des 
6 dernières années.

par Rosanne Aubé

Voici notre amie Suzanne dans sa nouvelle 
demeure au pavillon Charles Couillard. 
Elle s’est réservé un petit coin informatique afin de 
satisfaire son besoin inné de savoir, de connaitre et 
de partager avec nous. 
Elle demeure toujours active au sein de notre journal.  
Merci à toi, «grande femme» de chez nous! 
Bonne journée  à vous!

Nouvelle aventure pour Mme Bonneau
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Sports et Loisirs

par le Service des loisirs

Rencontre de golf 
de Saint-Charles

Nous en sommes déjà à notre 
24e rencontre de golf pour les 
résidents et anciens résidents 
de Saint-Charles. Cette journée 
aura lieu le 5 septembre 2015 
au Club de golf Saint-Michel. 

Elle se terminera par un souper 
spectacle. Les tarifs : Golf et 
souper : 65 $; souper seulement : 
25 $; Membre : 35 $.
Information et inscription : 418 887-3374 
ou au loisirs@saint-charles.ca. Inscription 
sur réception du paiement complet de 
votre quatuor.

Ouverture piscine 
municipale et bain libre
Ouverture le 20 juin 
Journée : 13 h à 16 h 30 :  3 $
Soir : 18 h 30 à 21 h :  2 $
Adultes : 21 h à 21 h 30 :  2 $
Abonnement individuel :  50 $
Abonnement familial :  
5 personnes :  125 $
6 personnes et plus :  150 $

Période d’été
Veuillez prendre note que le 
service des loisirs sera fermé à 
tous les vendredis et durant les 
deux semaines de la construction. 

Nous vous souhaitons un très bel 
été à la mesure de vos attentes

Ouverture de l’aréna
L’aréna de Saint-Charles débute 
ses activités le jeudi 27 août  
avec les horaires habituels du 
hockey libre et patinage libre.  
Vous pouvez consulter le site 
internet de la municipalité 
dans la section info-loisirs pour 
retrouver l’horaire de glace. 
Pour réserver du temps de glace, vous 
pouvez contacter le service des loisirs : 
418 887-3374 ou au loisirs@saint-
charles.ca. 

Loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse
Toutes les informations du service 
des loisirs se retrouvent sur le site 
internet de la municipalité dans 
la section Info-loisirs. De plus, 
nous vous envoyons à chaque 
mois l’info-loisirs par la poste 
avec toutes les activités qui se 
dérouleront dans le mois.

par le CPA de Saint-Charles
Les inscriptions pour la 
saison 2015-2016 se feront 
les 8-9 septembre de 17 h 30 
à 19 h 30 à l’aréna de Saint-
Charles. Le Patinage Plus est 
un programme dynamique 
d’initiation au patinage qui est 
axé sur le plaisir, la participation 
et l’acquisition d’habiletés de 
base. Fondé sur les principes 
du développement à long 
terme de l’athlète, Patinage 
Plus met l’accent sur le savoir-
faire physique et les habiletés 
fondamentales exigées pour 
participer à tout sport de glace 

Inscriptions pour le patinage artistique
ou patiner comme activité 
récréative. 

Le programme s’adresse aux 
débutants de tout âge, enfants 
ou adultes, ainsi qu’à ceux 
qui souhaitent améliorer leurs 
habiletés de base, que ce soit 
pour le patinage artistique,  
le hockey, le patinage de vitesse 
ou simplement pour patiner  
par plaisir. 
Pour plus d’information 
contactez-nous par courriel au  
cpasaint-charles12@hotmail.ca 

Bon été du CPA Saint-Charles!
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Calendrier 
juillet 2015

1 Fête du Canada

7 Bibliothèque 
Début club de lecture TD 

8 Conseil municipal

Cueillette des matières recyclables
1, 15 et 29 juillet

août 2015

5 Conseil municipal

15 Parc riverain 
Parc en fête

Cueillette des matières recyclables
12 et 26 août

Petite annonce

Maison à vendre
Maison à vendre située au 2 rue de l’Église,  
à Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Grandeur 30 pieds X 30 pieds. 
Un étage et embriquée sur les quatre côtés. 
Entrée asphaltée avec toit annexé à la maison 
pour voiture. 
2 cabanons de 8X12 et de 6 X 8 pieds. 
Pour information, 
veuillez contacter Raymond Gagnon 
au 418 887-6151. 
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par la Coopérative jeunesse de services  
du Littoral 

Des travaux à exécuter cet été? 
Citoyens ou entreprises, faites 
appel aux services des jeunes de 
votre communauté!

• Tonte de pelouse
• Désherbage
• Peinture
• Gardiennage 
• Ménage
• Classement, archivage, 

déchiquetage de vos  
documents

• Assistance lors de  
vos  évènements, confé- 
rences, 5 à 7 : ac-
cueil, service, ménage,  

vaisselle, décoration, 
aménagement…

• Travaux légers de démé-
nagement ou de réamé-
nagement de vos locaux.

• Et bien plus encore!
Une coopérative jeunesse de 
services (CJS) réunit des jeunes 
de 12 à 15 ans. Elle offre aux 
jeunes l’occasion de s’initier aux 
rouages de l’entrepreneuriat en 
leur permettant de gérer leur 
propre entreprise coopérative et 
d’offrir une foule de services à la 
communauté. 
Nous vous invitons donc à  
participer à la réussite de ce  
projet et par le fait même à la 
formation des jeunes en leur  

offrant des contrats!
Tél. : 418 884-3463
Courriel : littoral@cjs.coop  
Adresse : 349 B, rue Principale, 
Saint-Vallier (Qué.) G0R 4J0
Depuis l’année dernière, la 
CJS dessert les municipalités 
de Saint-Vallier, Saint-Charles, 
Saint-Michel, Beaumont, La  
Durantaye et Saint-Raphaël.  
Afin d’assurer la viabilité de la 
CJS, il est important que plusieurs 
clients fassent appel aux services 
offerts par les jeunes. La CJS 
est un programme éducatif qui  
permet aux jeunes de faire  
plusieurs acquis comme 
la gestion, la coopéra-
tion, la vie de groupe, etc.

Des travaux à exécuter cet été?

par Denise Doiron

Un pèlerinage au Sanctuaire Notre-
Dame du Cap vous est offert le mardi 11  
août 2015. Nous voyagerons avec des pèlerins 
de quelques paroisses de Bellechasse. L’autocar 
s’arrêtera à  la pharmacie de Saint-Charles 
à 7 h 45 le matin. Le coût est de 31 $. Pour 
information et réservation, veuillez contacter, avant 
le 27 juillet, Denise Doiron au 418 887-3700, Doris 
Marquis au 418 887-6549 ou Georgette Fillion 
au 418 837-7000. Bienvenue à toutes et à tous.

Neuvaine à Sainte-AnnePèlerinage
par Françoise Boutin

Depuis quelques années, nous nous rendons 
à la chapelle Sainte-Anne pour la récitation 
du chapelet et la neuvaine. 
Elle aura lieu comme toujours du 17 au 26 juillet 
inclusivement, tous les soirs à 19 h 30. 
La chapelle sera ouverte tous les jours de juillet de 12 
heures à  20 heures pour les personnes qui aimeront 
s’arrêter pour prier notre bonne grand-maman.
Bienvenue à toutes et à tous.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

   Horaire :
   Lundi au jeudi  : 7 h à 21 h
   Vendredi et samedi  : 7 h à 23 h
   Dimanche   : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

NOUVEAUTÉS 

   
Cours sur mesure   Automne 2015 
 

• ee  

• Yog 

• normue 

• Angis / Esgno 

Vous désirez en savoir plus,   
appeler au: 418 887-1308 # 2900 

Coût: 20.00$ 

 Cert e nissne grn ormt 

 Crte ssurne mie 
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StStStSt---- CARREFOUR 

JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Excavation St-Charles Inc.

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte deMe 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



Livraison gratuite  •  Service de photos de passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Manon Ruel et MaRie-eve Genois
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133

Du 22 Juin au 7 sePteMBRe 2015

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 8 septembre.

Bon été à tous !

Travaux de rénovaTion

Afin de mieux vous servir, nous effectuons des travaux d’agrandissement 
de notre établissement. Il se peut que l’horaire soit quelque peu modifié 
durant cette période. Nous afficherons les modifications d’horaire à la porte 
d’entrée pour vous en aviser.  

Veuillez nous excuser pour ces inconvénients.  

Merci de votre compréhension.


