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Gisèle Turgeon et Jean-Pierre Lamonde honorés
Pêche au village • Atelier sur le compostage • Visite d’un gagnant • Georges  Laraque et 
Rosalie Guay ont ébloui • La tournée de sensibilisation • Ce que tu publies, penses-y!

Le Dôme: troupe de la comédie musicale de l’École secondaire Saint-Charles. Sont présents
sur cette photo: auteurs, acteurs, techniciens. Une admirable représentation!



PROGRAMME D’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ DES 
CAISSES DESJARDINS 
DE BELLECHASSE

Grâce aux caisses Desjardins de Bellechasse, 
vous pourriez recevoir une subvention 
pouvant aller jusqu’à 1 500 $, s’ajoutant aux 
incitatifs des municipalités et aux promotions 
courantes à l’achat de votre première maison.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

UN RÊVE 
RÉALISABLE!

Caisse Desjardins des Monts et Vallées  
de Bellechasse
418 789-2020 | 1 855 789-2022
Caisse Desjardins des Seigneuries  
de Bellechasse
418 887-3337 | 1 800 910-2844
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse
418 885-4421 | 1 877 885-4423

Informez-vous dès maintenant 
auprès de votre caisse!
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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

Publicité : Les annonceurs doivent  
transmettre leur matériel pour 
le numéro de juillet/août avant 
le dimanche 11 juin 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

Pourtant, ce journal est pour vous !
par Jean-Pierre Lamonde

Deux ministres de l’Assemblée nationale 
sont venues à l’École de Saint-Charles 
pour rappeler aux utilisateurs des médias 
sociaux d’être prudents dans la publica-
tion d’informations personnelles sur les 
Facebook de ce monde. Un jour, cela peut 
nous rattraper. Enfin, quelqu’un envoie un 
texte d’opinion au journal ce mois-ci. Une 
personne de la Hêtrière Ouest qui ose dire 
qu’elle en a marre des trous dans le rang 
au printemps et des pannes d’électricité 
en hiver. Ce journal est pour vous, merci 
de l’utiliser au besoin. Les textes d’opinion 
sont si rares.

La chronique Gens de chez nous vous 
présente cette fois la famille de Véronique 
Grondin et de Dave Labrecque. Une belle 
histoire à lire, des gens à découvrir. Merci 
Rosanne pour tant de constance, et merci 
pour ton appréciation du livre sur l’au-
tisme. Début juin, ce sera l’activité Pêche 
au village. Amenez vos jeunes, ils appré-
cieront. Les amis du Parc riverain vous  
accueilleront avec joie.

Deux décorations ont été remises à des 
personnes de Saint-Charles récemment.  

Il s’agit d’abord de Mme Gisèle Turgeon qui 
a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec pour son engagement commu-
nautaire depuis de très nombreuses années 
à Saint-Charles. Félicitations Gisèle. 

L’autre personne, c’est le soussigné qui a 
reçu le Prix Étienne-Chartier de la Société 
nationale des Québécois de Chaudière-
Appalaches pour son travail en matière so-
ciale et culturelle dans la région. On verra 
aussi dans ce journal un grand nombre de 
réussites sportives qu’il faut féliciter.

Enfin, une belle initiative de la MRC qui 
présente Bellechasse comme le berceau 
mondial de la technologie acéricole. De-
mandez à la bibliothèque le gros livre de 
Réjean Bilodeau sur l’acériculture paru l’an 
dernier. Ce journal est pour vous, citoyens 
et organismes du milieu. Utilisez-le au 
mieux, c’est dans l’intérêt de toutes et de 
tous. Merci à Lorraine Asselin, Claire Fau-
cher et Nicole Fillion pour leur vaillance 
dans le suivi des textes du journal. Merci 
à Huguette Sylvain également. Merci à 
Yvan Gravel pour ses trop belles photos. 
À toutes et tous, bonne lecture.



La société sans but lucratif 
Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l deAu f i l de

Séance du 3 mai 2017
Rapport du maire 
Le maire Dominic Roy se dit 
heureux que Saint-Charles ne 
soit pas aux prises avec les 
problèmes d’inondation que 
l’on voit à plusieurs endroits 
à ce moment-ci. 

Il informe l’assistance qu’il a 
déposé la candidature de  Mme 
Gisèle Turgeon-Gagnon pour 
l’obtention de la médaille du  
Lieutenant-gouverneur. La céré- 
monie de remise des médailles 
aura lieu le 21 mai 2017. 

Des travaux de rehaussement 
de la rue Leclerc auront lieu 
très prochainement. Les bor-
dures de rue sur la rue Asselin 
sont à refaire par l’entreprise.  
Les bordures de rue sur la rue 
Leclerc seront faites sous peu. 

Enfin, le remplissage des nids 
de poules commencera à la 
mi-mai.

Approbation des états finan-
ciers vérifiés 2016 
Les états financiers 2016 ont 
été approuvés. Quelques 
chiffres : une dette à long 
terme de 5 652 117 $, un 
excédent de 406 000 $ et 
des coûts de 217 000 $ pour 
le service de police.

Utilisation des surplus de 
taxes immobilisation 2016 
Une partie du surplus de cette 
taxe servira à refaire une es-
trade pour le terrain de balle 
(11 000 $ à rénover le plan-
cher de la piscine (20 000 $) 
et à procéder à l’achat d’un 
téléviseur (2 000 $) pour la 
formation au Service incen-
die.

Approbation du rapport 
financier 2016 OMH 
Le rapport financier de l’Office 
municipal d’habitation est 
accepté. La municipalité ver-
sera une contribution finan-
cière de 769 $ au déficit du 
programme d’habitation à 
loyer modique, et 1 162 $ 
au déficit du programme de 
supplément au loyer.

Remplacement des gradins à 
l’aréna 
La municipalité accorde un 
contrat de 37 286 $ TTI à  
Distribution Sports Loisirs 
Installation inc. pour refaire 
les gradins à l’aréna, et 
de 11 253 $ TTI pour leur 
installation.

Estrade terrain de baseball 
Pour la réfection de l’estrade 
du terrain de baseball, un 
contrat de 10 329 $ sera 
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octroyé à Distribution Sports 
Loisirs Installation inc.

Étude environnementale 
Phase 1 
La firme Laforge environne-
ment reçoit un contrat de 
1 395 $, taxes en sus, pour 
une étude environnementale 
au sujet du ponceau Labrie.
Parc rue Frédérique
Un contrat de 1 500 $ est 
donné à Eskair pour préparer 
un plan d’aménagement du 
Parc de la rue Frédérique.
Vente d’un lot
Le maire et le directeur 
général sont autorisés à si-
gner le contrat de vente du 
lot 5 956 448 dans le Déve-
loppement 279 pour un mon-
tant de 69 244,84 $.
Dérogation mineure au 2882, 
avenue Royale 
La municipalité accorde une 
dérogation mineure pour per-
mettre au propriétaire de rem-
placer le garage existant par 
un agrandissement jusqu’à 
une distance de 0,45 m de la 
ligne de lot latérale, alors que 
la distance minimale dans 
une telle situation serait de 
1,5 m. La municipalité refuse 
la seconde demande de dé-
rogation mineure et demande 
au propriétaire d’agrandir 
son bâtiment actuellement dé-
rogatoire au maximum prévu 
au règlement, soit 50 % de sa 
superficie actuelle. 

Dérogations mineures au 
1 261, chemin du Lac-Saint-
Charles 
La municipalité accorde une 
dérogation mineure afin de 
régulariser la situation du 
garage situé en cour avant et 
qui empiète dans la marge de 
recul avant de 0,35 m. 
La municipalité accorde une 
autre dérogation mineure afin 
de régulariser la situation de 
la remise qui est située en cour 
avant et qui empiète dans la 
marge de recul avant.
Financement du Règlement 
d’emprunt 05-167 
Camion incendie 
Le financement du camion 
incendie venant à échéance 
(86 600 $), la municipalité 
décide de réduire cet emprunt 
en y affectant une somme de 
53 283,83 $ provenant des 
surplus de financement des 
règlements d’emprunt liés à 
la rétrocaveuse et au char-
geur John Deer, et en affec-
tant 33 316,17 $ venant du 
surplus non affecté.
Demande de subvention
Un montant de 50 $ sera versé 
à une élève de Saint-Charles 
étudiant à Dina-Bélanger 
pour sa participation au 
Grand défi Pierre Lavoie. 
Tournoi de golf-bénéfice
La municipalité paiera une 
inscription au tournoi de golf 
au bénéfice de la Fondation 
Rayon d’espoir. 

Parc riverain
Une autre tranche de 60 
jours est allouée pour régler 
les questions administra-
tives devant aboutir à une 
entente de gestion avec Les 
amis du Parc riverain pour 
la bonne gestion du parc.
Période de questions

Règlement de départ
M. Jean-Marc Mercier de-
mande à connaître les condi-
tions qui ont été accordées à 
Mme Nancy Aubin lors de son 
départ, alléguant qu’il n’y a 
pas eu de jugement de cour 
dans ce dossier. Le directeur 
général répond qu’il a reçu 
récemment le jugement de 
cour, et qu’il ne peut divul-
guer ces informations. 
Balises
Quelqu’un demande si les 
balises sur l’avenue Royale 
pour l’entretien des chemins 
d’hiver ont été oubliées. Elles 
seront enlevées sous peu, lui 
dit-on.
Frais rue Leclerc
M.Réjean Lemieux demande 
au nom de M. Michel Labrie 
ce qu’il en a coûté pour les 
frais d’ingénierie sur la rue 
Leclerc, trop basse. Le DG 
informe qu’il s’agit d’une 
somme de 1 500 $.
M. Lemieux veut savoir si 
l’étude sur l’eau et l’usine 
d’épuration avance. On lui 
signifie qu’il faut attendre que 
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Municipalité

Le samedi du maire 

Rencontre de Juin
par Dominic Roy

Les bureaux de la municipalité seront ouverts le samedi 17 juin, de 9 h  
à 11 h pour les citoyens intéressés à rencontrer le maire pour lui faire  
part de projets ou autres.

Au plaisir de vous rencontrer.

l’eau ait repris son débit nor-
mal pour évaluer les besoins 
à ce chapitre.

Ajournements?
M. Richard Mercier demande 
pourquoi on fait des ajour-
nements. Afin de donner les 
contrats plus rapidement, lui 
répond-on.

Recherche en eau
M. Luc Bourgault s’informe 
du projet de recherche en 
eau, et demande pourquoi 
on embauche encore des in-
génieurs qui ne livrent pas la 
marchandise. 

Au conseil, François Audet 
explique que le débit en eau 
du nouveau système planifié 
par les ingénieurs était supé-
rieur aux attentes, mais qu’il 
est arrivé un problème qui a 

fait que le débit de l’eau a  
fortement diminué subitement. 

Un problème probablement 
lié au gel de la terre il y a 
quelques années. Le maire 
ajoute que, pour le moment, 
la priorité doit aller à l’usine 
d’épuration dont la situa-
tion bloque le développe-
ment de nouveaux espaces  
à construire. 

Lampes de rue
L’idée est avancée que plu-
sieurs lampes de rue seraient 
instables, pas seulement celle 
du 2882 av. Royale comme 
rapporté.

Expropriation
M. Richard Mercier de-
mande ce qu’il en a coûté 
à la municipalité en frais 
juridiques dans l’affaire de 

l’expropriation d’un terrain 
au nord de l’entreprise de 
M. Bertrand Labrie. 
Réponse: 2 442 $.

Parc pour les jeunes
Un citoyen demande à quel 
moment il y aura un parc pour 
les jeunes dans le Dévelop- 
pement 279. 

Le maire l’informe que la pre-
mière installation se fera sur 
la rue Frédérique, puis que  
la question sera ensuite exa-
minée pour les nouveaux  
quartiers. 

Donc, le dossier sera prochai-
nement à l’étude. 

Ajournement
La séance est ajournée au 18 
mai 2017 afin de traiter les 
soumissions pour les travaux 
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Opinion
par Pascale Roy

J’habite dans le rang de  
l’Hêtrière Ouest, depuis 
bientôt 19 ans.

Dans mon rang, les nom-
breuses pannes d’électri-
cité sont presque toujours 
localisées entre le village 
de Saint-Charles et celui de 
Saint-Gervais, donc dans 
l’Hêtrière.
Pour quelle(s) raison(s) ? Je 
ne l’ai jamais su. La dernière 
tempête avec une panne 
d’électricité qui a duré 22 
heures, toutes routes fermées, 
ne m’a pas laissé un bon 
souvenir. 
Il y avait du courant au 
village et même au lac. 
Mais pas dans l’ Hêtrière 
Ouest, comme d’habitude.  

Le printemps venu, ce 
même rang est le Beyrouth 
des années 70, et je pèse 
mes mots.
On a marché sur la lune, il 
y a cinquante ans. On est 
en 2017, et je dois faire du 
slalom à chaque printemps 
pour rentrer chez moi, pour 
éviter les mêmes trous que 
l’année d’avant. Il y a un  
problème. 

Tous les proprios autour 
de chez moi ont coupé de 
grands arbres pour faire 
place à l’élargissement du 
rang de l’Hêtrière Ouest. 
Un deuil pas facile, car 
c’était le seul rang de Saint-
Charles où il y avait encore 
de beaux et grands arbres. 

Bref, je ne sais pas si la perte 
de ces arbres vaudra le coût , 
mais pour le moment, le 
rang de l’Hêtrière Ouest est 
à l’abandon.

Merci de 
m’avoir aidée
Merci à toutes et tous pour 
les informations transmises 
à propos du cimetière, suite 
à ma demande du mois  
dernier. 

Si vous avez d’autres 
informations, appelez-moi 

au 418 887-3761.
Gisèle Lamonde
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, j’ai envie de com-
mencer en remerciant tout 
de suite la famille Labrecque-
Grondin qui, malgré un ho-
raire assez chargé, a accepté 
de me rencontrer. Pour eux, 
comme pour bien des familles 
en 2017, «la vie n’est pas un 
long fleuve tranquille». Il y a 
des vagues… mais quand on 
est jeune, travaillant, ambi-
tieux, amoureux, on fait ce 
qu’il faut pour être et rendre 
heureux les gens autour de 
nous. Cette famille est celle de  
Véronique Grondin (35 ans) et 
de Dave Labrecque (36 ans), 
parents de trois enfants : Lyvia  
(8 ans), Léonie (5 ans) et 
Alexis (3 ans). Il y a 10 ans, 
ils ont acheté une maison 
datant des années 50 sur la 
rue Saint-Alfred, maison qu’ils 
ont pris plaisir à rénover au 
complet à l’intérieur et dont ils 
sont bien fiers. Ce n’était pas 
les idées qui manquaient à la 
maman… Vous allez voir! 
Véronique est une Beau-
ceronne. Elle est native de 
Saint-Frédéric de Beauce et 
y a fait sa maternelle et son 
primaire. C’est à Saint-Joseph-
de-Beauce qu’elle termina son 
secondaire. Elle déménagea 
ensuite à Rivière-du-Loup pour 
étudier au Cégep en Design 
d’intérieur, conception 3D, 
spécialité «cuisiniste» (3 ans). 
À sa sortie, ce fut facile pour 
elle de se trouver de l’emploi 
et d’expérimenter dans ce 
domaine pour finalement, 

après 5 ans, postuler chez 
Maisons Laprise inc. (entre-
prise de construction de mai-
sons préusinées sur-mesure à 
haut rendement énergétique) 
et y devenir la première desi-
gner «cuisiniste». Elle a eu 
carte blanche de ses patrons 
pour monter la structure d’un 
département d’armoires sur 
mesure pour cuisine, salles de 
bain et mobilier intégré et elle 
a relevé le défi avec succès. 
Passionnée de son travail,  
Véronique a plus d’une corde 
à son arc, car en plus de coor-
donner ce département, il lui 
arrive de rencontrer les clients 
pour les plans d’armoire, de 
donner de la formation pour 
les conseillers en habitation et 
même de visiter des chantiers 
à l’occasion. Avec deux autres 
cuisinistes dont elle est la di-
rectrice, elle s’occupe aussi du 
design des maisons modèles, 
du choix des matériaux, 
etc. du lundi au vendredi, 
40 h/ sem. entre Montmagny 
(siège social) et Québec. Elle 
ne s’ennuie pas!
Dave, son conjoint, ne s’en-
nuie pas lui non plus. Il tra-
vaille sept jours sur sept, 70 
heures minimum. Ce diplômé 
en agriculture, gestion et ex-
ploitation agricole au cégep 
de Lévis-Lauzon (3 ans) tra-
vaille depuis l’âge de 19 ans 
sur la ferme Nordecque de ses 
parents, Mme Monique Blais et 
M. Gilles Labrecque (décédé 
en 2012). Suite au décès de 

son père, en partenariat avec 
sa mère et son frère Lukas, il 
décida de devenir actionnaire 
de la grande ferme laitière 
(60 vaches) et porcine (2 050 
porcs). Ce n’est pas l’ouvrage 
qui manque… mais Dave ne 
regrette pas son choix. Il aime 
ce qu’il fait, il a vu ses parents 
travailler fort et c’est une va-
leur qu’il veut transmettre à 
ses enfants. Véronique est 
d’accord avec lui.
Parlons un peu des enfants. Le 
petit Alexis fréquente la garde-
rie «Le petit Poucet» de notre 
paroisse et les jeunes filles 
vont dans une école trilingue 
privée «Vision Rive-Sud de 
Saint-Romuald». Elles aiment 
beaucoup l’école et ont une 
bonne facilité à apprendre 
l’anglais, l’espagnol et le fran-
çais. Lyvia (2e année) est ve-
nue m’expliquer clairement le 
fonctionnement des matières 
enseignées. Par exemple : 
en mathématiques, on parle 
anglais et lors du dîner et à 
la récréation, on parle espa-
gnol. Les trois langues sont 
parlées quotidiennement et 
l’écoute est très importante. 
Léonie (prématernelle, temps 
plein) parle beaucoup… sur-
tout le français, mais depuis 
décembre, elle est en immer-
sion en anglais et doit com-
muniquer au meilleur de ses 
capacités en cette langue 
et apprivoise un peu l’espa-
gnol (avec deux périodes de  
30 minutes/Sam). À ce jour, 
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Gens de chez nous

elle fait des phrases complètes 
dans les deux langues. Bravo!
Les parents sont fiers de leurs 
filles et trouvent important 
qu’elles apprennent à parler 
différentes langues… un avan-
tage dans l’avenir. Ce sont des 
coûts et certaines contraintes, 
mais ça fait partie de leur 
choix de vie. Comme papa 
travaille beaucoup et que les 
loisirs et les longues vacances 
se font rares, la famille a alors 

choisi de profiter du grand ter-
rain bien aménagé (avec un 
spa), des rencontres familiales 
et de quelques escapades…
Ce sont Véronique et Dave 
qui assument le transport quo-
tidien des enfants. Comme 
on peut se l’imaginer, ça 
prend tout un horaire. Dave 
m’a montré l’album des pho-
tos prises lorsqu’ils ont fait le  
terrassement et rénové l’inté-
rieur de leur maison, à temps 

perdu et avec peu de main 
d’œuvre extérieure. Ils ont 
tout refait: planchers, murs,  
cadrages, moulures, armoires 
et tout est en bois, du vrai  
bois! Et quel design dans la  
cuisine… mélange rustique 
avec des touches contempo-
raines, comptoir en granit. 

Pas besoin de vous dire que 
la maîtresse du chantier était 
Véronique! C’est elle qui 
a fait les plans, et supervi-
ser les travaux. Dave était 
fier aussi de me montrer son 
sous-sol qu’il a transformé 
en lavoir et salle de jeux, 
avec une belle maisonnette, 
pour ses amours. Son dernier 
bricolage: un petit poulailler 
pour répondre au désir de 
Léonie qui voulait une poule. 

Chacun aura sa poule sauf 
Oscar… le petit chien de 
la famille. Toute une famille  
dynamique!

Gens de chez nous, quand 
vous aurez cette parution, la 
fête des Mères sera chose du 
passé, mais, en ce 14 mai, 
devant mon ordinateur, je 
pense à vous, les mamans et 
grands-mamans. 

Pour moi, il n’est pas trop tard 
pour vous souhaiter beaucoup 
de bonheur avec vos enfants, 
vos petits-enfants… car vous 
savez très bien comme moi, on 
est maman et grand-maman 
tous les jours de notre vie!
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Utilisons davantage La Boyer !
par Jean-Pierre Lamonde

Ce mot se veut un rappel 
à tous les organismes et à 
toutes les organisations de 
Saint-Charles d’utiliser davan-
tage le journal La Boyer pour 
publiciser leurs activités. Le 
journal a été créé en grande 
partie pour cette raison : se 
faire connaître, faire savoir 
ce qu’on fait, mobiliser et 
animer la population en lien 
avec nos objectifs. 
La vie du milieu, c’est le ré-
sultat des activités des per-
sonnes, des familles, des 
entreprises et commerces, de 

même que des organisations. 
Ce mois-ci, nous avons mis 
en première page la photo 
d’un spectacle tenu à l’Aréna 
de Saint-Charles les 17 et 
18 mai. Personne n’a pré-
paré pour La Boyer un texte 
sur ce magnifique événement 
annoncé sur toute une page 
dans le dernier journal.
Quelques organisations n’uti-
lisent que très peu le journal. 
Cela donne comme résultat 
que la population de Saint-
Charles ne sait pas vrai-
ment ce qu’elles font. Merci 

aux responsables de l’École 
Secondaire, de l’Étincelle, 
des clubs sportifs, des Che-
valiers de Colomb, de la Bi-
bliothèque, des Loisirs, de la 
Résidence Charles Couillard, 
des Fermières, du CPE Le Petit 
Poucet, du Parc riverain, de 
l’Aréna, de la municipalité, et 
d’autres que j’oublie, d’avoir 
le réflexe d’envoyer un mes-
sage ou un article, même 
bref, sur des activités ou des 
sujets qui vous concernent. 
La Boyer sera plus diversifiée, 
vos activités mieux connues. 

L’autisme expliquée aux non-autistes
par Rosanne Aubé

C’est le titre d’un livre que 
mon conjoint et moi avons 
lu en avril, mois consacré à 
l’autisme. Si le sujet vous in-
téresse, ce livre, disponible 
à notre bibliothèque munici-
pale, vous aidera à mieux 
comprendre le TSA (trouble 
du spectre de l’autisme) qui 
touche plusieurs enfants.
L’autisme est un problème 
de connections cérébrales 
dont les effets sont dévelop-
pementaux et difficiles à 
comprendre avec nos yeux 
de neurotypiques (personnes 
dites normales). Il demande 
une toute autre gestion de 

l’information parce que le cer-
veau fonctionne différemment.
Sous forme de questions et 
réponses, l’explication de no-
tions en lien avec les mani-
festations autistiques et le té-
moignage des deux auteures, 
principalement celui de 
Mme Brigitte Harrisson, autiste 
de haut niveau, facilitent la 
compréhension de ce trouble 
neurodéveloppemental.
Personnellement, j’ai ap-
précié ce livre qui fut une 
relecture d’une journée de for-
mation sur «le fonctionnement 
interne de la structure de pen-
sée chez la personne autiste» 

que j’avais eue avec Brigitte 
Harrisson et Lise Saint-Charles 
en 2009. 
Grâce aux découvertes récen-
tes, aux avancées théoriques, 
à une meilleure connaissance 
du fonctionnement autistique 
et une nouvelle compréhen-
sion du sens de l’intervention, 
il y a de l’espoir pour les au-
tistes… mais ils auront tou-
jours besoin d’aide. Il faut 
prendre le temps de bien les 
écouter pour les comprendre 
et répondre à leurs besoins… 
les faire avancer, lentement 
mais sûrement! 
Bonne lecture! 
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Chers lecteurs, 
Je vais vous présenter Billy Stuart: Les Zintrépides. 
Ce livre parle d’un raton laveur qui dirige un 
groupe de scouts. Billy Stuart voulait suivre les 
traces de son grand-père. Il décide d’aller sur la 
mer des mille dangers. 

Trois jours plus tard, l’équipage et les Zintrépides 
aperçoivent des queues de dauphin qui font bon-
jour. Billy Stuart voit que ce ne sont pas des queues 
de dauphin, car il y a des écailles. Ce sont des 
sirènes. Leur chant hypnotise l’équipage. Le chien 
Froufrou crie Aouuuuuu! Les sirènes se taisent. 

Les hommes rembarquent 
à bord du bateau, puis ils 
repartent. L’équipage et les 
Intrépides accostent sur une 
île. J’aime ce livre, car il y a de l’action, de 
l’aventure et, car les pages sont très bien illus-
trées. J’aime aussi quand il y a des pages avec 
des textes et des bandes dessinées. Chers lec-
teurs, à vous de découvrir la fin. Je vous suggère 
de choisir ce livre parce qu’il ne vous ennuiera 
pas. Si je le pouvais, je ferais une aventure avec 
les Intrépides et ce serait La mer aux mille dangers, 
car j’aime voyager sur des bateaux.

par Éloïc Gagnon

Billy Stuart #3 Les Zintrépides
Auteur : Alain Bergeron
Illustrateur : Sampar
Éditions Michel Quintin, 2012

Bonjour, je vais vous présenter, 
chers lecteurs ou lectrices, un 
livre plein d’action: Bartman. 

Ce livre présente un super héros qui a 11 ans et 
qui protège les gens avec son compagnon Mil-
house. Il leur arrive plein d`aventures. Ce livre est 
aussi agréable que manger des gâteaux au cho-
colat qui fondent dans ta bouche. Mon opinion 

est que ce livre est très drôle 
pour lire avec tes amis, filles 
ou garçons. J’aimerais beau-
coup être à la place du super 
héros, car, comme lui, j’ai-
merais vivre des aventures 
extraordinaires à 11 ans! Donc, je te dirais de 
le lire au plus vite si j`étais toi. Bonne lecture!

par Antoine Nadeau

Bartman
Auteur et illustrateur : Matt Groening
Éditions Jungle, 2012

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Mon livre parle des vacances d’été. Quelques 
élèves en vacances faisaient des châteaux de 
sable pendant qu’une dame écoutait la mer. Elle 
ressemblait vraiment à leur maitresse. 
Après, ils s’en vont dans un marché de glaces. 
Les élèves faisaient des dessins pendant que la 
même dame était sur une terrasse en train de 

manger sa glace à la 
fraise, chocolat et pistache.  
Est-ce leur maitresse?

Je vous le dis, essayez ce 
livre! Pourquoi j’aime ce livre? C’est parce qu’il 
est drôle, amusant et aussi parce que les illustra-
tions sont très colorées. Si j’étais dans le livre, 
j’irais manger une glace avec la maîtresse.

par Pénélope Nadeau

Les vacances de la maîtresse
Auteur : Sylvie de Mathuisieulx
Illustrateur : Benjamin Chaud
Éditions Milan, 2013
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Visite de la ministre Rita de Santis dans Bellechasse
par Laurence Tôth

Montmagny le 16 mai - Dans 
le cadre de sa tournée de sen-
sibilisation «Ce que tu publies, 
penses-y!», la ministre respon-
sable de l’Accès à l’informa-
tion et de la Réforme des insti-
tutions démocratiques Rita Lc 
de Santis était de retour dans 
deux écoles secondaires de 
la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud accompagnée de 
Nicolas Ouellet, porte-parole 
de la campagne et artiste 
bien connu des jeunes.
Les deux conférenciers se sont 
d’abord arrêtés en matinée à 
l’école secondaire de Saint-
Charles pour rencontrer les 
élèves de 3e secondaire. 
La ministre responsable de 
la région de Chaudière-
Appalaches, madame Domi-

nique Vien s’est également 
jointe à la rencontre.
La ministre de Santis et Nicolas 
Ouellet ont parlé, à tour de 
rôle, de la protection de la 
vie privée et de sécurité sur 
le web. Madame de Santis a 
bien fait valoir l’importance 
de protéger nos renseigne-
ments personnels afin d’éviter 
les fraudes ou encore les vols 
d’identité. Quant à Nicolas, 
c’est avec une touche d’hu-
mour qu’il a fait comprendre 
aux jeunes que nos photos, 
nos commentaires, nos men-
tions «j’aime» sont des ren-
seignements que nous four-
nissons aux réseaux sociaux 
qui peuvent finir par créer 
ce qu’on appelle «l’effet de 
bulle». C’est-à-dire, toujours 

être exposé au même genre 
de contenu.
Le caractère chaleureux de la 
rencontre a permis aux élèves 
de se sentir à l’aise et de po-
ser leurs questions. Certains 
en ont même profité pour 
prendre quelques «selfies» 
avec les invités après la 
conférence.
En après-midi, la ministre Rita 
de Santis et Nicolas Ouellet 
ont rencontré les élèves de 3e 
secondaire de Saint- Anselme. 
Là aussi, la conférence tombait 
très à propos pour ces jeunes 
qui sont constamment en 
contact avec la technologie.

Isabelle L’Arrivée-Lavoie 
Conseillère en communication Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud 418 248-1001 
poste 8482 isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca

Mme Chantal Rioux directrice, Émilie Brochu, Nicolas Ouellet conférencier, Lorie Boucher, Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse,  
Mme Rita de Santis, ministre responsable de l’Accès à l’information, Marie-Lise Aubé, Nohémie Golden.
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Visite d’un gagnant de la Coupe Vanier 
à l’École secondaire de Saint-Charles
par Josée Demers, pour le comité de promotion de l’activité physique

Les élèves de l’École secon-
daire de Saint-Charles ont 
reçu une visite «de taille» le 
vendredi 5 mai dernier en la 
personne de Samuel Lefebvre, 
joueur étoile du RSEQ 2016 
et gagnant de la Coupe Va-
nier avec l’équipe de football 
du Rouge et Or de l’Univer-
sité Laval.
Pendant plus de 45 minutes, 
cet athlète d’exception a 

raconté son parcours d’étu-
diant-athlète. 

Selon le jeune homme de 20 
ans, respect, résilience, effort, 
esprit d’équipe, adaptation... 
sont toutes des attitudes à 
adopter pour se développer 
en tant qu’étudiant et athlète. 

Ce natif de Saint-Lambert, 
6’3’’ et 305 lbs, qui a grandi 
sur une ferme et qui a joué 

son football collégial avec 
les Faucons de Lévis-Lauzon 
est une véritable source  
d’inspiration pour nos jeunes 
sportifs. 
Parions que nos joueurs de 
l’ESCOUADE auront un œil 
encore plus attentif pour 
les matchs du Rouge et Or  
l’automne prochain.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Jo

sé
e 

D
em

er
s 

Samuel avec des joueurs de football de l’école.
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Information sur la gestion des matières résiduelles
Par Vincent Beaudoin - Chargé de projet en sensibilisation GMR 

Recyclage et Éco-conseil GMR
Armagh, jeudi, 18 mai 2017

Le Service GMR de la MRC 
de Bellechasse souhaite sou-
ligner l’importance du recy-
clage et annoncer un nouveau 
service pour les Institutions, 
Commerces et Industries (ICI). 

La collecte sélective, c’est-à-
dire la collecte des matières re-
cyclables, est en place depuis 
très longtemps au Québec. 

Il faut par contre comprendre 
que de recycler demeure un 
geste très important pour 
l’environnement et pour l’éco-
nomie. Dans Bellechasse, il 
coûte environ 100,00 $ pour 
enfouir une tonne de déchets 
alors qu’il en coûte seulement 
3,00 $ pour traiter une tonne 
de matières recyclables. 

Un bon tri des matières à 
la maison ou au travail re-
présente des économies en 
frais de gestion des matières 
résiduelles. C’est pourquoi 
chaque geste compte. Il est 
toujours important de bien 

trier ses matières à la mai-
son car 35% de nos matières 
résiduelles ont encore de la 
valeur et sont recyclables. 

Les coûts associés au recy-
clage sont en partie payés 
par les producteurs de cer-
tains produits qui doivent être 
recyclés. 

Par exemple, les entreprises 
qui, par leurs activités, mettent 
du papier et du carton sur le 
marché, doivent payer pour 
le recyclage du papier et du 
carton au Québec. 

Cela est vrai pour de nom-
breux contenants, emballages 
et imprimés. Si nous mettons 
les bonnes matières dans le 
bon bac, nous ne payerons 
qu’une petite partie de la fac-
ture. 

De plus, la performance de 
chaque municipalité est éva-
luée par Recyc-Québec. Sur 
l’ensemble d’un territoire, si 
les citoyens recyclent bien et 
en bonne quantité, un rem-
boursement est fait afin d’en-

courager les organismes res-
ponsables de la gestion des 
matières résiduelles à conti-
nuer de faire leur bon travail. 

En revanche, si la perfor-
mance est plus faible, le rem-
boursement sera moindre et 
ne contribuera pas à payer 
les frais de GMR sur le terri-
toire. Il faut donc demander à 
tous de participer.

On demande aux citoyens 
de continuer de:
Trier ses matières à la maison

Rincer les contenants (bou-
teille de jus, de lait, etc.)

Mettre les sacs de plastique 
dans un seul sac (Sac de sacs)

Apporter ses RDD à l’éco-
centre (Résidus domestiques 
dangereux)
Un guide du recyclage est 
distribué par la MRC de  
Bellechasse et la Charte 
des matières recyclables de  
Recyc-Québec est également 
disponible gratuitement sur 
internet.
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Annonces classées

À vendre
Vélo de route de 
marque Giant. 
Prix 1,300 $

Tél.: 418 916-0532  
Demander Rolland

Nettoyage
Services G.M.A.S.B

Sylvain Blais
Bonjour, j’offre mes 

services de nettoyage de 
gazon et stationnement 
avec balai mécanique  
et nettoyage de maison 

avec laveuse à  pression.
418 573-9641 

ou 418 887- 6816

Il est également important de 
demander aux entreprises de 
participer à la collecte sélec-
tive. Près du tiers des matières 
enfouies dans Bellechasse 
proviennent du secteur ICI  
(institutions, commerces et 
industries). 

Certaines entreprises font 
déjà un excellent travail. En 
revanche, il n’est pas rare 
de voir du carton et des bou-
teilles de plastique dans des 
conteneurs à déchets. 

La collecte des matières rési-
duelles est beaucoup plus dis-
pendieuse que la collecte des 
matières recyclables. Le Ser-
vice GMR de la MRC de Bel-
lechasse ne facture pas pour 
la collecte sélective.

Donc, du carton qui se re-
trouve dans un conteneur à 
déchet sera facturé, alors que 
du carton dans un conteneur 
de recyclage ne sera pas fac-
turé. Le service d’Éco-conseil 

GMR a été développé afin 
d’aider le secteur ICI à amé-
liorer son bilan GMR. Que 
ce soit pour acheter un nou-
veau conteneur métallique, 
favoriser le recyclage dans 
son entreprise, sensibiliser 
ses employés ou encore faire 
un portrait de la gestion  
des matières résiduelles, le 
service d’éco-conseil GMR 
aidera tout ICI qui souhaite 
améliorer son bilan.

En respectant les 3RV, il est 
possible de dégager des  
économies tout en aidant 
l’environnement. 

Le Service GMR invite donc 
toute organisation, privée 
ou publique, à participer à 
l’objectif Zéro déchet et à 
faire appel au service d’éco-
conseil GMR.

SOURCE : Vincent Beaudoin 
Chargé de projet en sensibilisation GMR 
Service de la Gestion des Matières résiduelles 
de la MRC de Bellechasse 
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 
418-466-2495 poste 202

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Ateliers sur le compostage domestique
Armagh,  
vendredi, 19 mai 2017
Le Service GMR de la MRC 
de Bellechasse souhaite 
partager avec tous les 
citoyen(ne)s le calendrier 
des ateliers sur le com-
postage domestique. 

Ces ateliers sont offerts gra-
tuitement à tous afin d’en-
courager le compostage 
à la maison. Durant ces 
ateliers, les participant(e)s 
apprendront comment com- 
poster facilement à la  
maison afin d’en tirer de 
nombreux bénéfices. 

Calendrier des ateliers
8 mai Saint-Léon Salle Municipale, 100 rue Saint-Pierre

9 mai Saint-Vallier Salle paroissiale, 367 avenue de l’église

11 mai Saint-Damien Maison de la culture, Salle académique, 80 rue Saint-Gérard

16 mai Saint-Raphaël Centre communautaire, 104 rue du Foyer

17 mai Saint-Michel Centre Communautaire, 129 route 132 est

23 mai Saint-Anselme Maison des loisirs, 160 Ch. Saint-Marc

24 mai Saint-Henri Centre récréatif, 120 rue Belleau

25 mai Saint-Philémon Complexe municipal, 1531 rue Principale

29 mai Buckland Centre Communautaire, 4344 rue Principale

31 mai Beaumont Salle Paroissiale, 58 chemin du Domaine

7 juin Sainte-Euphémie Complexe municipal, 220 rue Principale est

12 juin Saint-Nérée Complexe municipal, 1990 rte Principale

14 juin Saint-Malachie Salle du conseil, 610, 7e rue

15 juin Saint-Charles Salle Claude-Marquis, 26 ave Commerciale

20 juin La Durantaye Centre Multifonctionnel (église), 2 rue Furois
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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.

On demande aux gens qui  
souhaitent participer à un 
atelier de s’inscrire.

Le calendrier a été mis à jour 
avec un nouvel atelier
Pour vous inscrire à un 
atelier, communiquer avec 
Vincent Beaudoin, chargé 
de projet en sensibilisation 
GMR
418 466-2495 poste 202  
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

Offre spéciale
Un ensemble pour le com-
postage domestique est 
également offert aux ci-
toyens avec un rabais 
de 70 %. L’ensemble est 
vendu à 30,00 $ et inclut  
un contenant de comptoir 
et une compostière en bois 
fabriquée localement.

Calendrier des ateliers
Tous les ateliers ont lieu de 
19 h à 20 h 30
Source:
Vincent Beaudoin
Chargé de projet en sen-

sibilisation GMR - Service 
de la Gestion des Matières 
résiduelles de la MRC de 
Bellechasse
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

418 466-2495
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Mission accomplie!
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Camille Robitaille-Bérubé, 
stagiaire de L’Université La-
val a accompli sa mission 
avec succès chez nous!

Son stage dans notre mi-
lieu nous a offert une belle 
richesse du savoir et de la 
belle sensibilisation auprès 
de nos élèves du primaire 
dont les enseignantes sont 
Gisèle Guillemette et Isa-
belle Vachon. Du côté de 
l’École Secondaire, grâce 
à l’enseignant, Pierre Cou-
ture, ce sont neuf classes 
d’étudiants qu’elle a ren-
contrés. Camille a su offrir 

au milieu scolaire une belle 
présentation de la pro-
blématique du déclin des 
abeilles. Qui dit abeille, 
dit miel, chaque élève a pu 
participer et goûter à cet or 
précieux, du miel venant 
de Bellechasse et un autre 
venant de la ville, le miel 
urbain! Chaque étudiant a 
reçu le dépliant qu’elle a 
créé sur cet insecte pollinisa-
teur important. Merci gran-
dement aux enseignants 
d’avoir si bien accueilli 
notre stagiaire. Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer 
héritent de son rapport de 

stage d’une cinquantaine 
de pages que Camille nous 
a remis. On y retrouve  
une banque d’informations 
importantes qui nous font 
réfléchir et nous incitent à 
intervenir pour protéger 
les abeilles. Que ce soit 
au niveau de l’agriculture 
dans Bellechasse ou chez 
nous dans l’aménagement 
de notre jardin ou notre 
cour, nous devons penser à 
la protection de cet insecte 
pollinisateur. Chaque petit 
geste compte! C’est collec-
tivement que nous réussi-
rons à protéger les abeilles 
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Pêche au village 2017 

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

Samedi 3 juin
8 h  Ouverture de la pêche  
Don d’arbres toute la journée
Dès 8 h 30  
Pêche en Herbe, des ateliers offerts aux nouveaux 
pêcheurs de 6 à 17 ans par  l’OBV de la Côte-
du-Sud et des bénévoles. L’activité donne droit à 
un ensemble de pêche comprenant un permis de 
pêche, une canne à pêche et un guide Guliver.
Attention : quantité limitée. 
Réservation sur place le matin même.
9 h 30 à 11 h   
Venez voir les créations de nos jeunes entrepre-
neurs de l’École de l’Étincelle.
Panneaux d’interprétation  
faits par les élèves d’Isabelle Vachon

10 h à 11 h 30  
Maquillage pour les jeunes avec Andréanne Béland
11 h  Course de canards  
 Prix pour les 5 premiers canards arrivés
Diner hot-dogs et sandwichs au fromage grillé
12 h 30  
Remise officielle des prix aux gagnants de la 
course de canards
13 h  
Spectacle d’improvisation : Vivez la chance 
unique d’assister à un match d’impro avec  
Andréanne Béland et les élèves de l’ESSCouade. 
Plaisir garanti!
16 h 30  
Fin de la journée

Dimanche 4 juin
8 h Ouverture de la pêche  
Don d’arbres toute la journée

16 h 30  
Fin de la journée

La Pêche au village 
Une activité à ne pas manquer! Nous vous attendons en grand nombre pour venir taquiner  
la truite et vivre de bons moments dans votre merveilleux Parc riverain de la Boyer!

et on se doit aussi de pro-
téger notre environnement.  
Pensons produits biologiques 
et évitons les pesticides. 
Merci Camille pour l’ex-
cellent travail et la sensibi-
lisation que tu as faits chez 

nous, les Amis du Parc 
riverain de la Boyer te 
sont reconnaissants et 
qui sait, un jour viendra, 
où tu pourras déguster le 
miel du Parc riverain de la 
Boyer! La nature nous offre  

beaucoup et nous les hu-
mains nous la malmenons 
bien souvent, il faut main-
tenant en prendre soin, à 
vous d’agir pour le bien de  
la terre!
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Bellechasse

Berceau mondial de la technologie acéricole
par Claude Lepage, agent de développement culturel, MRC de Bellechasse

Lors de la séance du conseil 
des maires du 15 février, les 
maires de la MRC de Belle-
chasse ont adopté une réso-
lution unanime proclamant le 
territoire de Bellechasse com-
me étant le Berceau mondial 
de la technologie acéricole.
Plusieurs motifs ont été  
retenus par les maires afin 
de soutenir leur proclamation 
dont cette idée de transposer 
le système utilisé pour la traite 
des vaches afin de «traire les 
érables» pour ainsi récolter 
l’eau d’érable à l’aide d’un 
système vacuum mis en appli-
cation en 1973.

Monsieur Hervé Blais, préfet 
de la MRC, mentionne que 
«l’industrie acéricole est fort 
importante dans notre MRC. 
D’ailleurs, au fil des ans et  
encore aujourd’hui, Belle 
chasse a abrité et abrite toujours 
des entrprises leaders dans  
la fabrication d’équipements  
destinés aux producteurs de 
sirop d’érable. Il était important 
pour nous de le reconnaître.»
Afin d’affirmer cette procla-
mation et d’en laisser une 
trace tangible, des laminés 
seront produits afin d’être 
affichés dans les bureaux 
municipaux du territoire de 

la MRC de Bellechasse. Des 
panneaux seront également 
installés aux abords de la Cy-
cloroute de Bellechasse afin 
d’en informer les milliers de 
cyclistes qui l’empruntent lors 
de la belle saison.
M. Blais a ajouté que la pa-
rution récente du livre de 
monsieur Réjean Bilodeau 
publié à l’automne 2016 
et intitulé L’histoire de 
l’acériculture et des sucriers 
de Bellechasse 1716-2016 
relate toute l’importance de 
l’acériculture dans le déve-
loppement de la MRC de  
Bellechasse.

MERCI!
COURSE DE CANARDS

Merci à nos commanditaires!
Pharmacie Proxim Ruel & Genois
Vitalité beauté, Annie Ouellet
Épicerie AM Roy
Garage Gosselin
Bleu Citron
Coop-Unicoop
Casse-Croûte chez Vic
Ferme Jarold

Municipalité de Saint-Charles
Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer
Vignoble le Ricaneux
Domaine Bel-Chas
PÊCHE AU VILLAGE

Merci à nos collaborateurs et 
à nos commanditaires!
Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs Associa-

tion forestière des deux rives 
(AF2R)
Fondation de la Faune du 
Québec
Municipalité de St-Charles
OBV de la Côte-du-Sud
Animateurs d’ateliers et 
bénévole
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
La voix de mon père Nathalie Leclerc

Pour l’amour de Mathilde Louis Caron

Le marchand de bonheur Marc Fisher

Selfies Jussi Adler-Olsen

Le dernier repos de Sarah Robert Dugoni

Sur les berges du Richelieu, t.3 Jean-Pierre Charland

Autopsie d’une femme plate Marie-Renée Lavoie

Mon fol amour Dominique Demers 

Jeunes
Une sucrée de belle journée! Holly Kowitt

Le loup garou du marais (Chair de poule) Robert Lawrence Stine

Le mutant au sang vert (Chair de poule) Robert Lawrence Stine

La nuit des pantins (Chair de poule) Robert Lawrence Stine

Sacripain le lutin Marie Potvin

Fantômes Reina Telgemeier

Mon bon gros zombie de poisson rouge  Mo O’Hara

Klovis et les monstres Alain M. Bergeron

Le secret d’Erika Yvon Brochu

Une plume pour Pénélope Martine Latulippe

DVD
Avril et le monde truqué  Christian Desmares

Chasse-galerie : La légende Jean-Philippe Duval

Maona Ron Clément – Disney

Mommy  Xavier Dolan

La passion d’Augustine Léa Pool

Les simpsons (saison 14)

CD
Bruel Barbara – Le Châtelet Patrick Bruel

Les Comptines La compagnie Créole

Dalida – The Boxset Dalida

Mario Pelchat et les prêtes Mario Pelchat

Le pyjama party De pyjama Jimmy Compilation

Club de lecture Abracadabra
Le gagnant du club de lecture pour le mois d’avril 
Marika Huard

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture Parfum de 
livre se tiendra le 17 mai. Bienvenue à tous ceux qui 
désirent joindre le club.

30e de la bibliothèque
Le 15 octobre prochain, nous soulignerons les 30 ans 
de la bibliothèque. N’oubliez pas d’ajouter cette acti-
vité à votre agenda. Nous vous attendrons dès 14 
heures. Nous aimerions aussi retrouver les anciens 
bénévoles. Si vous êtes une de ces personnes, veuil-
lez communiquer avec la responsable de la biblio-
thèque ou par courriel à l’adresse suivante biblstch@
globetrotter.net Au plaisir de vous rencontrer.
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Plaisir de lire Gisèle Lamonde

Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Pierre Lemaitre

Trois jours et une vie
Éditions Albin Michel, 2016, roman, 278 pages

Voici un autre roman d’un auteur que j’affectionne beaucoup à cause de sa 
magnifique écriture et de l’originalité de ses intrigues qui passionnent les lec-
teurs. À la fin de décembre 1999, dans un petit village français, un petit gar-
çon, Rémi, disparait. C’est Antoine, un jeune garçon de 12 ans, qui a acciden-
tellement tué le petit garçon, le fils de son voisin. Pierre Lemaitre réussit comme 
toujours à nous captiver en entrant dans la conscience du jeune garçon qui ne 
révèle à personne ce qui s’est passé. L’imagination du lecteur s’emballe aussi au 
cours de l’enquête policière J’ai beaucoup apprécié la description sur plusieurs 
pages d’une tempête qui avait ravagé la France le 26 décembre alors que j’y 
vivais. Le roman est une pure fiction, seule cette tempête a vraiment existé. Nous 
retrouverons Antoine en 2015 Rien ne s’est produit comme on l’aurait pensé. 
C’est un roman policier qui nous tient en halène jusqu’a la dernière ligne. 

Mélissa Verreault

Les voies de la disparition
La peuplade, 2016, 470 pages

Les voies de la disparition, le dernier roman de Mélissa Verreault, se déroule 
au début dans l’Italie des années 1980. Claudio va reconduire à la gare de 
Bologne son ami, il ne le reverra jamais, car un attentat va avoir lieu. Il y aura 
60 victimes et 200 blessés. À ce jour, aucun coupable n’a été trouvé. Les per-
sonnes qui étaient à la gare y sont décrites de façon très précise, ce qui nous 
les rend plus humains. 
Il y a aussi l’histoire du couple formé par Manue et Fabio qui ne peut avoir 
d’enfants. Dans son premier roman L’angoisse du poisson rouge c’est la ren-
contre de Manue et Fabio, l’auteur a réussi à mettre en parallèle deux histoires 
qui semblent à première vue ne pas avoir de lien. Claudio viendra vivre chez 
son neveu Fabio afin d’y panser ses plaies qui même après plusieurs années 
sont encore là.
Il y a une infinie variété de disparitions dans ce roman comme les éléphants en 
Thaïlande, comme Manue qui disparait en Floride pour penser à son couple et 
cette jumelle qu’elle ne connaitra jamais.
Tout s’emboîte à la fin de très belle façon, un roman original et qui se distingue. 
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Plaisir de lire  Louise Cantin

Gilles Archambault,

Combien de temps encore?
Québec, Boréal, 2017, 137 p. (roman)
Dans ce livre, Gilles Archambault nous invite à le suivre dans des nouvelles 
qui se rapportent au passé, des beaux moments vécus avec la petite famille, 
des rencontres avec les amis. Des souvenirs des jours anciens qui reviennent 
en mémoire, on y parle du  corps qui vieillit et qui ne suit pas tout le temps, 
la vieillesse difficile à accepter et qui parfois nuit à des activités et des sorties 
pour certaines journées. 
Il est fidèle à lui-même, aime faire revivre des périodes de sa vie ou tout sem-
blait si facile, d’autres périodes plus difficiles à supporter lors de décès de 
personnes chères, des jours qui s’écoulent lentement, des gens qui ont sillonné 
notre vie à diverses périodes. Il y a des rencontres inoubliables, de beaux 
voyages en couple qui ne sont plus possibles. 
D’autres souvenirs de l’enfance qui effleurent l’esprit, l’enfant que l’on était et 
qui est enfoui en nous, la vie qui s’enfuit et dont on voudrait parfois retenir 
quelques bribes. De belles nouvelles toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres et qu’on peut lire et relire. 
J’ai lu la plupart des ses livres dont : Lorsque le cœur est sombre. 



24

Au f i l de

juin 2017

La Fabrique de Saint-Charles

Jean-Pierre Lamonde honoré par la SNQ
par Sylvie Vallières, présidente SNQ

À l’occasion de la Journée na-
tionale des Patriotes le 22 mai, 
la Société nationale des Qué-
bécoises et des Québécois 
de Chaudière-Appalaches 
(SNQ) a rendu hommage à 
un citoyen de Saint-Charles-
de-Bellechasse, M. Jean-
Pierre Lamonde, en raison de 
son engagement communau-
taire, social et culturel dans la 
région. Il a donc reçu le prix 
Étienne-Chartier et été nommé 
Patriote de l’année 2017. 

Ce fut l’occasion pour notre 
organisation de souligner les 
grandes lignes de sa carrière 
et de son engagement com-
munautaire. M. Lamonde a 

par la suite expliqué succinc-
tement l’histoire de sa famille 
depuis Guillaume Couture et 
Anne Aymard au 17e siècle, 
et montré sa fierté d’être héri-
tier de leurs valeurs. Il a aussi 
fait part de sa carrière profes-
sionnelle dans le secteur des 
médias communautaires au 
Québec, incluant son action 
auprès des Amérindiens et des 
Inuit, puis rappelé les années 
passées à l’Organisation in-
ternationale de la Francopho-
nie à Paris et qui l’ont amené 
à implanter des stations de ra-
dio rurale dans une douzaine 
de pays d’Afrique.La Journée 
nationale des Patriotes a été 
instaurée en 2002 par le 

gouvernement du Québec et 
elle est l’occasion de rappe-
ler chaque année l’action des 
femmes et des hommes du 
Bas et du Haut-Canada qui, 
en 1837 et 1838, ont risqué 
leur vie pour la défense de la 
démocratie et de la liberté à 
une époque où les citoyens 
étaient totalement écartés des 
affaires de l’État et où tout 
était décidé par le représen-
tant britannique au Canada. 

Elle permet aussi de souligner 
le travail et l’engagement 
remarquables de citoyens 
oeuvrant dans leur milieu et 
qui sont, à leur façon, des 
patriotes d’aujourd’hui. 



juin 2017 25

Au f i l de La Fabrique de Saint-Charles

Saint-Charles

Une Église qui se cherche
Par Jean-Pierre Lamonde

Le 25 mai, les responsables 
de l’élaboration du projet 
pastoral dans le territoire de 
la future paroisse Saint-Benoit- 
de-Bellechasse avaient invi-
té les paroissiens de Saint-
Charles a dire ce qu’ils vou-
laient comme Église pour 
les cinq prochaines années. 
Saint-Charles constituait 
la dernière étape des dix  
paroisses. Environ 25 person-
nes ont répondu à l’invitation 
du 25 mai qui se tenait dans 
la convivialité à la sacristie. 

Parmi les commentaires for-
mulés, on retrouve un peu 
de tout. Quelqu’un souhaite 
une heure plus appropriée 
pour la messe du dimanche, 
quelqu’un d’autre aimerait 
que le prêtre aille plus sou-
vent rencontrer les personnes 
âgées à la Résidence Charles 
Couillard. Quelques person-
nes demandent des occasions 
de ressourcement et de prière. 

Plusieurs rêvent encore d’un 
retour en masse à l’église 
comme avant. Une personne 
souligne qu’on met du temps 
pour préparer des jeunes 
aux sacrements, mais qu’il 
n’y a pas de suites après le 

sacrement. On souhaite des 
messes, liturgies et rencontres 
plus vivantes, des lectures 
moins hermétiques. Telle 
autre dit : arrêtons d’avoir 
peur de demander de l’aide. 
Osons essayer autre chose. 
Il faudrait quelqu’un qui cha-
peaute tout ce qui se fait.
Ce que j’ai dit espérer pour 
ma part, c’est que nous inven-
tions de nouvelles façons de 
vivre en paroisse et en Église, 
que nous ne soyons plus en 
attente des prêtres que nous 
n’avons plus et n’aurons plus, 
qu’il y ait de réelles respon-
sabilités confiées à des laïcs 

baptisés afin que les tâches 
soient réparties et que la vie 
continue. 

J’ai souhaité aussi que 
l’équipe pastorale soit davan-
tage centrée sur le renforce-
ment des capacités des com-
munautés locales d’assumer 
les célébrations dominicales 
de la parole, les célébrations 
à l’occasion des funérailles, 
la conduite de réflexions sur 
notre foi.

Un projet pastoral, compre-
nant les grandes orientations 
de l’action en paroisse, sera 
présenté prochainement. 
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Médaille du Lieutenant-gouverneur 
Comme par les années pas-
sées, au nom de la munici-
palité, j’ai présenté une rési-
dente de Saint-Charles pour 
l’obtention de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur; un des 
critères pour que la personne 
présentée soit retenue, est que 
celle-ci doit s’être impliquée 
dans plusieurs domaines dif-
férents durant sa vie.
À la lecture du texte composé 
par les enfants de la récipien-
daire, vous pourrez constater 
que son jardin est bien garni.
Depuis 2013, les récipien-
daires de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour 
notre municipalité sont : 
Madame Rosanne Aubé;                                                                                                                              
Messieurs Jean-Pierre Lamonde
et Bertrand Arsenault. Qui 
aura la chance de mériter 
cette distinction en 2018 ?
Dominic Roy, maire
Candidature de Gisèle Turgeon.
Gisèle est native de Saint-
Charles-de-Bellechasse et elle 
y réside toujours. Son attache-
ment envers sa communauté 
est sans équivoque et son dé-
sir de participer au bien-être 
de son entourage est bien 
ancré dans ses valeurs. Dans 
son milieu, Gisèle est syno-
nyme de disponibilité, de gé-
nérosité et de dévouement.
Personne très active au sein 

du Cercle de Fermières de 
Saint-Charles depuis de nom-
breuses années, dont plus de 
sept ans à titre de secrétaire, 
les rencontres de cet orga-
nisme ont toujours été pour 
elle, l’occasion de partager et 
de s’épanouir, à travers une 
de ses passions qu’est le tri-
cot. À chaque année, elle met 
d’ailleurs ce talent au service 
des plus démunis en donnant 
un lot de pantoufles et de bas 
de laine à la Fondation Gilles 
Kègle de Québec, fondation 
avec laquelle elle a été mise 
en contact par une résidente 
du HLM de notre municipa-
lité. Fière croyante et bonne 
pratiquante, Gisèle fait aussi 
partie des Filles d’Isabelle 
de notre paroisse, organisa-
tion de Femmes chrétiennes 
offrant un soutien mutuel en 
temps d’épreuves ou de célé-
brations. Les familles éprou-
vées peuvent compter sur sa 
présence chaleureuse et ses 
prières. 
Gisèle s’implique également 
auprès de la Société cana-
dienne du cancer en organi-
sant la campagne de finance-
ment annuelle pour le secteur 
de Saint-Charles, campagne 
qui se traduit principalement 
par la vente de jonquilles, 
symbole de solidarité hu-
maine. Au-delà de son sens 

de l’organisation hors pair, la 
force de Gisèle réside aussi 
dans le fait de savoir s’entou-
rer des bonnes personnes 
pour assurer la réussite des 
activités qu’elle entreprend. 
Toujours avec le souci d’aider 
son prochain, Gisèle s’est im-
pliquée pendant plus de dix 
ans dans la Popotte roulante 
où elle livrait des repas équi-
librés, à un prix modique, à 
des résidents de notre muni-
cipalité vivant avec une perte 
d’autonomie; un geste simple 
à première vue, mais qui a 
un impact réel dans la vie des 
personnes utilisatrices, voire 
leur famille, puisque cette 
courte visite, souvent la seule 
de la journée, est l’occasion 
de prendre des nouvelles de 
celles-ci et de s’assurer que 
leurs besoins de base, sont 
répondus. II s’agit d’une pré-
sence quotidienne qui sécu-
rise les familles.
Dévouée et soucieuse d’of-
frir aux personnes âgées de 
notre communauté une varié-
té d’activités, à l’époque où 
le programme Vie Active a 
été instauré dans Bellechasse, 
Gisèle s’est portée volontaire 
pour animer les séances 
d’exercices à Saint-Charles. 
Cette activité avait pour but 
de faire bouger les aînés de 
façon sécuritaire en propo-
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sant des exercices adaptés 
à leurs capacités; encore 
aujourd’hui, dans cette même 
vision de proposer une offre 
variée d’activités, elle parti-
cipe également à la mise sur 
pied de voyages organisés 
auxquels plusieurs de nos 
Charléens et Charléennes 
sont des adeptes.

Actuelle présidente du Club 
de l’Âge d’Or de Saint-
Charles, et ce, depuis quatre 
ans, elle chapeaute l’orga-
nisation d’activités de toutes 
sortes pour ainsi permettre 
aux nombreux aînés d’avoir 

une vie bien remplie, active et 
de combattre l’isolement que 
vivent parfois ces personnes. 
Gisèle consacre temps et  
efforts pour que l’organisa-
tion de ces activités ait du 
succès et elle n’hésite pas 
à les adapter, ou encore à 
en créer de nouvelles, en 
fonction des suggestions et 
des besoins des membres.
Pendant plus de cinquante 
ans de vie commune avec 
son conjoint, Albert, au-
jourd’hui décédé, lui aussi 
bon bénévole renommé à 
Saint-Charles, Gisèle répon-
dait bien à l’expression qui 

dit que «Derrière chaque 
grand homme, se cache une 
femme». À travers ses respon-
sabilités de mère et de grand-
mère, elle s’est toujours em-
pressée de lui donner un coup 
de main dans ses implications, 
particulièrement au sein de la 
Croix-Rouge. Bravo Gisèle! 
Merci pour ces nombreuses 
années d’implication bé-
névole au sein de notre  
communauté; que la santé et  
le bonheur t’accompagnent  
encore longtemps parmi nous.

Dominic Roy maire

M. le Lieutenant-gouverneur, madame Gisèle Turgeon et Dominic Roy, maire de Saint-Charles
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Mme Édith Brochu, décédée le 19 avril dernier, à l’âge de 86 
ans et 4 mois. Elle était l’épouse de M. Marc-André Prévost 
(maintenant à Beaumont) et la mère de M. Jérôme Prévost de 
Saint-Charles.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Ne l’oublions pas

Inscription catéchèse
par l’Équipe de Pastorale

Vous voulez initier votre enfant à une  
vie chrétienne? Notre réalité de  
technologie, de science, d’écologie et 
de réseaux sociaux,nous place devant 
plusieurs défis.
Croyez-vous que l’amour, la foi, 
une pensée positive baignée dans 
l’espérance, sont des outils précieux 
qui pourraient aider vos enfants à vivre 
en société?
Joignez-vous à nous pour la catéchèse 
en vous inscrivant au presbytère de 
votre paroisse d’ici le 30 août. Nous 
essaierons ensemble, inspirés par la 
vie de Jésus, de transformer le monde.
L’Équipe pastorale 
De l’unité pastorale de La Plaine de Bellechasse.

Capitation 2017

Nous comptons
sur vous tous
par Jean-Pierre Lamonde 

Vous avez reçu par la poste une lettre destinée à 
toutes et à tous. C’est la capitation du printemps 
2017 pour la fabrique et l’église de Saint-Charles, 
comme chaque année. Chaque année, la fabrique 
a besoin de vous, et ce sera comme ça encore  
longtemps.  Votre contribution permet de faire 
un bon entretien des lieux, de soutenir l’action  
pastorale auprès des paroissiens qui le 
désirent et de vous accueillir à la fabrique. Tout 
ça constitue un budget de plus de 100 000 $ 
par année. Heureusement qu’il y a les très  
nombreux bénévoles qui interviennent dans  
divers domaines. Nous vous remercions à 
l’avance de faire bon accueil à notre sollicitation  
et vous souhaitons un chaleureux printemps. 

Les responsables de la fabrique
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Cercle de Fermières Saint-Charles
par Déliska Breton, responsable du Comité Communications 

Nous serons
bientôt en vacances pour 
quelques semaines. En es- 
pérant qu’un été enso-
leillé nous fera oublier un  
printemps très déprimant.

Lors du Congrès régional à 
Sainte-Sabine, le 29 avril 
dernier, seulement deux 
pièces ont été présentées. 
Notre présidente, Mme Lise 
Carrière, s’est mérité la note 
de 90.7 % dans la catégorie 

broderie. Mme Lucie Paré, 
responsable du comité Arts 
textiles, a obtenu 96.2 % 
dans la catégorie tissage. 
Toutes nos félicitations pour 
votre beau travail. Pour par-
ticiper à ce concours, il faut 
beaucoup de doigté et énor-
mément de patience. Vous 
avez toute notre admira-
tion. Aussi un gros bravo à  
Mme Lise Carrière qui est  
arrivée en 1re position pour le 
concours «spécial» pochette 
(fléché). 

Sa pièce d’artisanat sera 
présentée au Congrès  
provincial à Rivière-du-Loup  
au début juillet.

Une autre année «fermière», 
sous le thème du partage, se 
termine avec notre souper 
annuel, le 14 juin, au HLM., 
à 18 h. S’il vous plait, nous 
aviser de votre présence au 
418 887-3124. Vous pouvez 
être accompagné d’une 
amie. Lors de cette ren- 
contre, nous procéderons 
aux élections pour former 
notre nouveau conseil d’ad-
ministration pour l’année 
2017-2018. Vous pourrez 
ainsi en profiter pour renou-
veler vos cartes de membres, 
si ce n’est pas déjà fait. 

Nous ferons également un 
retour sur le sondage. Celui-
ci est important pour nous, 
afin de vous préparer un 
programme intéressant pour 
la prochaine année.

Nous vous remercions de 
votre participation à cette 
belle année qui se termine. 
Profitez bien de la période 
estivale et au plaisir de vous 
retrouver à l’automne.Crédit photo : Gisèle Isabelle

Madame  Lise Carrière
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Club de patinage artistique de Saint-Charles 

Les spectateurs éblouis par Georges  
Laraque et Rosali   e Guay 
par Nathalie Marceau

Le 8 avril dernier se tenait 
la Revue annuelle sur glace 
du Club à l’aréna de Saint-
Charles. Pour l’occasion, 
l’aréna avait été aménagé 
sous un décor invitant rap-
pelant le thème des Horlo-
gers du temps. 

Toute la soirée, les pati-
neurs ont enchaîné les nu-
méros rythmés et les solos 
sous une mise en scène très 
efficace pour les yeux des 
spectateurs. 
Tous les groupes d’âge ont 
pu défiler dans leurs cos-

tumes colorés et magnifiques 
sous la direction de la  
responsable du spectacle, 
Marie-Ève Couture, entraî-
neur au CPA.
Bien que beaucoup de 
numéros aient marqué la 
soirée, une performance 
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spectaculaire a ébloui les 
450 spectateurs sur place. 
Georges Laraque, ex-
joueur de la LNH et Rosalie 
Guay, entraineur du Club, 
ont magnifiquement exécu-
té leur numéro de couple 
mariant les prouesses ath-
létiques de M. Laraque 
au talent incomparable 
de la très élégante Rosa-
lie Guay. La foule a été 
charmée par la perfor-
mance de haut niveau 
de ces deux athlètes.  
Après le spectacle, les 
spectateurs et patineurs 
ont pu rencontrer M. 
Laraque pour une séance 
de photo et signature 
d’autographes. 
Enfin, cette soirée fut un très 
beau succès et le CPA tient 
à remercier chaleureuse-
ment les nombreux spec-
tateurs, ses généreux com-
manditaires, ses précieux 
bénévoles et les membres 
du C.A. 
Un merci tout spécial égale-
ment à notre athlète invité, 
M. Georges Laraque, pour 
sa participation et son dé-
sir de valoriser le patinage 
artistique. Les inscriptions 
pour la prochaine saison 
débuteront en août. Pour 
joindre le club : cpasaint-
charles12@hotmail.ca
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École Secondaire de Saint-Charles

Une équipe de volleyball juvénile d’exception
par Pascal Villeneuve

L’équipe féminine de volley- 
ball juvénile féminin repré-
sentant l’Escouade de 
l’École Secondaire de Saint-
Charles a connu une année 

exceptionnelle en 2016-17. 
Depuis quelques années 
qu’elles sont suivies et ad-
mirées par plusieurs élèves 
et membres du personnel 

de l’école, ces athlètes fémi-
nines uniques ont finalement 
terminé au premier rang en 
saison régulière de la divi-
sion 2 (division la plus forte) 

Rangée du bas: Rosalie Ruel, Nadia Guillemette, Lorie Boulanger, Rosalie Martineau - Rangée du haut: Mariève Ruel, Béatrice Bilodeau, Rosalie 
Bourassa, Emma Pouliot, Mélissa Bélanger, Mickaël Fillion 
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Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toi-
lette et lavabo, vue sur l’exté-
rieur, disponibles maintenant  
pour court ou long terme. 

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

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

418 887-3103.

du réseau du sport étudiant 
du Québec et Chaudière-
Appalaches (RSEQ-QCA), 
division qui comptait quar-
ante cinq équipes. 

L’équipe s’est rendue aux 
championnats régionaux le 
27 mars dernier, organisés 
par l’École Secondaire de 
Saint-Charles. Malheureuse-
ment, suite à un match serré 
et intense en quart de finale, 
les filles se sont inclinées  
25-22 et 25-23 contre 
l’équipe du Collège Dina-
Bélanger. 

Elles ont terminé quatrième 
lors de ces championnats, 
mais malgré leur décep-
tion, elles se sont reprises de 
belle façon en remportant le  

championnat de la Commis-
sion scolaire de la Côte-du-
Sud le 22 avril afin de con-
clure leur magnifique parcours 
en volleyball juvénile.

Notons qu’elles auront eu 
une année remplie de suc-
cès et d’émotions qui ont fait  
vibrer toute l’école et tous les  
parents des joueuses.

Durant le championnat 
RSEQ-QCA, Rosalie Ruel 
et Rosalie Bourassa ont été 
nommées respectivement sur 
la première et sur la deux-
ième équipe d’étoile du  
réseau. De plus, quatre 
joueuses de l’Escouade 
juvénile ont participé, le 
21 janvier dernier, à un 
tournoi civil en repré-

sentant l’équipe féminine 
U17 du Cégep Lévis-Lauzon.

Lors de ce tout premier  
tournoi de haut niveau, 
Rosalie Ruel, Rosalie 
Bourassa, Lorie Boulanger 
et Béatrice Couture ont 
aidé leur équipe à  
remporter les grands hon- 
neurs de la compétition. 
Finalement, notons que  
Lorie Boulanger et Rosalie  
Ruel joueront pour le  
Collège André-Grasset de 
Montréal l’an prochain.  
Nadia Guillemette jouera 
pour le Cégep de Rimouski 
et Rosalie Bourassa jouera 
pour le Cégep Lévis-Lauzon. 

Nous leur souhaitons la meil-
leure des chances.
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Cousin et cousines performent au hockey 
des deux côtés de la frontière 
par Johanne Blais 

Bien qu’ils vivent à une dis-
tance de près de 7500 km, 
ces cousins ont eu la chance 
d’atteindre le but ultime 
de leur saison de hockey. 
Lorsqu’ils se sont vus pour la 
dernière fois il y a plus de 
9 mois, chacun souhaitait à 
l’autre bonne chance, sans 
imaginer qu’ils étaient sur 
le point de voir réaliser leur 
rêve respectif pour la saison 
de hockey 2016-2017.
Juliette (16 ans; #14) et 
Evelyne (14 ans; #6), filles de 
Johanne Blais et Robert Sa-
voie, jouent pour l’équipe fé-
minine U19 des Jr. Sharks de 
San Jose, Californie.  Leur 
saison, qui débuta en juillet à 
Boston, les conduira à Dallas, 
Détroit, Rochester (NY), Ana-
heim, Calgary, Wisconsin et 
ultimement à Troy au Michi-
gan après avoir vaincu les 
Alaska All-Stars pour le titre 
du district du Pacifique. Les 
sœurs Blais-Savoie ont ainsi 
pu se mesurer aux meilleures 
équipes de niveau U19 Tier II 
des États-Unis au début avril; 
une aventure d’une semaine 
qui les mènera en finale contre 
l’équipe de Ann Arbor. Elles 

en sortiront gagnantes avec 
une victoire de 4-0 et furent 
consacrées championnes en 
titre du 2017 National 
Championship. Robert était 
également du voyage en tant 
qu’entraineur adjoint.  Un 
papa des plus fiers de l’ac-
complissement de ses filles 
qu’elles ont bien récompensé 

pour ses nombreuses heures 
passées sur la patinoire et 
derrière le banc. 
Également, du 19 au 23 
avril, ce fut au tour de Tristan 
(16 ans), fils de Nancy La-
pierre  et Jean-François Blais, 
de tenir la famille en haleine 
lors de sa participation à la 
40e édition des Champion-
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nats Provinciaux de la Coupe 
Dodge 2017 qui se dérou-
lait à l’Aréna Doug-Harvey 
de Montréal.  La demi-finale 
de la classe Midget BB fut 
haute en couleurs lorsque Les 
Sénateurs de Québec-Chau-
dière-Appalaches ont vaincu 
les Foreurs d’Abitibi-Témisca-
mingue grâce à un but en tirs 
de barrage nécessaires suite 
au pointage de 1-1 après 
que le temps règlementaire 
et de prolongation furent 
écoulés. La finale opposait 
les Sénateurs aux Marco’s 
Pub de Saguenay Lac-Saint-

Jean. Les Sénateurs ont réussi 
cette mission en remportant la  
victoire par la marque de 5 
à 4. Un accomplissement des 
plus gratifiants et émouvants 
puisqu’il survenait à peine 
1 semaine après le décès 
du père de Christopher Tur-
geon, l’un des joueurs des 
Sénateurs. L’équipe a ainsi 
pu rendre hommage à Daniel 
pour toutes ses années de dé-
vouement au sein du hockey 
mineur de Bellechasse. Les 
joueurs ont porté fièrement un 
autocollant sur leur casque en 
sa mémoire. 

Un autre résident de Saint-
Charles fait aussi partie de 
cette équipe victorieuse, il 
s’agit de Louis Perreault-Car-
rier, fils de Linda Carrier 
et Denis Perreault, qui s’est  
illustré en tant que gardien  
de but.
Maintenant que leur saison 
de hockey fut couronnée de 
succès, cousin et cousines 
porteront leur énergie sur la 
fin de l’année scolaire, tout en 
rêvant aux vacances estivales 
et au plaisir de se retrouver 
de nouveau tous ensemble en 
famille! 
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Minute communautaire 

Calendrier
Juin 2017

3 et 4 Pêche au village

7 Séance du conseil

11 Tombée pour les textes du prochain journal

14 Rencontre mensuelle du Cercle  
de Fermières

15 Atelier sur le compostage

17 Samedi du maire

 14 et 28 juin
 Cueillette des matières recyclables

OFFRE D’EMPLOI
Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve 
Genois - Saint-Charles

Commis-caissier(ère) temps partiel 1 à 
2 soirs par semaine, 1 fin de semaine 
sur 2 et remplacement de vacances.
Faites parvenir votre CV à ruelmgeno-
isme@groupeproxim.org
Contact : Manon Ruel ou Marie-Eve 
Genois 418-887-3133

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE 
SAINT-LAZARE

LES 31 MAI ET 28 JUIN 2017

Admission 18 ans. 

Au Centre Communautaire, 128 rue 
de la Fabrique.

3,000.00 $ en prix.  
Début du bingo 19 h fin 21 h 30.

Les portes ouvriront à 18 h.
Pour info : Patrice Fournier 
Tél.: (418) 883-2128

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www. laboye r. com



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

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

contact

Joanie Desrosiers
581 985.6544

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

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

R.B.Q. 8320-8512-49 

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

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca



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

MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133

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

HORAIRE 
ESTIVAL
DU 26 JUIN AU  
3 SEPTEMBRE 2017

Lundi au vendredi :  
8 h 30 à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche et jours fériés :  
10 h à 13 h

RETOUR À L’HORAIRE 
NORMAL DÈS LE 4 SEPTEMBRE.

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

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

POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ CONSULTER NOS PHARMACIENS !


