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De beaux honneurs pour le journal
Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur - Un agrandissement
pour la pharmacie?- C’est bientôt la fête de la Pêche ! - Fin de saison
splendide au judo - Le comité de la maison des jeunes vous invite

3$



UNE JOURNÉE
DE PLUS SUR LE LAC
POUR ALAIN  
 
PÊCHEUR ÉMÉRITE

Tremblay
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

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

avant le 11 juin 2014 à publicite@laboyer.com

Enfin le mois de juin !  Je crois que pour plusieurs, l’attente du beau 
temps chaud est pleinement méritée cette année. Peut-être qu’au moment 
d’écrire ces lignes, le club de hockey Canadiens planifie un très beau 
cadeau pour plusieurs pères au Québec, soit la conquête de la Coupe 
Stanley. Sinon, ils nous auront quand même fait bien rêver. Je profite donc 
de l’occasion pour souhaiter à tous les pères de notre communauté une 
belle fête des Pères et profitez du moment pour vous faire gâter.

Comme plusieurs d’entre vous, j’ai lu avec attention l’article sur le jugement 
du Règlement 09-214 qui concerne la protection du lac Saint-Charles. Le 
dénouement de ce long litige m’interpelle particulièrement. 

Il est évidemment peu souhaitable que des conflits surgissent entre des citoyens et notre municipalité. 
Ce type de relation n’est constructif pour aucune communauté. 

Comme dit l’adage : Vaut mieux une mauvaise entente qu’un bon procès. Je me réjouis toutefois que 
les droits collectifs aient primés sur les droits individuels. Je comprends que pour certains, le fait de ne 
plus profiter du lac comme ils l’ont fait par le passé doit être une situation très frustrante. Cependant, 
la situation du lac et les connaissances des défis environnementaux qui en menacent sa survie ne sont 
pas les mêmes que par le passé non plus. Il est de notre devoir de mettre toutes nos énergies dans sa 
conservation pour les enfants et petits-enfants de nos familles qui pourront à leur tour aller admirer 
le spectacle des outardes, si éblouissant année après année. Sans oublier que si une utilisation non 
appropriée de quelques personnes n’est pas balisée rapidement, ce sera tous les payeurs de taxes de 
la municipalité qui devront en assumer les frais pour ramener le lac aux normes environnementales 
actuelles. Et la facture risque d’être salée.

En terminant, je vous invite à réserver la journée du 7 juin dans votre agenda pour participer à une 
des plus grandes journées en termes d’activités de notre paroisse. En effet, la fête de la Pêche et 
la fête des Voisins conjuguent leurs efforts pour nous donner une journée remplie du matin au soir. 
Course de canards, spectacle d’improvisation, souper collectif, projection de film d’animation et 
autres seront offerts pour souligner l’arrivée du beau temps. Votre participation est importante non 
seulement pour en assurer leur pérennité mais également pour encourager et remercier les efforts 
des gens de votre communauté qui mettent beaucoup de temps dans leur organisation.

Un mois de juin tout en fête
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 7 mai 2014
Rapport du maire
Le maire informe l’assistance qu’il 
a participé à la soirée de remise 
des médailles du Lieutenant-
gouverneur à Charny le 4 mai, où 
un citoyen de Saint-Charles a été 
honoré. Il fait aussi rapport sur la 
recherche de médecins, et dit qu’il 
lui reste des personnes à contacter. 
Il invite toute personne à suggérer 
des noms de médecins pouvant 
venir à Saint-Charles. 
Le maire demande instamment 
aux citoyens de Saint-Charles qui 
envoient des matériaux de bois à la 
déchetterie de ne pas y joindre des 
métaux, des vitres, des bardeaux 
d’asphalte, etc. afin que les coûts 
facturés à la municipalité ne soient 
pas exorbitants.

Période de questions
Jugement de la cour dans l’affaire 
du lac Saint-Charles. Un citoyen 
tient à féliciter le conseil pour la 
tournure qu’a pris le dossier des 
bateaux à moteur sur le lac Saint-
Charles, et qui s’est soldé par un 
jugement de la cour municipale 
donnant raison à la municipalité 
pour la protection des eaux par 
la limitation de la puissance des 
bateaux à moteur sur le lac et 
mettant à l’amende les citoyens 
ayant été à l’encontre du règlement.

On demande au conseil ce qu’il 
va faire dans l’éventualité où il y 
aurait appel en Cour supérieure 
de la décision du juge. Le maire 
répond que le nouveau conseil, 
qui comprend maintenant quatre 
nouvelles personnes, veut se faire 
une idée sur cette affaire, signifiant 
par là que la municipalité pourrait 
se présenter ou ne pas se présenter 
pour défendre le dossier en Cour 
supérieure. Le 27 mai, il y aura une 
rencontre des parties au bureau de 

la Sécurité nautique. Un citoyen 
demande ce que la municipalité 
fera si quelqu’un navigue sur le 
lac Saint-Charles. Le maire dit 
aux citoyens de porter plainte, 
étant donné que le règlement 
de la municipalité a été déclaré 
valide. Le maire affirme croire 
qu’il n’y aura certainement pas de 
navigation sur le lac avant de très 
nombreuses années, au moins pas 
avant que le lac ait été nettoyé. À 
une question sur le sujet, le maire a 
répondu que la municipalité a déjà 
dépensé sur ce dossier 70 000 $.

Travaux dans la Hêtrière Ouest : 
les travaux de réfection du rang 
sont reportés à 2015. Le maire 
assure que les nids-de-poule 
seront bouchés dès que possible.

Ordre du jour
Avis d’appel Cour supérieure
Le conseil décide de demander 
l’aide à la Fédération québécoise 
des municipalités dans le cas où la 
municipalité aurait à engager des 
frais pour aller en Cour supérieure 
plaider sa cause suite au dépôt en 
appel de la décision du juge de la 
cour municipale.

Fermeture de rue : La fête
des Voisins
Le conseil autorise Charolais 
champêtre inc. à fermer la rue 
Boyer de 13 h à 23 h le 7 juin pour 
La fête des Voisins à laquelle tous 
sont invités.

Grade des pompiers
La municipalité décide de procéder 
à la mise à niveau des grades des 
pompiers, ce qui n’a pas été fait 
depuis un moment.

Paiements
Une somme de 2 866 $ sera payée 
pour les travaux faits à l’usine.
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Frais pour tablettes 
numériques
Le règlement 10-222 est modifié 
afin de permettre le versement 
mensuel d’un montant de 10 $ 
aux élus qui auront acheté une 
tablette numérique pour suivre les 
activités et les séances du conseil.

Modification
règlement 94-00
Le conseil décide de modifier 
le règlement 94-00 afin qu’il 
s’applique aussi au directeur 
général adjoint, lequel règlement 
limite à 25 000 $ le pouvoir de 
dépenser.

Radio Bellechasse 
Deux personnes de la municipalité 
sont déléguées pour participer au 
souper-bénéfice de Passion-FM à 
Lac-Etchemin.

Sécurité incendie 
Le conseil décide de ne pas 
s’associer à l’ensemble de la MRC 
sur le projet de regroupement des 
services incendie sur le territoire. 
Saint-Charles poursuivra le 
projet de regroupement avec 
les municipalités du bas de 
Bellechasse.

Permis de feu pour la Saint-
Jean
Le directeur général adjoint est 
autorisé à signer le permis de feu 
pour la Saint-Jean de 2014.

Remerciements
Des remerciements sont adressés 
au Charolais Champêtre et à 
l’équipe de la Politique familiale 
pour l’organisation du souper des 
bénévoles.

Oléoduc Énergie Est
Le conseil municipal donne 
entièrement son appui aux 
agriculteurs touchés par le projet 
d’oléoduc dans leur demande 
afin que leur soient versées des 
redevances annuelles et non 
seulement forfaitaires.

Félicitations
Des félicitations seront adressées 
à Madame Dominique Vien à 
qui l’on a confié le ministère du 
Tourisme.

Ajournement
La séance est ajournée au 22 mai 
2014 à 20 h.

par Jean-Pierre Lamonde 
Le conseil municipal, lors de sa 
réunion ajournée du 22 mai, 
a décidé de mandater la firme 

Dernière heure 

La municipalité va en appel !
Morency Société d’avocats afin 
de représenter la municipalité en 
cour supérieure pour défendre 
le règlement municipal sur la 

protection des eaux au lac. Cette 
décision fait suite à diverses 
rencontres avec l’avocat et le 
bureau de la sécurité nautique.
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Abords de l’église

Projet d’aménagement et de sécurité 
Lynda Carrier, conseillère et représentante des 
questions familiales et aînées

Pour le comité de suivi de la 
politique familiale. Plusieurs 
d’entre vous ont remarqué 
l’apparition de bacs à fleurs 
sur le terrain de l’église. 

Cet aménagement fait partie 
intégrante du plan d’action 
découlant de la politique 
familiale et de la démarche 
Municipalité amie des 
aînés (MADA). En effet, suite 
aux différentes consultations 
menées auprès de la 
population et de manière  
plus spécifique, auprès  
des jeunes de l’école de 
l’Étincelle et de l’école 
secondaire Saint-Charles, 
des résidents de la Résidence 
Charles Couillard et du HLM, 
un problème de sécurité 
aux abords des écoles, des 
résidences, de l’aréna et  
de l’église est ressorti.

Dans une première phase, à 
l’été 2013, l’aménagement 
devant la Résidence et sur  
le terrain de l’aréna devait 
être fait. 

Nous avons obtenu une  
subvention gouvernementale 
pour la réalisation d’un parc 
multigénérationnel qui amé-
liorera aussi la sécurité dans 

le secteur résidence/aréna/
école secondaire. Le projet 
a été reporté à cet été étant 
donné que la confirmation de 
la subvention est arrivée trop 
tard. Les plans de cet aména-
gement seront dévoilés dans 
le journal Au fil de La Boyer 
de juillet /août.

Pour l’été 2014, c’est 
l’aménagement sécuritaire 
des abords de l’église qui est 
prévu. Ainsi, afin de diminuer 
la circulation dans le secteur 
et de donner aux piétons, 
cyclistes et automobilistes, 
une zone qui leur est définie, 
de grands bacs à fleurs ont 
été réalisés par les employés 
des travaux publics. Ils 
seront disposés de telle sorte 
qu’ils serviront de mesure 
d’atténuation de la circulation 
sur la rue Louis-Pascal-
Sarault. 

La largeur de l’entrée du 
stationnement face à l’église 
sera diminuée, ce qui 
permettra de diminuer la 
vitesse des automobiles dans 
le stationnement. 

Un sens unique sera égale-
ment ajouté. Ainsi, pour 
accéder à l’avant de l’église, 
il faudra entrer dans le sta-
tionnement derrière l’église. 

Il sera demandé aux 
automobilistes de stationner 
dans le même sens que 
le stationnement entre le 
presbytère et l’église, c’est-
à-dire de biais et le départ 
se fera mieux ainsi si tout le 
monde est stationné dans le 
même sens. 

Le lignage du stationnement 
sera refait. Les bacs seront 
enlevés à l’hiver pour 
permettre le déneigement. 
Tout cet aménagement per-
mettra aux aînés de la 
Résidence de profiter d’une 
zone sécuritaire dans leurs 
déplacements vers l’église. 

De plus, nos jeunes se 
dirigeant vers l’école à pied  
ou à bicyclette pourront pro-
fiter d’une aire de circulation 
plus sécuritaire. 

Les parents venant reconduire 
leurs jeunes à l’école, les 
citoyens fréquentant l’église 
et l’hôtel de ville devront 
également se conformer à ce 
nouvel environnement.

Nous espérons que ces projets 
et les mesures mises de l’avant 
permettront de diminuer les 
risques d’accident aux abords 
de l’aréna, de la Résidence et 
de l’église. 
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par Dominic Roy, maire

C’est dimanche le 4 mai  
dernier que Jean-Pierre  
Lamonde recevait, des mains 
du Lieutenant-gouverneur, 
l’honorable Pierre Duchesne, 
la Médaille honorifique.
Soixante personnes ont été 
présentées au Lieutenant-
gouverneur. Celles-ci étaient 
des élèves du secondaire ou des 
adultes de 64 ans et plus. Dans 
les deux cas, les personnes 
devaient s’être signalées dans 
plusieurs secteurs d’activités.
D’autres personnes qui 
foulent le sol de Saint-Charles 
quotidiennement ou encore 
occasionnellement étaient du 
nombre des médaillés. 
Ainsi, Mme Noëlla D. Audet fut 
présentée par le Cercle des 
Filles d’Isabelle Mgr Faucher, 
alors que deux élèves de 
l’École secondaire étaient 
présentés par leur institution 
d’enseignement. 

Il s’agissait d’Alisson Lévesque 
de Beaumont et de Samuel 
Doiron de Saint-Gervais.
Ce fut une cérémonie très 
protocolaire, mais combien 
appréciée de tous les invités. La 
municipalité de Saint-Charles 
va certainement renouveler 
l’expérience dans le futur afin 
de souligner le travail bénévole 

Remise de la médaille du Lieutenant-
gouverneur à M. Lamonde

diversifié de certains de nos 
concitoyennes et concitoyens.
Encore une fois, félicitations 
Jean-Pierre sans oublier les 
autres médaillés et même si 
la population t’admire par ton 
implication dans les différents 
projets, pense à ralentir un peu 
pour conserver la santé.
Amicalement.

Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur à M. Lamonde. Jean-Claude Tardif, 
représentant de la Société historique de Bellechasse, Jean-Pierre Lamonde, L’Honorable 
Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur du Québec, Madame Gisèle Asselin, Dominic 
Roy, maire de Saint-Charles-de-Bellechasse.
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par Stéphanie L. Samson

Encore cette année, des 
bénévoles du journal ont eu 
le privilège de participer au 
congrès de l’Association des 
médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ) qui se 
tenait à Trois-Rivières les 25-26-
27 avril dernier. C’est sous le 
thème «Écrire pour nos lecteurs» 
que plusieurs conférenciers 
sont venus entretenir la 
centaine de délégués 
présents. J’ai personnellement 
participé aux ateliers «Écriture 
magazine» ainsi que «Il n’y a 
pas de mauvais sujets, il y a de 
mauvais angles» et j’en reviens 
avec de nouvelles notions que 
j’ai l’intention de mettre à 
profit.

En plus des apprentissages 
plus théoriques, j’ai pu faire la 
connaissance et échanger avec 
des gens impliqués comme 
moi, comme tous ceux qui le 
font au sein du journal. Tous 
animés par la même passion 
de l’écriture et/ou le désir 
d’informer les citoyens de leur 
coin de pays. Les difficultés 
qu’a vécues notre journal Au fil 
de La Boyer l’an dernier quant 
au recrutement d’un rédacteur 
en chef et au temps bénévole à 
investir ne sont pas isolées. En 
effet, l’AMECQ présentait dans 

son rapport annuel que deux 
journaux membres sont devenus 
des bulletins municipaux faute 
de relève et que trois autres 
membres ont fermé boutique 
pour des raisons similaires. 
Pas surprenant que l’AMECQ 
n’ait accueilli aucun nouveau 
membre l’an dernier. Toutefois, 
les gens présents étaient pour 
leur part bien motivés, dévoués 
et généreux de partager leurs 
expériences positives pour en 
faire profiter la majorité. 

L’événement est aussi l’occasion 
de souligner le travail des 
bénévoles de partout au 
Québec. La remise annuelle 
des Prix de l’AMECQ a mis 
en valeur la grande qualité 
de notre journal encore cette 
année. En effet, le journal Au 
fil de La Boyer avait soumis des 
candidatures dans toutes les 
catégories, soit :

Nouvelle
«Initiative à maintenir» par 
Jean-Pierre Lamonde

Reportage 
«Sauver la dernière école de 
rang pour ses 100 ans» par 
Pierre Lefebvre *

Entrevue-portrait 
«Spécial élections 2013» par 
Mélanie LeGrand

Article d’opinion
«Fini le bénévolat» par Jean-
Pierre Lamonde*

Chronique 
«Gens de chez nous» par 
Rosanne Aubé

Critique 
«Plaisir de lire junior» par 
Véronique Morin et les élèves 
participants

Photographie de presse
Yvan Gravel pour sa photo 
d’avril 2013 de l’érable entaillé 

Conception graphique 
Julien Fontaine pour l’édition 
de juillet-août 2013*

Prix Raymond-Gagnon
(bénévole de l’année de la 
presse écrite communautaire) 
Jean-François Comeau *
Les 4 candidatures ayant un 
«*» ont été retenues dans les 
finalistes. 
Finalement lors de la soirée 
de remise, Julien Fontaine 
s’est mérité pour une 2e année 
consécutive le prix de la meil-
leure conception graphique. 
 Ce dernier assure le montage 
du journal et le graphisme 
depuis plusieurs années main-
tenant et son travail a été sou-
ligné une fois de plus. Bravo ! 
Aussi nous avons de quoi être 
fiers puisque pour une 2e an-
née consécutive, c’est au sein 

Prix nationaux des médias communautaires écrits

La Boyer encore prisée
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de notre journal qu’on trouve 
le meilleur bénévole ! En effet, 
après madame Lise Giguère 
l’an dernier, Jean-François 
Comeau s’est vu remettre 
ce prix cette année pour son 
grand investissement. Impli-
qué depuis un an seulement, 

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.

il met de nombreuses heures 
à recevoir les textes de tous et 
les acheminer à l’équipe de 
production pour que le journal 
suive son cours adéquatement. 
Merci pour ton implication, 
nous espérons te garder long-
temps !

Toute l’équipe de La Boyer se 
joint à moi pour souligner votre 
excellent travail messieurs et 
votre contribution à faire du 
journal, un incontournable 
à chaque mois. Bravo à vous 
deux et merci encore.
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À l’Étincelle 

Elsa Gagnon

Justine et Sofia
Auteur : Cécile Gagnon
Illustrateur : Leanne Franson
Soulières Éditeur 2006

Chers lecteurs,
Je vous présente un petit 
roman qui raconte l’histoire de 
Sofia, une Serbe, et sa famille 
qui viennent s’établir à côté de 
chez Justine. Après quelques 
difficultés, les deux jeunes 
filles deviennent de bonnes 
amies et elles réalisent un beau 
projet à l’école. Au début, 
j’avais un peu de difficulté 
à démêler les différents 
personnages. En continuant 
à lire, j’ai mieux compris.  

Je trouve que les personnages 
ont l’air de bonne humeur! 
Les illustrations sont belles et 
pleines de détails, mais il y en 
a un peu trop pour moi, car 
j’aime mieux me les imaginer 
dans ma tête. Chaque chapitre 
devrait contenir plus de pages 
pour mettre plus d’action. 
Justine tient vraiment à devenir 
l’amie de Sofia et moi aussi 
j’aurais aimé devenir son amie. 
J’ai même appris des mots en 
serbe. 

L’audition de Thomas
Auteur : Sylvie Desrosiers

Illustrateur : Leanne Franson

La Courte Échelle 2006

Angélique Bilodeau

Chers lecteurs,

J’ai choisi de lire ce livre pour 
savoir si Thomas allait accepter 
de tourner un film. 

Il faut dire qu’il a été choisi sans 
le vouloir, car il est un enfant 
spécial…Durant ma lecture, j’ai 
ressenti de la tristesse quand 
Thomas a dû se débarrasser 

de son chien, car sa sœur est 
allergique. J’ai aussi ressenti de 
la curiosité à tous les chapitres 
et de la joie parfois! 

J’ai même éprouvé de la colère 
quand un personnage a menti 
à Thomas. 

Finalement, il décide de… 
Je ne vous le dis pas, mais je 

vous dis qu’il y a beaucoup 
d’action dans ce livre.

Bonne lecture!

Choisissez un livre de la 
collection «Justine» et vous ne 
le regretterez pas!
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

C’est avec joie et fierté que nous 
vous présentons notre nouveau 
mobilier, fait entièrement en 
bois d’épinette rouge, qui, nous 
sommes certains, saura vous 
plaire et vous donnera la chance 
de profiter encore plus du Parc 
riverain de la Boyer!

Cette nouvelle étape fait suite à 
la demande, que la municipalité 
avait présentée pour nous, au 
CLD de Bellechasse. Nous avions 

réalisé les premiers pas de ce 
projet en 2012, entre autres 
avec la remise, les bancs de bois 
rustiques, les chaises multicolores 
et des outils pour l’entretien 
paysager. 
Ce mobilier vient clore avec 
beauté le tout. Pour pouvoir 
bénéficier de cette subvention du 
CLD, le conseil d’administration 
du Parc riverain de la Boyer devait 
investir 8000 $ en retour nous 
recevrons, du programme Appuis 
aux initiatives en milieux ruraux 
du CLD de Bellechasse, 4000 $.

Prenez place!

Ce mobilier, composé de 4 tables, 
dont 2 avec abris et 8 bancs, a 
été spécialement placé dans la 
partie haute du parc afin que 
les gens de tous âges puissent 

Une partie du mobilier. Étaient présents pour l’installation au Parc riverain : Gilbert 
Lacroix, Denis Turgeon, Réginald Roy et François Lajoie de l’OBV de la Côte-du-Sud.
Crédit photo : Huguette Ruel

Ces 2 bénévoles ont terminé en ce samedi 
matin la mise en place et au niveau des abris, 
des tables et des bancs! Il s’agit de Rénald 
Roy et Denis Turgeon. Grand merci à eux!
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s’y rendre. Personne n’est oublié 
dans ce projet. Un peu plus tard, 
nous planterons 5 érables pour 
agrémenter l’espace et vous 
verrez aussi apparaitre le sentier 
du Merle bleu de l’Est! 

Une bonne idée de notre ami 
Gilbert, qui installera, par le fait 
même, de beaux nichoirs qu’il aura 
lui-même fabriqués. Vous aurez 
l’occasion d’admirer ce bel oiseau, 
avec son allure de petit prince 
portant une belle cape bleu azur! 

Une merveille, vous prendrez 
plaisir à l’observer! D’ailleurs, 
nous avons présenté une demande 
pour nous aider à finaliser ce 
projet, au moment d’écrire cet 
article, nous sommes en attente 
de la réponse.

Nous tenons à remercier nos 
partenaires financiers, nos 
collaborateurs et nos précieux 
bénévoles. Nous tenons aussi à 
remercier monsieur Denis Turgeon 
qui a conçu et réalisé le travail. 

Depuis la création du Parc riverain, 
celui-ci accumule année après 
année, une gamme importante 
de réalisations. Nous conservons 

la même vision initiale, celle de 
protéger cet espace naturel, de 
favoriser et d’aider ses habitants 
fauniques, de protéger notre 
rivière et ses bandes riveraines, 
son site archéologique et sa 

biodiversité! Maintenant, sortez 
votre nappe à carreaux et venez 
profiter de votre Parc riverain de 
la Boyer : cet espace vert, joyau 
de notre communauté, en plein 
cœur de notre village!

Le Merle bleu de l’Est au Parc riverain de la Boyer. Crédit photo : Gilbert Lacroix
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par Nathalie McIsaac, Le Ricaneux

Au cours des derniers mois, trois 
entreprises de Bellechasse, Le 
Ricaneux et le Domaine Bel-Chas 
de Saint-Charles, ainsi que le 
Verger et Vignoble Casa Breton 
de Saint-Henri, ont travaillé avec 
des étudiants du programme de 
Tourisme du Collège Mérici, dans 
le cadre du cours Projets clé en 
main. Les étudiants de ce projet 
collaborent avec des partenaires 
externes et réalisent des projets 
touristiques réels. Durant cette 
collaboration, il a été possible 

d’intégrer le talent des étudiants 
de deux autres programmes 
offerts au Collège.

En effet, Ugo Pelletier, étudiant 
de 3e année en Gestion d’un 
établissement de restauration, a 
créé un cocktail original jumelant 
les produits des trois entreprises.

Sangria aux baies
et basilic :
3/4 oz de Crème de framboises 
(Le Ricaneux)
3/4 oz Bleu d’Août (Casa Breton)

3 oz de Vin blanc (Domaine Bel-
Chas)
5 oz de Le Pommé (Casa Breton)
Basilic — Mûres — Glace

Vous trouverez la capsule vidéo 
réalisée par Jean-Christophe 
Yelle et Laurie Lapointe, étudiants 
en Arts, lettres et communication, 
profil Création multimédia au lien 
suivant : http://vimeo.com/88832099

Voici une belle mise en bouche 
et un avant-goût de l’été qui s’en 
vient dans Bellechasse.

Bellechasse
au temps des 
seigneuries

On peut encore se procurer 
le livre dans les bureaux
municipaux de Bellechasse 
ou en communiquant 
au 418 887-3761

Un nouveau cocktail 100 % Bellechasse
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par Manon Ruel et Marie-Eve Genois

Depuis l’annonce du départ 
du Dr Létourneau, nous avons 
eu plusieurs discussions avec 
différents intervenants pour 
lui trouver un remplaçant. 
Nous avons également été 
citées à quelques reprises 
dans La Boyer et plusieurs 
personnes sont venues nous 
questionner par rapport aux 
rumeurs entendues. L’idée que 
nous pourrions construire un 
centre médical afin d’attirer 
de nouveaux médecins a été 
proposée. 

Comme pharmaciennes, nous 
avons un code de déontologie 
à respecter et nous devons 
en tenir compte dans les 
décisions que nous prenons. 
Ainsi, un centre médical 
financé entièrement par des 
pharmaciens ne cadre pas 
avec les principes de ce code.

Dans la dernière édition, le 
maire Dominic Roy laissait 
présager que nous ferions des 
travaux d’agrandissement afin 
d’accueillir deux médecins et 
une infirmière. Ce que nous 
pouvons dire aujourd’hui, c’est 
que nous analysons différentes 
possibilités d’agrandissement  
et que celles-ci ne sont 
pas toutes liées à la venue  
de nouveaux médecins. 

De ce fait, même si des travaux 
d’agrandissement étaient 

réalisés à notre établissement, 
cela ne signifie pas pour autant 
que de nouveaux médecins 
viendraient s’y établir. À ce 
jour, aucun médecin ne nous 
a encore officialisé sa venue 
à Saint-Charles et aucune 
décision n’a encore été prise 
quant à l’agrandissement de 
notre établissement. En écrivant 
cet article, nous souhaitons 
que les patients comprennent 
l’importance de continuer leurs 
démarches afin de trouver un 
nouveau médecin de famille. 

Un agrandissement pour la pharmacie?
Car à moins d’un revirement 
de situation, Bellechasse 
n’est pas un secteur priorisé 
par le gouvernement pour 
l’établissement de nouveaux 
médecins, tel qu’expliqué dans 
l’article de Mélanie LeGrand 
dans la dernière édition de 
La Boyer. Par contre, soyez 
assurés que si nous avons la 
confirmation que des médecins 
veulent venir pratiquer dans 
notre établissement, nous 
ferons les travaux nécessaires 
pour les accueillir.
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Gens de chez nous

par Rosanne Aubé

Janvier 2014, je lisais ma 
Boyer, pardon! Je devrais 
dire notre Boyer, car 
c’est bien notre journal 
communautaire, gens 
de Saint-Charles. Dans 
le carnet mondain de 
Suzanne Bonneau, mon 
regard fut attiré par la 
binette de deux petits 
garçons souriants dans 
les bras de leurs parents. 
Belle photo! J’ai eu envie 
d’en savoir un peu plus 

sur Charles-Henri (4 ans) et 
Émile (17 mois), enfants de 
Mme Valérie Croteau et de 
M. Patrice Dubois que je ne 
connaissais pas.

Charles-Henri, l’aîné, est 
pas mal occupé pour son 
âge. Il voyage beaucoup. 
Chaque jour de la semaine 
avec son frérot, il fait route 
avec son papa pour se 
rendre à la garderie de 
Saint-François-de-Mont-
magny. Si loin! Pourquoi ? 
Le manque de place en gar-

derie ici et le fait que le papa 
enseigne l’éducation phy-
sique au primaire à Saint-
François-de-Montmagny et 
à Berthier-sur-Mer expliquent 
leur choix. C’est un beau mo-
ment passé ensemble pour 
le paternel et ses fils tandis 
que la maman se rend pour 
son travail à Québec. 

C’est aussi le papa sportif 
qui amène Charles-Henri et 
Émile, surnommés respec-
tivement «Loutre de mer» 
et «Canard» dans le jargon 

Crédit photo : Yvan Gravel
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aquatique, suivre des cours 
de natation le samedi ma-
tin à Lévis. Maman Valérie 
s’occupe alors du plus gros 
des corvées ménagères. 

Le plus vieux pratique aussi 
le karaté à Saint-Gervais 
et, mensuellement, il va à 
Beaumont pour une séance 
appelée «Éveil musical» qui 
sensibilise les petits à la 
musique. Émile, sans être 
jaloux de son grand frère, 
aime bien alors profiter de 
sa maman à lui tout seul!

Revenons aux parents! 
Patrice, originaire de 
Saint-Étienne-de-Lauzon 
et Valérie, de Saint-
Apollinaire, se sont 
rencontrés lors de leurs 
études secondaires. 
Chacun de leur côté, ils 
ont complété leurs études 
post secondaires et ont 
étudié à l’Université Laval. 
Patrice a son baccalauréat 
en enseignement de 
l’éducation physique et 
santé. Valérie détient 
un baccalauréat en 
administration et travaille 
comme analyste des ventes 
à la S.S.Q. assurances du 
Québec. 
Ce jeune couple dans la 
mi-trentaine vit ensemble 
depuis quatorze ans, mais 
demeure dans le quartier 
Boyer de Saint-Charles 
depuis bientôt six ans. 

Comme ils désiraient avoir 
des enfants, notre village 
leur est apparu comme un 
bon compromis entre les 
lieux assez éloignés de leur 
travail. 

De plus, comme me l’ont 
dit les fiers propriétaires : 
les terrains n’étant pas trop 
chers! la belle vue sur la 
rivière! l’aréna! la bonne 
réputation des écoles! les 
services! Ce fut un bon 
incitatif et ils sont bien 
contents de leur choix.

À ma question concernant 
leurs loisirs personnels, 
comme vous pouvez le 
constater, le temps consacré 
aux petits, au travail, à 
l’entretien ménager, à la 
bouffe et dodo oblige… 
les 24 heures quotidiennes 
sont pas mal bien remplies. 
Cependant, Patrice, qui 
enseigne à ses jeunes 
du primaire l’éducation 
physique en insistant sur 
les bonnes habitudes de vie 
qu’ils doivent développer 
pour mener une vie saine et 
active, se donne du temps, 
une fois par semaine, pour 
jouer au volley-ball et au 
hockey. Il aimerait bien 
faire de la course à pied, 
mais disons qu’il court déjà 
pas mal après ses enfants! 
Maman Valérie adore le 
plein air et en profite le plus 
possible avec ses bambins. 

Elle a un faible pour 
la photographie et 
compte bien un jour y 
consacrer plus de temps. 
Sa gâterie personnelle 
hebdomadaire : des cours 
de gigue à Beaumont. 

Elle aime beaucoup! Je 
l’imagine facilement en 
train de giguer, sourire aux 
lèvres, jambes alertes! Un 
jour, peut-être, nous aurons 
l’occasion de voir son talent 
de danseuse! 

Quant au bénévolat, ce 
sera pour plus tard. Pour 
ce qui est de son conjoint, 
il joint l’utile à l’agréable. 
Il est membre du comité 
organisateur pour le tournoi 
mensuel de golf à Saint-
Charles. 

11 mai ! Je termine mon 
article. La date de tombée 
approche. Je veux remercier 
la famille Croteau-Dubois 
pour leur disponibilité, 
leurs beaux sourires et leur 
accueil chaleureux. 

J’en profite aussi pour dire 
que je pense à vous toutes, 
mamans lectrices de ce 
journal. C’est la fête des 
Mères ! Je nous souhaite 
plein de dimanches comme 
celui-ci où les mots : 
maman ! bonne fête ! je 
t’aime ! merci pour tout ! tu 
es belle ! sauront réchauffer 
notre cœur maternel…

Gens de chez nous
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par Christine Boutin

Période de recrutement des 
équipes de création

Mais qu’est-ce que le Land 
Art ? C’est un travail artistique 
qui se déroule avec et dans la 
nature. Cette forme d’art utilise 
la nature comme lieu de travail 
et d’exposition et le bois, la 
terre, les pierres, le sable, les 
roches, etc. comme matière.

Cette expérience d’art en 
nature se tient au Parc riverain 
de la Boyer, un lieu ayant 
une signification citoyenne 
importante pour les Charléens 
et Charléennes. Effectivement, 
ce parc représente le seul accès 
public à la rivière Boyer et est le 
fruit du travail de bénévoles, qui 
encore, s’ investissent dans un 
travail continu pour valoriser cet 
espace plein de promesses. Le 
Land Art s’est révélé une forme 
d’art qui permet de mettre en 
lumière les valeurs véhiculées 
par le comité organisateur.

Le Symposium de Land Art de 
Bellechasse est un événement 

unique au Québec dans sa 
forme et par sa particularité, 
soit l’illumination des créations 
à la tombée de la noirceur! 
À voir et à ressentir ! C’est le 
rendez-vous des amateurs 
d’art nature, d’art éphémère, 
des photographes et de tous 
les amants de la nature  !

Vous avez le goût de participer 
à une expérience des plus 
intéressantes et surprenante. 
Vous avez déjà réalisé des 
œuvres nature ou aimeriez 
tenter l’expérience ? Vous n’avez 
pas peur de travailler avec les 
contraintes des intempéries et 
de l’éphémère ? Vous aimez le 

15 et 16 août 2014 

6e édition du Symposium de Land Art de Bellechasse
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défi de créer avec les matériaux 
de la nature ?

Nous sommes présentement en 
période de recrutement, et ce 
jusqu’au 20 juin. Inscrivez-vous 
dès maintenant dans l’une ou 
l’autre des catégories : Relève, 
Citoyenne, Artistes.

Pour recevoir le formulaire 
d’inscription, plus d’information 
et du support dans votre désir 
de participer, communiquez 
avec Christine Boutin au 
418 887-6759 ou par courriel 
à : landartbellechasse@
outlook.com. Pour en savoir 
plus, suivez-nous sur la 
page Facebook « Land Art 
Bellechasse ».
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Linda OLSSON

L’enfant au bout de la plage 
(traduit de l’anglais [Nouvelle-
Zélande] par Pierre Brévignon)
Marion, une femme dans la 
cinquantaine, se promène sur 
la plage de Nouvelle-Zélande. 
Elle vit seule depuis une dizaine 
d’années environ. Marchant à la 
recherche de bois qui l’aide dans 
ses sculptures, elle aperçoit un 
jeune garçon, Ika, âgé de six ans. 
Ils vont devenir graduellement des 
amis. Avec le temps, elle se rend 
compte qu’il a des problèmes, 
mais elle attend qu’il puisse se 
confier. Partie de la Suède, elle 
est venue vivre dans ce milieu, 
car elle a un passé douloureux 
et essaie de prendre la vie 
autrement. La venue de cet enfant 
va peut-être l’aider à continuer 
un cheminement qu’elle croyait 
impossible. Très beau roman, 
auteure à connaitre.
Paris, édit : L’Archipel, 2014, 
285 p. (roman)

Josip NOVAKOVICH

Poisson d’avril (traduit de 
l’anglais [USA] par Hervé Juste)
Ivan Dolinar vit dans un pays, la 
Yougoslavie de Tito, où il semble 
impossible d’être heureux. Le 
pays est en état permanent de 
paranoïa. Son frère est parti vivre 
en Allemagne, car le travail est 
difficile à trouver. Les dirigeants 
contrôlent tout et personne 
n’est à l’abri d’arrestations sous 
n’importe quel prétexte. Son frère 
veut l’emmener, mais ce dernier 
aime son pays et s’imagine 
toujours qu’un jour les choses 
vont changer. Lors de la mort de 
Tito en 1982, malgré sa tyrannie, 
sa paranoïa, les gens pleurent 
sa disparition. Avec la guerre, 
Ivan devra s’enrôler et au retour, 
il rencontrera une jeune fille, 
Selma, qu’il a toujours aimée et 
avec qui il veut vivre. Le bonheur 
sera de courte durée. L’arrivée 
de l’enfant changera sa vie 
pendant un certain temps. Des 
problèmes cardio-vasculaires 
dont il en ressortira paralysé. 
La famille qui le croit mort va 
le faire exposer et enterrer. 
Des voleurs iront creuser et 
fouiller la tombe. La tombe à 
moitié déterrée, Ivan réussira 
à se relever et rentrer chez 
lui. Ce qui provoquera un 
cauchemar pour ses proches 
qui ne peuvent penser qu’un 
mort puisse ressusciter. Très 
bon livre triste et drôle à la 
fois. Écrivain à connaitre. 
Québec, édit : Boréal, 
2014, 292 p. (roman)

Daniel POLIQUIN

Le vol de l’ange
Un jeune garçon est mis 
aux enchères au Nouveau-
Brunswick dans les années 
1875. Il sera emmené sur une 
ferme avec un autre garçon qui 
est très joli et blond. Ce dernier 
sera le favori de la famille, 
surtout des filles qui veulent 
le garder dans leur chambre 
et le pomponner comme une 
poupée. Mais un jour, tout 
changera lorsque le petit blond 
fait pipi au lit. Tandis que l’autre 
enfant semble attardé selon la 
famille, elle se rend compte 
qu’il est même très intelligent 
même s’il est muet. Les jeunes 
filles vont l’initier à des jeux et 
elles voient qu’il a une facilité 
à comprendre et même se met 
à gagner facilement.  Mais il 
ne réussira jamais à amadouer 
la mère de famille. Quand le 
fils aîné héritera de la ferme 
familiale, il partira, car il est à 
l’âge adulte et il peut travailler 
où il veut et se faire payer. Il 
réussira à se trouver d’autres 
emplois, mais ne s’attachera 
nulle part. Il se rendra compte 
que sa liberté est la seule chose 
qui compte le plus pour lui. Très 
bon roman. À lire. J’ai lu de 
cet auteur : L’historien de rien.
Québec, édit : Boréal, 2014, 
317 p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
La grange d’en haut, tome 2  Micheline Dalpé
Les infirmières de Notre-Dame Marylène Pion
Mensonges sur le Plateau Mont-Royal Michel David
La petite communiste 
qui ne souriait jamais Lola Lafon
Sous le radar   Pierre Breton
Angélina – Le souffle de l’aurore Marie-Bernadette Dupuy
Clinique Valrose
Le rêve de Fabienne  Francine Allard
Détours sur la route de Compostelle Mylène Gilbert-Dupuis
Monsieur Pénombre
Libraire ouvert jour et nuit Robin Sloan

Spiritualité et documentaires
Je n’oublierai pas  Jean-Marie Lapointe
La Corriveau – De l’histoire à la légende Catherine Ferland,
  Dave Corriveau
Vos questions sur l’économie Gérald Fillion, 
  François Delorme
100 expériences de pleine conscience Dr Jon Kabat-Zinn
Déjoué par le cancer Albert Ladouceur
Guide du travailleur autonome 3.0 Jean Benoit Nadeau
Le retour du Why café John P. Strelecky
Ces différences et coutumes 
qui dérangent  Blandine Soulmana
La gloire démystifiée  Josélito Michaud

CD et DVD
Serge Fiori
La symphonie Rapaillé

Angèle Dubeau
Luc De Larochellière
Le chemin de Compostelle
Gabrielle
1000 jours pour la planète
Sur le chemin des étoiles   Marcel Leboeuf
100 Québécois qui ont fait le XXe siècle

Adolescents
Garfield – Roi des paresseux
Spirou — Mon super grand-papy
Nate et ses amis
Le Pickpockette
Le journal d’Alice
Agir contre l’intimidation
Les ailes d’Alexanne, tome 5 Anne Robillard
Granulite
Ce n’est pas facile d’être une fille

Enfants
Souris, mon chéri !
Tout plein de câlins
L’enfant
Meuh ! Où est Gertrude ?
Qu’est-ce qu’elle a maman ?
Quelles drôles de dents !
Une Charlotte olympique
Des poux plein la tête
Jeudi, jour de jalousie

Heures d’ouverture
La bibliothèque sera fermée du 23 juin au 21 juillet 
pour réaménagement. Elle rouvrira le mardi 22 juillet 
selon l’horaire d’été, soit de 6 h 30 à 8 h 30

Vous désirez rire ? Vous aimez les réparties humoristiques ? 
Nous vous attendons dimanche le 22 juin prochain à 14 heures, 

pour une représentation de la pièce : Fleur d’Acier, 
de Robert Harling, traduction de François Tassé.

Où:  À la Maison des Aînés de Lévis, 10 rue Giguère, Lévis
Coût du billet : 15 $

Veuillez communiquer avec Nicole L’Écuyer, une des comédiennes de la pièce au 418-887-3138
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Au f i l de Carnet mondain

par Déliska Breton - Comité communications

J’aimerais revenir sur notre 
exposition locale du 27 avril 
dernier. Cette journée a été 
un véritable succès. Merci 
beaucoup aux exposants(tes) 
qui nous ont présenté de 
belles pièces dans des arts très 
diversifiés. Un gros merci aussi 
à ceux et celles qui sont venus 
les encourager et se procurer 
de très belles choses fabriquées 
à la main par des artisans 
et artisanes de chez nous. 
Les gagnants des prix de 
présence sont pour la couverture 
de bébé, Mme Suzanne Bonneau; 
la laize de plancher a été 
remise à M. Normand Labrie et 
finalement Mme Lucie Roy s’est 
mérité le livre «Trucs et astuces» 
des Fermières. Nous aimerions 
aussi féliciter Mme Sonia Ruel, 
membre de notre Cercle, qui a 
remporté le 3e prix en couture 
au Congrès régional les 2-3 
mai à Sainte-Marguerite pour 
la fabrication d’un tablier avec 
Séminole. 
Bravo, Sonia, et merci beaucoup 
à toutes celles qui ont participé à 
cette exposition. Vous pourrez re-
nouveler vos cartes de membres 
à notre dernière réunion avant 
les vacances, soit le 11 juin au 
HLM pour celles qui ne l’ont pas 
déjà fait. Cette rencontre débu-
tera par un souper à 18 h. Sui-
vront ensuite la programmation 
à l’ordre du jour et les élections.  
Nous vous attendons nom-
breuses à ce rendez-vous et 

bienvenue aux non-membres 
qui aimeraient se joindre au 
groupe pour l’an prochain. 
Vous avez sûrement beaucoup 
à nous partager. S’il vous plaît 
me confirmer votre présence si 
vous ne l’avez pas déjà fait au 
418 887-3124. Passez un très 
bel été ensoleillé et au plaisir de 
vous revoir en septembre.

Cercle de Fermières
À vendre
génératrice
Moteur au propane, 
4 cylindres en V, refroidi  
à l’air Marque Wisconsin 
VG40, Spec 365541,  
série 5784611
Génératrice : model  18PSWH-
3R/BNG, Watts  1800 Ph 1,  
Volts : 115/230,  60 Hz,  
Amp. : 78.3 continu, RPM 
3600, série 83264-58 
Chargeur à batterie de 1.5 
amp. automatique, (avec 
batterie) Connexion pour le 
gaz (soupape) et boite de 
transfert électrique. 
Espace occupé : 48 po de 
long x 36 po de large x 36 
po de haut
Prix : 500 $ 
Pour infos : 418 887-3942 

Table réfectoire en pin 
massif (3 x 6) et 8 chaises 
(press-back) dont 2 avec 
accoudoirs. Reproductions 
de meubles antiques en très 
bon état. 
Appelez au 418 887-3761

52
41

28
8

Prenez un rendrez-vous!

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

Devenez fan  
De notRe page  
faCeBook

Pour la santé de 
Votre Bouche 
faite confiance 
à la Clinique 
dentaire de  
St-Charles ! 418-887-3260



24

Au f i l de

juin 2014

Sports et Loisirs

Info-Loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Party des bénévoles
Le vendredi 25 avril 2014, 
tous les bénévoles de Saint-
Char l e s - de -Be l l e chas se 
étaient invités à la soirée 
reconnaissance des 
bénévoles 2014. Nous avons 
accueilli près de 200 personnes 
lors de cette soirée sous forme 
de souper spectacle. Tous 
ont été unanimes sur le fait 
que le souper smoked meat 
offert par M. Serge Brochu 
de Saint-Anselme était plus 
qu’excellent. Par la suite, nous 
avons été envoutés par le 
mentaliste Mike Contrôle qui 
nous a offert un spectacle de 
1 h 15 qui fut très divertissant. 
Au nom de la municipalité 
et du comité des loisirs de 
Saint-Charles, nous voulons 
remercier encore une fois 
toutes les personnes qui 
investissent de leur temps 
dans maintes organisations 
et évènements différents, car 
c’est grâce à vous que Saint-
Charles-de-Bellechasse tend 
de plus en plus à être une 
municipalité dynamique, 
chaleureuse et colorée, ce 
qui est très attrayant pour 
les jeunes familles à venir 
s’établir chez nous.

La fête des Voisins à 
Saint-Charles
Le samedi 7 juin a lieu dans 
tout le Québec la fête des 
Voisins. Cette année à Saint-

Charles, le Comité de la 
politique familiale a décidé 
d’organiser cette fête. Dans 
la dernière parution de La 
Boyer, nous avons dévoilé le 
lieu de cette fête. Cette fois-
ci, nous vous dévoilons la 
programmation de l’après-
midi qui se déroulera sur 
l’avenue Boyer. Toute la 
population est invitée à venir 
participer aux activités plus 
amusantes les unes que les 
autres. De plus, sur l’heure 
du souper nous vous invitons 
à apporter un mets de votre 
spécialité, car ce sera un 
souper collectif, suivi d’une 
projection extérieure pour 
tous. Espérant vous voir 
lors de cet après-midi dans 
l’avenue Boyer.

Souper du Charolais et 
accueil des nouveaux 
arrivants
Vous êtes tous invités à venir 
souper avec nous au Souper 
du Charolais le samedi 14 
juin dès 18 h pour accueillir, 
comme il se doit, les nouveaux 
arrivants de Saint-Charles. 
Une soirée haute en couleur 
avec différentes surprises 
et d’excellents groupes de 
musique qui nous feront 
danser toute la soirée. Le 
coût des billets et de 25 $, 
ce qui comprend un repas 
trois services. Les billets sont 
en vente à l’aréna de Saint-
Charles, les bureaux sont 
ouverts la semaine de 8 h 30 
à 17 h 30. Il y aura également 
des repas pour enfant au 
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Calendrier
Juin 2014

4 Conseil municipal

7
La fête de la Pêche

La fête des Voisins

11 Réunion du Cercle de 
Fermières au HLM

14 Souper du Charolais

15 Fête des père

23
La fête de la  
Saint-Jean-Baptiste 
dans le stationnement 
de l’aréna

24

St-Jean-Baptiste

Défi ballon chasseur 
à l’aréna

Collecte de canettes 
et lave-auto de la 
maison des jeunes

1er 

juillet
La fête du Canada

Collecte sélective
bac bleu 4 et 18 juin

coût de 7 $ sur place. Cette 
soirée a pour but également 
d’amasser des fonds pour le 
service et les infrastructures 
des loisirs de Saint-Charles. 
Nous vous attendons en 
grand nombre et nous vous 
garantissons une très belle 
soirée.

Fête nationale du Québec
Le lundi 23 juin 2014 à 19 h, 
Saint-Charles fêtera la St-Jean- 
Baptiste. Nous vous attendons 
en grand nombre dans le 
stationnement de l’aréna 
afin de venir participer aux 
nombreuses activités offertes 
sur place. Jeux gonflables, 
maquillage pour les enfants, 
musique, feu de joie, kiosque 
de hot-dogs, sandwich au 
fromage grillé et confiserie, 
sans oublier que de bonnes 
boissons rafraîchissantes 
seront en vente sur place. 

Toutes les activités seront 
gratuites et l’ambiance festive 
sera au rendez-vous. En cas 
de pluie, tout se déroulera 
dans l’aréna.

Défi Ballon Chasseur
Le 24 juin en après-midi aura 
lieu la 1re édition du Défi 
Ballon Chasseur au bénéfice 
des loisirs de Saint-Charles. 
Le tout se déroulera dans 
l’aréna. Nous vous invitons à 
vous former une équipe de 6 
joueurs de 16 ans et plus. Le 
coût d’inscription est de 50 $/
équipe. De belles bourses 
seront remises aux deux 
équipes finalistes. Kiosque 
de hot-dogs, confiseries et 
boissons rafraichissantes 
seront en vente sur place. 
Pour vous inscrire, vous devez 
remplir la fiche d’inscription 
que l’on retrouve sur le 
site internet des loisirs : 
www.loisirsdesaintcharles.
webnode.fr ou à l’aréna de 
Saint-Charles et par la suite 
la retourner à Claude Dion, 
organisateur de l’évènement. 
La date limite pour s’inscrire 
est le 18 juin à 16 h. Pour 
plus d’information, vous 
pouvez contacter Claude au 
418 887-6412. 

Venez participer à cette 
première édition, qui est 
aujourd’hui la seule activité 
de ce genre dans Bellechasse, 
pour qu’elle devienne un 
incontournable à chaque 
année.
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Splendide fin de saison

par Olivier Gadoury

Les Championnats de l’est du 
Canada marquaient la fin de 
la saison de judo pour nos 
athlètes charléens. En effet, 
c’était les 12 et 13 avril dernier, 
à Edmundston que nos jeunes 
pouvaient montrer ce dont ils 
étaient capables. 

Malik Jobin et Gabriel Lemieux 
(U14) ainsi que Maxime 
Toussaint, Jérémy et Jason 
Lemieux (U16) avaient la 
chance de représenter notre 
municipalité au Nouveau-

Brunswick. Poursuivons avec 
les résultats.

Lors de la première journée de 
compétition, c’était les U16 qui 
avaient comme lourde tâche de 
briser la glace. Jason a terminé 
2e de sa catégorie avec un beau 
parcours. De son côté, Maxime 
n’a pas réussi à se qualifier, 
mais il s’est tout de même bien 
battu. Puis, Jérémy a ramené 2 
médailles d’argent à la maison 
grâce à ses catégories -73 
KG et OPEN. Bravo à eux! Le 
lendemain, c’était aux U14 
de se faire valoir. Malik Jobin 

a bien fait en grimpant sur la 
2e marche du podium. Son 
compatriote Gabriel n’a pas eu 
la même chance. Malgré ses 
beaux combats, il ne s’est pas 
classé.

Avant de conclure, j’aimerais 
féliciter madame Diane Couture 
pour ses 40 ans d’implication 
dans le judo. Elle est reconnue 
mondialement et est une des 
figures de proue pour le judo 
international. C’est donc avec 
honneur que nous, qui la 
côtoyions chaque semaine, la 
remercions pour ses nombreux 
services rendus et son temps 
qu’elle nous consacre. C’est 
une vraie passionnée qui a 
réussi à nous transmettre sa 
passion pour ce merveilleux 
sport qu’est le judo. Du plus 
profond de notre cœur, merci, 
Diane !

Alors, pour conclure, j’aimerais 
rappeler qu’il s’agissait 
du dernier tournoi auquel 
tous les jeunes de Saint-
Charles prenaient part. Le 
mois prochain, il sera donc 
question des 2es Championnats 
canadiens de Jérémy Lemieux. 
Nous ne pouvons que te 
souhaiter bonne chance 
Jérémy ! Tout le village est 
derrière toi.
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Le comité de la maison des jeunes organisera 
des activités tout l’été afin d’amasser de l’argent 
pour décorer et meubler la maison.

Nous espérons avoir votre collaboration afin 
de nous aider à faire de ce lieu un endroit 
chaleureux, dynamique et accueillant.

ACTIVITÉS ÉTÉ 2014

24 juin 2014 de 10 h à 13 h
Collecte de canettes
dans le village
Préparez vos canettes et vos bouteilles 
consignées, nous irons cogner à votre porte afin 
de les récupérer.

24 juin 2014 de 13 h à 17 h
Lave-Auto
Venez faire nettoyer l’extérieur de votre auto au 
coût de 5 $ dans le stationnement de l’aréna.

Jeudi Cinoche
Tous les jeudis du 
mois de juillet, il y 
aura une projection 
extérieure dans le 
stationnement de 
l’aréna. 

Le tout débutera 
vers 21 h. Bonbons et 
pop-corn seront en vente sur place. 

Le visionnement est gratuit. 

Apportez vos chaises, on vous attend en grand 
nombre.

Maison des jeunes

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est 
toujours à la recherche de 
gens intéressés à écrire des 
articles sur divers sujets 
touchant la municipalité. 
Toute personne intéres-
sée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
t e x t e s @ l a b o y e r. c o m .
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Viactive, déjà 25 ans!

Viactive toujours vivant dans Bel-
lechasse même après 25 ans !  
Viactive c’est : 18 groupes, 40 
animatrices et près de 400 par-
ticipants sur le territoire de Bel-
lechasse. Bien plus qu’un pro-
gramme d’initiation à l’exer-
cice physique, Viactive permet 
de bouger en groupe au son 
d’une musique entraînante. Le 
programme est donné chaque 
semaine, par des animatrices 
bénévoles ayant reçu une for-
mation. 
C’est une occasion de bouger et 
de socialiser qui permet d’être 
actif près de chez soi, à son 
rythme, selon ses besoins et ses 
intérêts. Viactive c’est toute une 
variété d’activités plaisantes 
qui invitent au dépassement 
comme : des séances d’exer-
cices, randonnées pédestres, 
raquettes, quilles, marche, 
entraînement et vélo. N’ou-
blions pas également que des 
séances de loisir actif sont ani-
mées dans certaines résidences 
de Bellechasse.
De plus, le programme «Vivre 
en équilibre, à nous de jouer» 
est offert dans tous les groupes 
en complément des séances 
Viactive. Il sensibilise les aînés 
aux différentes façons de 
s’adapter aux changements as-
sociés au vieillissement et aux 
événements de la vie.
Pour profiter de la vie, il faut 
demeurer actif. Pourquoi ne 
pas joindre un groupe Viactive? 

Pour information rejoindre la conseillère 
Viactive au 1 877 935-3699 ou 418 883-
3699. On vous attend!

Recherche livres pour 
enfants

La bouquinerie «Le plaisir des 
mots» cherche des livres pour 
enfants. 
Pour informations, vous pouvez déposer 
le tout au 5 rue Morin à Saint-Anselme 
ou contacter le 418 885-1587. Merci de 
votre généreuse collaboration!

Ouverture et promotion de 
la cycloroute de Bellechasse

De nouveau cette année, 
l’association de vélo Bellechasse 
organise un événement pour 
l’ouverture de la saison et faire 
la promotion de la cycloroute 
de Bellechasse. La finalité de 
la randonnée va avoir lieu à 
la halte Lise Bourgeault à Lévis 
(près de la rue Caron).
Tous les cyclistes ont rendez-
vous à midi à la halte Lise 
Bourgeault. Les heures de 
départ sont en fonction des 
kilomètres à parcourir et de 

votre vitesse moyenne. Cette 
randonnée se veut avant tout 
une rencontre pour socialiser 
durant le trajet. De l’animation 
et des prix de présence  vont 
agrémenter l’heure du dîner 
au lieu de rassemblement à la 
halte Lise Bourgeault à Lévis. 
Pour le secteur ouest de la cy-
cloroute de Bellechasse, des 
départs vont avoir lieu à Saint-
Henri, Saint-Anselme, Sainte-
Claire, Saint-Malachie et le 
secteur 281 en partance d’Ar-
magh. 

Les familles pourront partir de 
Saint-Henri pour une randon-
née d’environ vingt-cinq kilo-
mètres aller-retour. 

Nous vous invitons en grand 
nombre à vous joindre aux 
membres de l’association de 
vélo Bellechasse pour une belle 
randonnée à vélo.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

418 887-3171

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
 Démolition • Drainage • Terrassement • Entrée d'eau

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

• Plans d'assurance acceptés
• Plus de 22 ans d'expérience

Sans frais 1 866 248-0044



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

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

418 887-6680



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
Cell. :  418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

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



Mes os, j’en prends soin !
Vous aimeriez procéder à une 
mesure d’ostéodensitométrie et à 
une glycémie capillaire ?

Consultation privée avec une 
nutritionniste, évaluation du risque 
de chutes, importance de saines 
habitudes de vie et meilleurs choix 
à adopter pour une meilleure santé 
osseuse. 

Santé cardiovasculaire
Venez également nous consulter 
pour un bilan de votre santé 
cardiovasculaire.

Réservez votre place  
sans plus attendre !

Caravane Santé

20
14

Mercredi 18 juin
9 h à 12 h – 13 h à 17 h 

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133 

En collaboration avec 


