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Entente inter-municipale en matière de sécurité incendie
Bravo Gisèle • Herbicyclage : vous connaissez ? • Gros succès : La pêche au village 
Redonner la campagne aux campagnards • Plantes exotiques envahissantes

Signature de l’entente inter-municipale de sécurité incendie : les maires  
de Beaumont, Saint-Charles et Saint-Michel, accompagnés de leurs directrices et directeur.
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

La Société «Au fil de La Boyer» ne peut, en aucun 
cas, être tenue responsable des opinions ou déclarations 
exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également  
être tenue responsable de préjudices découlant de la  
non-publication ou de la publication de tout article,  
document ou photographie. (Article 31, Politique de produc-
tion et de publication Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs doivent  
transmettre leur matériel pour 
le numéro de septembre avant 
le dimanche 13 août 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

Et si la beauté rendait heureux !
par Jean-Pierre Lamonde

Avez-vous déjà entendu cette phrase quelque 
part ? Pour vous, est-ce une vérité, une ques-
tion, ou encore une simple supposition?  
À chacune et chacun sa réponse, mais  
si vous choisissez la beauté, peut-être y  
trouverez aussi quelque chose de plus. 
La belle femme qui marche sur l’avenue 
Royale fait tourner les regards, le bel homme 
aussi. Regards d’admiration, d’envie...de lui 
ressembler. La beauté donne de l’émotion.  
La beauté d’un paysage, d’une ville, d’un village, 
d’un rang, la beauté d’une maison aussi. 
Y a pas que les femmes et les hommes. Qui 
n’a pas dit : moi, avoir une maison comme 
ça, je serais au septième ciel! L’homme et 
la femme, généralement, essaient de bien 
paraitre en public, de se montrer sous leur 
plus beau jour. Ils sourient, disent bonjour 
madame, bonjour monsieur, ou simplement 
salut voisin. C’est leur responsabilité de faire 
ce qu’il faut pour paraitre à leur avantage.  
N’est-ce pas ?
Je crois que je prends trop de détours. Là où 
je veux en venir, c’est que je souhaite que 
nous vivions dans un environnement que nous 
trouvions beau et qui nous rende plus faci-
lement heureux. L’environnement, c’est vous 

avec votre bonjour madame ou bonjour 
monsieur et votre fière allure, c’est vous avec 
votre terrain bien aménagé, votre maison 
qui attire le regard du passant à cause de 
ses formes et de ses couleurs et du sourire 
que vous faites. L’environnement ce n’est pas 
qu’un ministère. C’est un beau village, des 
rues bien entretenues avec des trottoirs, des 
parcs, des arbres, des couleurs, de l’accueil. 
Y a-t-il quelqu’un qui pense la beauté d’un  
village ? Paris ne s’est pas fait en un jour, notre 
maison non plus et notre village non plus. 
Pas très loin, il y a Saint-Michel et Saint-Vallier, 
deux des plus beaux villages du Québec. 
Le promeneur qui traverse ces villages, fas-
ciné, doit se demander comment on a pu 
faire pour avoir quelque chose d’aussi beau.  
Serait-ce le hasard  ? Pas sûr ! À Saint-Vallier, à  
Saint-Michel  comme à Kamouraska, on dirait 
que les gens sont fiers de vivre dans un 
bel environnement, et fiers que leur propriété 
y contribue. Alors, ils en prennent bien soin. 
Bel été à toutes et tous, sortez vos pinceaux 
et vos couleurs, souriez, on vous observe.  
Si vous choisissez la beauté, vous y trouverez 
quelque chose de plus. 
Essayez! 

P.S. Par hasard, j’ai appris qu’il y aurait des élections à l’automne. Surveillez les programmes 
au cas où un candidat voudrait faire de Saint-Charles le plus beau village. 
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Séance du 7 juin 2017
Rapport du maire
Le maire Roy fait état de 
quelques dossiers l’ayant  
occupé récemment.

Prix Étienne-Chartier
Des félicitations sont adres-
sées par le conseil à Jean-
Pierre Lamonde qui a obtenu 
ce prix récemment de la So-
ciété Nationale des Québé-
cois.
Médaille du  
Lieutenant-gouverneur
Le conseil adresse ses félici-
tations à Mme Gisèle Turgeon-
Gagnon pour l’obtention de 
cette distinction.

Conférence de presse
Le maire a assisté à une 
conférence de presse au 
Bleu-Citron où l’on a annoncé 
que six nouveaux partenaires 
de la région se joindront à la 
Route des vins de Bellechasse 
dont font déjà partie le Rica-
neux et le  Domaine Bel-Chas.

Fête des nouveaux arrivants
Une rencontre a eu lieu entre 
le conseil et les nouveaux 
arrivants de Saint-Charles 
dans le but de leur souhaiter 
la bienvenue et de s’assurer 
qu’ils sont satisfaits de leur 
installation.

Souper festif
Un souper festif a eu lieu avec 
les maires de Bellechasse.
Site web
Des soumissions ont été de-
mandées afin de refaire le 
site web de la municipalité.

Gestion des matières  
résiduelles
Une formation a eu lieu  
à la salle Claude-Marquis  
le 20 juin à 19 h pour les 
intéressés.

Module de jeux
Le conseil octroie un contrat 
de 24 959 $ à la firme Jam-
bette pour l’aménagement 
d’un module de jeux récréa-
tifs sur la rue Frédérique. 

Enseignes pour radar 
Le conseil octroie un contrat 
de 4 920 $ à la firme En-
seigne radar pour la fabrica-
tion d’enseignes qui permet-
tront de positionner le système 
radar à divers endroits. 
Ponceau Labrie
Un contrat de 299 774 $ est 
accordé à la firme Excavation 
Bergedac pour le remplace-
ment du ponceau Labrie sur 
l’avenue Royale. Ce contrat, 
financé à 75 % par le minis-
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tère des Transports, doit être 
approuvé par ledit ministère. 
Un contrat de surveillance 
des travaux pour ce ponceau 
est accordé à la firme EQIP 
Solutions Experts-conseils, au 
montant de 18 281 $.

Étude environnementale
Un contrat de 6 100 $ est 
accordé à Laforge Environ-
nement inc. pour une étude  
environnementale de la 
phase 2 du projet résidentiel.

Fin d’emploi
La municipalité a mis fin à 
l’emploi d’une secrétaire-
comptable au terme de sa 
période de probation de  
trois mois.

Entente Parc riverain
La municipalité confie aux 
Amis du Parc riverain la ges-
tion, l’aménagement, le déve-
loppement, l’animation, la 
promotion et la coordination 
des activités du Parc et lui ac-
corde un montant de 7 400 $ 
pour toutes ces activités.
Ce montant comprendra les 
assurances, la promotion et 
la coordination des activités 
comme La pêche au village, 
le Parc en fête et la fête au-
tomnale. 
La municipalité inclut à l’en-
tente un Fonds d’investisse-
ment de 10 000 $ qui devra 
être utilisé pour la réalisation 
de projets conformes aux  

orientations du plan quinquen- 
nal.
Regroupement des OMH
Le conseil municipal recom-
mande que le projet de 
regroupement des Offices 
municipaux d’habitation soit 
composé des municipalités 
de Saint-Charles, Saint-Ger-
vais, Beaumont, Saint-Michel 
et Saint-Vallier. Le centre ad-
ministratif serait alors situé à 
Saint-Charles 

Redevances carrières et  
sablières
Saint-Charles recevra une 
redevance de 4 859 $ au 
titre des redevances pour 
l’exploitation des carrières et 
sablières.

Systèmes d’antennes
La municipalité adopte une ré-
solution pour qu’une consulta-
tion publique soit faite par la 
firme Explornet qui souhaite 
installer une antenne dans le 
rang Hêtrière Est, antenne qui 
desservirait un très large sec-
teur avec une bande WiFi. 

Cession de terrain 
Une cession de terrain déjà 
utilisé sera faite en faveur  
du Centre de la Petite enfance 
pour régulariser une situation 
qui date depuis un bon 
moment.
Fermeture de rues
Le conseil autorise la ferme-
ture du rang du Sud, la route 

Gosselin, le rang Hêtrière Est 
et de La Tremblade pour le 
Grand tour Desjardins 2017 
qui se tiendra le 5 août.  
Le rang Hêtrière Ouest sera 
fermé le 7 août. 

Fête des Voisins
La rue Aline et l’avenue Élisa-
beth seront fermées pour la 
fête des Voisins le 10 juin. 

Sécurité Parc de la citerne
Sécurité des lieux 
Le conseil municipal souhaite 
sensibiliser les jeunes fré-
quentant les établissements 
scolaires environnants des 
dangers importants pour leur 
sécurité concernant le fait de 
jouer à proximité du bassin 
d’eau du Parc de la Citerne.

Il désire informer et sensibi-
liser les établissements sco-
laires environnants de cette 
réalité;
Enfin, le conseil désire obtenir 
la collaboration des établisse-
ments scolaires environnants 
afin que cette information 
soit acheminée auprès des  
parents qui responsabilise-
ront leurs enfants. 

Feux d’artifice 
Le conseil autorise le Charo-
lais champêtre pour la tenue 
de feux d’artifice le 23 juin 
2017 pour la Fête nationale; 
il autorise aussi les Amis du 
Parc riverain de la Boyer pour 
la tenue de feux d’artifice le 
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Le samedi du maire 

Rencontre de Juin
Veuillez prendre note que les samedis du maire feront relâche durant les 
mois de juillet et d’août 2017.

Cependant, vous pouvez me rejoindre sur semaine, en communiquant à la 
municipalité au 418 887-6600 ou sur mon cellulaire au 418 569-6143.

Je vous souhaite une belle période estivale.

Dominic Roy

20 août à l’occasion de Parc 
en fête.
Subvention
Une subvention de 200 $ est 
accordée au Jardin collectif 
de Saint-Charles. 
Représentation 
Un membre du conseil est 
délégué pour participer à 
la Journée régionale de la 
Chaudière-Appalaches du  
9 juin 2017 (30 $), et une 
personne est déléguée au 
Cocktail dînatoire «Bel-
lechasse en saveurs» du  
6 juillet 2017 de l’Expo BBQ  
Bellechasse (30 $). 
Ajournement
Séance ajournée au 19 juin.
Période de questions
Services incendie
M. Michel Labrie demande 

au conseil de reporter à plus 
tard sa décision de fusionner 
son service incendie avec ce-
lui d’autres municipalités afin 
de bien étudier la situation.

Ex-garage Breton
Bernard Breton déplore que 
le site de l’ex-garage Breton 
soit devenu un dépotoir inac-
ceptable en plein village, et 
notamment pour les citoyens 
de l’avenue Lapierre. 
Le conseil informe qu’il a 
entrepris des démarches au-
près de la MRC afin de faire  
changer la situation.
Travaux Hêtrière Ouest
Réjean Lemieux demande à 
quel moment seront faits les 
travaux dans le rang Hêtrière 
Ouest. Il semble que ce sera 
d’ici la fin de l’automne.

Un arbre
M. Yvan Gauthier dit avoir 
reçu de nombreuses lettres 
de la municipalité pour 
qu’il plante un arbre sur son  
terrain. Il affirme ne pas vou-
loir d’arbre sur son terrain.

Déchetterie
Quelqu’un déplore l’état des 
chemins autour de la déchet- 
terie. Le conseil fera le  
nécessaire.

Aréna 
Richard Mercier demande 
combien de propositions 
ont été reçues pour les 
travaux à l’aréna. Deux  
propositions seulement, et  
elles dépassent les esti- 
mations prévues. 
À suivre.
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Ça bouge à Saint-Charles
Plusieurs activités se sont  
déroulées dans la municipalité 
en mai et dans la première 
demie de juin.
Ce que j’ai remarqué, c’est la 
participation active de notre 
jeunesse, autant celle native 
de Saint-Charles que des 
jeunes couples venus s’installer 
chez nous. 
Continuez à participer active-
ment à la vie communautaire 
de la municipalité et si vous 
le souhaitez, impliquez-vous 
plus directement. 

On a toujours besoin de  
nouvelles idées.

Le moment est très propice  
pour votre implication, puisque 
nous sommes dans une année 
électorale; pourquoi ne pas 
faire preuve d’audace et faire 
le saut dans l’arène politique...

 
Parmi les nombreux dossiers 
municipaux en cours, dans 
la première semaine de juin, 
nous avons rencontré les rési- 
dents de la rue Frédérique et 

des environs pour les consulter 
et leur présenter des plans  
du futur Parc pour enfants 
dont sera doté ce secteur. 

La commande auprès du four-
nisseur choisi est déjà passée. 
Prochainement, les résidents 
du Développement 279 auront 
une invitation similaire.  
À tous, je souhaite une belle 
période estivale reposante et 
ensoleillée.

Dominic Roy, maire

 Félicitations Gisèle
par Suzanne Morin-Bonneau

Le club de l’Âge d’Or de 
Saint-Charles félicite sa pré-
sidente Mme Gisèle Turgeon 
pour la médaille qu’elle vient 
de recevoir du Lieutenant-
gouverneur.

Depuis des années, elle 
s’est tellement impliquée 
dans plusieurs organismes 
de Saint-Charles, notam-
ment depuis quatre ans en 
tant que présidente de notre 
club, que cet honneur ne 
pouvait être mieux attribué.  
Merci, Gisèle, de tout le tra-

vail que tu as fait pour la 
population de Saint-Charles 
et même pour les paroisses 
environnantes, si on pense 
aux Filles d’Isabelle et au Cer-
cle de Fermières ainsi qu’au  
regroupement des Chevaliers 
de Colomb  pour qui ton mari 
a lui aussi tellement donné de 
son temps. 

Merci encore et nous espérons 
que tu pourras continuer à ren-
dre service à tes concitoyens 
avec la bonne humeur que 
nous te connaissons!
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Élections municipales 2017

Recrutement du personnel électoral
par Jean-François Comeau, président d’élection

Le 5 novembre prochain, il 
y aura tenue d’une élection 
municipale à la municipali-
té de Saint-Charles-de-Belle-
chasse, comme pour toutes 
les autres municipalités et 
villes du Québec. Pour s’as-
surer de la bonne tenue de 
cet exercice démocratique, 
différents postes sont offerts 
tels que :

• Des membres de la  
commission de révision

• Des scrutateurs

• Des secrétaires de  
bureau de vote

• Des membres de la  
table de vérification de 
l’identité des électeurs

• Des préposés à l’informa- 
tion et au maintien de 
l’ordre 

Les personnes recherchées 
doivent faire preuve de res-
ponsabilité, d’intégrité et de 
discrétion. Il est important 
de noter que le personnel 
électoral ne peut se livrer 
à aucune activité de nature 
partisane les jours prévus 
pour l’exercice de ses  
fonctions. Comme de raison, 
une disponibilité complète 

doit être donnée pour les 
jours de vote par anticipa-
tion et du scrutin général en 
plus du temps de formation. 
À cet égard, une formation 
complète sera offerte afin 
que les particularités et 
responsabilités dévolues à 
chacun des postes soient 
assimilées par la personne 
recrutée. 
Toutes les personnes in-
téressées ou pour toute 
information sur la nature 
des postes offerts peuvent 
me contacter directement  
à l’Hôtel de ville au  
418 887-6600. 

Comment se porter candidate ou candidat
par Jean-François Comeau, président d’élection

Le présent article s’adresse 
à toutes les personnes qui 
désirent obtenir de l’infor-
mation sur le fait de se por-
ter candidate ou candidat 
aux prochaines élections 
municipales du 5 novembre 
prochain.

Tout d’abord, une personne 
peut poser sa candidature à 

un seul poste de membre du 
conseil d’une municipalité, 
c’est-à-dire à celui de maire 
ou de conseiller. Pour 
être admissible, elle doit 
avoir le droit d’être inscrite 
sur la liste électorale de 
la municipalité et résider 
sur le territoire de façon 
continue ou non depuis 
au moins 12 mois, le 

1er  septembre de l’année 
civile où doit avoir lieu 
l’élection générale. Pour 
déposer sa candidature, 
elle peut se procurer le 
formulaire de déclaration de 
candidature au bureau du 
président d’élection de la 
municipalité. Les candidats 
peuvent former des équipes, 
mais doivent toutefois être 
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reconnus par le président  
d’élection.

La période pendant laquelle 
une personne peut déposer  
sa déclaration de candida-
ture dûment remplie, ac- 
compagnée des documents 
appropriés, au bureau 
du président d’élection, 
débute le 44e jour et 
se termine à 16 h 30 le 
30e jour précédant celui qui 
a été fixé pour le scrutin.  
En d’autres mots, les 
dépôts de mise en candi- 
dature se dérouleront du 
22 septembre 2017 au 
6 octobre 2017, 16 h 30. 

En quelques lignes, les  
responsabilités associées 
à une implication au sein  
du conseil de la municipalité 
sont de natures diverses.  
Il y a deux rencontres de 
travail préconseil par mois, 
nommées caucus, en plus 
de la séance ordinaire  
du conseil municipal. 

Il y a également des ren-
contres au sein de com-
ités issus du conseil ou  
de conseil d’administra-
tion d’organismes externes.  
Il y a finalement les invi- 
tations à participer aux 
activités diverses décou-
lant des opérations de la  
municipalité.

Financement électoral
Toute personne qui a posé 
sa candidature lors d’une 
élection à un poste de mem-
bre du conseil doit, dans 
les 90 jours qui suivent 
celui fixé pour le scrutin de 
cette élection, transmettre, 
au trésorier de sa munici- 
palité, la liste des per- 
sonnes physiques qui lui 
ont fait, en vue de favoriser  
son élection, un don en  
argent de plus de 50 $ ou  
un don de plusieurs sommes 
dont le total est supérieur 
à la somme de 50 $.  
Cette même personne doit  
aussi transmettre au trésorier  
un rapport de toutes les  
dépenses ayant trait à son  
élection, selon la forme  
prescrite par le directeur 
général des élections (DGEQ).

Le DGEQ assimile comme 
étant un don tous les biens 
et services payés par un can-
didat en vue de favoriser  
son élection. Également, tout 
montant d’argent versé en vue 
de favoriser l’élection d’une 
personne qui a l’intention de 
poser sa candidature ou qui 
l’a déjà posée doit être inscrit 
sur la liste des donateurs.  
Le total des dons ne peut pas 
dépasser, pour une même  
personne physique, la somme 
de 200 $ versée à chacun 

des candidats. En plus 
de ces dons, le candidat 
lui-même peut, toutefois, 
fournir pour son bénéfice 
des sommes d’argent dont 
le total ne dépasse pas 
800 $. En conséquence, 
le candidat pourra fournir 
pour son bénéfice des 
sommes d’argent dont le 
total ne dépassera pas 
1 000 $. 

Dans la situation d’une  
équipe reconnue, un don 
ne peut pas être fait au 
nom d’une équipe et, par 
conséquent, le donateur doit 
préciser en faveur de quel 
candidat il verse son don. 

Finalement, il est strictement 
interdit aux personnes 
morales (par exemple, 
compagnies, sociétés, syn- 
dicats, etc.) de verser un don 
en argent à un candidat.
Information
Pour toutes les personnes 
intéressées à obtenir de 
l’information sur tout ce 
qui entoure une mise en  
candidature (dépôt, affichage 
électoral, déroulement du 
vote, etc.) en vue des  
élections municipales de 
novembre 2017, je les  
invite à me contacter 
directement à l’Hôtel de 
ville au 418 887-6600.
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Pompier d’un jour
par Nathalie Boutin

Suite à une visite d’un pompier 
en classe, Raphaël Doiron s’est 
révélé l’élève choisi pour être 
pompier d’un jour. 
C’est donc le soir du 17 mai 
dernier, lors de la pratique 
mensuelle, que ce jeune de 
6e année a eu le privilège de 
travailler auprès des pompiers.
Il a reçu un certificat et un  
retour à la maison en camion, 
rien de moins!
À en juger par son sourire, ce 
fut une expérience enrichis-
sante pour cette future recrue!
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Sécurité incendie

Enfin une entente!
par Jean-Pierre Lamonde

Après de nombreuses an-
nées de discussions, le 12 
juin dernier, les  municipalités 
de Beaumont, Saint-Michel et 
Saint-Charles ont conclu  une 
entente intermunicipale en 
matière de sécurité incendie. 
Cette entente, d’une durée  
de deux ans au départ, 
permettra d’embaucher un  
directeur incendie pour  
les trois municipalités avec  
le mandat d’uniformiser les 
techniques d’intervention en 
matière de lutte aux incendies. 
de planifier les achats, 
d’assurer la compatibilité 
du matériel lorsque les ser-
vices de pompiers travaillent  
ensemble et de s’assurer  
que la personne dispose 
d’une même formation. 

La municipalité de Saint-Charles 
agira comme municipalité 
mandataire et hébergera la 
nouvelle direction.

Chaque municipalité demeure 
propriétaire et responsable 
de l’entretien des ses équi-
pements incendie. Dans cha-
cune des municipalités, il y 
aura toujours un responsable 
de service, appelé chef de 
caserne, comme auparavant. 
Un appel sera fait aux services 
incendie des autres mu-
nicipalités, si la gravité des  

situations le réclame. Les 
maires souhaitent que d’autres 
municipalités se joignent  
à l’entente. 

Rappelons qu’au début des 
discussions, Saint-Vallier et La 
Durantaye faisaient partie du 
projet et qu’ils se sont mis en 
retrait pour un moment, quitte 
à revenir plus tard. 

Mentionnons aussi qu’un 
projet de regroupement des 
services incendie de tout 
Bellechasse a déjà été dis-
cuté, et mis de côté. Enfin, 
Sainte-Claire, Saint-Anselme 
et Saint-Henri ont déjà signé 
une telle entente et elle a été 

inspiratrice pour celle de nos 
trois municipalités. 

Le directeur général de la mu-
nicipalité de Saint-Charles, 
M. Comeau, a expliqué 
que, depuis l’incendie à l’Ile-
Verte, le gouvernement du 
Québec est beaucoup plus 
soucieux de s’assurer que les 
municipalités sont en mesure 
d’assurer la sécurité de leurs 
populations en matière de 
protection incendie. 

Si nous ne nous organisons 
pas, dit-il, le gouvernement 
va nous demander de le 
faire. Alors, aussi bien le faire  
maintenant, conclut-il.
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Archives-Bellechasse
par Clara Tremblay-Frenette et Éric Légaré Roussin

La Société historique de 
Bellechasse arpente la ré-
gion afin de rencontrer les 
personnes et organismes 
détenteurs d’un patrimoine 
documentaire.

Depuis la mi-mai, la Société 
historique de Bellechasse 
est à la recherche de  
documents historiques tels 
que des photographies 
et des documents textuels 
afin de mettre en place un  
centre d’archives régional 
qui sera accessible sur  
Internet.

Dans le cadre d’un projet 
dirigé par la Société his-
torique, deux étudiants à 
la maîtrise de l’Universi-
té Laval, Clara Tremblay- 
Frenette et Éric Légaré  
Roussin, rencontrent des 
citoyens de Bellechasse 
afin de connaitre l’état  
du patrimoine archivistique 
régional. Jusqu’à présent, 

plusieurs résidants ont eu 
la générosité de partager 
avec eux et, éventuel- 
lement, avec le reste de  
la population, des docu- 
ments qui relatent la riche  
histoire bellechassoise.
Ces deux employés de la 
Société historique de Bel-
lechasse poursuivront au 
cours de l’été la recherche 
de pièces permettant d’en-
richir le centre d’archives 
virtuel. Que ce soient des 
photographies de familles 
ou d’activités communau-
taires, des diapositives, des 
journaux personnels, des 
cartes, des plans ou tous les 
autres documents de nature 
historique, ils vous invitent 
à les partager afin de 
conserver et de diffuser 
la mémoire locale. 
Le mode d’acquisition 
privilégié est la numéri- 
sation des documents  
d’archives afin de les  

intégrer au centre d’archives 
virtuel déjà en opération.  
Le centre d’archives peut 
également acquérir des  
documents par don ou par 
legs, si le donateur le 
 souhaite. Nous vous invitons 
à consulter ce site internet.
ht tp ://shbe l lechasse .com/ 
Archives_Bellechasse/index.html

Ce projet est soutenu fi-
nancièrement par l’Entente 
de développement culturel 
MRC de Bellechasse/
ministère de la Culture et 
des Communications, la 
municipalité de Beaumont, 
la Société historique de 
Bellechasse, les Caisses  
Desjardins de Bellechasse et 
Emploi et Développement 
social Canada. 

Appelez-nous aux  
coordonnées qui suivent.

Bibliothèque Luc-Lacourcière 
64, chemin du Domaine, Beaumont G0R 1C0 
Tél. : 418 837-4666 
Courriel : archives@shbellechasse.com

Société historique
de Bellechasse
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Concours 
«Chasse aux Bilodeau du Québec»
par Mélissa Goupil

Aidez-nous à augmenter le 
nombre de nos membres et 
soyez gagnant!
L’association des Bilodeau est 
à la recherche des Bilodeau et 
de leurs descendants qui tardent 
à se faire connaitre ou qui 
ignorent qu’il existe une asso-
ciation de Bilodeau. Il serait in-
téressant que les membres actifs 
de notre association partent à 
la recherche de Bilodeau ou des 
descendants de leur entourage 

pour faire connaitre l’Associa-
tion des Bilodeau et les inviter 
à devenir membre. Dans le but 
de récompenser les membres 
qui désirent participer à cette 
«Chasse aux Bilodeau», il y 
aura, lors du congrès, un tirage 
parmi les participants qui auront 
recruté un nouveau membre. 
Le concours débute le 15 juin 
2017 et se termine le 19 août 
2017 à 9 h 30. Les frais d’ad-
hésion pour devenir membre de 

l’association des Bilodeau sont 
de 20 $/an pour un membre 
régulier et de 30 $ par an pour 
un membre bienfaiteur.
Pour les personnes intéressées à 
devenir membre, vous pouvez 
communiquer avec René Goupil, 
membre du Conseil d’adminis-
tration des Bilodeau, par courriel 
meligoup2@hotmail.com ou par 
téléphone au 418 580-8094.

Merci et bienvenue à tous!

Dimanche 23 venez bruncher dans notre cadre 
enchanteur avec les succulentes douceurs concoctées 

par J'aime Bellechasse. 20 $ txs incluses avec une consommation.

Au menu musical
2 groupes de notre magnifique
 coin de pays avec des accents 

d’ici et d’ailleurs 
Baragwin et 

Les Chercheurs d’or

Soirée spéciale
       
Menu 100% Bellechasse
Côtes levées du Ricaneux
avec accompagnement et 
dessert de saison.
Pour accompagner le
tout, nos cocktails maison

BBQ et spectacle : 40$/personne txs incluses.

Possibilité de planter sa tente sur place et 
de venir que pour le spectacle pour 10$/personne

Spectacle gratuit pour les 12 ans et -

Concert

22 juillet
 à compter de 18h30

Brunch

23 juillet 
de 11h à 12h

Réservez dès maintenant au 418 887-3789

Soirée spéciale
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Enfin! Ça ressemble à l’été 
avec un soleil chaud et pas 
de ce Nordet qui nous a dé-
rangés en mai pour prépa-
rer notre terrain, planter nos 
fleurs et y faire notre jardin… 
Parlant ménage! Ce printemps 
plutôt nuageux m’a incitée à 
mettre de l’ordre dans ma 
bibliothèque, lieu qui res-
semble parfois à une caverne 
d’Ali Baba où livres, revues, 
albums, photos, notes, docu-
ments, journaux, tableaux, 
souvenirs de famille et autres 
s’entremêlent, mais j’adore!
C’est là que se trouvent toutes 
«Mes Boyer» depuis le début. 
Tout en fouinant, à ma grande 
surprise, j’ai réalisé ce mois-
ci que j’en étais à ma 40e 

chronique de «Gens de chez 
nous». Le temps passe vite… 
quand on sort de chez soi 
et qu’on va à «la rencontre» 
de la famille, des amis, des 
voisins et aussi de toutes ces 
personnes inconnues que l’on 
voit au travail, dans notre pa-
roisse et qui gagnent à être 
connues. Chose certaine, il 
faut s’arrêter et prendre de ce 
temps qui passe si rapidement 
pour échanger, faire connais-
sance… Je parle par expé-
rience. 
Merci! Merci à vous, gens de 
chez nous pour avoir dit «oui» 
à mon appel. Je vous ai peut-
être dérangés un peu, mais 
rien n’y paraissait. Toujours 
un bel accueil et vous avez 
fait preuve d’une belle simpli-
cité. Pas évident de parler de 
soi, de sa famille, de ses va-

leurs… à une étrangère, pour 
la majorité d’entre vous. Mer-
ci de m’avoir fait confiance.
L’an prochain? Je vais avoir 
besoin de votre aide. Comme 
notre président Jean-Pierre  
Lamonde, l’a dit dernière-
ment : «Ce journal est pour 
vous, utilisez-le au mieux.» Si 
vous êtes toujours intéressés à 
cette chronique, à me parler 
de vous, de votre famille et 
par le fait même à permettre 
aux lecteurs, lectrices de ce 
journal de vous connaitre 
un peu, faites-moi signe! Ce 
simple geste sera facilitant 
pour moi et c’est avec plaisir 
que j’irai vous rencontrer avec 
mon ami, Yvan Gravel, fidèle 
photographe.
En attendant vos appels,  
retour sur ma dernière ren-
contre avec un jeune couple 
dans la mi-vingtaine qui m’ont 
accueillie tout souriants et fiers 
de leur chez-soi. Avec raison! 
Jeason Boucher et Maggie 
Fournier viennent d’aména-
ger dans leur maison toute 
neuve (1er avril). Nos jeunes 
d’aujourd’hui ont pas mal de 
goût, aiment les belles choses! 
Il faut dire que notre couple a 
pris le temps de réfléchir à ses 
besoins, à son avenir et n’a 
pas hésité à demander conseil 
aux parents qui s’y connais-
saient. Le chantier a débuté 
en juillet 2016 et s’est termi-
né récemment. La coquille de 
leur demeure fut montée par 
L.G. Constructions inc. et tout 
l’intérieur fut fait par Jeason 
et Maggie aidés des parents 

et d’amis. Lentement mais 
sûrement! Une décoration 
impeccable, reposante! Rien 
de chargé… Un style contem-
porain où les appareils élec-
troménagers à la fine pointe 
et les luminaires se marient 
bien avec le bois des plan-
chers, des armoires de cui-
sine et que dire de la grande 
salle de bain (mon coup de 
cœur!). Impressionnée par 
cette décoration, Maggie 
m’a révélé avec fierté qu’elle 
avait eu l’aide de sa jeune 
sœur, Roxanne, qui est «cui-
siniste». Ensemble, elles ont  
eu beaucoup de plaisir à pen-
ser décoration et magasiner!
Quelques mots sur Jea-
son (26 ans). En le voyant, 
j’ai reconnu les airs de sa  
maman, Suzanne Asselin, la 
fille de Mme Céline Asselin et 
de M. Rodrigue Asselin (décé-
dés). Son papa (mon ancien 
élève) est Michel Boucher, le 
fils de Mme Marie-Antoinette 
Labrie et de M. Wellie Bou-
cher (décédé). Ils sont tous ori-
ginaires de Saint-Charles. De-
puis six ans, Jeason travaille 
comme briqueteur-maçon pour 
mes cousins. Il y a quatre ans, 
il a commencé dans le métier 
avec Denis Aubé et, présente-
ment, il travaille avec Daniel 
Aubé. Il adore son métier. 
C’est sans détour qu’il me par-
la de son parcours scolaire. 
Élève performant au primaire 
et secondaire (sport-études en 
hockey, à Lévis, en sec. 4 et 5), 
 le cégep ne lui disait rien. 
Il opta pour un DEP  en brique-
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tage-maçonnerie à l’ÉMOICQ 
(école des métiers et occu-
pation de l’industrie de la 
construction du Québec) d’une 
durée de 1 an. Content de son 
choix, un travail intéressant 
l’attendait à Saint-Charles. 
Jeason aime travailler, créer 
avec ses mains. Ce manuel 
est fier et content de se lever 
le matin pour aller travailler, 
rendre les autres satisfaits de 
son travail bien fait. Son père 
me fit remarquer lors d’une 
rencontre chez nous qu’il était 
tout le contraire de son frérot, 
Guillaume, plus intellectuel, 
enseignant à Saint-Anselme. 
Les contraires s’attirent! C’est 
vrai pour les frères Boucher.  
La souriante Maggie (25 ans), 
originaire de Honfleur, est 
la fille de Mme Josée Fournier 
et de M. Roger Fournier qui  

résident dans ce village pas 
très loin de chez nous. La jeune 
étudiante talentueuse décida 
après son secondaire, fait à 
Saint-Anselme, de traverser le 
fleuve pour faire une technique 
en gestion hôtelière au Cégep 
de Limoilou (3 ans). Tout de 
suite après, elle retraversa le 
fleuve pour y faire un bacca-
lauréat en administration avec 
profil en ressources humaines 
à l’UQAR, Lévis. Je l’ai ques-
tionnée sur ce choix… Elle me 
répondit que lors de son stage 
au Cégep, stage qu’elle fit au 
Concorde de Québec, le côté 
relationnel, humain, lui avait 
plu beaucoup. Elle voulait en
savoir plus!… Diplôme en 
main, depuis deux ans, 
Maggie travaille au Centre 
de Congrès à Lévis comme 
«Coordonnatrice administrative 

 et  aussi en ressources humaines». 
Ce que je peux vous dire, c’est 
qu’elle porte plusieurs cha-
peaux. Ses principales tâches 
sont les suivantes : effectuer le 
processus d’embauche et l’ac-
cueil des nouveaux employés, 
faire la paie, procéder aux  
commandes du département 
des banquets, s’occuper de la  
fermeture des bars et de la  
facturation des événements 
font partie de son travail 
qu’elle aime beaucoup.
Maggie et Jeason sont loin 
d’être des sédentaires. Au 
moins deux fois par semaine, 
ils vont jouer au deck-hockey 
à Charny et à Saint-Isidore et 
ils sont aussi des bons ama-
teurs de golf! Ils tiendraient 
ce besoin de bouger de leur 
paternel surtout! Présente-
ment, ils pensent à aména-
ger le terrain de leur maison. 
Une grande terrasse com-
mence à prendre forme non 
loin d’un beau lilas tout en 
fleurs! Qui sait? Peut-être l’an 
prochain ou plus tard, quand 
je repasserai devant leur  
maison sur l’avenue Solange, 
il y aura  une poussette, des 
balançoires… ça fait partie de 
leurs projets! Ils me l’ont dit…
Merci encore pour votre  
générosité et je vous sou-
haite, comme à tous ceux qui  
prendront le temps de nous 
lire, un été reposant. Profitez 
du soleil, de vos proches et de 
la beauté de la Création qui, 
à cette période de l’année, 
est en pleine floraison et nous 
procure un regain d’énergie. 
C’est gratuit!
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Classe de 3e année de Mme Gisèle 

Visite d’un trappeur
par Mathilde, Adèle et Louis-Joseph

M. Bertrand Chabot de Saint-
Lazare est venu dans notre 
classe le 26 mai dernier. 
Il nous a présenté les diffé-
rents as. Pour trapper, il y a 
différents collets et différents 
pièges. Nous avons appris 
que nous n’utilisons plus les 
pièges à dents. Le trappeur 
utilise aussi des trappes à rats 
pour les petits animaux. Il uti-
lise des appâts et des leurres 
pour attirer ses victimes. Un 
leurre c’est une odeur. Celui-ci 
utilise aussi un bâton de trap-
peur pour sortir les animaux 
de l’eau et pour se déplacer.
On peut trapper différents 
types d’animaux comme le 
lynx du Canada, l’ours, la 
belette, le coyote, le renard 
roux, le renard croisé, la 
loutre, le castor, le raton la-
veur, l’écureuil, la moufette, 
le pécan, le carcajou, le rat 
musqué, le loup, le vison, etc. 
Nous avons eu la chance de 
toucher à plusieurs de ces 
peaux. Ça prend entre 20 et 
30 minutes pour enlever la 
peau d’un animal. Il y a un 
âge pour trapper. Dès 12  
ans, on peut suivre un cours 
de 3 jours. On doit acheter un 
permis de trappage chaque 
année. M. Chabot ne trappe 
pas en janvier, car la femelle 
porte des bébés. Il trappe 

souvent avec sa conjointe en 
novembre et en décembre. Il 
va voir à ses pièges très tôt 
tous les matins. Nous n’avons 
pas le droit de trapper deux 
espèces rares dans la même 
année. Il y a un quota à res-
pecter selon les zones.
Nous avons appris qu’il y a 
un périmètre à respecter, car 
il y a des terrains appartenant 
à des propriétaires. Lorsqu’il  

attrape un animal, il le met 
dans un sac avec un poison 
pour enlever les petites bi-
bittes. Il piège environ 40 à 50 
animaux par année.L’ours po-
laire est l’animal qui a la plus 
grande fourrure. Il souhaite 
en attraper un cette année.
Merci beaucoup, M. Chabot, 
et merci à Charles-Olivier 
de nous avoir suggéré cette  
magnifique activité.
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Chers lecteurs et lectrices,  
Aujourd’hui, je vais vous  

présenter le livre : Les Schtroumpfs font du sport. 
Dans cette bande dessinée, il y a beaucoup 
de sports très intéressants. Gargamel est  
présent dans chaque sport. Je ne  
vous raconte pas la fin. J’aime ce livre, car 
il y a des sports d’hiver et des sports d’été. 

J’aimerais pratiquer tous 
ces bons sports avec les 
Schtroumpfs. Je jouerais 
avec eux. Je ressemble 
au Schtroumpf maladroit, car je suis  
maladroit, mais je n’aurais pas peur de  
Gargamel. Connaissez-vous Gargamel? 
Bonne lecture!

Les Schtroumpfs font du sport
par Zachary Roberge

Auteur et illustrateur : Peyo
Éditions Le Lombard, 2015

Chers lecteurs et lectrices, 
Je vais vous parler de ma bande dessinée : 
Les Simpson. Ils voulaient fêter Thanksgi-
ving, mais Homer a mangé toute la dinde. 
Lisa ne veut pas fêter et elle s’en va. 
Marge va acheter une autre dinde et 
M. Burns tire sur une corde pour couper 
la tête de 3 dindes, mais ça les délivre. 

J’aime ce livre, mais j’aime 
surtout voir les mêmes  
histoires à la télévision.  
Si j’avais été Homer, 
je n’aurais pas mangé toute la dinde pour 
passer Thanksgiving en paix. Si vous écoutez 
Les Simpson à la télévision ou si vous lisez  
un livre, vous allez beaucoup aimer!

Les Simpson
par Alexis Dumas

Auteur et illustrateur : Matt Groening
Éditions Jungle, 2009

Bonjour cher lecteur et lectrice,  
Le livre «Véhicules de rêve» 

dit comment sont la vitesse, le poids, l’origine 
et la puissance de plusieurs véhicules. 
J’aime ce livre, car j’aime les véhicules et il 
parle de mon véhicule préféré. Ce sont des 

autos qui roulent vite et 
les photos sont colorées.
Cela donne plus de vie aux 
images. Quand je serai plus 
grand, j’aimerais être au volant de la Lam- 
borghini et du Hot Rod 1941 pour rouler vite.

Véhicules de rêve
par David Pelletier-Bérubé

Auteur : Clive Gifford
Éditions Broquet, 2012



18

Au f i l de

juillet/août 2017

Environnement

Herbicyclage
par Vincent Beaudoin Chargé de projet en sensibilisation GMR 

Le Service GMR de la 
MRC de Bellechasse sou-
haite encourager tous les 
citoyen(ne)s, les entrepre-
neurs en entretien paysager 
et les municipalités à prati-
quer l’herbicyclage. 

L’herbicyclage est une pra-
tique très économique et 
écologique de gérer ses 
résidus de gazon afin d’en 
bénéficier au maximum. 

Pratiquer l’herbicyclage est 
très simple. Lorsque vous 
tondez votre pelouse, il faut 
tondre afin de maintenir la 
pelouse à environ 8 cm de 
hauteur, soit 3 pouces. En-
suite, au lieu de ramasser 
les résidus de tonte, il vous 
suffit de laisser le gazon 
là où il a été coupé. Par la 
suite, vous n’avez qu’à pro-
fiter de l’été! 

Les avantages de l’herbicy-
clage sont nombreux :

Économie de temps 
• sur le ramassage

• sur les déplacements (éco-
centre, fond du terrain)

• sur les arrosages

Économie d’argent

• Sur les sacs de plastique

• Sur les contrats d’entre-
tien paysager (moins 
d’heures)

• Sur les engrais à gazon

• Pelouse plus belle

• Sol enrichi par le gazon 
laissé là

• Gazon plus vert

• Gazon plus résistant aux 
vers blancs

• Gazon plus résistant aux 
sécheresses, donc moins 
d’arrosage

Il est également impor-
tant de comprendre que 
le gazon représente une 
dépense supplémentaire 
pour les municipalités, car 
il se retrouve souvent dans 
la collecte des ordures mé-
nagères en été. Plusieurs 
municipalités doivent de-
mander des collectes sup-
plémentaires qui coûtent 
15 000 $ et plus variant 
selon la municipalité.  
De plus, l’enfouissement 

du gazon coûte 100 $ 
par tonne, ce qui s’ajoute 
aux frais de collectes sup-
plémentaires. Il est donc 
important d’appliquer les 
meilleures pratiques de 
gestion des matières rési-
duelles afin de maximiser 
les bénéfices que peuvent 
retirer les citoyens tout en 
réduisant les frais associés 
à la gestion du gazon.

L’herbicyclage améliore la 
santé du sol et cela aug-
mente la capacité du sol 
à retenir de l’eau, sa résis-
tance aux maladies et aux 
insectes nuisibles comme 
les vers blancs. Un sol en 
santé permet donc d’avoir 
une pelouse plus en santé 
et plus verte tout en utilisant 
moins d’engrais et en rédui-
sant les arrosages. 

Toute entreprise d’entretien 
paysager peut également 
encourager cette pratique 
en l’indiquant dans son of-
fre de services. En évitant 
de ramasser le gazon, il y 
a une économie de temps.
Une municipalité ou tout 
autre organisme qui a un 
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Information sur la gestion 
des matières résiduelles
par Vincent Beaudoin - Chargé de projet en sensibilisation GMR

Armagh, samedi, 17 juin 
2017 - Le Service GMR de 
la MRC de Bellechasse  
souhaite rappeler à tous  
les citoyen(ne)s l’importance 
d’une bonne gestion des 
RDD et de l’utilité des  
écocentres municipaux. 

Les résidus domestiques 
dangereux (RDD) sont des 
matières résiduelles qui 
sont moins bien connues 
que les ordures ménagères 
ou les matières recyclables. 
Comme le nom l’indique, ce 
sont des matières que l’on 
retrouve à la maison, sou-
vent sous forme de produits 
que l’on achète régulière-
ment, mais qui ont certaines 
propriétés qui les rendent 
dangereuses. Les produits 
nettoyants et les produits 

d’entretien mécanique sont 
souvent des RDD. 
Les RDD sont dangereux 
pour la santé humaine. Ce 
sont des produits qui sont 
parfois toxiques, inflam-
mables ou même explosifs. 
De plus, ils représentent 
un risque très grand pour 
l’environnement. La plupart 
des RDD, s’ils ne sont pas 
gérés correctement, ont un 
impact considérable sur les 
milieux naturels, la faune et 
la flore où ils se retrouvent.  
C’est pourquoi il est impor-
tant de ne pas mettre ces 
RDD dans le bac de recy-
clage ou dans aucune au-
tre collecte. Les employés 
des centres de tri doivent 
manipuler ces produits dan-
gereux lorsque vous les 

mettez dans votre bac. 
L’écocentre est l’endroit où 
il faut se débarrasser de ses 
RDD. Aussi connus sous le 
nom de «déchetterie», les 
écocentres sont des centres 
de services de proximité 
pour les citoyens. Chaque 
municipalité de la MRC 
de Bellechasse possède un 
écocentre. Ils sont ouverts 
environ du mois d’avril 
au mois de novembre de 
chaque année. Les écocen-
tres sont des lieux de transi-
tion où les matières peuvent 
être triées et manipulées de 
manière sécuritaire afin de 
les rediriger vers l’avenue 
de valorisation adéquate. 
Dans le cas des RDD, des 
services spéciaux sont 
prévus afin de conserver 

contrat avec une entreprise 
d’entretien paysager peut 
également demander que 
l’herbicyclage soit pratiqué 
sur ses terrains.
Il est possible, mais faculta-
tif, d’équiper sa tondeuse 

d’une lame déchiqueteuse 
afin de couper les brins 
d’herbe en de très petits 
morceaux qui s’intégreront 
dans le sol plus rapidement.
Informez-vous auprès de 
tout commerce qui vend 

des tondeuses et ses ac- 
cessoires. 

Vincent Beaudoin 
Chargé de projet en sensibilisation GMR 
Service de la Gestion des Matières résiduelles 
de la MRC de Bellechasse 
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 
418 466-24 95 poste 202
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Information sur la gestion 
des matières résiduelles
Vincent Beaudoin - Chargé de projet en sensibilisation GMR 

Avec la belle saison qui prend 
finalement la place du 
printemps, plusieurs person- 
nes vont se lancer dans des 
travaux de construction et de 
rénovation. C’est pourquoi 
le Service GMR de la MRC 
de Bellechasse souhaite sen-
sibiliser tous les citoyen(ne)s, 
ainsi que plusieurs entre-
prises, à l’importance du 
tri et de la bonne gestion  
des résidus CRD, c’est-à-dire 
les résidus de construction,  
rénovation et démolition.
Les résidus CRD font par-
tie des efforts d’analyse du 
Service GMR qui souhaite 
réduire l’enfouissement de 

ces matières. Des exemples 
de résidus CRD sont : le bois, 
le gypse, le verre, le métal, 
les bardeaux d’asphalte, la 
brique et le béton.
L’étape la plus importante, 
pour le/la citoyen(ne) et 
pour les entreprises, afin 
de bien gérer ses résidus 
de CRD est de planifier 
ses besoins avant même 
de commencer les travaux. 
Avant même de demander 
un permis, il faut estimer 
quelles seront les matières à 
traiter et identifier les avenues 
de valorisation possibles. 
La deuxième étape la plus 
importante est de trier les 

matières sur le chantier. 
La plupart des résidus de 
CRD ont une grande valeur 
lorsqu’ils sont séparés les 
uns des autres. Il est plus 
facile de trouver preneur 
lorsque le bois est séparé 
des briques et du gypse, 
par exemple. 

Pour les citoyen(ne)s, les 
écocentres représentent 
souvent une excellente 
manière de se départir de 
ses résidus CRD. 

Il est important de s’informer 
auprès de sa municipalité 
pour savoir quelles sont 
les matières acceptées à 

les matières dans les con-
tenants appropriés à leur 
transport.
Beaucoup d’autres services 
sont offerts dans les écocen-
tres. Chaque municipalité 
détermine les services qui 
sont offerts dans les éco-
centres. Il est donc impor-
tant de consulter sa munici-
palité afin de savoir quelles 
sont les matières acceptées 

et les heures d’ouverture de 
votre écocentre.
La plupart des écocentres 
acceptent les batteries, les 
huiles, les peintures, le bois, 
le métal, les encombrants 
hors d’usage ainsi que les 
résidus de construction. 

Il est parfois possible 
d’apporter à votre éco-
centre des ampoules au  

mercure, incluant les tubes 
fluorescents et des ap- 
pareils électroniques.

Il est également possible 
de prendre contact avec la 
Ressourcerie Bellechasse 
qui accepte les tubes  
fluorescents, les batteries, 
les meubles, électromé-
nagers, textiles, bibelots  
et jouets pour enfant. 
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l’écocentre. Le carton est 
souvent une matière que 
l’on retrouve sur un chan-
tier et il est facile à recycler 
dans les bacs réguliers à 
la maison, ou encore dans 
les conteneurs de recyclage 
disponibles à l’écocentre. 
Cela est également vrai 
pour le métal. 
Pour les entreprises, il est 
parfois nécessaire de faire 
affaire avec des services 
privés de location de con-
teneurs ou encore un centre 
de tri. Plusieurs centres de 
tri sont en opération à Saint-
Isidore, Cap Saint-Ignace 
ou encore à Saint-Georges. 
S’informer préalablement 
est une étape très impor-

tante avant l’ouverture d’un 
grand chantier. En tout 
temps, il faut être très atten-
tif à la présence d’amiante 
sur un chantier. L’amiante 
représente un risque sérieux 
pour la santé humaine et 
doit être mise dans des 
sacs robustes aussitôt qu’elle 
est découverte. Par la suite, 
tous les sacs contenant 
de l’amiante doivent être 
envoyés au LET de la 
MRC de Bellechasse. Le 
lieu d’enfouissement tech- 
nique (LET) de la MRC 
de Bellechasse situé à 
Armagh est accessible 
à tous, citoyens comme 
entrepreneurs. Moyennant 
des frais, il est possible de 

venir y porter des résidus 
CRD qui seront triés ou en-
fouis, selon l’état et la na-
ture de la matière. 

Le PGMR de la MRC de 
Bellechasse comporte plu-
sieurs mesures qui visent à 
améliorer les connaissances 
entourant les résidus CRD 
ainsi que les meilleures so-
lutions applicables pour en 
réduire l’enfouissement. 
Le Service GMR travaille 
donc à améliorer ses  opé- 
rations afin de pouvoir 
compléter ce mesures et 
donc offrir un meilleur  
service aux citoyen(ne)s, 
aux municipalités et aux  
entreprises.

Capitation 2017
Une super merci de votre appui à la sollicitation de la paroisse pour l’activité 
de financement Capitation 2017. Vous avez été nombreux et généreux.

Celles et ceux qui ont oublié de répondre peuvent encore le faire  
en passant à la fabrique ou en postant votre don à :

Fabrique de Saint-Charles, 2815-A, avenue Royale.

Bel été avec les vôtres. 

Jean-Pierre Lamonde
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Plantes Exotiques Envahissantes (PEE)
par Aurélie Bousquet, chargée de projet

Des envahisseurs rôdent… 
Ne les propagez pas!
Montmagny, 6 juin 2017 
– Au cours de l’hiver 2016-
2017 la MRC de Bellechasse 
et ses municipalités ont dé-
cidé d’adopter un nouveau 
règlement stipulant l’obliga-
tion de déclarer et l’interdic-
tion de planter de la berce du 
Caucase, de la renouée du 
Japon et de l’impatiente de 
l’Himalaya. Ces trois plantes 
sont des plantes exotiques 
envahissantes (PEE) de plus 
en plus présentes dans la 
région de Bellechasse, tant 
en nombre d’espèces qu’en 
nombre d’individus. Plusieurs 
risques sont associés à ces 
PEE, les principaux se situent 
au niveau environnemental et 
de la sécurité publique. 

La berce du Caucase :
Originaire de la région du 
Caucase, cette plante peut 
atteindre plusieurs mètres de 
hauteur. Sa sève cause d’im-
portantes brûlures lorsqu’elle 
est en contact avec la peau 
et suivie d’une exposition à la 
lumière. Sa tige, creuse, porte 
plusieurs petits points rouges 
ou mauves et est dépourvue 
de poils, contrairement à la 
berce laineuse, indigène au 
Québec et sans danger. En 
période de floraison, elle 

porte de larges ombelles de 
fleurs blanches. Pour son éra-
dication, faites appel à des 
professionnels. Appelez votre 
municipalité ou l’organisme 
de bassin versant de votre 
zone.

L’impatiente de l’Himalaya
Aussi appelée Impatiente 
glanduleuse, cette jolie es-
pèce végétale est très en-
vahissante. Sa croissance 
importante est néfaste pour 
la survie des plantes locales 
elle entraine l’érosion des 

berges sur le bord des cours 
d’eau qu’elle affectionne et 
tue toutes les espèces qui se 
trouvent sur son passage. 
Il est tout à fait possible de 
l’éradiquer en s’y prenant tôt 
dans la saison avant qu’elle 
soit en mesure d’éparpiller 
ses graines. En ne la laissant 
pas fleurir et en intervenant 
pendant 2/3 ans vous pou-
vez l’éradiquer. Attention de 
ne pas laisser tomber un bout 
de tige par terre sinon elle 
pourra repousser.

La renouée du Japon
D’abord introduite dans les 
jardins, cette plante croît très 
rapidement, se développant 

La berce du Caucase
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La berce du Caucase
Crédit photo : Mumbling et Loughborough University
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en bosquets denses dans tout 
type d’habitats. Ainsi, elle fait 
de l’ombre aux espèces végé-
tales locale, empêchant leur 
croissance. Elle est facilement 
reconnaissable à sa tige, 
semblable à celle du bam-
bou, à ses grappes de petites 
fleurs blanches et à la répar-
tition de ses colonies, en bos-
quet. Cette plante est classée 
dans les 100 pires plantes 
exotiques envahissantes au 

monde et pour le moment  
il n’existe aucun moyen  
d’éradication pour la renouée. 

On peut essayer de la contrô-
ler et d’éviter sa propagation, 
mais ça reste relativement dif-
ficile. L’Organisme des bas-
sins versants de la Côte-du-
Sud, le Conseil de bassin de 
la rivière Etchemin et la MRC  
de Bellechasse ont mis en 
place un projet de lutte  

intégrée aux plantes exotiques 
envahissantes sur 3 ans. Le 
projet débute en 2017 et a 
pour objectif de vous sensibi-
liser, vous les citoyens, pour 
vous inciter à déclarer la 
présence de ces trois plantes 
auprès de votre municipa-
lité afin de mettre en place 
un portrait du territoire dans 
l’avenir et des actions visant 
à éradiquer ou limiter la pro-
pagation des PEE.

La renouée du Japon

Crédit photo : OBV Côte-du-Sud



24

Au f i l de

juillet/août 2017

Environnement

Nous sollicitons donc votre 
concours pour déclarer à 
votre municipalité la pré-
sence de ces trois plantes 
exotiques envahissantes. 
Si vous constatez leur pré-
sence chez vous ou ailleurs, 
veuillez contacter la munici-
palité pour faire un signale-
ment.
L’éradication de la berce du 
Caucase pourra être prise en 
charge par la municipalité 

La renouée du Japon
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Arrêté

Règlement sur la sécurité publique, la  
protection des personnes et des propriétés
La présence de la berce du  
Caucase, de la renouée Japonaise 
ou de l’impatiente de l’Himalaya 
doit être signalée à la munici-
palité. Leur plantation, suite à  
la mise en vigueur du présent  
règlement constitue une infraction. 

À l’intérieur du périmètre urbain et 
une bande de 200 m autour de 
celui-ci, le fait par le propriétaire 
de ne pas prendre les mesures  
suivantes pour empêcher la propa-

gation de la renouée Japonaise, 
constitue une infraction.

Arracher la plante ou la couper 
de manière à la maintenir à une  
hauteur maximale de 15 cm du sol.

Jeter les résidus de la plante (tiges, 
feuilles, racines, terre) dans des sacs 
à déchets et les disposer dans la 
collecte des déchets. Composter ou 
les disposer dans l’eau est interdit.
Passible d’une amende de 100 $.

ou un des deux l’organisme 
de bassins versants. 
En revanche, l’éradication de 
l’impatiente de l’Himalaya 
est de votre responsabilité 
puisqu’elle ne représente pas 
de menace pour la santé. 
Des recherches sont en cours 
pour trouver des moyens 

d’éradiquer la renouée du 
Japon. En attendant, vous de-
vez limiter sa propagation en 
la contrôlant. 
Aurélie Bousquet
chargée de projet  
418 248-4566 poste 523 
pde@obvcotedusud.org 
www.obvcotedusud.orgL’impatiente de l’Himalaya
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Pêche au village 2017
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Un beau succès! Les pêcheurs, 
les familles et les amis étaient 
au rendez-vous pour cette fête 
de la Pêche et dame Nature 
a contribué d’une excellente 
façon!
L’ensemencement de 540 
Ombles de Fontaine, prove-
nant de la Pisciculture des 
Monts de Bellechasse, a  
eu lieu dans notre rivière 
Boyer grâce au Programme 
de soutien pour l’ensemen-
cement des lacs et des cours 
d’eau. Une aide financière 
consentie par le ministère des  
Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Pour les deux jours, 
nous avons accueilli 226 
pêcheurs et le total des 
prises s’élève à 122.  
Diverses activités attendaient 
les visiteurs; Pêche en herbe, 
maquillage pour les enfants, 

ainsi que le spectacle d’impro-
visation offert par des étudiants 
de l’École secondaire de St-
Charles accompagnés de leur 
coach Andréanne Béland. De 
jeunes entrepreneurs du pri-
maire de 2e année, de l’École 
de l’Étincelle, y étaient pour 
présenter avec fierté les pan-
neaux d’interprétation qu’ils 
ont fabriqués avec leur ensei-
gnante, Isabelle Vachon. 
Ceux-ci nous informent sur di-
vers animaux et plantes. Vous 
aurez la chance de les admi-
rer souvent, car ils auront trou-
vé place au parc riverain, dès 
la mi-juin. 
Le conseil d’administration du 
Parc riverain était très heu-
reux d’apprendre leur pro-
position de fabrication. C’est 
vraiment une belle réalisation 
et cela démontre l’intérêt que 

les jeunes ont envers le parc. 
Merci grandement à vous tous 
et bravo à nouveau!

La course de canards! 
C’est une  course bien spéciale 
où les gens ont toujours hâte 
de les voir flotter et connaitre 
les 5 numéros gagnants, qui 
sont:

1er prix Andrée-Anne Gagnon
 de Québec
2e prix Élodie Rozy 
 de Saint-Apollinaire
3e prix Julie Tremblay
 de Lévis
4e prix Lise Léveillé
 de Saint-Charles
5e prix Hélène Bilodeau
 de Saint-Charles
Bravo aux gagnantes de la 
course 2017!
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Merci à celles et ceux qui ont 
participé à la vente de billets; 
cela nous aide grandement à 
atteindre notre objectif pour 
notre seule levée de fond. Sur 
les 500 billets, 478 avaient 
été vendus!
Le populaire diner hot-dogs 
et sandwiches au fromage 
grillé est toujours aussi popu-
laire! Merci énormément aux 
cuisinières, votre équipe fait 
partie du succès de cet événe-
ment. Grâce à vous, on peut 
nourrir nos visiteurs! 28 dou-
zaines de hot-dogs vendues 
et aussi un grand nombre 
de sandwiches au fromage !  
Merci aux chefs d’équipe, 
Hélène Bilodeau et Réjeanne 
Labrie ainsi qu’à monsieur 
François Dion pour le prêt de 
son poêle.
Un autre concours, le ma-
quillage pour les enfants. 
Ceux-ci pouvaient participer 
au tirage d’un forfait de 10 
truites au Lac des Cèdres. 
La gagnante est Marie-An-
drée Ruel de Québec! Afin 
de promouvoir la pratique 
de la pêche, l’atelier maquil-
lage et le forfait sont offerts 
par la Direction de la gestion 
de la faune Capitale-Natio-
nale-Chaudière-Appalaches, 
ministère des Forêts, de la 
Faune et de Parcs. 
Un beau cadeau pour la 
jeune relève de pêcheurs!

Le volet nature est important à 
la fête de la Pêche au village. 
D’ailleurs nous avons procédé 
à la distribution de 150 arbres 
au cours des deux journées, 
une gracieuseté du ministère 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs en collaboration avec 
l’Association forestière des 
deux rives (AF2R). Planter 

un arbre, c’est planter la vie! 
Merci énormément à tous nos 
bénévoles, sans vous rien ne 
serait possible. Merci à nos 
visiteurs, votre intérêt envers 
le parc riverain est gage de 
succès! Merci à nos généreux 
commanditaires, vos contri-
butions sont essentielles et 
grandement appréciées!

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
N

at
ha

lie
 B

ou
tin



28

Au f i l de

juillet/août 2017

Environnement

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

Vendredi 2 juin, 14 em-
ployé(es) de Desjardins du 
Département des finances 
et avec la collaboration de 
PWC (Price Waterhouse 
Corporation) arrivent au 
Parc riverain de la Boyer 
pour nous prêter main-
forte! C’est dans un esprit 
de redonner à la commu-
nauté, d’améliorer notre 
environnement et de rendre 
à la nature sa place que 
ces personnes posent ces 
gestes.

Suite à l’appel de madame 
Audrey Hamel-Lambert du 
Centre d’Action bénévole 
de Lévis me disant qu’un 
groupe de Desjardins serait 
intéressé à venir nous ai-
der, la nouvelle fait du bien 
à entendre et l’on accepte. 
Le tout se met en branle et 
se réalise le 2 juin. Merci 
à Mme Christine Beaulieu 
de Desjardins qui agis- 
sait comme coordonnatrice  
du groupe.

Une aide des plus précieuse 
pour nous les bénévoles du 

parc riverain! Le travail ac-
compli est énorme! Désher-
ber, couper des branches, 
arracher des plantes enva-
hissantes, étendre du pail-
lis, le tout fait sur les talus 
et l’entrée du parc. Les 
bénévoles du parc avaient 
fourni leurs remorques, trois 
au total, et tout était plein! 
Voilà un bon avant-midi 
bien rentable!

L’heure du dîner approche 
et les nuages aussi avec 
petites gouttelettes! Merci 
à Mélody, technicienne en 
loisirs, de nous avoir per-
mis de trouver refuge dans 
la salle à manger de l’aré-
na pour déguster la bonne 
pizza de chez Vic.

En après-midi, montage 
des pergolas et installa-
tion du site en vue de la 
fête de la Pêche au village 
et ramassage des déchets 
dans la rivière : toute une 
variété de déchets malheu-
reusement, morceaux d’au-
to, vitres, bouteilles. Tout 
ça est apporté par la crue 

du printemps. Comme plu-
sieurs le savent, c’était la 
mode dans l’ancien temps 
de jeter les déchets dans 
les cavées de la rivière. 
Une grosse remorque fut 
remplie. Tout le monde 
nous disait que nous avions 
un beau parc riverain, un 
endroit merveilleux, person- 
ne ne connaissait l’endroit, 
sauf Sébastien Roy, résident 
de chez nous. 

Dans le groupe, plusieurs 
disaient que ce ne serait 
pas leur seule visite.

Merci à Pierre Labbé, Ber-
trand Arsenault, Réjeanne 
Labrie, Hélène Bilodeau, 
Jean-Guy Ruel et Lionel 
Fortin, bénévoles du parc 
riverain qui m’ont accom-
pagnée et ont travaillé fort 
aussi.

Merci grandement à vous, 
gens de Desjardins, cela a 
été un énorme plaisir de tra-
vailler avec vous! La force 
du groupe! Voilà le secret 
d’une belle réussite!
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Pêche en Herbe 2017
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Notre mission se poursuit!
Avec la précieuse collabo-
ration de l’Organisme des 
bassins versants de la Côte-
du-Sud et des bénévoles 
des Amis du Parc riverain 
de la Boyer, nous avons 
remis le samedi matin 38 
ensembles de cannes à 
pêche, les guide-moi, je 
pêche avec Guliver, ainsi 
que les permis de pêche va-
lides jusqu’à 17 ans inclusi-
vement. Les jeunes qui pou-
vaient participer devaient 
être âgés de 6 à 17 ans. 

Pour se mériter ce beau 
cadeau de la Fondation de 
la Faune du Québec, ceux-
ci devaient obligatoirement 
suivre les ateliers de forma-
tion pour la pêche.

Pour cela, nous avions be-
soin de bénévoles pour as-
surer le bon déroulement. 
Nous avons pu compter 
sur la présence de : Gisèle 
Guillemette pour l’inscrip-
tion de tous ces jeunes nou-
veaux pêcheurs, une étape 
essentielle! Alain Roy pour 

l’atelier du coffre à pêche. 
Avec les conseils de ce bon 
professeur, les nouveaux 
adeptes apprenaient ce 
que tout bon pêcheur doit 
avoir avec lui. 

Emma-Jeanne et Justine 
Roy, surnommées Épuisette 
et Truita, animaient la mise 
en scène du jeu des 7 er-
reurs de sécurité nautique. 
Les jeunes devaient par la 
suite mentionner les erreurs 
que ces dames de la pêche 
avaient faites.

Jacques Breton et Réginald 
Roy étaient à l’atelier mon-
tage des cannes à pêche 
et distribution de celles-ci. 
Deux experts en la matière 
pour l’assemblage du tout! 
Les jeunes étaient heu-
reux de recevoir leur équi- 
pement.

Aurélie Bousquet, de l’OBV 
de la Côte-du-Sud, animait 
l’atelier de la biologie du 
poisson et la distribution 
des permis. Victor Detienne, 
stagiaire à L’OBV de la  
Côté-du-Sud, informait sur 

les règles de sécurité et 
les lois sur la pêche. Des 
informations à connaitre et  
à respecter sur le bout de 
nos doigts si on veut que 
notre sortie à la pêche  
se passe bien.

Quelques jours aupara-
vant, l’Organisme de Bas-
sins versants de la Côte-du-
Sud avait aussi procédé à 
la formation de nouveaux 
adeptes soit des classes de 
Saint-Vallier, du CFER de 
Saint-Raphaël et une classe 
de Saint-Marcel de L’Islet. 

Le nombre total de nou-
veaux adeptes de la pêche 
s’élève à 78 ! 

Nous leur souhaitons bien 
du plaisir et de belles prises!

Merci aux bénévoles et 
aux employés de l’OBV de 
la Côte-du-Sud pour cette 
grande activité très bien 
réussie! 

Vous avez offert à tous 
ces jeunes la chance d’ap-
prendre et de pratiquer  
la pêche.
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Bienvenue Lionel!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

C’est avec joie que les mem-
bres du conseil d’admi- 
nistration du Parc riverain de 
la Boyer accueillent parmi 
eux monsieur Lionel Fortin. 
Démontrant son intérêt à  

devenir bénévole pour le 
Parc riverain de la Boyer 
pour nous aider à préserver 
ce bel espace, on lui propose 
par le fait même de devenir 
un administrateur de celui-ci, 

car deux postes restent  
à combler. La réponse fut  
positive!

Merci, Lionel, d’avoir accepté 
et bienvenue parmi nous.

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Redonner la campagne aux campagnards
par Huguette Ruel

La campagne avec ses grands 
espaces, ses champs et ses 
arbres, un paysage à faire 
rêver! On pourrait pourtant 
en souhaiter plus chez nous.
Suite à l’article paru le mois 
passé, rédigé par Pascale 
Roy, je suis bien d’accord 
avec son opinion. On se doit 
de préserver notre patrimoine 
naturel, nos paysages font 
partie de notre richesse. Ce 
sont des biens précieux que 
nous négligeons souvent.
Un rêve et un souhait : voir 
plus d’arbres dans les rangs 
et le village. Prenons exemple 
du village de Saint-Michel-
de-Bellechasse où le nombre 

d’arbres est très présent, à 
Honfleur où la plantation de 
brise-vent est nombreuse dans 
les champs et le long des 
rangs où des arbres guident 
les utilisateurs. Le patrimoine 
bâti a aussi son importance, 
celui de Saint-Michel fait la 
réputation de la place et don-
ne tout son cachet, la propre-
té des propriétés des rangs 
d’Honfleur est remarquable.

Chez nous aussi, il y a des 
endroits remarquables et pro-
pres. On peut voir de très 
belles propriétés, des gens  
fiers de demeurer ici. Par  
contre, d’autres laissent à  
désirer et auraient grandement 

 besoin de ramassage. Plus-
ieurs cyclistes et motocyclistes 
empruntent nos routes, elles 
se doivent d’être adéquates et 
accueillantes si on veut les re-
voir. Bien important pour nos 
propriétaires d’entreprises.
Et si par l’exemple, on  
influençait la tendance! Et si  
notre sentiment d’appartenance 
devenait plus fort. Avec la 
volonté, on serait capable de 
beaucoup! Souhaitons-nous 
un virage plus vert chez nous, 
une vraie campagne! 
Merci aux bénévoles du journal  
Au fil de La Boyer de faire 
voyager les nouvelles de  
chez nous! Bon été!
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire  Louise Cantin

Imbolu Mbue

Voici venir les rêveurs
Ce roman est tout à fait d’actualité, car l’auteur Imbolu Mbue qui est d’origine 
camerounaise (elle vit à New York) nous raconte de très belle façon la vie d’une 
famille de son pays qui va émigrer et essayer de faire sa place aux États-Unis. 
Nous sommes en 2007. Une famille aimante de Limbe au Cameroun arrive 
dans la ville de tous les possibles.Qui sont ces rêveurs : Jende, rêveur et obstiné, 
sa femme Neni et leur fils Liomi. Après de petits boulots et grâce à son cousin, 
Jende devient chauffeur de Clark et aussi de sa femme Cindy, Clark est directeur 
chez Lehman Brothers. Neni essaie d’étudier pour devenir pharmacienne tout en 
travaillant. Deux mondes complètement différents. Même si tout les sépare, des 
liens vont se nouer entre les deux hommes et aussi entre leurs femmes. Jende et 
sa famille sont des sans-papiers, ce sont des illégaux, ils doivent régulariser leur 
situation pour pouvoir rester au pays, rien ne sera facile pour eux, nous sommes 
avant l’élection de Barack Obama et avant la crise américaine de 2008 Un ro-
man sur la chute des illusions, le choc des cultures et le mirage de l’immigration.

Éditions
Belfond 2016 
Roman - 420 pages

Natalee Caple

Il était une fois Calamity Jane 
(traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Matin  et Paul Gagné)

Une jeune fille, Miette, doit faire des démarches pour rencontrer sa mère. C’est 
son père qui le lui a demandé avant de mourir. Elle n’a aucune envie de faire 
sa connaissance, car cette mère l’a abandonnée lorsqu’elle était jeune enfant. 
Mais elle n’a pas le choix, c’est la promesse faite à son père. Elle décide de se 
lancer dans cette entreprise qui va l’emmener dans des endroits assez douteux.
Elle rencontre des gens qui auront des histoires différentes sur cette femme qui est 
sa mère, Calamity Jane. Cette dernière a fait sa vie, a rencontré des gens, a eu 
plusieurs liaisons avec diverses personnes. Les versions changeront à chaque ren-
contre jusqu’au jour où une histoire sur Calamity Jane sera différente et peut-être 
plus belle que ce qu’elle espérait. Mais ce sera à Miette de décider si vraiment 
cette histoire peut être vraie. Elle aura à parcourir «le territoire des Badlands, 
jusqu’aux confins du Dakota du Sud», rencontrant des gens dont elle ne sait si elle 
doit leur faire confiance. Toute une expédition qu’elle voulait faire pour son père 
qu’elle a tant aimé.Très bon roman, auteure à connaitre.

Éditions
Québec Boréal 2017 
Roman - 269 pages
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Plaisir de lire  Margot Désilets

Dominique Demers

Mon fol amour
J’avoue que c’est avec une certaine impatience que j’ai parcouru les premières 
pages du volume de Dominique Demers, l’auteure que l’on reconnait d’entrée 
de jeu dans le personnage principal. Malgré les allusions que l’on peut lire au 
verso du livre, j’espérais y rencontrer un vrai fol amour en proie aux dangers de 
l’euphorie que peut engendrer un coup de foudre.   
Mais quand j’ai compris que le «fol amour» qualifiait un petit chalet pourri au 
bout d’une rue cachée près d’un lac, alors là mon impatience a fait place à la 
curiosité. Dès lors, le lecteur ou la lectrice pénètre dans l’immense bourbier dans 
lequel s’aventure presqu’aveuglément Dominique pour retaper le chalet. Ce sont 
des portes extérieures qui ne ferment plus, un sous-sol aux poutres pourries, 
des appartements trop petits comme la cuisine-salle à dîner-salon, des solives 
ébréchées qui supportent de peur la maison des petits cochons tel que nommée 
par l’auteure qui s’émeut devant sa fragilité. La restauration du «fol amour» se 
poursuit donc entravée de mauvaises surprises qui se succèdent à mesure que 
les réparations tentent d’avancer. Contre toute attente, Dominique poursuit son 
rêve qui est de faire de sa petite maison de la rue cachée un paradis d’écri-
ture. C’est avec un humour désopilant que l’auteure affronte les réactions et les 
conseils souvent contradictoires de sa famille et de ses amis. Dans toute cette 
aventure Dominique continue toutefois sa quête de l’âme sœur au moyen des 
rencontres en ligne toujours décevantes. C’est finalement chez un ami de longue 
date qu’elle découvre l’homme idéal, celui qui partagera ses passions soit : 
l’écriture et sa maison de la rue cachée, la maison des petits cochons. 
L’humour qui est au centre de cette ineffable aventure a ravi la lectrice que je suis 
et m’a fait apprécier l’impression de détente et de légèreté qui s’en suit. 

Éditions
Québec Amériques 
2017 - 380 pages
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Nous apercevons ici Frédéric Boivin  
et Annie-Claude Roy avec leur petite  
Lexie qui est née le 16 février 2017. 
Leurs 2 autres enfants étaient absents 
lors de la prise de photo.Ce sont  
Romie née le 13 décembre 2013 et 
Mavrick , né le 22 décembre 2015.

L’autre photo nous montre les deux sœurs 
Annie-Claude et Amélie Roy qui ont fait 
baptiser le même jour. Coïncidence plutôt 
rare, mais un beau souvenir pour la famille.

Abigaël Larochelle
Voici une photo d’une jeune famille de 
Saint-Charles. Jérémie Larochelle et  
Alexandra Cadorette ont fait baptiser  
leur petite Abigaël  le 11 juin dernier.  
Elle est née le 16 mars 2017.
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par Manon Ruel

Catherine Breton et Pascal Ruel 
nous présentent leurs fils  

Justin (né le 30 juillet 2015) et  
Mathéo (né le 24 mars 2017). 

Gabriel Boutin et Stéphanie Jolin 
vous présentent leur fils Charles 
né le 17 avril 2017.

Vicky Roy et Michaël Thibault  
vous présentent leur fils  

Maverick baptisé le 23 avril  
dernier accompagné de  

ses sœurs Éliane et Lauralie.
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M. Lucien Labrie 
décédé le 6 avril dernier, à 
l’âge de 69 ans et 3 mois. 
Il était le frère de Clémence  
et Laval Labrie  (Murielle 
Asselin) de notre paroisse. 
M. Roland Bélanger (Ju-
lienne Leblond) était son 
oncle.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

 Ne les oublions pas

Fin de saison Club Âge d’Or
par Suzanne Morin-Bonneau
Le club de l’Âge d’Or a 
terminé sa saison 2016-
2017. 
L’abbé Gingras a célébré 
une messe et un délicieux 
repas fut ensuite servi.

La journée s’est terminée 
par quelques parties de 
cartes.
On se retrouvera en  
septembre.

Mme Micheline Paré
âgée de 73 ans, est décédée 
le 17 mai. Elle était impliquée 
dans les missions d’aide hu-
manitaire dans plusieurs pays 
du monde. 

Lise Asselin
Le 23 mai dernier est  
décédée Mme Lise Asselin, 
âgée de 65 ans et 9 mois. 
Elle était l’épouse de 
M. Jacques Mercier.  
M. Jean-Marc Mercier (Syl-
vie Couture) et Mme Linda 
Mercier (Réal Fréchette) 
étaient ses beaux-frères et 
belles-sœurs. Mmes Jeanne 
d’Arc (feu Robert Girard), 
Catherine (feu Benoît 
Gonthier) et Hélène Mercier 
(feu Eugène Côté) ainsi que  
M. Edmond (Rolande Turcotte) 
étaient ses oncles et tantes. 

M. Gérard Bolduc
décédé le 6 juin dernier.  
Il était l’époux de Mme Irène 
Pouliot, le père de Pierre 
et de Nancy Bolduc (Yvan 
Gonthier) de notre pa-
roisse. Mme Thérèse Pouliot 
(André Roy) de St-Charles 
était sa belle-sœur.
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Besoin d’aide pour vos menus travaux? 

Tu te cherches un emploi cet été? 

ON A UN PROJET QUI 

PEUT T’INTÉRRESSER! 

GARDIENNAGE/TONTE DE PELOUSE/DÉSHERBAGE  

TRAVAUX DE FERME/MÉNAGE/PEINTURE EXTÉRIEURE  

AIDE AUX TRAVAUX DE TOUTES SORTES 

Ça t’intéresse?  

Contacte Marie-Pier Gourgues,  

ton Agente de liaison jeunesse ! 

418-887-7117 poste 112 

 La.relève.bellechasse@gmail.com 

La relève s’en mêle Bellechasse 

Nos jeunes peuvent les combler! 

TU AS DE 12 À 17 ANS? 
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Résidence Charles Couillard 
et CPE Petit Poucet
par Martine Chrétien - Crédit photo : Suzanne Morin-Bonneau

Le 17 mai, dans le cadre de 
la Semaine québécoise des 
familles, la Résidence Charles 
Couillard a reçu la visite de 3 
groupes d’enfants de 3 à 5 
ans du CPE Petit Poucet de St-
Charles.
Pour symboliser cette belle 
rencontre, une envolée de 
ballons a eu lieu à l’extérieur 
de la Résidence (nous avions 
attaché aux ballons de petits 

Sur cette photo, on aperçoit M. Lucien Roy, qui flatte un petit cheval pendant une 
 séance de zoothérapie, à la Résidence Charles Couillard.   
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sacs baluchons contenant 
des rêves et souhaits des par-
ticipants).
On a  poursuivi l’activité 
à l’intérieur par quelques 
chansons, une remise de 
dessins faits par les enfants 
et le tout s’est terminé dans 
la bonne humeur par une 
collation. Une activité que 
les résidents ne sont pas 
prêts d’oublier !Il y avait aussi plusieurs autres animaux tels un chien, des poules soyeuses, des cailles, une 

chèvre, un cochonnet et des lapins, comme celui que l’on peut voir sur les genoux de Clémentine.

Une autre fois, Pierre et Simone, deux chanteurs de 
la région sont venus distraire les pensionnaires de la 
résidence. 
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Brunch-bénéfice de Liam-Philippe Tremblay

Un franc succès 
par Rodrigue Pouliot, Grand Chevalier

Plus de 1 150 personnes 
ont pris part, le dimanche 
30 avril dernier à l’aréna 
de Saint-Henri, au brunch-
bénéfice au profit du petit 
Liam-Philippe Tremblay de 
Saint-Charles, ainsi que 
sa famille. Organisé par 
le conseil des Cheva-
liers de Colomb de Saint-

Charles, en collaboration 
avec les autres conseils 
du District 96 (Saint-Henri, 
Pintendre, Lévis, Lauzon 
et Saint-David), cet événe-
ment a permis d’amasser 
plus de 20 000 $ pour le 
petit Liam-Philippe. Âgé de 
trois ans et demi, ce der-
nier souffre d’une maladie 

auto-immune et dégénéra-
tive très rare, la cryopyri-
nopathie ou syndrome de 
Muckle-Wells, qui l’oblige 
à recevoir un traitement 
au coût de 18 000 $ par 
période de 6 semaines. 
Comme ce médicament 
n’est pas homologué par le 
Régime d’assurance-mala-

Un chèque de 20 000 $ a été remis à Liam-Tremblay et sa famille au terme du brunch-bénéfice du 30 avril dernier.
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die du Québec et que l’as-
surance privée des parents 
ne rembourse qu’une partie 
des coûts, la famille ne peut 
assumer seule une telle  
dépense. Le repas était 
préparé par Les Banquets 
Baillargeon de Saint-An-
selme, appuyés d’une 
équipe de 50 bénévoles, 
venant des différents 
conseils du District 96,  
qui s’occupaient du service, 
du ramassage des tables  
et autres.

Les membres du comité 
organisateur tiennent à 
remercier toutes les per-
sonnes, partenaires et com-
manditaires impliqués dans 
le succès de cette activité  
qui, souligne-t-on, s’inscri-
vait pleinement dans la 
mission des Chevaliers de 
Colomb qui est de venir 
en aide aux gens dans  
le besoin. 

Rodrigue Pouliot, Grand 
Chevalier - 418 884-2107

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www. laboye r. com

Pour tous
vos besoins 
en assurance

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

SAINT-GERVAIS

418 887-6511

LÉVIS 418 838-9327
SAINT-DAMIEN 418 789-3400
SAINT-MICHEL 418 884-2709
SAINT-RAPHAËL 418 243-3156
 1 877 243-3156
SAINTE-JUSTINE 418 383-5422

1 800 463-1911
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Activités loisirs juillet - août 2017
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Remerciements
Le comité de la Gestion des 
loisirs de Saint-Charles  souhaite 
remercier M. Guillaume God-
bout pour son implication 
au sein du comité comme  
administrateur pendant plus 
de 6 ans. 
Ce fut un plaisir pour tous 
d’avoir travaillé ensemble. 
Ton implication, ta rationa-
lité et tes bonnes idées nous  
manqueront grandement dans 
l’équipe. 
Nous espérons grandement 
te côtoyer lors de nos acti-
vités. Merci pour ton temps 
pendant ces belles années. 
Le comité de la Gestion des 
loisirs de Saint-Charles
Parc en fête
Samedi 19 août 2017

15 h Maquillage et anima- 
 tion pour les enfants 
 Jeux gonflables.
18 h  Souper avec hot-dogs 
  et hamburgers
 «À la bonne franquette, 
 venez en famille»
19 h Feu de joie avec   
 guimauves
20 h Faites un vœu dans  
 l’arbre illuminé des  
 vœux

21 h Spectacle en plein air 
 avec le chansonnier
 Éric Guay (Gracieuseté 
 de la municipalité de Saint- 
 Charles-de-Bellechasse)

22 h Spectacle de feux 
 d’artifice (l’horaire peut 
 varier, alors arrivez à l’avance)

Dimanche 20 août 2017

10 h Messe extérieure avec 
 chorale
11 h 15 Brunch avec le Traiteur 
 Bolduc
Saison 2017-2018  
Ouverture aréna
L’aréna de Saint-Charles  
ouvre ses portes le jeudi 
31 août 2017. Vous pouvez 
consulter l’horaire des heures 
du patin libre et hockey libre 
sur la page Facebook des  
loisirs et sur le site internet  
de la municipalité de  
Saint-Charles dans l’onglet 
infoloisirs -aréna-horaire.
Patin libre
 Mardi 17 h à 18 h
 Jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Hockey libre 12 ans - 
 Jeudi 16 h à 17 h 30
Hockey libre 13 ans +
 Mardi 16 h à 17 h
 Vendredi 15 h à 16 h

Veuillez prendre note qu’il 
peut y avoir des changements 
à l’horaire. 
Allez consulter chaque semaine  
l’horaire sur le Facebook des 
loisirs.

Fête des voisins
La fête des voisins fut un beau 
succès encore cette année. 
Plus de 200 personnes sont 
venues participer aux diverses  
activités tout au long de 
l’après-midi du 10 juin dans 
le parc Dion. Merci à tous les  
voisins de leur participation  
et collaboration. 
Nous avons tous eu beaucoup 
de plaisir et nous avons déjà 
hâte d’organiser la 5e année.

Rencontre de golf Saint-Charles
Nous en sommes déjà à notre 
26e rencontre de golf pour les 
résidents et anciens résidents 
de Saint-Charles. 
Cette journée aura lieu le 2 
septembre 2017 au Club de 
golf Saint-Michel. 
Elle se terminera par un souper 
spectacle.

Information et inscription 
418 887-3374, loisirs@saint-charles.ca 
Inscription sur réception du paiement complet 
de votre foursome.
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Les Éperviers

Nouveau conseil d’administration
par Francis Leclerc

Les Éperviers de Saint-
Charles vous présentent 
leur nouveau conseil 
d’administration pour 
la saison 2017-2018. Il 
s’agit de Rénold Asselin, 

Alexandre Bélanger, Pierre- 
Alexandre Gagnon, Ray- 
mond Lamontagne, Sté- 
phane Goulet et Francis 
Leclerc. Pour l’instant, il y 
a de fortes chances que 

Les Éperviers évoluent au 
sein de La Ligue de Hoc-
key Senior Côte-du-Sud 
(LHCS). Nous vous com-
muniquerons les détails 
au cours de l’été. 

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toi-
lette et lavabo, vue sur l’exté-
rieur, disponibles maintenant  
pour court ou long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 
10X13, 22X17. 

Adresse 8 av. Commerciale 
Informations supplémen-
taires et visite des lieux  
M. Normand Leblond,  

418 887-3103.
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INVITATION AUX MARTINEAU ET SAINT-ONGE

par Rémi Martineau

Le samedi 16 septembre 2017, à Saint-François-de-la-Rivière 
du-Sud, lieu patrimonial d’une qualité exceptionnelle, se 
tiendra le rassemblement de l’Association des Martineau 
d’Amérique, laquelle regroupe les descendants des an-
cêtres Louis et Jacques Martineau et de Mathurin Martineau 
dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus particulière-
ment à tous les descendants Martineau des secteurs (MRC) 
Montmagny et Bellechasse.

Pour informations et inscription 
contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet : http://martineau-
damerique.org/ Céline Martineau 418 529-4568;  
Rémi Martineau 418 835-1550. 

PÉDALONS ENSEMBLE VERS NOTRE SANTÉ 

par Émilie Doyon

Entraide Solidarité Bellechasse et l’équipe de Viva Vélo 
vous invite :
• À des randonnées vélo sur la piste cyclable de Bellechasse
• Pour gens de 50 ans et + qui désirent garder la forme 

et la motivation
• Activités en groupe pour augmenter le plaisir.
• Randonnées au rythme des participants avec encadreurs  

pour la sécurité
• Programmation de juin à septembre.

Soyez attentifs! Dates de randonnée dans vos journaux 
locaux à chaque mois. Gratuit pour tous! 

Réservations et informations 
Au Parc 418 469-2228 
Émilie Doyon 418 883-3699 ou 1 877 935-3699

TRANSPORT GÉNÉRAL : BÉNÉVOLES DISPONIBLES

par Marie-Christine Rodrigue

Résidents de Bellechasse, nos bénévoles sont disponibles 
pour vous accompagner à vos rendez-vous. Appelez 

Pour info: 
Entraide Solidarité Bellechasse - Marie-Christine Rodrigue  
Responsable Transport/Accompagnement Bénévole 
Entraide Solidarité Bellechasse 418  883-3699 - 1 877 935-3699

GRANDE VENTE DE GARAGE 

À l’entrepôt de la Maison Saint-Bernard les 14-15-16 juillet. 
Vous y trouverez ce que vous cherchez (meubles, articles de 
cuisine, de chambre et de bureau, bibelots). Les profits iront 
aux pauvres des missions lointaines de la congrégation. 
Cordiale bienvenue à tous! Merci pour votre collaboration.

Pour info :  
Ghislaine Cayouette, ndps - 418 789-2647 
418 933-1632 ou 418 789-2112, poste 407.

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LAZARE

Les 28 juin, 02 août et 30 août 2017 
Au Centre Communautaire,  
128 rue de la Fabrique.  
3 000.00 $ en prix.  
Début du Bingo 19 h fin 21 h 30.  
Les portes ouvriront à 18 h.  
Admission 18 ans.

Pour info:  
Patrice Fournier  - Tel :  418 883-2128

Calendrier

Juillet 2017

6 Séance du conseil

Samedi du maire en relâche

Août 2017

3 Séance du conseil

13 Tombée pour les textes du prochain 
journal

Samedi du maire en relâche

 13 et 27 juillet et 10 et 24 août
 Cueillette des matières recyclables



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Vos publicités 
dans notre Journal 
Au fil de la Boyer  
en couleur sur le site

www.laboyer.com

Contactez-nous



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, 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 financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca



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

CET ÉTÉ, PROTÉGEZ 
VOTRE PEAU !
Le soleil est arrivé; doux, chaud et caressant. Ses rayons donnent bonne 
mine, allègent l’esprit et chassent la mauvaise humeur.
Cependant, comme toute bonne chose, la modération est essentielle, car 
le soleil n’a pas que des bienfaits. En effet, les rayons UV qu’il émet sont 
dommageables pour la peau.
Il est primordial de protéger votre peau avec des produits solaires contenant 
un FPS (facteur de protection solaire) qui vous protégera des rayons UVA 
et UVB responsables du vieillissement prématuré de la peau et des cancers 
cutanés qui sont de plus en plus fréquents.

HORAIRE 
ESTIVAL
DU 26 JUIN AU  
3 SEPTEMBRE 2017

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 4 SEPTEMBRE.

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Un FPS 15 filtre 93 % des UVB
Un FPS 20 filtre 95 % des UVB 

Un FPS 30 filtre 97 % des UVB 
Un FPS 50 filtre 98 % des UVB

POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ CONSULTER NOS PHARMACIENS !


