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18 Chorale
Le Choeur de Bellechasse 
a réuni plus de 500 
personnes à l’église de 
St-Charles le 14 mai 
dernier ...

8 École l’Étincelle 
Visite de l’humoriste Mario Jean 
Placé cette année sous le signe de l’humour, 
le 10éme projet culturel a rencontré un franc 
succès. Tous se sont surpassés pour accueillir 
Mario Jean ... 

5  Municipalité      
Nicolas Dubuc St-Gelais 
a rejoint les rangs de la 
municipalité, en tant que 
chargé de projet. Venez 
faire sa connaissance ... 
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Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juillet/
août avant le 17 juin 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L 
e 26 mai dernier, près de 90 
élèves de l’École secondaire de 

St-Charles sont partis à la découverte 
du vivant, dans la rivière Boyer, au 
Parc riverain. Une belle journée pleine 
de découvertes !

Les 3 classes de secondaire 1 de 
Pierre Couture ne se sont pas laissé 
démonter par la pluie annoncée ! C’est 
plein d’entrain que les jeunes sont 
venus découvrir la rivière, et surtout 
les « bibittes » qu’elle abrite. 

Mais pourquoi s’intéresser à cet 
écosystème ? Parce que les « bibittes », 
ou macroinvertébrés benthiques, sont 
de très bons indicateurs de la qualité 
de l’eau. Certaines espèces sont en 
effet très tolérantes à la pollution 

(diptères), alors que d’autres, pas du 
tout (éphéméroptères, plécoptères, 
trichoptères) !

Qu’ont donc trouvé les jeunes dans la 
rivière ? Pour les élèves les plus chan-
ceux, des écrevisses ! De nombreu-
ses espèces ont été identifiées avec 
succès par ces biologistes en herbe. 

Donné par l’OBV de la Côte-du-Sud, 
cet atelier avait également pour but 
de sensibiliser les élèves à la notion 
de bassin versant. q 

>>> École secondaire 

À la découverte du fond de la rivière
par audrey de Bonneville 

< Les élèves procédant à l’échantillonnage 
du Benthos dans la rivière

Identification des « bibittes » >

L’enseignant Pierre Couture en train de 
valider  l’identification effectuée par deux          

de ses éléves 
V
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Réunion du 2 mai 2011

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Méanie Legrand, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Mélanie 
Legrand, Clémence Labrie, Lise Giguère et Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
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Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro (textes, photos et 
annonces classées), faites parvenir vos documents pour le : 
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par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Chorale : Yvan Gravel
École : Nathalie Boutin
Municipalité : Audrey de Bonneville
Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
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8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

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

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Rapport du maire

Le maire expose succinctement les 
activités qui l’ont occupé depuis la 
dernière séance : rencontre des 
maires à la MRC, rencontre avec 
Éric Martel (agent de développement 
au CLD) sur le développement 
économique, réglementation sur les 
forêts privées, rapport financier de la 
MRC de Bellechasse, projet de mise 
aux normes sur l’eau potable, étude 
par la firme LVM concernant le sol 
du développement 279, rencontre 
du maire et du directeur général 
sur les questions d’environnement 
concernant le développement 279, 
embauche de Caroline Rodrigue pour 
remplacer une employée en arrêt 
maladie, embauche de Nicolas Dubuc 
St-Gelais comme chargé de projet 
pour la municipalité, et rencontre avec 
la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud pour discuter de l’avenir de l’école 
(agrandissement du gymnase, etc.). 

Le conseiller Esculier informe 
l’assistance que le site Internet de la 
municipalité sera bientôt prêt et qu’un 
espace est réservé pour le calendrier 
des activités à l’aréna. Il invite tous les 
organismes à communiquer avec Mme 
Caron (418 887-3377) pour faire part 
de leurs activités afin que ce soit sur 
le site. 

La conseillère Carrier informe que 
deux nouvelles personnes ont été 
élues au CA du Charolais champêtre, 
soit M. Dave Marquis et M. Guillaume 
Godbout. Elle explique que les travaux 
à la salle Claude Marquis avancent 
bien. 

La fin de semaine dernière, environ 
4 000 petits plants d’arbres ont 
été mis en terre sur le site du Parc 
riverain. 

Période de questions

Les oies sur le lac St-Charles Des 
citoyens demandent si on a trouvé des 
solutions pour régler le problème des 
oies sur le lac, lesquelles pollueraient 
les eaux. Le conseil affirme ne pas 

avoir de solutions efficaces. Le 
directeur général prend note.

Le soufflage de la neige au 
cimetière Plusieurs interventions 
sont faites pour déplorer le soufflage 
de la neige dans le cimetière, qui 
cause des problèmes comme des 
monuments cassés et une importante 
quantité de gravier, de sable et de sel 
sur le sol et les monuments. Le maire 
affirme que la question sera étudiée 
et demande à l’assistance de ne plus 
faire d’intervention sur le sujet.

Site de vieilles machineries Le 
soussigné demande ce qu’il advient des 
représentations faites en 2010 auprès 
de la MRC concernant le stockage de 
vieilles machineries agricoles au coin 
de l’Hêtrière Ouest et de la route 279. 
Le directeur général prend note. Une 
demande a déjà été faite. 

Le développement 279 Plusieurs 
questions sont posées au sujet du 
projet de développement près de la 
route 279, considérant qu’on ne voit 
rien venir. Le conseiller François Audet 
témoigne que, depuis son arrivée 
en poste, la municipalité rencontre 
difficultés par-dessus difficultés dans 
ce projet, et que c’est désolant. Le 
conseil sera plus efficace au moment 
de la phase 2, affirme-t-il. Le maire 
explique qu’il y a un problème de 
concentration de manganèse dans le 
sol et que des spécialistes étudient 
la question. Un citoyen demande si 
la municipalité prévoit quelque chose 
pour attirer les gens. On répond qu’il 
y a depuis longtemps une subvention 
de versée par le Comité local de 
développement jusqu’à concurrence 
de 2 000 $ sur la taxe foncière pour 
les nouvelles propriétés.

Ordre du jour

Eau potable Une somme de 7 000 $ 
est autorisée pour payer les frais de 
demande de certificat d’autorisation 
de la mise aux normes dans le projet 
d’approvisionnement en eau potable.

Une autre facture, d’un montant de Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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Municipalité

69 019,05 $, sera payée pour ce 
même projet. Ces sommes sont déjà 
prévues pour le projet.

Débroussaillage des accotements 
La même entreprise que l’an dernier, 
Débroussaillage J.M.S., a reçu le 
mandat de débroussailler les abords 
des routes rurales de la municipalité. 

Tournoi de golf Chambre de 
commerce Un conseiller participera 
à ce tournoi au nom de la municipalité 
(140 $) et une contribution de 100 $     
à titre de don sera faite pour la 
Fondation Rayon d’Espoir.

Zonage agricole La municipalité 
appuie la demande d’un propriétaire 
(lot 2819717) du rang Sud-Est pour 
régler un problème d’accès à un 
terrain.

Récupération TPS et TVQ Le conseil 
donne le mandat à la société Planitaxe 
d’effectuer une recherche dans les 

dossiers afin de voir les possibilités de 
récupérer des taxes payées en trop. 
La firme recevra 35 % des montants 
perçus, s’il y a lieu.

Assurance collective des employés 
Le conseil décide de renouveler la 
police d’assurance collective pour son 
personnel.

Développement 279 Le conseil 
alloue à la firme LVM la somme de 
16 760 $ plus taxes pour piloter son 
dossier en matière d’environnement 
lié au projet de développement près 
de la route 279.

Congrès La municipalité délègue 
son nouvel employé, Nicolas Dubuc 
St-Gelais, pour participer au congrès 
Carrefour action famille.

Vente pour taxes La municipalité 
entreprendra les procédures de 
vente d’une propriété pour taxes non 
payées.

Réseau mobilité Le conseil autorise 
le paiement à Réseau Mobilité Plus 
pour l’usage de ses 23 pagettes au 
coût de 6,95 $ l’unité.

Rapport budgétaire Le conseil 
annonce son intention de déposer 
le rapport budgétaire 2010, avec 
comparatif 2009.

Lignage de rues Suite aux 
soumissions demandées par la MRC, 
un contrat de lignage de rues sera 
donné, à raison de 0,14 $ du pied 
linéaire de marquage.

Dépôt registre règlement 11-125 
Suite à la tenue du registre le 2 mai, 
aucune personne ne s’est objectée ou 
est venue signer le registre. 

Soumission matériel divers La 
municipalité fera une demande de 
soumission pour le matériel divers 
dont elle a besoin pour son projet 
développement 279. q

Chères lectrices et chers lecteurs,

J e suis heureux de vous annoncer 
que je viens d’être nommé au 

poste de chargé de projet à l’hôtel de 
Ville de Saint-Charles-de-Bellechasse. 
C’est avec plaisir que je me joins à cette 
équipe dynamique qui a su m’accueillir 
aimablement. Je tiens à remercier le 
comité de sélection, composé de 
Lynda Carrier, François Audet et 
Denis Labbé qui ont recommandé ma 
candidature au conseil municipal. 
J’aurai comme responsabilité de 
procéder à l’élaboration, la rédaction 
et la mise en œuvre de la politique 
familiale et de celle des aînés. 
J’assurerai le suivi du développement 
économique de la municipalité, 
ainsi que de certains dossiers 
administratifs. Je participerai à la 
gestion immobilière de la municipalité, 
notamment l’octroi des contrats et 
des services professionnels. 

En poste depuis le 2 mai, j’apprends 
à découvrir cette ancienne paroisse 
riche en histoire. Le secteur agricole 
représente un des secteurs les plus 
dynamiques de l’économie locale 
dont les Charléennes et Charléens 
ont de quoi être fiers. Le patrimoine 
bâti domestique remarquable me 
permet également d’affirmer que 
les habitantes et habitants de Saint-
Charles sont choyés d’habiter l’un des 
plus beaux villages du Québec.

Il me fera plaisir de vous rencontrer 
à mon bureau situé à l’hôtel de Ville, 
au 2815, avenue Royale. Sachez 
que je suis au service du citoyen, 
et que c’est toujours avec plaisir 
que je collaborerai avec vous, chers 
Charléennes et Charléens. q
Contact : 418 887-6600 poste 229
nicolas.stcha@globetrotter.net

>>> Politique Familiale de Saint-Charles 

Au plaisir de vous rencontrer !
par nicolas duBuc st-Gelais

Nicolas Dubuc St-Gelais
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L 
es organisations municipales 
existent d’abord et avant tout pour 

assurer le bien-être des personnes 
qui y habitent. Elles fournissent des 
équipements et des installations visant 
à favoriser l’épanouissement des 
familles, et organisent le territoire de 
manière à faciliter leurs déplacements 
et leur vie quotidienne. Afin d’améliorer 
ce milieu de vie en faveur de l’entité 
familiale, la municipalité de Saint-
Charles s’est engagée à produire une 
politique familiale et des aînés.

« Ces politiques sont d’une grande aide 
pour développer la concertation entre 
les différents acteurs qui œuvrent 
auprès des familles, ainsi que pour 
proposer des solutions réfléchies 
aux diverses problématiques se 
répercutant sur la vie familiale, 
directement ou indirectement, qui 
peuvent se rencontrer en milieu 
municipal ». Voilà la définition de 
la politique familiale donnée par le 

Carrefour action municipale et famille. 
Cette politique « sert de guide lors 
de la prise de décisions du conseil 
sur des sujets susceptibles d’avoir 
un impact sur la vie des familles […] 
et elle assure une cohérence et une 
permanence dans les orientations 
visant les familles » (Ministère des 
Affaires municipales, Les municipalités 
et les familles, 1993, p. 13.).

Les objectifs de la politique familiale 
ne seront atteints à leur pleine mesure 
qu’avec l’engagement et la concertation 
de citoyens de différentes tranches 
d’âges et de différents milieux. 

La participation des aînés de 65 ans et 
plus est essentielle afin de les informer 
sur l’existence d’un tel processus et 
de les impliquer à l’élaboration de 
cette politique. 

Comme point de départ, les aînés sont 
sollicités afin de créer le préambule de 

la politique familiale municipale (PFM). 
Ce préambule doit illustrer ce que 
représente la municipalité de Saint-
Charles pour les personnes de 65 ans 
et plus. Il peut aborder l’importance 
de la famille comme cellule de base 
de la communauté. Il peut également 
prendre la forme d’un acrostiche, d’un 
calligramme, d’une prose ou tout autre 
genre littéraire créatif. 

Ce préambule doit être rédigé sur 
une feuille 8 ½ par 11, avec, au 
verso, le nom et les coordonnées 
du participant. La date limite pour la 
remise du préambule est le 12 juillet 
et il doit être remis au bureau de 
l’administration municipale, au 2815, 
avenue Royale, à l’attention de M. 
Nicolas Dubuc St-Gelais. Le citoyen de 
Saint-Charles dont le préambule sera 
choisi se verra décerner un certificat 
de 25 $, échangeable au restaurant 
Bleu Citron. À vos crayons ! q

>>> Créer le préambule de la politique familiale de la municipalité de St-Charles

Concours à vos crayons !

Jeunes en action vise à offrir aux jeunes 
de 18 à 24 ans, éloignés du marché du 
travail, un accompagnement intensif 
ayant comme objectif un retour sur 
le marché du travail ou un retour aux 
études. 

À raison de 20 heures par semaine 
sur une durée minimale de 20 
semaines et maximale de 52 
semaines, les participants peuvent 
profiter de différentes activités autant 
individuellement qu’en groupe : 

- des visites et stage en entreprises;

- différentes formations en lien avec 
l’atteinte de leurs objectifs;

- de l’orientation;

- des ateliers sur la connaissance de 
soi;

- des activités plein air;

- des ateliers de créativité;

- des rencontres individuelles;

- du bénévolat.

L’horaire et le choix des activités sont 
personnalisés à chaque participant 
en fonction de ses besoins et une 
compensation financière peut être 
reçue. q

Vous désirez en savoir plus, contactez : 
Karine Guillemette au 418 887-7117 
ou jea@cjebellechasse.qc.ca 

>>> Personne Ressource à 
votre service 
Vous devez faire votre demande d’as-
surance-emploi et on vous répond 
d’aller sur le site Internet ? Vous démé-
nagez et on vous dit qu’avec quel-
ques « clics » vous aviserez 6 minis-
tères ? Vous êtes dans l’embarras car 
vous ne savez pas comment faire ?

Nous avons une solution pour vous 
aider à remplir les formulaires sur les 
sites Internet gouvernementaux. Avec le 
projet « En (Info) route vers l’autonomie », 
nous vous offrons un service gratuit, indi-
viduel, confidentiel, personnalisé à vos 
besoins et selon vos disponibilités dans 
un endroit public de votre municipalité. q 

Pour information : Centre-femmes de Bel-
lechasse au 418 883-3633 ou Alpha Belle-
chasse au 418 883-1587 # 1ou 1 866 523-
4484 sans frais

Jeunes recherchés
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Portrait

L 
es candidats à ma chronique ne 
sont pas toujours disponibles au 

moment où je le serais, alors cette 
fois-ci, je vais vous parler d’un cas 
que je connais assez bien, celui de 
Danielle, ma fille. 

En 2002, elle et son mari Jean-Marc 
Bélanger vivaient à Charlesbourg avec 
leurs deux enfants. Danielle était à 
la Polyvalente en tant qu’animatrice 
des loisirs et Jean-Marc, pour sa 
part, travaillait pour une compagnie 
qui fabriquait des ascenseurs. Après 
mûres réflexions et d’un commun 
accord, ils ont décidé de changer de 
vie et de partir à l’aventure. Le hasard 
a voulu que leur choix se porte vers le 
Nord. Alors, ils sont allés s’installer à 
Whitehorse au Yukon.

Leur maison vendue, leurs meubles 
chargés dans un camion en attendant 
une adresse où les faire livrer, ils sont 
partis avec leur nécessaire de camping 
pour une traversée du Canada.
C’était le 10 août 2002. Ils avaient 
jusqu’au début septembre pour 
atteindre leur objectif, parce que leurs 
enfants âgés de 9 et 7 ans étaient 
inscrits à l’école française Émilie 
Tremblay de Whitehorse pour le début 
de l’année scolaire. 

En arrivant là-bas, ils ont pu profiter 
des services de l’A.F.Y. (association 

francophone du Yukon) pour se trouver 
un hébergement et se préparer à faire 
venir leurs meubles avant que le froid 
ne devienne trop vif et que le camping 
ne soit trop inconfortable. 
Les enfants à l’école, les parents ont 
pu se chercher du travail. Danielle 
a été engagée à l’école de ses fils 
puisque ses compétences étaient 
dans ce domaine, et Jean-Marc a 
fait son chemin dans le domaine 
de la construction, parfois en tant 
que travailleur autonome et parfois 
à l’emploi d’entrepreneurs comme 
maintenant.
Les années passent. La vie continue. 
Danielle, qui aime bien chanter, a 
reformé un groupe a capella avec 
son mari et quelques amis. Leur nom 
est un peu original : « Les ceusses 
qui ont du fun quand y chantent ». 
Certaines activités se prêtent bien à 
leur répertoire et ils sont alors invités 
à s’y produire. De plus, elle chante le 
dimanche la messe en français (avec sa 

guitare). Leur curé est d’ailleurs l’abbé 
Claude Gosselin, natif de Pintendre. Il 
fait aussi partie des chanteurs de cette 
petite chorale. Les enfants ont grandi. 
L’aîné, Jérôme, a maintenant 18 ans et 
est inscrit pour septembre à Nanaïmo 
près de Vancouver, en musique. Son 
frère de 16 ans, Francis, prendra sans 
doute lui aussi sa route dans quelques 
années.
Cet éloignement m’a donné l’occasion 
d’aller voir le Yukon. J’y suis allée 6 
fois. J’y ai fait de très beaux voyages 
avec eux. En Alaska, à la péninsule 
de Kenai, à Dawson, Mayo, Eagle 
plain (sur la Dempster), Skagway, 
etc. Destinations où je ne serais 
probablement jamais allée n’eut été 
le changement de vie de la famille de 
ma fille.
Ils sont bien heureux de leur décision 
et à part quelques voyages au Québec 
pour voir la parenté, je ne crois pas 
qu’ils reviendront vivre ici. Mais qui 
sait ? q

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com

Danielle et Jean-Marc, en compagnie de leurs enfants, Jérôme et Francis.

>>> Que sont-ils devenus ?

Danielle Bonneau
par suzanne Bonneau



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r ju

in
 2

01
1

8

À l’Étincelle
na

th
al

ie
 B

ou
tin

Étincelles de la lecture  

Dans ce livre, toutes les 
« choses » les plus répugnantes 
sont de la fête.

En plus, on y fait des 
apprentissages ! Par exemple, 
saviez-vous que des bébés 
fulmars peuvent cracher leur 
vomi à plus de 3 mètres pour 
se défendre ? Saviez-vous 
aussi que le Cymothoa Exigua 
mange la langue de certains 

poissons pour en prendre la place? 
Alors préparez-vous au pire en lisant ce 
livre, et attendez-vous à découvrir les 
100 choses les plus répugnantes de la 
planète !

Je recommande ce livre à ceux qui 
sont prêts à faire des découvertes 
dégoûtantes et répugnantes. q 

Le top 100 du répugnant
Auteur : Anna Claybourne - Éditions : Broquet, 2010

par William audet

É 
bloui par le chaleureux 
accueil que tous les élèves 

et les membres du personnel 
de l’Étincelle lui réservaient, 
Mario Jean a grandement 
apprécié sa journée. 

C’est en se déplaçant de 
classe en classe qu’il a pu 
découvrir tout le dynamisme 

qui règne dans notre école. 
Les enfants ont su se divertir, 
se dévoiler et faire rire tout en 
faisant plaisir à Mario Jean. 

Les présentations étaient des 
plus variées allant de petits 
scénarios à de drôles de 
vidéos en passant par des 
blagues, des chansons et des 
expressions rigolotes. 

L’Étincelle brillait de mille 
feux afin de le séduire et tous 
s’entendent pour dire que ce fut, 
comme d’habitude, une journée 
inoubliable. 

Tout au long de son passage, 
notre artiste invité ne tarissait 
pas d’éloges sur ce qui lui a été 
présenté. Il a su apprécier le 
temps et l’énergie déployés par 
tous pour en arriver à un si beau 
et si grand projet. 

Il a été impressionné par 
l’envergure de ce projet culturel, 
chose qui est peu courante dans 
une école primaire. 

Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mission 
accomplie pour la 10e fois ! q

>>> 10e projet culturel 
À la hauteur de tous les autres ! 
par mireille mercier et nathalie Boutin 
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Une 1ère position 
pour l’Étincelle !
par mireille mercier

C’est le 20 avril dernier que tous 
les élèves de 5/6ème années des 
écoles du « Pôle 2 » se sont réunis 
à l’école La Marelle de Beaumont afin 
de présenter leur conception pour le 
défi scientifique. Celui-ci consistait 
à fabriquer une pince qui servirait à 
prendre des objets prédéterminés dans 
une zone de compétition donnée. Les 
élèves devaient atteindre 150 points 
dans un maximum de deux minutes 
et demie. C’est donc le groupe de 
Maxime Nolan, Tomy Boulanger, Jean-
Michel Boutin et Charles Plante qui 
a remporté la première position en 
attrapant les objets en 16 secondes. 
Félicitations à ce groupe et à toutes 
les équipes qui ont travaillé fort pour 
atteindre ce but. q

Étincelles de la lecture  

Dans ce livre, le person-
nage principal, Gero-
nimo Stilton, pense que 
la journée sera tran-
quille jusqu’à ce que la 
porte de son bureau 

s’ouvre et qu’une ombre surgisse. 
Cette personne va le faire changer de vie 

ou de pays...  J’ai aimé ce livre car c’est 
drôle, amusant et plein d’aventures. Il vous 
démontre comment attacher votre ceinture 
de karaté. Les couleurs sont vraiment 
belles et les images aussi. Même l’écriture 
est stylisée. Par exemple : s’il est écrit « je 
monte », ce mot va être  écrit en montant.
Je trouve ça très original. q 

Le karaté, c’est pas pour les ratés !
Auteur : Geronimo Stilton - Illustratrices : Valentina Grassini et Chiara Sachi
Éd Albin Michel Jeunesse  

par Kathy dionne

>>> Football
Une saison brillante pour les Prédateurs 
par Julien Fontaine - photo nathalie mcisaac

L e 19 mai dernier, l’équipe des 
« Rouge et Noir » a remporté une 

belle victoire, sous un ciel presque 
clément. Les joueurs nous ont offert 
une prestation de grande qualité : le 
jeu était ouvert et les actions variées.
Bien que l’équipe adverse se soit bien 
battue, les Prédateurs l’ont emporté 35 
à 14 contre les Montagnards (St-Paul-
de-Montminy). En ce qui concerne le 

dernier match de la saison, l’équipe 
de l’Étincelle s’est offert un score 
parfait de 35 à 0 contre l’équipe de 
St-Raphaël. Une fois de plus, ils ont 
fini brillamment leur saison ! 
2010-2011 aura été un bon cru, et 
nous aurons certainement la chance 
de voir certains de ces joueurs 
dans l’équipe de l’École secondaire, 
l’ESSCOUADE. q 

L’équipe des Prédateurs et des cheerleaders de l’Étincelle après leur victoire du 19 mai

Résultats des Prédateurs pour la saison 2010/2011
21 octobre Saint-Charles (7) vs   Berthier/St-françois (21)
27 octobre Saint-Charles (28)  vs L’Islet(0)
19 mai Saint-Charles (35) vs St-Paul-de-Montmigny (14)
28 mai Saint-Charles (35) vs Saint-Raphaël (0)
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M. Dany Bourget, responsable de 
l’improvisation à St-Charles, Marie 
Lavallée-Delisle, Andréanne Paré, 
Carolanne Plante, Amélie Lantagne
Mercier et Camille Girard.

Jo
sé

e d
em

er
s École secondaire St-Charles

L 
es médailles du lieutenant-
gouverneur sont remises à 

des élèves qui ont fait preuve de 
dépassement de soi et d’abnégation 
pour leur implication tangible au 
sein de leur milieu scolaire et 
communautaire.

Andréanne Beaupré est la fille d’Hélène 
Côté et de Benoît Beaupré (rang de 
l’Hétrière-Ouest).

Jonathan Pelletier est le fils de 
Clémence Bonneau et de Julien 
Pelletier (rang de l’Hétrière-Est). q

Remise de médailles du 
lieutenant-gouverneur

D 
ans le cadre du Festival Juste pour 
rire, l’équipe juvénile de Saint-

Charles affrontera l’équipe juvénile 
gagnante de l’Ouest à Montréal afin de 
déterminer quelle équipe aura le plaisir 
d’affronter les joueurs d’impro nouvelle 
génération Juste pour rire 2011. Ce 
match aura lieu à la fin du mois de 
juillet dans le cadre du Festival Juste 
pour rire.

Bravo à l’équipe de l’entraîneure 
Andréanne Béland !

La demi-finale de l’Est du Québec, 
niveau juvénile a eu lieu au Collège 
St-Charles-Garnier de Québec, le 
dimanche 15 mai dernier. Les équipes 
qui participaient à la demi-finale de l’Est 
étaient l’École secondaire des Chutes, 
l’École secondaire Les Compagnons-
de-Cartier, le Séminaire St-Joseph, 
le Collège St-Charles-Garnier, l’École 
Jean-Paul II, le Juvénat St-Jean, l’École 
secondaire Serge-Bouchard, l’École 
Marcelle Mallet, le Séminaire Marie- 
Reine du Clergé et l’École secondaire 
de Saint-Charles.

Belle performance des cadets
La veille, le 14 mai, le Collège 
accueillait la demi-finale de l’Est du 
Québec au niveau cadet. Une équipe 
de Saint-Charles, en compagnie de 

leur entraîneur M. Dany Bourget, a 
très bien fait en remportant les deux 
matchs qu’elle a joué. L’équipe cadette 
a terminé à quelques points seulement 
de l’équipe gagnante. Par contre, 
comme le tournoi se gagne au total 
des points, cette équipe n’a pas été 
déclarée championne. 

Les équipes participant au niveau 
cadet sont le Séminaire Ste-Marie, la 
Polyvalente St-Georges, la Polyvalente 
des Baies, le Séminaire de Chicoutimi, 
l’École secondaire Serge-Bouchard, 
le Patro de Jonquière, le Collège 
St-Charles-Garnier (2 équipes) et l’École 
secondaire de St-Charles. q

Sur la photo (de gauche à droite) : Samuel 
Doiron, Émilie Couture, Laurence Jomphe, 
Inès Allard et William Ruel.

Sur les photos on voit les jeunes en compa-
gnie de l’honorable Pierre Duchesne, lieute-
nant-gouverneur du Québec. La cérémonie a 
eu lieu le dimanche 17 avril dernier.

>>> Tournoi Éduc’Alcool 2011
L’Escouade remporte la demi-finale de l’Est
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École secondaire St-Charles

L 
’ESSCOUADE de St-Charles 
affrontait les Lynx de l’Ecole 

secondaire de St-Anselme en finale 
de la Ligue printanière de football de 
la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin (CSBE) le lundi 30 mai 2011, 
à 17 h 30, à St-Anselme.

Les équipes inscrites à la ligue sont :

Les polyvalentes Saint-François, des 
Abénaquis et Bélanger, et les écoles 
secondaires Veilleux, Saint-Charles et 
Saint-Anselme.

Bravo à tous les joueurs et à l’entraîneur 
Louis Parent pour la magnifique saison. 
Merci aux élèves de 5e secondaire 
qui ont assisté M. Parent pour la 

formation des joueurs. Il s’agit de 
Jonathan Pelletier, Gabriel Bélanger, 
Jason Turgeon, Stéphane Roy, Jimmy 
Roy et Anthony Bourgault. q

>>> Concours Gauss de l’Université de Waterloo 

Samuel Goulet se démarque
Le concours Gauss de l’Université de 
Waterloo s’est déroulé le mercredi 11 
mai dernier, à l’École secondaire de 
St-Charles. 

En 1re secondaire, Samuel Goulet a 

terminé en première place de l’école 
et a obtenu une note presque parfaite 
de 144 sur 150 points. Et c’est Marie-
Pier Fortier qui a terminé première 
de l’école pour les élèves de 2e 

secondaire. 

Les concours Pascal (3e secondaire) 
et Cayley (4e secondaire) ont eu lieu 
le jeudi 24 février. Émilie Ricard-
Morin (3e secondaire) et Mélissa 
Bélanger (4e secondaire) ont terminé 
en première place de l’école pour leur 
niveau respectif. 

Sur la photo, voici les élèves qui ont 
reçu un certificat de distinction ou de 
grande distinction. Le 21 mai dernier, 
Tomy Gonthier a participé à la finale 
provinciale du 25e Championnat des 

jeux mathématiques et logiques qui 
se déroulait à l’Université Laval. Il 
s’est aussi démarqué au concours 
Gauss de l’Université de Waterloo, 
le mercredi 11 mai, en terminant 
deuxième de l’École secondaire de 
St-Charles et en recevant un certificat 
de distinction. q

En avant, Mélissa Bélanger, Amélie Lantagne-
Mercier et Marie-Pier Fortier. En arrière, Yvan 
Fortier (directeur de l’école), Émile Ricard-
Morin, Marianne Denis, Hubert Nadeau, Émilie 
Pouliot, Samuel Goulet, Frédérique Laflamme et 
Patrick Lacasse (responsable du Club de Math). 

Voici les résultats de l’ESSCOUADE pour la saison
26 avril Saint-Charles (50) vs   Abénaquis (6)
5 mai Saint-Charles (34)  vs Veilleux (6)
11 mai Saint-Charles (46) vs Saint-François (0)
16 mai Saint-Charles (9) vs Saint-Anselme (14)
23 mai Saint-Charles (68) vs Bélanger (0)

>>> l’Esscouade

Football benjamin en finale !

Yvan Fortier (directeur de l’école), Tomy 
Gonthier et Patrick Lacasse (responsable du 
Club de Math)
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L 
e 17 avril dernier avait lieu le 
brunch pour la Fondation de 

l’École secondaire de St-Charles. 
Cette activité nous a permis d’amas-

ser au-delà de 2 500 $ pour les 
jeunes. Nous tenons à remercier la 
population pour sa participation au 
succès de l’événement et au plaisir de 

vous revoir l’an prochain. L’équipe  du 
personnel de l’École secondaire de 
St-Charles. q

A u cours des 29 dernières années, 
Juste pour rire est devenu un chef 

de file mondial dans la découverte et la 
célébration des meilleurs humoristes 
du monde. Huit semaines seulement 
avant le lancement très attendu de 
leur prochain Festival Juste pour rire, 
en collaboration avec le fromage P’tit 
Québec, porte toute son attention sur 
la prochaine génération de jeunes 
humoristes Québécois en organisant 
le concours « Où sont les P’tits 
Comiques ? ».

Le mandat de ce concours consiste 
à dénicher les jeunes les plus drôles 
du Québec. Le gagnant remportera 
10 000 $ et sera récompensé sur la 
scène du Festival. Les dix meilleures 
vidéos reçues seront présentées à 
l’émission de télé de Juste pour rire, 
Juste pour rire en direct.

Les résidents du Québec âgés de 
16 ans et plus sont invités à envoyer 
une vidéo de moins d’une minute d’un 
enfant ou d’un adolescent de 18 ans 
et moins qui a un talent d’humoriste. 

La vidéo peut mettre en vedette un 
numéro original, une imitation, de la 
danse, une chanson, une situation 
vécue ou un moment capté sur le vif; 
tout contenu sain et susceptible de 
faire rire sera pris en compte. La date 
limite de soumission de vidéos est 
le 12 juin 2011 à 23 h 59 HE. Les 
vingt meilleures soumissions seront 
sélectionnées par un jury incluant 
des professionnels de Juste pour 
rire. Les Québécois pourront voter 
pour leurs dix vidéos préférées ainsi 
que pour le gagnant au www.hahaha.
com/ptitquebec à compter du 20 juin 
2011.

« Nous rassemblons quelques-uns des 
plus grands talents du monde entier 
chaque année », affirme Michel Guérin, 
Conseiller - Alliances stratégiques de 
Juste pour rire. « Nous sommes ravis 
de collaborer avec le fromage P’tit 
Québec pour nous mettre en quête de 
la prochaine génération d’humoristes 
provenant d’ici même, au Québec ».

Les résidents du Québec âgés de 
16 à 18 ans peuvent envoyer leurs 
vidéos avec le consentement de leurs 
parents ou tuteur. Toutes les autres 
soumissions (mettant en vedette 
des enfants âgés de moins de 16 
ans) doivent être effectuées par les 
parents ou tuteur légal de l’enfant ou 
adolescent qui apparaît dans la vidéo.

P’tit Québec est une marque 
québécoise présente sur le marché 
depuis des décennies. Ce fromage est 
offert en plusieurs formats, dont les 
Blocs, les Goûters, les Tranches et les 
Râpés, toujours avec un goût crémeux 
et doux inoubliable. L’histoire d’amour 
sans fin entre les Québécois et le P’tit 
Québec a été la source d’inspiration 
de leur campagne publicitaire 
humoristique actuelle « Tout le monde 
aime le P’tit ». q

Pour tous les détails du concours, visitez 
www.hahaha.com/ptitquebec
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Michel Guérin, Juste pour rire (514 591-
1448 ; mguerin@hahaha.com)

>>> Juste pour rire et P’tit Québec 

À la recherche de P’tits Comiques Québécois !

>>> École secondaire de St-Charles

Brunch pour la Fondation de l’École secondaire
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Patrimoine

L a Société historique de 
Bellechasse poursuivra en 2011 

l’inventaire des bâtiments d’intérêt 
patrimonial situés dans l’ensemble de 
la MRC de Bellechasse. 

En 2010, l’inventaire avait permis de 
répertorier près de 1 000 bâtiments 
patrimoniaux de Saint-Charles, Beau-
mont, Saint-Damien et Buckland. On 
peut déjà en voir les résultats, dont 
des centaines de photographies 
récentes et d’époque, classées selon 
les adresses civiques, sur le site Inter-
net du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF), volet « Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec », 
à l’adresse www.patrimoine-culturel.
gouv.qc.ca. 

Cet inventaire vise à localiser, décrire 
et photographier toutes les structu-
res ayant au moins une cinquantaine 
d’années d’existence. Un effort par-
ticulier est effectué pour couvrir le 
patrimoine agricole qui a été ignoré 
lors des inventaires partiels effectués 
en 1998 et 2004. Or, ce sont les 
bâtiments agricoles qui connaissent 
les plus grandes modifications et qui 
semblent les plus menacés en raison 

de leur impact sur la qualité des pay-
sages ruraux bellechassois.

Au cours de l’été 2011, la société 
s’intéressera particulièrement au 
patrimoine bâti de Saint-Michel, Saint-
Raphaël, Saint-Gervais, Armagh, 
Saint-Philémon, Saint-Léon-de-Stan-
don, Saint-Nazaire, Saint-Nérée et La 
Durantaye. La société compte com-
pléter ce travail en 2012 pour les 
autres municipalités.

Cet exercice, sans précédent par 
son envergure, est réalisé avec la 
collaboration étroite de la MRC de 
Bellechasse et du ministère de la 
Culture, des Communications et 
de la Condition féminine (MCCCF). 

Le financement de cet inventaire est 
assuré par la MRC de Bellechasse, 
la Société historique de Bellechasse, 
le CLD de la MRC de Bellechasse, le 
programme Jeunesse Canada au Tra-
vail et la Fondation Héritage Canada. 
Les étudiants Élisabeth Lapointe et 
Olivier Roy (de St-Charles) ont été 
recrutés pour poursuivre l’inven-
taire du patrimoine bâti en 2011. q

Pour information : M. Pierre Lefebvre, 
responsable de l’inventaire 418 903-1899

>>> Société historique de Bellechasse

Le patrimoine bâti dans Bellechasse
par pierre leFeBvre 

L’un des joyaux du patrimoine bâti de Beaumont. Photo : Paul St-Arnaud.

Une rénovation exemplaire à St-Charles. Photo : Olivier Roy.

Élisabeth Lapointe et Olivier Roy poursui-
vront l’inventaire du patrimoine bâti en 2011. 
Photo : SHB. (étudiants 2011)
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Avez-vous votre canard ?
par christine Boutin, pour les amis du parc 
riverain de la Boyer

L a course des joyeux petits 
canards jaunes se tiendra pour 

une troisième année en même temps 
que la Pêche au village et au profit du 
Parc riverain de la Boyer.

Désormais, la course de canards 
est intégrée à la programmation offi-
cielle de la Pêche au village. Cette 
activité de levée de fonds se dérou-
lera le 11 juin prochain et les argents 
recueillis serviront à la réalisation des 
derniers travaux d’aménagement du 
site (dans le cadre du Pacte rural).

Les billets, au coût de 5 $, sont en 
vente depuis le 5 avril. Les gagnants 
se mériteront de beaux prix offerts 
par des commerces, des entrepri-
ses et des organisations du milieu 
d’une valeur totale de plus de 500 $.

Faites vite pour vous procurer votre 
canard. Les billets s’envolent rapide-
ment ! Comment ?

• Une équipe de joyeux vendeurs vous 
sollicitera.

• Allez à la bibliothèque de St-Charles 
aux heures d’ouverture.

• Communiquez par téléphone avec 
Huguette Ruel – 418 887-6084.

L’achat d’un canard est un beau geste 
pour supporter la vitalité et le dyna-
misme du Parc riverain de la Boyer et 
des activités qui s’y déroulent. q 
Pour en savoir plus, visitez www.monparc.ca, 
ou la page Facebook « mon parc ». 

L 
es 11 et 12 juin 2011, la popu-
lation est invitée à participer à la 

fête annuelle de la Pêche au village. 
Cette activité se déroule dans le cadre 
de l’événement annuel provincial la 
Fête de la pêche, chapeautée par le 
ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec. C’est l’oc-
casion idéale de se familiariser avec la 
pêche, puisque tous les résidents du 
Québec peuvent pêcher sans permis 
durant cette fin de semaine.

Comme chaque année, près de 700 
truites seront introduites dans la 
rivière Boyer pour le plus grand plaisir 
des pêcheurs. La température aidant, 
la pêche risque d’être fructueuse pour 
les amateurs.

AU PROGRAMME

Samedi 11 juin

8 h : Ouverture officielle de la pêche .

9 h : Randonnée d’observation 
d’oiseaux avec Christian Proulx. 
Apportez vos jumelles et mettez de 
bons souliers de marche.

Don d’arbres : Cerisiers, peupliers, 
caraganas, argousiers, sapins et 
mélèzes.

11 h : La course de canards – près 
de 500 canards sont jetés à l’eau et 
dévalent la rivière jusqu’au fil d’arrivée. 
Prix pour les 5 premiers arrivés.

Dîner hot-dog – possibilité de dîner sur 
place.

12 h 30 : Remise officielle des prix 
aux gagnants de la course.

13 h : Plantation officielle d’arbres 
– dans le cadre de la campagne 
« Adoptez un arbre ».

13 h 30 : Spectacle de Djembé – 
Ensemble de percussionnistes de 
l’école l’Étincelle.

16 h 30 : Fin de la journée.

Dimanche 12 juin

8 h : Ouverture de la pêche.

9 h : Don d’arbres : Cerisiers, 
peupliers, caraganas, argousiers, 
sapins et mélèzes.

10 h : Atelier de yoga en nature avec 
Yolande Clermont. Apportez votre 
tapis ou une grande serviette.

16 h 30 : Fin de la journée.

Bienvenue aux familles, aux jeunes et 
aux amateurs de pêche ! 

Merci à nos commanditaires ! 

Pour la course de canards : Garage 
Charles Gosselin, Épicierie A.M. Roy, 
RPM, MRC de Bellechasse, Ferme 
Jarold, Bleu Citron, Pharmacie Ruel 
et Blais, Coop Unicoop et le casse-
croûte chez Vic.

Pour la Pêche au village : Municipalité 
de St-Charles, OBV Côte-du-Sud, 
ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Génix. q

>>> Programmation 2011 

La Pêche au village

À la pêche aux canards. 
Photo Susanne Bonneau
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L 
es 1er et 2 juillet 2011 se tiendra la 
3ème édition du Symposium de Land 

Art de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
sur le site du Parc riverain de la Boyer. 
C’est un rendez-vous magique qui se 
déroule sous les sons amplifiés de la 
nature et avec des éclairages précis 
et subtils qui donnent des allures de 
spectres aux œuvres. 
Une dizaine d’équipes d’artistes vous 
présenteront des créations réalisées 
avec les matériaux issus de la nature 
(branches, feuilles, roches, etc). Vous 
serez surpris et ravis par les oeuvres 
sorties tout droit de l’imaginaire de 
ces créateurs. Parmi les équipes, 
trois sont composées de résidents de 
St-Charles. En nouveauté cette année, 
les visiteurs sont invités à voter pour 
le « Prix du public » qui sera remis le 
samedi 2 juillet.
Ne manquez pas cet événement 
unique en Chaudière-Appalaches et 
profitez de l’occasion pour visionner 
un film en famille sous les étoiles. 

AU PROGRAMME
Beau temps, mauvais temps (sauf en 
cas d’orage)
Vendredi 1 juillet
18 h 30 : Ouverture officielle du 
Symposium.

20 h : Présentation officielle des 
artistes.

Début des illuminations des oeuvres.

21 h : Cinéma plein air sur grand 
écran. Soirée cinéma d’animation. 
Apportez votre chaise.

Samedi 2 juillet

9 h : Ouverture du site au public.

9 h 30 : Atelier Land Art - création 
d’une œuvre collective. Ouvert à la 
population.

13 h : Démonstration et mise en 
place d’une installation en direct par 
M. Berthier Guay.

20 h : Début des illuminations des 
œuvres.

21 h : Remise du « Prix du public ».

Cinéma plein air sur grand écran. 
Soirée cinéma populaire. Apportez 
votre chaise.

La population est invitée à visiter le 
site du Parc riverain de la Boyer durant 
tout l’été. Aire de pique-nique, sentiers 
pédestres, détente ! 

Bienvenue à tous ! q

Merci à nos commanditaires

Municipalité de St-Charles, Clinique 
dentaire Benoît Hudon, Meuble Idéal, 
Promutuel de Bellechasse, Fonds 
culturel de Bellechasse.

Pour information supplémentaire, 
contactez Christine Boutin au 418 887-
6759 ou visitez www.monparc.ca

>>> Programmation 2011 

Symposium de Land Art

M. Berthier Guay, artiste invité au Sympo-
sium de Land Art, présentera une démons-
tration d’une installation artistique créée à 
partir de l’élaboration de cabanes d’oiseaux, 
faites avec des troncs d’arbres récupérés.
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Le 30 mai dernier, le journal gagnait 
deux prix de reconnaissance lors 
du banquet de remise des prix de 
l’AMECQ (association des médias 
écrits communautaires du Québec). 
De quoi rendre fiers l’ensemble des 
bénévoles !

C’est tout d’abord Yvan Gravel qui 
s’est vu mériter une troisième place 
dans la catégorie « photographie de 
presse », avec sa photo « plus de 
peur que de mal », lors de l’accident 
de train en février dernier (publiée 
dans l’édition du mois de mars 2010). 
Yvan s’est dit très flatté par cette 
reconnaissance : « je suis heureux de 
pouvoir contribuer à ma manière à 
l’élaboration du journal ».

Suzanne Bonneau a également reçu 
une mention spéciale, en arrivant dans 

les 5 finalistes pour le prix Raymond-
Gagnon. Ce prix récompense le 
bénévole de l’année. Il faut dire qu’en 
2010, Suzanne n’a pas compté son 
temps pour le journal ! Que ce soit 
sa présence à toutes les réunions ou 
la rédaction de plusieurs rubriques 
(Que sont-ils devenus ? Les carnets 
mondains), Suzanne est présente à 
toutes les étapes d’élaboration du 
journal (voir le texte présenté sur 
Suzanne pour le prix, ci-dessous). 

Il faut également noter la belle 
performance de Mélanie Legrand, qui 
a fait partie des 6 finalistes pour la 
catégorie « Chronique », avec son texte 
sur la tourbière. Plus de 40 journaux 
communautaires avaient présenté 
leurs candidatures pour l’ensemble 
des prix. Le banquet de remise des 

prix avait lieu dans le cadre du 30ème 
congrès annuel de l’AMECQ. Mélanie 
Legrand et Audrey de Bonneville y 
représentaient (fièrement, cela va 
sans dire) le journal. q

>>> 30ème congrès annuel de l’AMECQ 
Le journal doublement récompensé
par audrey de Bonneville

Suzanne Bonneau [syzan b-n-] n. f. - 
v. les premiers siècles de la chrétienté, 
origine biblique dérivé de l’hébreu 
Shoshannah (signifiant lys ou rose). -1 
SIGN. Femme racée et raffinée, pleine 
de vitalité et d’énergie. Indépendante, 
elle excelle tant dans le savoir-faire que 
dans le savoir-être. - 2 adj. Authenti-
que, passionnée, impliquée, altruiste, 
bénévole. -3 bénévole de l’année. 
Personnalité ciblée par le journal com-
munautaire Au fil de la Boyer pour le 
prix Raymond-Gagnon des Prix de 
l’AMECQ 2011.

Depuis les débuts du journal en 1986, 
Mme Bonneau s’est impliquée active-
ment dans les différentes étapes de 
création du journal communautaire de 
Saint-Charles-de-Bellechasse. En 2010, 
elle est revenue en force en participant 
à nouveau aux comités de planification 
et de production, et en rédigeant plu-
sieurs articles du mensuel tout en s’im-
pliquant dans les différentes activités 
de visibilité du journal (brunch, assem-
blée générale, etc.).

Chaque mois, Mme Bonneau participe 
au comité de planification et au comité 
de production. Brigadière du français, 

elle fait partie du comité de correc-
tion du journal, formé également de 
mesdames Faucher, Giguère, Couture 
et Fillion, tout en rédigeant plusieurs 
articles et en développant divers sujets 
touchant les résidents de Saint-Char-
les. Hiver comme été, beau temps, 
mauvais temps, elle réussit toujours à 
concilier ses activités personnelles et 
professionnelles pour bonifier chaque 
numéro. Comment le fait-elle ? Nul 
ne sait, mais elle le fait, et elle le fait 
bien ! 

Comment dire non à Mme Bonneau ? 
On ne le fait tout simplement pas ! Que 
ce soit dans la vente de billets pour le 
brunch annuel, d’aides diverses ou au 
cours de la production du journal, elle 
parvient toujours à obtenir des ressour-
ces pour appuyer les différentes activi-
tés du journal. 

Depuis 25 ans déjà, Mme Bonneau est 
tantôt photographe, journaliste, chro-
niqueuse, correctrice et pupitre. Elle 
assiste à toutes les réunions du journal, 
aux messes et participe à toutes les 
activités reliées au journal. Rédactrice 
de la section « Le carnet mondain » où 
se retrouvent les mariages, les baptê-

mes et les événements d’importance, 
et de la section « Ne les oublions pas » 
depuis 2008, où les décès des rési-
dents sont relatés, Mme Bonneau parti-
cipe également à la section « pour le 
plaisir... de faire plaisir » où des hom-
mages sont faits à des personnes qui 
se démarquent.

Cette année, un bijou pour les résidents 
s’est ajouté dans la Boyer, la section 
« Que sont-ils devenus ? ». Mme Bonneau 
rencontre pour ses chroniques des per-
sonnes ayant grandi à Saint-Charles et 
ayant rayonné à l’extérieur dans des 
disciplines de prestige comme, par 
exemple, un professeur en astrophy-
sique à l’université d’Harvard, un desi-
gner en Europe, etc.

La générosité de Mme Bonneau est sans 
limite. Tous ses gestes sont empreints 
d’un réel intérêt envers l’humain. Tou-
jours prête pour honorer les résidents 
et les bénévoles, elle n’omet jamais 
de partager les honneurs qui lui sont 
remis. Par ses articles, elle contribue 
au sentiment de fierté et d’apparte-
nance des personnes mentionnées 
et par sa personne, elle donne envie 
d’être meilleur. q

Suzanne Bonneau et Yvan Gravel, nos deux 
bénévoles  primés . 
Photo Audrey de Bonneville
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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.

L 
’association pour les lacs, leur 
écosystème et leur environnement 

(La Plée) tenait son assemblée 
générale annuelle le 29 mai dernier. 
Malgré les activités organisées cette 
même journée, plus d’une dizaine de 
membres se sont donné rendez-vous 
dans les locaux municipaux afin de 
discuter des dossiers terminés, en 
cours et à venir. Dans sa première 
année, La Plée s’est affairée à se 
bâtir une image de marque, un solide 
réseautage ainsi qu’un réseau de 
communication. 
Depuis l’automne 2010, La Plée 
affiche fièrement son nouveau 
logo, représentant les lacs, la 279 
et le chemin de fer traversant le 
lac Beaumont. Un grand travail 
administratif a été fait afin d’unifier ses 
documents. De plus, un site Internet et 
une page Facebook sont en ligne. Ils 
sont source d’une multitude de liens, 
ainsi que beaucoup d’informations, 
dont les derniers renseignements sur 
les eaux de rejet des piscines et spas, 
les tourbières, les batraciens, etc. 
La Plée tisse des liens d’amitié entre 
différents regroupements et peut 
maintenant compter sur le soutien de 
biologistes, botanistes, consultants, 
etc. Pour l’instant, l’association du lac 
Beaumont, qui fait un travail exemplaire 
dans la gestion administrative 
et environnementale de son lac, 
préfère demeurer autonome, mais 
les deux associations travailleront 
en partenariat dans les dossiers 
environnementaux d’intérêt commun. 

Un relais d’information est également 
en train de se bâtir afin de tenir les 
résidents du lac Beaumont informés 
de l’actualité de Saint-Charles (remise 
de journaux Au fil de La Boyer pendant 
les périodes estivales). 
Le règlement sur les bateaux à 
moteur est maintenant connu de tous 
et appliqué depuis le 1er mai. Grâce à 
l’implication constante de M. Bernier, 
les prélèvements du lac St-Charles sont 
toujours envoyés au RSVL (réseau de 
surveillance volontaire des lacs). Les 
résultats sont maintenant diffusés sur 
le site Internet et sur les babillards.
Les riverains des lacs Saint-Charles 
et Beaumont ont reçu les arbustes 
destinés à la dernière année de 
revégétalisation des rives, et des 
arbres offerts par l’OBV de la Côte-du-
Sud ont été donnés aux intéressés.
Le dépliant sur les plantes exotiques 
envahissantes a été dévoilé lors de 
l’AGA, et des exemplaires seront 
remis aux résidents des lacs. Puisque 
cette information est utile pour tous, 
la municipalité a offert à La Plée d’en 
offrir à tous les résidents au bureau 
municipal. Merci ! Vous pouvez 
également le télécharger sur le site 
Internet mentionné à la fin de l’article.
Cette année, les administrateurs ont 
proposé de modifier les règlements 
au niveau de l’adhésion. En effet, 
lors de la fondation, trois types 
de membres existaient, soient les 
membres réguliers, sympathisants et 
honoraires. Le conseil d’administration 

a donc proposé de ne compter que 
deux types de membres soient les 
membres réguliers et honoraires. 
Pourquoi ? Eh bien parce que La Plée 
considère qu’il ne devrait pas avoir 
de disparité entre ses membres, 
car tous ont à coeur la santé des 
lacs et de leur environnement, et ce, 
qu’ils soient résidents des lacs ou 
de la municipalité. Cette proposition 
a été adoptée par l’ensemble des 
membres en règle. Le nouveau C. 
A. est maintenant constitué de Paule 
Soucy (vice-présidente), Jean Rainville 
(trésorier) et de Mélanie LeGrand 
(présidente). Nous tenons à remercier 
profondément Yolande Clermont qui 
a su mener les reines et motiver les 
troupes de cette nouvelle association 
avec ses qualités mobilisatrices et 
énergiques, et Daniel Gagné qui nous 
a permis de travailler adroitement 
grâce à sa vigilance et méticulosité 
inégalables. Deux sièges peuvent 
donc être occupés. N’hésitez pas à 
nous communiquer votre intérêt !
Ainsi donc, débute la deuxième année 
où de beaux projets sont en voie de 
se concrétiser. Encore une fois, de 
grands défis nous attendent, mais 
c’est grâce à l’intérêt et à l’implication 
de tous que nous y parviendrons. 
À la santé des lacs ! q

Site Internet : http://sites.google.com/site/
lapleebellechasse/ 
Page Facebook : www.facebook.com/
pages/La-Plée/167761096568907
Courriel : laplee.bellechasse@gmail.com

>>> La Plée
Une première année bien remplie 
par mélanie leGrand
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Ils viennent d’une douzaine de 
municipalités de la MRC de Bellechasse 
et forment une chorale qui n’a même 
pas un an d’existence. Pourtant, 
leur troisième prestation publique a 
attiré plus de cinq cents personnes, 

un événement à guichet fermé, car 
tous les billets avaient trouvé preneur 
quelques semaines auparavant. 

C’est l’église de Saint-Charles qui a 
eu l’honneur d’accueillir le Chœur 
de Bellechasse le 14 mai dernier, à 
l’occasion de son premier concert de 
2011. Sous le thème « Le long de la 
rivière », cette activité culturelle était 
sous la direction musicale de madame 
Carole Bellavance. Le chœur à quatre 
voix était accompagné au piano par 
Mme France Marquis. Le président de 
la Fabrique, M. Jean-Pierre Lamonde, et 
la députée de Bellechasse et ministre 
déléguée aux Services sociaux, 
Mme Dominique Vien, ont souhaité la 
bienvenue aux spectateurs.

Une vingtaine de pièces étaient au 
menu de ce concert, dont des œuvres 
de Félix Leclerc, de Gilles Vigneault 
et de Sylvain Lelièvre. Des chansons 
tendres ont su émouvoir l’assistance, 
comme « J’ai cueilli la belle rose » ou « Il 
faut croire au bonheur ». Mentionnons 
enfin certaines prestations magistrales 
sur les paroles de pièces comme 

« Le doux chagrin », « À Québec au 
clair de lune » et « J’veux entendre 
le Québec chanter » qui ont su faire 
la démonstration de la maturité de 
la chorale et de la maîtrise de son 
répertoire. La majorité des bénéfices 
de ce concert était au profit de la 
Fabrique de Saint-Charles, pour les 
travaux d’entretien et de restauration 
des bâtiments de la paroisse. La 
pratique religieuse étant en baisse 
constante, il faut trouver de nouvelles 
vocations et de nouvelles sources de 
revenus pour assurer la préservation 
de son précieux patrimoine religieux. 
Il faisait bon de constater la grande 
affluence d’automobiles autour de 

>>> Chœur de Bellechasse

60 voix font vibrer l’église
par pierre leFeBvre - photos : yvan Gravel

Les choristes de St-Charles sont : Viateur Boivin, Bernard Breton, Joanne Fortin, Gisèle A. 
Lamonde, Jean-Pierre Lamonde, Nathalie McIsaac, Cécile Nolin et Michel Ruel.

La ministre Dominique Vien, députée de 
Bellechasse, au concert du 14 mai 2011, 
avec la chef de chœur, Carole Bellavance.

M. Jean-Pierre Lamonde, président de la Fabri-
que et membre du Choeur de Bellechasse
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l’église et d’observer l’illumination de 
ses fenêtres pour une activité culturelle 
ouverte à toute la communauté. 
Il fut particulièrement émouvant 
d’apprécier l’acoustique parfaite de 
cette église patrimoniale, construite 
en 1757, quand les participants ont 
été invités à joindre leurs voix à celles 
des choristes.

Ce concert sera présenté à nouveau 
dans son intégralité le 22 octobre 
prochain à l’église de Sainte-Claire. 
Le Chœur de Bellechasse offrira 
par ailleurs son concert de Noël le 
4 décembre, à l’église de Saint-
Anselme. q

Pour information : Mme Gisèle Lamonde 
(418 887-3761)

Les bénévoles lors de la soirée du 14 mai.

Un public nombreux était au rendez-vous

Le Choeur de Bellechasse, la voix de 
nos villages ! 
Le concert « Le long de la rivière » était 
merveilleux, notre sens de l’ouïe a été 
choyé et celui de la vue n’a pas été en 
reste, c’était beau de voir toute la joie 
qui vous habitait. Le choix recherché 
des pièces musicales nous offrait une 

très belle nouveauté, l’interprétation 
de l’Ave Maria, une version qui mérite 
d’être chantée encore et encore. 
Bravo à vous tous, à Mme Carole 
Bellavance, directrice musicale et à 
notre grande pianiste, France Marquis, 
qui sous ses doigts agiles, faisaient 
danser les notes. Félicitations aux 

gens qui coordonnaient le tout et aux 
bénévoles, c’était très bien organisé, 
un déroulement parfait ! Vous portez 
dans vos voix un beau fleuron de 
Bellechasse et vous le faites avec une 
grande fierté ! Bravo ! q

Nos oreilles ont été charmées !
par huGuette ruel
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C 
es dernières semaines, des 
personnes mandatées par la 

Fabrique ont fait la tournée des 
professionnels, commerces et 
entreprises de Saint-Charles en plus 
de quelques entreprises extérieures 
travaillant à l’occasion à Saint-Charles, 

afin de recueillir des fonds pour 
réaliser les travaux à l’église (peinture 
de la toiture, perron, et au cimetière 
(consolidation des murets de pierre et 
bardeaux de cèdre du chapeau). 
Nous avons reçu un accueil chaleureux 
et les personnes sollicitées ont été 

très généreuses. Un grand tableau 
des donateurs est installé à l’arrière 
de l’église et restera en place jusqu’à 
la fin de 2012. Aujourd’hui, nous 
présentons ce tableau dans les pages 
de La Boyer. Un immense merci à 
celles et ceux qui nous ont reçus. q

Souscription pour l’église
Un immense merci aux donateurs
par Jean-pierre lamonde, pour l’assemBlée de FaBrique

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
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Construction et Rénovation  LG Inc.

Centre de massothérapie Line Talbot
Option Chiro - Dr Dominic Laflamme

Clinique vétérinaire de Beaumont Inc.

Construction Simon Turgeon Inc.

Ferme Agrimatic  Enr.

Ferme Jarold Inc.

Ferme Porcine Marnie Senc
Groupe VRSB

Julien Lacasse Inc.

L’atelier de Mécanique Enr.

Les entreprises Ivanhoé Brochu

Maçonnerie Denis Aubé Inc.

Mtre Nathalie Leblond, notaire
Portes Servi-Pro Inc.

Transport Breton St-Charles inc.

UNIBÉTON

Alain Gonthier Inc.

Génératrices Pierre Roy

Goulet & Godbout, notaires S.E.N.C.
Lemieux Traiteur Inc.

Salon Intermodal Enr. 

Salon Martine Enr.

Bar laitier - Le Frisson

Georges Laflamme inc.

Normand Leblond
Coiffeur & serrurier Dominique Vien,

Députée de Bellechasse
Ministre déléguée aux Services sociaux

2604-D, ave. Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse 

Nancy Bolduc
Présidente

Simon Gonthier

Propriétaire

330 bd. Saint-Vallier
Saint-Vallier

Robert Dion

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

6, rue Martin Saint-Charles-de-Bellechasse

Ferme Reynold
Patrice, Pierrette et 

Raynald Leblanc

6200, Rang Hétrière Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

Développement Résidentiel

Vision Plus
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 La Grande Plée bleue

Environnement
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Chronique sur les lacs

J 
e crois que mon amour des 
tourbières a clairement été 

partagé. Ce sont pour moi des lieux 
mystérieux, oniriques, féériques 
même. C’est pour cette raison que, 
ce mois-ci, je désire partager avec 
vous l’histoire de la Grande Plée bleue, 
notre voisine, touchant le territoire du 
lac Beaumont et séparée uniquement 
par la 279 du lac Saint-Charles. 
Si proche, et si peu connue, cette 
grande dame mérite d’être présentée 
comme il se doit. La voici donc…
Elle naquit il y a plusieurs milliers 
d’années, soit entre 8 000 et 12 000 
années. Elle couvre près de 15 km2 du 
territoire de Lévis (secteurs Pintendre 
et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy). 
Cette tourbière est une des derniè-
res tourbières du Québec méridional 
encore vierge (non exploitée). 
Plus de 150 espèces végétales (épi-
nette noire, kalmia à feuilles étroites, 
sphaignes, cassandre caliculé, rho-
dodendron du Canada, rhynchospore 
blanc, linaigrette dense et à feuilles 
étroites, etc.) ont été recensées, dont 
plusieurs sont rares. Elle possède 
près de 650 mares et est l’hôte de 
plusieurs espèces d’oiseaux et d’ani-
maux qui viennent y nicher et s’y nour-
rir (comme la sauvagine et la dolicho-
derus mariae, une espèce de fourmi 
très rare). 

En 2003, un protocole d’entente liait 
la ville de Lévis et le ministère de l’En-
vironnement dans un double projet, 
soit celui d’une réserve écologique à 
accès restreint, ainsi que celui d’une 
zone de conservation, située en péri-
phérie et où il serait possible de tenir 
des activités d’observation, d’éduca-
tion et d’interprétation.
En 2005, le projet de conservation de 
la tourbière de la Grande Plée bleue 
était officiellement lancé. Les acteurs 
de ce lancement étaient le ministre du 
Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, la ministre de la 
Famille, des Aînés et de la Condition 
féminine; le maire de Lévis, la direc-
trice régionale d’Hydro-Québec et 
Canards Illimités Canada (CIC). 11 km2 
devaient être protégés et le centre 
de cette aire deviendrait un « musée 
naturel » destiné à la conservation et 
à la connaissance scientifique.
Deux ans plus tard, CIC s’est retiré 
du dossier, mais ses mandats ont été 
repris par le MDDEP afin de concré-
tiser le projet de réserve écologique 
(aire protégée dont l’accès n’y est 
permis qu’à des fins de recherche 
scientifique, d’éducation et de ges-
tion) et de zone de conservation. 
Dès lors, c’est la Société de conserva-
tion et de mise en valeur de la Grande 
Plée bleue (SGPB) qui a pris le mandat 
de « protéger et mettre en valeur la 
tourbière de la Grande Plée bleue 
principalement à des fins éducatives, 
sociales et artistiques » et « d’assurer 
la protection durable de la tourbière de 
la Grande Plée bleue en s’opposant à 
toutes menaces actuelles ou futures ».
Heureusement, malgré les exigen-
ces très strictes de protection de 
l’écosystème et d’accès associés au 
statut légal de réserve écologique, il 
est quand même possible d’y effec-
tuer des activités d’éducation pour 
la SGPB, sous réserve de certaines 

conditions de contrôle.
En 2009, la SGPB fêtait son 20ème 
anniversaire en invitant la population à 
visiter l’une des deux dernières gran-
des tourbières bombées encore natu-
relles dans les basses terres du Saint-
Laurent. Elle organise, depuis, des 
visites chaque année. Je vous invite 
donc à vous renseigner sur les activi-
tés de cet organisme en allant sur leur 
site Internet (qui est actuellement en 
refonte) au www.grandepleebleue.ca.
Beaucoup de travaux ont été néces-
saires afin de créer l’aire de conser-
vation et de parc de conservation, 
mais le jeu en a valu la chandelle ! 
Nous avons maintenant la possibilité 
d’avoir à proximité un joyau dont nous 
avons la certitude qu’il demeurera 
intact pour les années à venir. 
Qui sait… peut-être pourrions-nous un 
jour également mettre en valeur notre 
trésor ? q

Sources : Canards Illimités Canada, Société 
de conservation et de mise en valeur de la 
Grande Plée bleue, médias ICI Lévis.com et 
levisurbain.com

Les mares de la Grande Plée bleue
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À 
titre de présidente des Amis du 
Parc riverain de la Boyer, je tiens 

à remercier chaleureusement Gisèle 
Guillemette, enseignante à l’école 
primaire l’Étincelle et faisant partie 
du conseil d’administration du parc, 
ses élèves et leurs parents ainsi que 
les bénévoles accompagnateurs pour 
avoir participé en si grand nombre 
et avec une énergie débordante à la 
plantation des quelque 200 arbustes 
qu’il nous restait à planter.

Le tout s’est réalisé dans un temps 
record ! Vous avez de quoi être fiers ! 
Les Amis du Parc riverain de la Boyer 
sont heureux de voir cette jeunesse 
participer à la réalisation du parc.

Avec toute la joie qui régnait au parc, 
nos arbustes vont pousser vite, vite, 
vite !

Merci et au plaisir de vous revoir ! q

Bénévoles au  Parc

Plantation jeunesse !
par huGuette ruel pour les amis du parc riverain de la Boyer

L 
e site du Parc riverain de la Boyer 
est un endroit exceptionnel à bien 

des égards. Celui qui ne cesse de 
me surprendre est la diversité de la 
faune. Si l’on sait se faire discret, le 
parc nous dévoile nombreux de ses 
habitants, aussi fascinants les uns que 
les autres… Voici le récit d’une petite 
balade riche en rencontres !

Avez-vous déjà été accueilli quelque 
part par une marmotte ? Non ? Et 
bien venez donc faire un tour dans la 
partie basse du parc. Debout sur ses 
pattes arrière, celle-ci nous souhaite 
la bienvenue dans son domaine ! Une 
fois notre présence acceptée, Dame 
Marmotte reprend ses activités et 
c’est dans les herbes hautes près de 
la rivière qu’elle rejoint ses quartiers. 

Au son d’un pic-bois et d’une multitude 
d’oiseaux, mes pas me portent 
naturellement vers l’étang… 
Y verrais-je un couple de canards ? 
Non, pas cette fois-ci. 

Aurais-je plus de chance avec les 
grenouilles ? Allons voir ! En me 
rapprochant de la berge, je déclenche 
beaucoup d’activités ! 

Des têtards partent à toute vitesse se 
cacher dans les plantes aquatiques. 
Mais il ne semble rien y avoir sur 
la rive… Je décide cependant de 
scruter les lentilles d’eau près du 
bord. Ma patience est récompensée ! 
Trois grenouilles léopards profitent du 
soleil de cette belle fin d’après-midi. 
Alors que ses deux compagnes font 
figure de statut, la troisième grenouille 
semble aimer l’idée d’être prise en 
photo, et ne cesse de se rapprocher 
de mon objectif. 

Je continue mon tour du parc en me 
dirigeant vers le bras mort. J’aperçois 
alors une tête marron, puis une 
deuxième, qui forment des sillons sur la 
surface de l’eau. Des loutres ! Celles-ci 
se font cependant timides et préfèrent 
aller se réfugier près des hautes 
herbes. C’est sur cette dernière 
rencontre que se finit ma balade au 
parc. Ne reste plus qu’à souhaiter 
que Dame Nature nous offre encore 
quelques-unes de ses belles journées 
ensoleillées ! q

La grenouille léopard

>>> Surprenantes rencontres

Balade au Parc riverain 
par audrey de Bonneville 
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D epuis que je suis petite, le 24 juin 
est chaque année une occasion 

de fêter en famille : cousins, cousines, 
oncles et tantes. Les années passant, 
ce fut une fête que l’on célébra entre 
amis et encore plus tard cette fête 
devint l’occasion rêvée de réunir la 
famille et les amis. 

Mais d’où vient cette habitude de 
festoyer lors de cette fête qui fait 
partie intégrante de notre culture 

populaire ?  Est-ce un événement 
propre à notre histoire ? Quel est le 
lien avec le petit Jean-Baptiste et ses 
cheveux frisés blonds ?
Les célébrations du 24 juin trouvent 
leurs origines dans un passé 
immémorial. Historiquement, elles 
sont associées aux célébrations 
antiques du solstice d’été en même 
temps qu’aux fêtes agraires qui 
marquaient autrefois le début de l’été. 

Durant le premier millénaire de notre 
ère, les célébrations du solstice d’été 
furent christianisées en Europe et 
atteignirent une importance majeure au 
Moyen Âge. L’église catholique plaça 
son caractère rituel et sacré sous 
le patronage de Saint-Jean-Baptiste. 
C’est cette fête chrétienne que nos 
ancêtres importèrent d’Europe dès 
les débuts de la colonisation. Dans 

les premières années de la Nouvelle-
France, la Saint-Jean comportait des 
éléments païens que le clergé s’efforça 
avec plus ou moins de succès d’abolir. 

Cette tradition millénaire a inspiré 
l’éditeur de journaux Ludger Duvernay 
qui, le 24 juin 1834, convia une 
soixantaine de personnes à un 
banquet champêtre pour discuter de 
l’avenir du peuple québécois. C’est 
de cette réunion qu’origine « la Saint-
Jean-Baptiste » comme Fête nationale.  
En 1925, soit 91 ans plus tard, la 
législature de Québec déclara le 24 
juin congé férié et en 1977, la Saint-
Jean devint officiellement la Fête 
nationale et légale (fériée et chômée) 
du Québec. Bon 24 juin à tous et à 
toutes ! q

Source : www.fetenationale.qc.ca

>>> Une fête religieuse devenue une fête païenne

L’esprit de la St-Jean-Baptiste

>>> 25 ans déjà ! 

Témoignages 
recherchés ! 
Votre journal Au fil de la Boyer va 
fêter ses 25 ans en février 2012 ! 
Une belle route parcourue depuis 
les débuts ! Pour marquer cet anni-
versaire, nous vous invitons à nous 
transmettre vos témoignages, vous 
qui avez été bénévole pendant un 
temps au journal, et qui voulez nous 
faire revivre une période du journal ; 
ou vous, qui avez été lecteur et qui 
avez envie de nous transmettre votre 
opinion. Nous publierons votre témoi-
gnage dans un des numéros de l’an-
née où nous soulignerons ce 25ème 
anniversaire ! Merci à ceux qui nous 
ont déjà communiqué leur précieux 
témoignage. 

Au plaisir de vous lire ! q

Le journal Au fil de la Boyer est à la 
recherche d’une responsable de la publicité, 
pour remplacer Claire Goupil, qui prend sa 
« retraite » de la publicité. 

Description de tâches : 
- Répondre aux appels des personnes 
qui veulent annoncer dans le journal 
(informations sur les tarifs, indications sur la 
marche à suivre, etc.) et gérer les courriels 
de la publicité.
- Tenir la liste des annonceurs.
- Travailler en coordination avec l’équipe de 
production du journal.
-  Sonder l’intérêt d’annonceurs éventuels.
- Participer aux envois des lettres de 
renouvellement des annonceurs (une fois 
dans l’année).

Exigences : 
- Être proactif et aimer travailler en équipe.

- Aimer travailler dans une ambiance 
détendue.
- Être accueillant et de bonne humeur avec 
les gens.

Temps investi : 
- Participer à une rencontre par mois avec 
le comité de planification (un jeudi par mois, 
de 18 h 30 à 19 h 30), pour la vérification 
des publicités (être sûr qu’aucune n’ait été 
oubliée lors du montage du journal).
- Répondre au téléphone lorsque nécessaire 
(1 à 2 h par mois).
- Compter 2 à 3 h de plus (1 fois par an) lors 
du renouvellement des publicités et pour 
sonder l’intérêt d’autres annonceurs.
Dates de début : dès que possible (pour 
amorcer la transition avec Claire, qui arrêtera 
en juillet).
Contact : textes@laboyer.com 

>>> Offre d’emploi bénévole - Responsable des publicités

La Boyer a besoin de vous !
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>>> La Maison des enfants de Bellechasse 

Marché aux puces

Le printemps est pour la majorité 
d’entre nous le moment où l’on fait le 
ménage de notre sous-sol ou de notre 
cabanon, et celui où l’on s’aperçoit 
que nos enfants ont grandi. Les jeux 
et jouets qu’ils utilisaient encore l’an 
dernier ne leur conviennent plus ou 
ne présentent plus pour eux le même 
intérêt.

Si vous souhaitez donner une 
deuxième vie à ces articles, vous 
pouvez les apporter au CPE Le Petit 
Poucet ou encore nous appeler au 

887-6968 pour que nous vous en 
débarrassions.

Tous les jouets (sauf les toutous) 
font le bonheur de nos tout p’tits, 
bien sûr, mais nous recherchons 
particulièrement les jouets d’extérieur, 
tels tricycles, poussettes pour 
poupées, moto jouets, petites piscines 
rigides, camions, maisonnettes, 
chaises de plastique, etc.

Merci de votre collaboration. q

Nouvelles du CPE
par François Bernier

>>> Entraide Solidarité Bellechasse 
Grattez pour une bonne 
cause !
L’organisme Entraide Solidarité Belle-
chasse annonce le lancement d’une 
première activité officielle de levée de 
fonds, le Gratte-O-Thon. L’activité de 
Gratte-O-Thon vise à soutenir financiè-
rement le service de la popote roulante.
Au cours des années précédentes, 
Entraide Solidarité Bellechasse s’est 
engagé à assumer, à même son 
budget, le kilométrage parcouru par 
les bénévoles pour la livraison à domi-
cile de repas complets chauds pour 
les personnes dans le besoin. De plus, 
afin d’offrir des repas à un coût abor-
dable, Entraide Solidarité Bellechasse 
assume aussi le coût des plats de 
livraison. L’organisme espère amas-
ser avec le Gratte-O-Thon un minimum 
de 7 000 $.
Afin de remercier la population pour 
leur encouragement à cette collecte 
de fonds, chaque fois qu’un participant 
découvrira un minimum de 3 cases à 
gratter, il se verra inscrit au tirage 
de merveilleux prix prévu à l’automne 
2011. 
Pour ceux qui seront intéressés à 
appuyer notre démarche d’une autre 
façon, il y aura possibilité de vous pro-
curer des cartes à gratter afin de solli-
citer votre milieu et ainsi sensibiliser la 
population à l’importance du maintien 
du service de la popote roulante.
Merci à l’avance pour votre appui et 
vos encouragements ! q

 

Le 1er juillet 2011, de 10 h à 18 h, 
sur les terrains de l’église de Saint-
Raphaël, un marché aux puces 
se tiendra au profit de la Maison 
des enfants de Bellechasse. 
Hot-dogs en vente sur place ! 
Votre sous-sol est encombré ? Vos 
enfants ont grandi plus vite que 
prévu ? Vous avez plusieurs choses 
que vous aimeriez vendre ? Réservez 
votre table ! 
Vous ne pouvez être présent et vous 
désirez vous départir de plusieurs 
choses au profit d’un organisme qui 

a à coeur le bien-être des enfants 
de Bellechasse, contactez-nous ! 
Nous recueillerons vos objets à votre 
domicile.
Les profits de cette activité permettront 
d’implanter le service de courrier des 
enfants dans de nouvelles écoles à 
l’automne 2011.
Venez en grand nombre, vous 
trouverez certainement quelque chose 
pour vous à prix modique ! q
Pour informations ou pour réserver votre 
table: 418 928-1292 ou maisondesenfants-
debellechasse@live.ca 

>>> Saint-Lazare

Local informatique

Le local informatique situé au sous-sol 
du bureau municipal de Saint-Lazare 
(au 116, de la Fabrique) est ouvert le 
jeudi de 13 h à 16 h.
Vous pouvez utiliser gratuitement 
un poste informatique, naviguer sur 
Internet et, au besoin, poser vos 
questions en lien avec l’ordinateur à la 
formatrice sur place. q
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Québec, édit : Boréal 2010, 593p. (Roman)

Léo décide de rentrer au pays à la suite du décès 
de son père. Depuis trente ans, il était parti à 
Buenos Aires. Il rencontrera sa famille en allant 
chez une de ses sœurs, Zelda, qui l’accueille et 
voudrait qu’il séjourne quelque temps avec eux. 
Mais après quelques jours, il décide de se trouver 
un appartement et un emploi à Montréal. Avec 
la rencontre graduelle de sa famille, ses sœurs 
et son frère Maxime, il se rendra compte que 
chacun a changé et que les valeurs de la famille, 

du couple se sont modifiées. Il voit que chaque 
personne est très individualiste, se cherche une 
porte de sortie pour vivre une vie différente des 
valeurs d’antan. Il rencontrera une jeune femme, 
Julia, qui est professeure de piano et verra peut-
être en elle la femme qui pourra lui apporter une 
certaine quiétude face à ce renouveau dans sa 
vie. q Un roman intéressant à lire. Autre livre à lire de 
l’auteur : A.M. Klein    

Richard Levasseur décide d’aller vivre avec 
sa nièce Émilie qui souffre d’un cancer. Elle a 
besoin d’aide et lui, en tant qu’écrivain, voudrait 
un lieu pour travailler et en même temps être 
là pour aider sa nièce qui a besoin de repos et 
de tranquillité. Richard a le projet d’écrire un 
livre sur l’histoire de leur famille et peut-être que 
cette transition l’aidera à produire son roman. 
Selon Émilie, un employé de son grand-père 

aurait été congédié. De là serait venue l’histoire 
de la vengeance et du jetage de mauvais sort 
qui aurait été à l’origine des problèmes de 
cette famille. C’est ce que nous allons découvrir 
dans cette saga. Richard raconte l’origine de sa 
famille et comment leur vie s’est déroulée dans 
leur milieu. q Très bon roman de Rachel Leclerc 
intéressant à lire. Lire de l’auteure : Ruelle océan.

Une journée d’octobre 1970, le diplomate 
britannique James Richard Cross sera enlevé. 
Quelques jours plus tard, un ministre du 
gouvernement libéral du Québec, Pierre Laporte, 
subira le même sort. On retrouvera son corps 
dans une auto abandonnée sur le stationnement 
d’une base militaire. Le gouvernement canadien 
décidera de mettre la loi sur les mesures de guerre 
en vigueur. Les soldats canadiens viendront 
sillonner les rues du Québec et pourront arrêter 
les personnes qui leur deviendront suspectes. 

Louis Hamelin démontre dans ce roman que 
ces groupuscules qui ont séquestré les otages 
semblent avoir été infiltrés dès le début par 
des agents secrets. Avant le décès du ministre 
Laporte, des lettres ont été envoyées par ce 
dernier pour que le gouvernement accepte les 
demandes des ravisseurs. Le gouvernement a 
préféré faire une victime d’un de ses membres 
plutôt que de négocier une entente. q À lire. J’ai 
lu : Sauvages (nouvelles).

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Boréal, 2011, 256p. (Roman)

La constellation du lynx  HAMELIN, Louis

Le long retour KATTAM, Naïm

La patience des fantômes LECLERC, Rachel

Québec, édit : Hurtubise, 2011, 291p. (Roman)
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle présente sa critique
d’un livre. Ce mois-ci : Pier-André Labrie

Nouveautés 
Romans adulte
L’ombre d’une inquisitrice  Terry Goodkind
Le seul instant   Robert Lalonde 
La patience des fantômes Rachel Leclerc
Chronique du printemps Marcia Pilote
L’escapade sans retour de Sophie Parent   
    Mylène Gilbert-Dumas
Jeunesse
La tristesse   Jane Bingitam
Le gros camion de Simon Emilie Beaumont
Tu lis où?   Géraldine Collet, Magali Lehuche

Bandes dessinées
Odie lâche son fou!  Jim Davis
Snoopy et ses amis  Charles M. Schulz
L’univers expliqué à mes petits-enfants   
    Hubert Reeves
Zoombira (numéro 8) 
Les ailes d’Alexane, tome 2
Galoche, la broue dans le toupet  Yvon Brochu
CD
Les remarquables oubliés Serge Bouchard, Rachel Verdon

Géronimo Stilton (volume 2) 

Site à découvrir
Lisez sur le sujet est un programme de la Bibliothèque 
et Archives Canada visant à promouvoir la littérature de 
jeunesse canadienne et la lecture. Vous trouverez sur le 
site des listes de livres jeunesse primés en français et en 
anglais, classés par thème (la magie, la musique, la famille, 
les sports, etc.) Pour certains thèmes, on propose aussi 
des activités d’animation.

http://www.collectionscanada.gc.ca/lisez-sur-le-sujet/
index-f.html
Horaire d’été
Juin : horaire régulier sauf fermeture les 23 et 30 juin

Juillet : ouvert tous les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Léonie et son père habitent dans une vallée. Son 
père doit déménager car il est souvent en retard 
pour prendre l’avion. Alors, ils déménagent à 
côté de l’aéroport. Léonie craint de s’ennuyer 
de son quartier et de ses amis de la rue. Allons-
nous voir si, au moins, Roméo pourra arriver 
à temps pour attraper son vol ? Dans ce petit 

roman, on y réalise que ce n’est pas toujours 
facile de déménager plus loin, car tu risques de 
perdre tes amis et ce n’est pas drôle. Le démé-
nagement de Léonie est chargé d’émotions 
et de péripéties. La page couverture est très 
attrayante et colorée et le texte est facile à com-
prendre. Bonne lecture ! q

Auteure : Mireille Villeneuve - Éditions Dominique et compagnie, 1998

Le plaisir de lire junior 
Remise des certificats reconnaissance dans le cadre de la semaine 
de l’action bénévole. Manon Larochelle, responsable de la bibliothè-
que, a remis les certificats à Valérie Hains (5 ans), Nicole Lamontagne 
(20 ans), Sarah Blais (5 ans) et Cindy Auger (5 ans). 
Photo : Nathalie Boutin
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Ne les oublions pas

Mlle Simone Couture,
décédée le 9 mai à l’âge 
de 97 ans et 1 mois. Elle 
était la tante de M. Claude 
Lemelin (Nina Thibault), de 
Mme Micheline Lemelin 
(Roland Bélanger) et de 
Mme Liliane Lemelin (feu 
Denis Lemieux) de notre 
paroisse.

Mme Lucille Asselin, 
décédée le 25 mai à 
l’âge de 89 ans. Elle était 
l’épouse de feu Adrien Roy 
et la mère de Raynald, 
Solange et Yvan Roy. 

M. Clermont Prévost, 
décédé le 26 avril à l’âge 
de 41 ans. Ses parents, 
M. Marc-André Prévost 
et Mme Édith Broch, sont 
de St-Charles, ainsi que 
son frère Jérôme (Martine 
Turgeon). 

Mme Lise Théberge
décédée le 20 mai à l’âge 
de 66 ans et 5 mois. Elle 
était la mère de Cathy, 
la soeur de Mme Agathe 
Théberge et la belle-soeur 
de M. Benoît Langlois. Elle 
était aussi la belle-soeur de 
Mme Madeleine Gaumond. 
Toutes nos condoléances 
aux familles éprouvées.

Baptêmes mai 2011

La photo du baptême de Noah Auger, qui a eu lieu le 23 avril 2011 
à l’église de St-Charles.

Le dimanche 22 mai, le thème liturgique parlait de pierres vivantes.... 
Nous avons donc souligné ce fait à la messe de cette semaine. Le 
visuel représentait une église. Des enfants, dirigés par Mme Anne 
Leblond, sont venus déposer leurs noms sur un papier de la gran-
deur d’une pierre, afin de montrer leur volonté d’être des pierres 
vivantes dans cette église.

Par Cindy Auger

Noah est né le 23 janvier 2011 et ses parents sont François 
Auger et Mélissa Arbour. Le parrain et la marraine sont 
Cindy Auger et Francis Arbour. 
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>>> Annonce

À vendre. Terrain situé au 7 rue 
St-Joseph à St-Charles. La grandeur 
est de 70 pieds de largeur par 135 
pieds de profondeur. Informations : 
418 887-3665.  q

>>> Annonce

Cherche chambre à louer à  St-Char-
les pour juin/juillet/août. 418 887-
1227 q

>>> Annonce

Les 4 et 5 juin à partir de 9 h, rendez-
vous aux 2863 / 2867 et 2866., 
avenue Royale à St-Charles, pour un 
vide grenier (ou vente de garage !). 
Beau temps prévu au programme ! q

Le 211 disponible !
Le 211 est un service d’information 
et de référence gratuit et confidentiel 
qui dirige les personnes vers les 
ressources existantes. Les préposés 
du Service 211 sont en mesure de 
comprendre le problème qui leur est 
soumis et de trouver l’organisme ou 
le service qui répondra le mieux aux 
besoins de la personne. q

Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h et les samedis 
et dimanches de 8 h à 18 h. Un service 
de clavardage et un accès à la base de 
données sont aussi disponibles sur le site 
Internet du 211  - www.211quebecregions.
ca - pour les personnes qui désirent faire 
leur propre recherche à la maison ou à leur 
travail.

TEL-ÉCOUTE du Littoral
ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler 
à quelqu’un ? Vous vivez une période 
difficile ? Les écoutant(e)s de Tel-
Écoute sont là pour vous offrir une 
oreille attentive... parce que la 
souffrance ne prend pas toujours des 
vacances...

Horaire estival : 7 jours sur 7 de 18 h 
à 3 h du matin. Anonyme, confidentiel 
et gratuit 418 883-2246 - 418 838-
4095 - 1 877 559-4095  q

>>> Le Cercle de Fermières de Saint-Charles 

Nouvelles des Fermières
par lise asselin

Les 29 et 30 avril 
derniers, se tenait 

à Buckland le congrès régional des 
Cercles de Fermières du Québec 
région 04.

Trois de nos membres de St-Charles, 
Mmes Hélène Ruel, Hélène Trahan 
et Sonia Ruel, y présentaient leurs 
morceaux. Une jeune artisane 
talentueuse, Justine Roy, a réalisé 
une carte brodée lui permettant 
de participer à l’exposition du 
congrès régional dans la catégorie 
« Artisanat Jeunesse ». Aussi, grâce 
à la collaboration de Mmes Hélène 
Ruel, Irène Boibin et Yolande Ruel, les 
visiteurs ont pu admirer les tableaux 
garnis de jolies fleurs tricotées par 
ces dernières. Félicitations à toutes 
nos artisanes.

Le 11 mai dernier avait lieu notre 
rencontre mensuelle. Afin de souligner 
la fête des Mères, nous avons procédé 

au tirage d’un billet de la salle Claude 
Marquis. Mme Yolande Ruel est notre 
gagnante ! À cette rencontre, Mme 
Nathalie Coulombe de « Paysagiste 
Rouleau » nous a donné de l’information 
sur l’entretien de nos jardins, fleurs, 
gazon, etc. De plus, elle nous a remis 
un certificat cadeau de 10 $ pour un 
tirage. Le sort a favorisé Mme Guylaine 
Dubé. Félicitations à nos gagnantes. 
Nous avons également récompensé 
nos artisanes.

Prochaine rencontre 

Souper de fin d’année le 8 juin à 18 h.

Pour celles qui n’ont pu assister à 
notre rencontre, vous pouvez réserver 
avant le 5 juin. Contactez Gabrielle 
Boucher (418 887-6438).

Rappel Il est maintenant temps de 
renouveler votre carte de membre 
2011-2012. Pour information : Lise 
Asselin (418 916-0540). q

L 
a collecte appelée Capitation 2011 
bat son plein. La Fabrique invite 

l’ensemble des paroissiens et citoyens 
de la communauté de Saint-Charles à 
faire leur part pour le maintien des 
services à l’église et pour les travaux 
d’entretien de cette dernière. 

Ensemble, nous y arriverons ! Merci de 
faire votre part et bon printemps. q

>>> Saint-Charles
Toujours ma paroisse :)
par Jean-pierre lamonde

Toujours 
ma paroisse :)
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L e 18 juin prochain, la Fascine 
ouvrira ses portes pour une 

7ème année consécutive. La saison 
va accueillir de nombreux artistes !

Voici quelques dates à retenir : 

- Du 28 juin au 14 août : Exposition solo. 
Artiste invitée : Isabelle Lockwell.

L’exposition se prénomme « Conte 
pour tous ». Que ce soit par la voie des 
symboles ou de la couleur, l’artiste 
propose une visite guidée au pays de 
ses sentiments, souhaitant ardemment 
faire appel à ceux du spectateur. 

- Du 21 août au 18 septembre : 
Exposition solo. Artiste invitée : 
Christine Boutin

L’exposition « Un monde en soi » 
vous invite à partager l’imaginaire de 
l’auteur. 

- Les 24 et 25 septembre : La Route 
des Créateurs de Bellechasse.

La Fascine sera le « Lieu commun » 
dans le cadre de la Route des 
Créateurs 2011. Présentation d’une 
œuvre de chacun des artistes présents 
sur la Route des Créateurs. Une belle 
façon de débuter la visite des artistes 
inscrits.

- Le 1er et 2 octobre : Les Journées 
de la culture. Artiste invité : M. Claude 
Roy de St-Charles-de-Bellechasse. 

Dans le cadre des Journées de la 
Culture, M. Roy présentera une 
démonstration de deux métiers 
traditionnels : l’art du cordage et l’art 
du tonnelage (boissellerie). Une belle 
rencontre et une page d’histoire ! q

Pour informations : 
Ouverture du 18 juin au 2 octobre
2866, avenue Royale, St-Charles-de-Belle-
chasse, du jeudi au dimanche de 10 h à 17 
h. Toute la programmation sur www.la fas-
cine.com

E n France, le nom de « vide-
greniers » vient du fait que les 

vendeurs sont supposés sortir leurs 
biens de leur grenier. 

Au Québec, la présence importante de 
maison avec des garages, attenants 
ou non, a fait qu’un « québécisme » 
a fait son apparition et qu’ici nous 
parlons plutôt d’une « vente de 
garage ». Cependant, dans nos villages 
québécois, nous pourrions utiliser le 

terme vide-greniers considérant que 
nos belles maisons patrimoniales sont 
dotées pour la plupart de grenier.

Les vide-greniers peuvent se dérouler 
aussi bien sur la voie publique comme 
dans des salles polyvalentes. Ce 
sont des rassemblements populaires 
au cours desquels des particuliers 
exposent les objets dont ils n’ont 
plus l’usage, afin de s’en départir 
en les vendant aux visiteurs. 

Les biens proposés sont 
particulièrement divers : vêtements, 
livres, vaisselle, jouets, disques, 
meubles, etc.

Avec le début de cette saison qui se 
fait tardive, arriveront les marchés 
aux puces, ventes de garage et vide-
greniers. Vous pourrez à votre tour 
fouiner et peut-être découvrir de 
petites trouvailles ou un bibelot coup 
de cœur ! q

Vide-greniers ou vente de garage ?
par christine Boutin

L’effet Papillon - Isabelle Lockwell

>>> La Fascine
Un été riche en expositions
par mélanie leGrand et audrey de Bonneville



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
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Sports et loisirs

Calendrier des activités
juin 2011

3 Spectacle de l’École secondaire à l’aréna (19 h)

6 Conseil municipal

8 Souper de fin d’année des Fermières

11
Souper Charolais - inauguartion salle Claude Marquis (aréna)

Course de canards (Parc riverain)

11-12 Pêche au village (Parc riverain)

18 Soirée dansante de l’Âge d’Or (aréna)

23 Fête de la Saint-Jean (aréna)

Juillet 2011

1 et 2 Symposium de Land Art (Parc riverain)

4 Conseil municipal

 Collecte sélective bac bleu  
8, 22  juin  et 6 juillet

TERRAIN DE JEUX Cette année, 
Valérie Beaupré, Joanie Baribeau, 
Héléna Lacombe, Annabelle Audet 
et Steven Goulet vous attendent au 
terrain de jeux pour un été des plus 
amusants. Le terrain de jeux sera 
ouvert du 4 juillet au 11 août. Encore 
cette année, il y aura un service de 
garde à votre portée.  Venez vous 
amuser avec nous tout l’été. Pour 
toute information, veuillez contacter 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374.

HORAIRE PISCINE 
Voici l’horaire des bains libres pour 
l’été :
Lundi au vendredi  
13 h à 16 h 30 (tous)  
18 h 30 à 19 h 30 (tous)  
19 h 30 à 20 h 30 (adultes seulement)

Samedi et dimanche   
13 h à 17 h (tous)

SOUPER CHAROLAIS 
Le 11 juin prochain, à l’aréna de 
St-Charles, le souper Charolais sera 
de retour avec son steak Charolais. Il 
y aura aussi possibilité d’acheter, sur 
place, des trios hamburger, chips, et 
boissons gazeuses. Des billets sont 
présentement en vente à l’aréna. 
Bienvenue à tous.
Programme de la soirée 
Inauguration de la salle et hommage à 
M. Claude Marquis
Soirée dansante avec le duo de Julie 
Breton
Tirage au profit de la salle Claude 
Marquis (billets en vente à l’aréna)

Prix à gagner

1er prix : certificat-cadeau 300 $(Roy 
Mini-Moteur)

2ème prix : certificat-cadeau 500 $ 
(Georges Laflamme)

3ème prix : crédit voyage 2 500 $ (Club 
Voyage Fascination)

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
La Saint-Jean-Baptiste, ça se fête à 
St-Charles ! La fête aura lieu le 23 juin 
à l’aréna.
Au menu : jeux gonflables, clown, 
contes & légendes, souper hot 
dog ainsi qu’un chansonnier qui 
agrémentera la soirée. Un feu de joie 
couronnera la soirée. Venez en grand 
nombre célébrer avec nous. q

Gala de lutte
par andrée caron

N otre gala de lutte présenté à 
l’aréna le 21 mai dernier s’est 

très bien déroulé. Quelques centaines 
de personnes ont assisté à ce 
spectacle haut en couleur. 

Nos 2 lutteurs locaux, Alexandre 
Bélanger et Jean-Michel Bernier nous 
en ont mis plein la vue. Nous les félici-
tons pour leur belle performance.

Seul bémol, comparativement à l’an 
passé, nous avons enregistré moins 
de spectateurs. 

Peut-être parce qu’il s’agissait d’une 
fin de semaine de 3 jours et que les 
gens étaient à l’extérieur ? q

Nouvelles de l’aréna 
par andrée caron



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement • Démolition • Drainage • Terrassement

Fosse septique • Champ d'épuration • Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat • Entrée d'eau

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418-887-6603
Téléc.: 418-887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6
Téléphone: 418 833-9187         Télécopieur: 418 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724



Du 1er au 30 juin 2011.  

Limite de 6 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

Savon au lait  
de chèvre 
145 g

CREST
Dentifrices

sélectionnés
130 ml79¢

ch. 

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Choisissez  
vos photos

Recadrez  
vos photos

Corrigez les  
yeux rouges

3

2

1

Apportez  

votre : 
 
 

Aussi, kiosque libre-service

79¢
ch. 

PRODUITS VEDETTES EN JUIN


