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Église et changements !

Réfection Hêtrière Ouest
Nouveau directeur des TP

Le Parc riverain de la Boyer 
se refait une beauté

 Enfin un vrai gymnase pour l’École secondaire.
 Visuel 3D : BRIGAD Architecture-Design



Desjardins: 
naturellement 
avantageux

MODALITÉS
*2 nuits minimum, selon la disponibilité. Utilisez le code 
rabais MEMBREQC  lors de votre réservation en ligne 
au www.massifdusud.com.  Présentation d’une pièce 
justificative à l’arrivée.

Information et réservation au www.massifdusud.com

RABAIS EXCLUSIF 
AUX MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 

ET DE LA CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS

Les membres de la Caisse 
Desjardins de Bellechasse et 
de la Caisse Desjardins des 
Etchemins bénéficient d’un 
rabais exclusif de 15 %* 

Applicable sur la location d’un 
hébergement POD dans le 
secteur Desjardins 
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Église et changements !
par Jean-Pierre Lamonde

Il y a quelque temps, l’archevê- 
que de Québec, Mgr Lacroix, à 
réuni les personnes engagées 
dans la grande paroisse Saint- 
Benoît-de-Bellechasse pour leur 
apprendre que non seule-
ment leur curé, l’abbé Rosaire  
Gagné, allait bientôt prendre 
sa retraite, mais aussi les curés 
des paroisses au sud de Belle-
chasse (Sacré-Coeur-en-Belle-
chasse) et dans Les Etchemins 
(Sainte-Kateri-Tekakwitha).

Du même coup, il annonçait 
qu’il ne pourrait pas nommer 
un curé dans chacune des pa-
roisses, mais un curé pour les 
trois. Jolie surprise ! Il s’agit 
d’un territoire où il y avait 
jusqu’à l’an dernier 29 pa-
roisses. La raison est qu’il n’y 
a plus suffisamment de prêtres. 
Bravo pour le changement, me 
direz-vous! Mon voisin dans le 
banc à Saint-Henri, ce soir-là, 
me dit: me semble que c’était 
mieux avant. Hélas, nous ne 
pourrons reculer dans le temps.
Pour la grande majorité des 
gens ne fréquentant pas 
l’église, la décision de l’arche-
vêque ne change pas grand-
chose. Pour ceux qui fré-
quentent un peu ou beaucoup, 
cela signifiera bientôt moins de 
messes dominicales et un peu 
plus de célébrations de la Pa-
role, moins populaires à ce mo-
ment-ci. Pour ceux que l’avenir 
de l’église, bâtiment patrimo-
nial au coeur du village, pré-
occupe un tant soit peu, cette 
information de l’archevêque 
rend encore plus précaire 
l’avenir de l’église, puisqu’elle 
annonce une moins grande  
utilisation de celle-ci- d’année  
en année. Cela s’ajoute au 

vieillissement des personnes 
qui viennent à l’église.
En 1991, La Boyer osait pré-
dire, dans un article, que 
l’église serait à vendre en 
2010. On s’inquiétait alors 
de l’avenir du vieux couvent 
dont personne ne semblait 
vouloir. Au lieu de se regrou-
per, chaque projet s’organisait 
dans son coin, avec ou sans 
subvention, et l’utilisation du 
couvent devenait de plus en 
plus improbable. On se disait 
que ce serait, à un moment 
donné, la même chose pour 
le presbytère et pour l’église. 
Heureusement, les astres se 
sont alignés et deux bâtiments 
patrimoniaux ont été ré-
cupérés pour être utilisés  
par l’école d’une part, et par  
la municipalité d’autre part.  
Il restait l’église.
En 2010, trois rencontres ani-
mées par l’agent culturel de la 
MRC ont été tenues avec des 
citoyens du milieu afin d’ima-
giner de nouveaux usages 
à l’église. Une douzaine de 
propositions ont alors été sou-
mises, mais il n’y eut pas de 
suites concrètes. Nous voilà 
en 2018. L’église est bien en-
tretenue, chauffée 24 heures 
par jour en saison froide, et 
elle sert généralement moins 
d’une heure par semaine. Fort 
heureusement, il y a une as-
sez bonne assistance à Saint-
Charles, sauf lors des célébra-
tions de la Parole, et les gens 
sont généreux lors des cam-
pagnes de financement. 

Une église intacte et vide
De nombreuses rencontres ont 
été tenues en Bellechasse ces 

dernières années avec les res-
ponsables des Fabriques et 
des municipalités dans le but 
d’inciter ces organisations à 
travailler ensemble pour trou-
ver de nouveaux usages pour 
les églises, tout en conservant 
la possibilité qu’il y ait aussi 
des offices religieux. Cer-
taines personnes croient que 
les autres églises vont fermer et 
que la leur va survivre. Le pro-
blème, c’est que, dans toutes 
les municipalités, on pense 
la même chose là-dessus. Si 
nous tenons à ce que rien ne 
change, nous condamnons la 
collectivité à avoir une église 
belle et intacte, mais désertée 
et inutile. 

Transformée,  
magnifique et utile!
Il y a un mot d’ordre tacite au 
niveau de la sous-région qui 
est le suivant: si une localité 
trouve un deuxième usage 
pour son église, il faut qu’elle 
le considère et rapidement, 
car cela ne se présente pas 
souvent. Les projets d’adap-
tation et de transformation 
des églises pour de nouveaux 
usages ont généralement don-
né des résultats exceptionnels. 
En Bellechasse, c’est possible, 
à Saint-Charles aussi. Les res-
ponsables de la Fabrique, de 
l’église et de la municipalité 
ont commencé à échanger. 
Tous les partenaires sont ou-
verts; les temps sont venus, 
il faut faire quelque chose 
de bien, chez nous, afin de 
garder longtemps une église 
magnifique, et utile au plus  
grand nombre. À suivre.
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  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de Juillet/août 
          avant le 10 juin 2018 à journallaboyer@gmail.com

École secondaire
Enfin, un vrai gymnase
par Christian Proulx

Dans le cadre du plan québé-
cois des infrastructures du mi-
nistère de l’Éducation et de l’en-
seignement supérieur, une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 
6,4 M$ pour la construction d’un 
gymnase à l’École secondaire de 
Saint-Charles a été accordée à la 
Commission scolaire de la Côte-
du-Sud (CSCS).

Selon M. Alain Grenier, président 
de la CSCS, les installations 
sportives à Saint-Charles sont 
nettement insuffisantes pour une 
école secondaire digne de ce 
nom. Il rappelle que les équipes 
sportives doivent constamment 
se rendre ailleurs pour des com-
pétitions de niveau intercollégial 
parce que les normes du gymnase  
actuel ne sont pas adéquates.  
M. Grenier précise que ce projet  

est le résultat d’un travail de très  
longue haleine dont l’origine 
remonte possiblement au premier 
agrandissement de 1988.
La CSCS a donc entériné la 
proposition présentée par la  
firme Brigad Architecture Design 
à la réunion des commissaires  
du 8 mai dernier.
Les dimensions du gymnase seront 
de 22 mètres sur 32 et 6 mètres 
de hauteur. Le projet, d’une su-
perficie totale de1095 m2, in-
clura de nouveaux vestiaires, 
des douches pour hommes et 
femmes, un vestiaire spécifique 
pour les équipes de football.  
De plus, le plan prévoit le réamé-
nagement des salles de bain  
et des vestiaires existants. 
Selon Mme Marie Claude Hamel 
de la gestion des immeubles,  

l’appel d’offres sera publié le  
4 juin prochain. 
M. Grenier confirme que les 
travaux devraient débuter à 
l’automne pour se terminer au 
printemps 2019. Il précise éga-
lement que cette nouvelle partie 
sera accessible directement sans 
passer par les locaux de l’école.  
Cette caractéristique pourrait ou-
vrir la porte à une collaboration 
avec les autorités municipales 
pour une utilisation par la po-
pulation en dehors des heures  
de cours.
Rappelons que l’école secondaire 
accueille plus de 400 élèves,  
non seulement de Saint-Charles, 
mais aussi de Beaumont,  
La Durantaye, Saint-Gervais,  
Saint-Michel, Saint-Raphaël et 
Saint-Vallier.
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Réfection Hêtrière Ouest 
par Christian Proulx

En avril dernier, Hydro Québec a 
procédé aux déplacements d’un 
certain nombre de poteaux de la 
ligne électrique de part et d’autre 
du rang. Cette étape était préala-
ble au début du chantier de réfec-
tion du rang de l’Hêtrière Ouest, 
phase 1. 

Les travaux ont donc débuté 
comme prévu le 7 mai dernier 
et comprennent l’excavation de 
la chaussée sur une profondeur 
de près de 0,85 mètre (± 2,75 
pieds) et sur une longueur de 
1,3 km à partir de la route 279. 

Selon BML construction, maître 
d’œuvre des travaux, une fois 
la pulvérisation du pavage ter-
minée, les tâches s’effectueront 
en deux grandes étapes. Dans 
un premier temps, le déblaie-
ment des matériaux, la pose de 
conduits et le profilage des fos-
sés seront réalisés du côté sud de 
la voie. Par la suite, à compter 

du 22 mai selon l’échéancier 
prévu, les mêmes étapes seront 
exécutées du côté nord. 
Toutefois, tous les fossés sont 
spécifiques à certains endroits 
seulement et non continus des 2 
côtés de la route. Par la suite, 
le contrat prévoit l’ensemen- 

cement, l’engazonnement, la 
préparation de la surface gra- 
nulaire, l’asphaltage de base, 
de surface, la préparation des 
accotements et finalement le 
marquage routier. La fin des 
travaux est prévue pour le 11 juin 
prochain.

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 production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président Jean-Pierre Lamonde,
vice-présidente Réjeanne Labrie,
secrétaire Gabriel Bélanger, 
trésorière Monika Bernard,
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Boucher, Julien Fontaine, Yvan Gravel, Jean-Pierre Lamonde.
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La machinerie lourde de BML construction à l’œuvre 
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Séances du conseil du 2 mai 2018
NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation 
légale, veuillez consulter le compte-rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions 
du 7 et du 23 mars 2018 sont 
approuvés.

Revenus et dépenses
Les revenus et dépenses du mois 
de janvier sont approuvés. Des 
revenus de 153 310,73 $ et des 
dépenses de 369 782,57 $.

Rapport du maire
Les membres du conseil ont pris 
part à deux rencontres prépa-
ratoires. Quant à lui, le maire 
a participé au comité d’aména-
gement de la MRC (une journée 
complète) ; au comité consultatif 
agricole pour le PDZA ; au conseil 
des maires de la MRC, à une ren-
contre d’orientation sur le dossier 
de la CPTAQ, une autre avec 
Mme Dominique Vien sur le même 
sujet; une réunion concernant 
le chantier de l’Hêtrière Ouest 
et une dernière du comité sur la 
Sécurité de la 279. Le maire a 
demandé une réduction de la vi-
tesse à 70 km entre la voie ferrée 
et la 218 (lumière au coin de la 
pharmacie).

M Lacasse a également partici-
pé au brunch de la Fondation de 
l’École secondaire Saint-Charles 
et au gala des Grands Prix du tou-
risme de Chaudière-Appalaches 
qui a eu lieu le jeudi 26 avril à 
Saint-Jean-Port-Joli. Le Ricaneux 
et le Domaine Bellechasse étaient 
en nomination dans la catégorie 
« Agrotourisme et produits régio-
naux », prix qui a été remporté 
par l’entreprise CSI Alpagas de 

Saint-Lazare, qui se spécialise 
dans l’élevage d’alpagas.
Le maire précise également que 
la Bibliothèque de Saint-Charles 
se classe parmi les premières 
pour le prêt de livres du Réseau 
BIBLIO de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches qui 
regroupe 119 bibliothèques en 
région.
Finalement, en réponse à la ques-
tion de M. Gilles Labrie posée à 
la dernière réunion du conseil, 
M Lacasse mentionne que l’entre-
tien du terrain de soccer est fait 
par la Cie Éco-Verdure.

Avis de motion
Est donné pour le Règlement  
18-311 portant le titre de 
« Règlement modifiant le Règle- 
ment 00-117 “Règlement de  
tarification municipale pour des 
biens et des services” ».

Avis de motion
Est également présenté pour le 
Règlement 18-312 portant le titre 
de « Règlement modifiant le Rè-
glement 14-264 “Règlement sur 
la sécurité publique et la protec-
tion des personnes et des proprié-
tés”». Cet avis porte sur la vitesse, 
les zones de stationnement, etc.

CPTAQ
La Municipalité demande une 
rencontre avec la Commission 
de protection du territoire agri-
cole au sujet de l’orientation 
préliminaire dans le dossier sur 
l’extension du périmètre urbain 

de Saint-Charles. Le conseil man-
date Therrien Couture, s.e.n.c.r.l., 
pour assister et représenter celle-
ci dans la mise en œuvre de ses 
démarches. La direction générale 
est autorisée à mandater tous les 
professionnels dont les services 
seront requis pour donner suite à 
la présente décision. 

Octroi de contrat
La Municipalité a procédé à des 
demandes de soumissions pour 
l’approvisionnement en diesel 
pour 2018-2019. Le contrat est 
octroyé à la compagnie Philippe 
Gosselin et Associés Limitée pour 
un montant de 67 209,79 $.

Demande de dérogation
Le conseil accorde la demande 
de dérogation mineure à l’ar-
ticle 39 du règlement de zonage 
à M. Guy Lacasse, résidant au 
8 rue Laflamme, afin de lui per-
mettre de régulariser la situation 
de l’abri d’auto existant, situé à 
1,1 mètre de la ligne latérale, 
alors que la distance minimale 
dans une telle situation est de 
1,5 mètre.

États financiers 
Le conseil accepte les états fi-
nanciers vérifiés 2017 de l’Of-
fice municipal d’habitation de 
Saint-Charles et prévoit une par-
ticipation financière de 1 230 $ 
au déficit du programme d’ha-
bitation à loyer modique de 
même que la participation 
de 885 $ au déficit du pro-
gramme de supplément au loyer.



7

Au f i l de

juin 2018

7

M
un

ici
pa

lit
é

Embauche
M. Vincent Gagnon est entré 
en poste le 7 mai 2018 à titre  
de nouveau directeur des  
Travaux publics et des ressources 
techniques.
Parc industriel régional
Considérant que la création d’un 
parc industriel régional serait 
source de création et de rétention 
d’emplois pour les communautés 
locales, le conseil invite la MRC 
à mandater une firme externe en 
vue de réaliser une étude évaluant 
le bien-fondé de la mise en place 
d’un parc industriel régional.

Transfert de fonds
Un montant de 6 000 $ de la  
Réserve du Comité de dévelop- 
pement et de promotion locale 
est transféré au Comité de déve-
loppement et de promotion locale 
2018, pour permettre les derniers 
versements auprès des proprié-
taires ayant bénéficié du pro-
gramme de réduction de taxes.

Redevances
Le conseil autorise l’affectation 
au budget général de fonctionne-
ment des revenus de 4 274,14 $ 
provenant des redevances de la 
carrière et sablière MRC de Bel-
lechasse pour la période du 1er 
juillet au 31 décembre 2017.

Renouvellement d’adhésion
Le conseil autorise le renouvelle-
ment de l’adhésion de Mme Lynda 
Carrier, responsable des dos-
siers famille et aîné(e), au Carre-
four action municipale et famille  
au montant de 87,38 $ incluant 
les taxes.

Félicitations
Le conseil félicite le Service des 
Loisirs pour l’organisation et la 
tenue du souper des bénévoles. 
Il félicite également le Ricaneux 
et le Domaine Bel-Chas pour leur 
nomination au gala des Grands 

Prix du tourisme de Chaudière- 
Appalaches.

Divers
Le conseiller Réjean Boutin in-
forme les citoyens que les pro-
ducteurs agricoles vont participer 
au projet pilote de collecte et de 
recyclage du plastique servant à 
enrober les balles rondes de foin.

Période de questions
M Noël Fortin, employé de la 
municipalité à l’Écocentre, a 
demandé aux membres du 
conseil des précisions concernant 
la propriété des matériaux ap-
portés par les citoyens. Le maire 
a précisé que tous les métaux re-
présentent une source de revenus 
pour la municipalité, mais qu’elle 
doit payer pour faire traiter toutes 
les autres matières récupérées. 
M. Fortin a défendu avec vigueur 
son honnêteté en regard du res-
pect des règles.

Une citoyenne aux prises avec 
la renouée du Japon, plante exo-
tique très envahissante, dont une 
grande partie est sur l’emprise 
municipale, a fait un historique 
de ses démarches depuis plu-
sieurs années. L’an dernier, elle 
s’est adressée à la Municipalité 
pour obtenir des interventions en 
vue d’endiguer ce phénomène. 
Elle s’est également adressée à 
de très nombreuses personnes et 
organismes susceptibles d’agir 
dans ce cas, sans résultat tan-
gible. Elle rappelle qu’une forma-
tion est présentement offerte sous 
forme de WEBINAIRE (Confé-
rence via le Web) par M. Claude 
Lavoie de l’École supérieure 
d’aménagement du territoire et 
de développement régional de 
l’Université Laval destinée aux in-
tervenants (municipalités, MRC, 
OSBL) sur le contrôle de cette 
plante. Elle désire savoir quelles 

sont les intentions et orientations 
de la Municipalité face à ce  
phénomène (voir article « La  
renouée du Japon »).
Le directeur général précise que, 
suite au départ du chargé de 
projet, ce dossier a pris du  
retard, mais une rencontre avec 
M. François Lajoie de l’OBV de 
la Côte-du-Sud aura lieu bientôt 
sur ce sujet.
Un citoyen demande pourquoi 
la « sableuse de la municipali-
té » (l’appareil de nettoyage des 
rues) était sur un terrain privé 
de l’Hêtrière Est récemment ? Le 
maire rétorque qu’effectivement 
cet appareil a effectué du travail 
chez lui et qu’il en a assumé les 
coûts (facture à l’appui). Il profite 
de l’occasion pour rappeler que 
tous les citoyens peuvent obtenir 
différents types de services à la 
municipalité (location d’outils, 
etc.) selon la tarification prévue.

En réponse à une autre personne, 
il précise toutefois qu’il est aussi 
possible d’obtenir du matériel en 
vrac (terre, gravier, etc.), mais 
qu’il est beaucoup moins onéreux 
de faire appel à un transporteur 
privé.

Le directeur général mentionne, 
à la demande d’un résident, que 
le nettoyage des rues est très 
avancé, mais que les travaux 
d’asphaltage débuteront dès que 
le produit sera disponible (en 
attente de météo favorable) et, 
comme chaque année, se termi-
nera fin juin.

Un membre du club Quad Belle-
chasse demande une rencontre 
avec le conseil pour obtenir son 
appui au déplacement de la 
piste de 4 roues qui traverse la 
rivière Boyer. Le maire l’invite au  
prochain caucus du conseil.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Bonne nouvelle ! Le 19 avril der-
nier, Le service-Incendie a reçu 
un défibrillateur. 

La formation de tous les pompiers 
est prévue à l’automne.

En avril, le service a reçu cinq 
appels. Une première demande 
a mobilisé un officier avec son 
véhicule personnel pour une vé-
rification administrative d’un sys-
tème de chauffage dans le rang 
Nord-Est.

Deux sorties pour entraide ont 
été effectuées dans le cadre des 
ententes intermunicipales. Une 
première sur la rue Labrecque à 
Saint-Gervais et une seconde rue 
du Domaine à Beaumont. Des 
alarmes automatiques de type 
« entraide » sont déclenchées de 

jour pour permettre d’avoir le 
nombre suffisant de pompiers sur 
les lieux d’un sinistre. Ce système 
permet de respecter le schéma 
de couverture de risque. Ce prin-
cipe s’applique également pour 
Saint-Charles pour des alarmes 
incendie de jour. 
Une alarme générale pour un bâ-
timent de ferme en flamme dans le 
1er Rang Est à Saint-Gervais a né-
cessité l’intervention de quinze de 
nos pompiers et l’ensemble de nos  
camions et équipements pour une 
période de quatre heures. 
Les équipes de Saint-Gervais, 
Saint-Raphaël, Honfleur et Saint- 
Lazare sont également interve-
nues. Finalement, nous avons 
procédé à la vérification d’une 
entrée électrique tombée sur 

une clôture. Nous avons aussi 
procédé à la réparation de la 
peinture du véhicule servant 
de poste de commandement. 

Nous avons profité de cette oc-
casion pour ajouter des chevrons 
à l’arrière afin de le rendre plus 
visible et sécuritaire.
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Nomination
par Christian Proulx

Le 2 mai dernier, le conseil 
a entériné la nomination 
d’un nouveau directeur des 
Travaux publics et des res-
sources techniques, M. Vincent 
Gagnon. Ce dernier est entré en 
poste le 7 mai 2018. Natif de 
Saint-Michel, M. Gagnon réside 
à Saint-Charles depuis 9 ans, 
avec sa conjointe Rosalie Labbé, 
fille de Michel Labbé. Il est le  
petit-fils de M. Paul Leclerc de 
Saint-Charles et de M. Égide  
Gagnon de Saint-Michel.

Technicien en travaux publics 
à Lévis durant 2 ans, il a vu 
dans l’offre d’emploi de la mu-
nicipalité une opportunité très 
intéressante de carrière dans 
son village d’adoption. Pour lui, 
Saint-Charles est un endroit où il 
fait bon vivre. 

Il y a ici tous les services qu’un  
résident souhaite pour sa fa-
mille : CPE, garderies, école 
primaire, secondaire, aréna,  
piscine publique, pharmacie, trois 
médecins, épicerie, garages de 
mécanique automobile, quincail-
lerie, etc. Ses nouvelles fonctions 

lui permettent de se joindre à une 
équipe jeune et dynamique. Les 
défis pour les prochaines années 
sont des plus stimulants. Le plan 
triennal prévoit 17 M $ en in-
vestissement pour l’approvision-
nement en eau potable, pour la 
mise à niveau de l’usine de trai-

tement des eaux usées, la réfec-
tion du rang Hêrière Ouest et ce, 
sans compter l’entretien régulier 
de toutes les infrastructures de la 
municipalité. Il est très fier d’être 
au service de la population de 
Saint-Charles. 

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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La renouée du Japon
par Annie Goudreau, agronome Conseillère régionale en agroenvironnement MAPAQ

La renouée du Japon est une plante envahissante qui provient de l’Asie orientale. Elle a été introduite en 
Amérique du Nord comme espèce ornementale. Elle a fait son arrivée au Canada dans les années 1900, 
puis elle s’est rapidement propagée. Cette plante très vigoureuse est souvent utilisée par les gens qui désirent 
avoir une haie bien fournie, et ce, rapidement. Elle est inscrite sur la liste de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature comme l’une des 100 espèces les plus préoccupantes dans le monde.
Comment la reconnaitre?
La renouée du Japon peut dé-
passer rapidement trois mètres 
de hauteur et devenir très dense. 
On la reconnait à sa tige creuse 
semblable à une canne de bam-
bou. Ses feuilles, d’une vingtaine 
de centimètres, sont en forme de 
cœur et à la floraison (septembre 
et octobre), elle produit des fleurs 
d’un blanc crème. Ces dernières 
sont peu fertiles, ce qui fait que 
la plante se reproduit plutôt par 
ses racines. Celles-ci peuvent 
faire plus de trois mètres de pro-
fondeur. En largeur, elles peuvent 
atteindre jusqu’à 20 mètres en 
plus de pousser de quelques cen-
timètres par jour.

Un danger pour la biodiversité
Lorsque cette plante se retrouve 
sur un terrain vague, abandonné 
ou en friche, elle prend rapide-
ment l’espace disponible. Elle ap-
pauvrit la biodiversité végétale et 
animale, perturbant ainsi l’équi-
libre des écosystèmes. Cette 
envahissante va même jusqu’à 
prendre la place des autres végé-
taux, puisqu’elle croît plus rapi-
dement qu’eux. Elle devient plus 
haute que les herbes ou les autres 
plantes, créant trop d’ombrage 
pour les autres espèces. De plus, 
cette plante libère des toxines 
par ses racines, ce qui ralentit la 
croissance des autres végétaux.

Un danger pour votre maison
Les racines de la renouée du Ja-
pon sont très robustes. Celles-ci 
peuvent s’infiltrer à travers le bé-
ton, brisant ainsi les fondations 
des maisons ou le pavage des 
entrées.

Des coûts supplémentaires
Si on laisse la plante envahir les 
fossés et les cours d’eau, les contri-
buables et propriétaires peuvent 
s’attendre à des coûts supplémen-
taires puisque la coupe de celle-
ci exige plus d’argent que les 
herbacées conventionnelles. De 
plus, les tiges séchées peuvent 
se retrouver dans les ponceaux, 
obstruant ceux-ci et limitant la 
libre circulation de l’eau.
Comment la détruire?
Tout d’abord, si vous avez une 
population de renouée du Japon 
sur votre terrain, sachez qu’il 
sera très difficile de l’éradiquer 
et que votre combat va durer de 
nombreuses années. L’une des 
techniques de lutte consiste à ré-
aliser des coupes répétées près 
du sol ou à faire de l’arrachage 
manuel (au moins quatre fois par 
année). Des essais sont actuel-
lement en cours dans plusieurs 
municipalités du Québec afin de 
contrôler la croissance de la re-
nouée : on procède à des coupes 
successives et on implante une 
membrane géothermique qui 
bloque les rayons du soleil et qui 

brûle les racines. Cette technique 
permet éventuellement d’épuiser 
la plante. Il est important de no-
ter qu’un minuscule fragment de 
racines ou de tiges laissé dans le 
sol peut reprendre de lui-même, 
créant ainsi une nouvelle pousse, 
et ce, même après dix ans de 
dormance. Assurez-vous de ra-
masser tous les fragments (tiges, 
inflorescences, rhizomes), de les 
mettre dans des sacs- poubelle et 
de les jeter aux ordures. Surtout, 
ne compostez pas cette plante et 
ne la jetez pas dans la nature.

Alors, avant de tomber sous le 
charme de cette belle grande 
plante aux fleurs blanches, de-
mandez-vous s’il s’agit de la re-
nouée du Japon. 

Naviguez sur le web et vous verrez 
les effets de la renouée du Japon 
partout dans le monde. Surtout, 
ne contribuez pas à l’invasion!

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/SiteCollectionDocuments/
Regions/ChaudiereAppalaches/
Agroenvironnement/RenoueeJa-
pon_Fiche.pdf

 C
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Le Parc riverain se refait une beauté!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

La descente
Le printemps, signe de renouveau 
et de grand ménage! Premiè-
rement, la grande nouveauté 
cette année est la nouvelle des-
cente qui vous donne accès à 
la partie basse du Parc riverain. 
Construite par Denis Turgeon, 
faite entièrement de bois naturel, 
le tout acheté à la scierie René 
Goupil. 

Vous pourrez faire une belle 
pause sur le banc situé au mi-
lieu de celle-ci; tout a été pen-
sé pour vous rendre la descente 
ou l’ascension agréable!  Notre 
nouvelle descente a demandé 
un travail énorme de la part de 
Denis et comme toujours, il a 
réalisé ceci avec brio! Merci à  
Réginald Roy et Jacques Côté 
qui ont donné bénévolement un 
coup de pouce!

Nous vous invitons à venir la 
descendre et la contempler!  
Merci beaucoup Denis pour ce 
grand travail, une autre belle  
réalisation!

Les hôtels à insectes
Quatre hôtels à insectes, voilà un 
gros complexe immobilier!  Nous 
devions remeubler les chambres 
et les rafraîchir, un gros ménage 
du printemps!  Suite aux conseils 
reçus des deux étudiants en ento-
mologie de l’Université Laval qui 
étaient venus au parc analyser 
le tout il y a quelques années, 
nous avons mis en pratique leurs 
conseils, afin de meubler encore 
mieux les chambres des insectes! 

Le monde des insectes est ex-
trêmement important, sans eux, 

notre univers serait bien triste et 
vous n’auriez pas grand-chose 
dans votre assiette! Il suffit juste 
à penser aux pollinisateurs, au 
travail immense qu’ils font dans 
nos jardins, nos arbres fruitiers 
et nos fleurs. 

Nous voulons aussi essayer 
d’appliquer de la miellée sur un 
hôtel et voir si les papillons de 
nuit y seront attirés. Si l’expé-
rience réussit, vous aurez alors 

la chance d’observer ces beaux 
papillons!
Merci grandement à Lionel  
Fortin et Pierre Labbé pour leur 
patience et leur bon travail à 
remettre le tout fonctionnel et à 
ma maman qui a amassé bien 
du matériel et nous a aidés à re-
garnir les chambres!

Maintenant, les hôtels sont 
ouverts, nos invités précieux 
peuvent y loger!

 C
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Nichoirs à contempler!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Une autre belle surprise pour le 
Parc riverain de la Boyer! Les 
hirondelles et les parulines pour-
ront se réjouir d’habiter cinq  
nouveaux nichoirs fabriqués 
entièrement par des élèves de 
l’École secondaire de Saint-
Charles.
Pour leur projet d’entreprenariat, 

des jeunes ont décidé de fabri-
quer des nichoirs. Entièrement 
faits de pin naturel et avec une 
gravure sur le dessus du toit, 
un H pour hirondelle et P pour 
paruline! Bien important de pré-
ciser, car l’ouverture pour les 
parulines est plus petite! Le con-
seil d’administration du Parc 

riverain de la Boyer a investi 
100 $ pour l’achat de ces cinq 
nichoirs. Une des missions du 
parc est de sensibiliser, d’éduquer 
et de favoriser l’importance de 
protéger l’environnement. 
Avec cette belle réalisation, les 
jeunes ont atteint avec succès 
tous leurs objectifs. 
Merci aussi à Mme Josée Alain qui 
a accompagné les deux groupes 
pour ces projets d’entreprenariat.
Vous pourrez admirer ces nichoirs 
dans la partie basse du parc, 
celle près de la rivière. Merci à 
Pierre Labbé, bénévole du parc, 
pour l’installation.
Le conseil d’administration du 
parc riverain vous encourage à 
continuer de nous proposer des 
projets, à développer vos intérêts 
et vos passions.  Soyez assurés 
que nous serons toujours là pour 
vous appuyer!

Bonne idée!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain 
de la Boyer

Mon voisin, Jean-Noël Lacroix, a eu l’idée 
de nous offrir trois bancs pour le Parc rive-
rain de la Boyer. Offre acceptée, ceux-ci 
avaient besoin d’être restaurés et Jean-
Noël se disait que Réginald avait le talent 
pour le faire.
Mission accomplie!  Vous aurez la chance 
de vous y asseoir en ayant une bonne 
pensée pour ces deux hommes, un qui a 
pensé au Parc riverain et le 2e qui a eu 
la gentillesse de redonner une belle appa-
rence à ces sièges!

Des bancs qui serviront aussi à admirer 
à l’automne le nouveau projet d’îlots fleu-
ris que le conseil d’administration mettra 
en branle avec la coopérative Les Choux 
Gras! À surveiller...

120 mouches au Parc 
riverain
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Venez rencontrer nos jeunes entrepreneurs fabriquant de 
mouches pour la pêche. Ces trois jeunes passionnés de pêche 
ont réalisé avec patience cent vingt  mouches. Elles seront 
toutes à vendre  le samedi 9 juin, lors de notre fête de la 
Pêche au village.  Qui dit pêche, dit aussi vers de terre. Vous 
pourrez vous procurer tous ces éléments essentiels pour la 
pêche au kiosque de nos jeunes entrepreneurs. De plus, par-
ticipez au tirage de deux cannes à pêche, une chance à ne 
pas manquer!
Quelle belle initiative de leur part et quel bonheur pour nous 
de les accueillir et de voir que la relève est là!  Venez les en-
courager, discuter et acheter de leurs produits!  Tous les profits 
vont à leur école, celle de chez nous, l’École secondaire de 
Saint-Charles. 
Venez investir dans leur projet de jeunes entrepreneurs pour 
en faire un succès!
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Kasuo ISHIGURO

Auprès de moi toujours
Doucement mais impitoyablement, le roman d’ Ishiguro nous plonge dans une étran-
geté qui s’amplifie au fur et à mesure de la lecture. L’auteur nous raconte d’abord 
la vie de Ruth, Tommy et Kate pensionnaires depuis leur enfance dans une école 
idyllique située dans la campagne anglaise.  Ils sont dépeints comme étant des 
électrons libres sans lien avec la société et sans référence à une famille.  Pendant 
la lecture, des mots apparaissent semblant émerger d’aucun contexte (échanges, 
galerie, dons, sursis, accompagnantes, modèle…). À l’âge  adulte, nos protago-
nistes changent de lieu sans histoire et se ramassent  en troupeau dans un cottage 
où ils semblent se préparer à autre chose qui se révèle peu par d’autres occupants 
du cottage venant d’une école semblable à celle de leur enfance. Dans ce cottage, 
ils circulent librement dans l’espace qui semble leur être dédié, font l’amour sans 
s’attacher, certains partent ou disparaissent sans jamais revenir. Devant ce flou dé-
rangeant et inquiétant Kate et Tommy cherchent à en savoir plus long auprès de leur 
ancienne directrice de l’école de leur enfance.  Ils apprennent sans émotion et avec 
sérénité qui frôle l’apathie qu’ils sont des clones élevés avec grand soin et dans les 
meilleures conditions possibles afin de développer au maximum leurs organes les 
plus forts afin d’en faire des dons.
Pour réussir à nous maintenir à ce point dans cette ambiance étrange et malaisée, 
on peut s’émerveiller devant la maîtrise des mots justes et inspirants choisis par 
l’auteur pour réaliser cette performance.  Toutefois, son effet troublant nous fait ap-
précier de continuer nos lectures avec un bon Louise Penny qui nous ramène près 
d’une fenêtre à meneaux, réchauffés par un bon feu de foyer.

Margaret ATWOOD

C’est le cœur qui lâche en dernier
Stan et Charmaine sont touchés par la crise économique qui sévit aux États-Unis. 
Ils sont obligés de vivre dans leur auto. Charmaine travaille dans un bar et Stan 
essaie de se trouver des petits travaux. Mais c’est grâce aux pourboires de Char-
maine qu’ils survivent. Un jour,  au bar où Charmaine travaille, elle entend à la 
télévision  un type qui leur parle de ceux qui ont de la difficulté à se trouver du 
travail, d’aller le rencontrer, car  il  leur promet la fin de leurs soucis. Ils auront 
du travail à volonté, seront  logés, mangeront ce qu’il y a de mieux en venant 
participer à un concours à tel endroit, à telle date. Charmaine voit dans cette an-
nonce,  ainsi que deux de ses copines qui travaillent à la même place,  une idée 
géniale et décide d’aller à cette rencontre.  Elles rêvent de cet emploi tant désiré. 
Le copain de Charmaine,  Stan,  ne semble pas enchanté de cette idée, mais pour 
plaire à sa blonde, il décide  d’aller voir ce qui en est. À  cette rencontre,   ils sont 
sélectionnés et décident d’adhérer à cette communauté. Au début tout semble leur 
plaire, mais avec le temps, ils se rendent  compte qu’ils se sont trompés.  Une fois 
le contrat signé, ils ne peuvent plus partir de cette communauté. Atwood fait voir 
comment on peut se faire manipuler et comment les faiblesses et les bassesses des 
gens peuvent  parfois aller beaucoup plus loin que l’on pense. Un roman parfois 
drôle, mais empreint de pessimisme d’une  société dans laquelle on vit. À lire. J’ai 
lu de cette auteure : Captive.

Éditions
Les deux terres. 
Mars 2006.
Roman

Éditions
Paris,  Laf font, 
2017, 449 p.
Roman
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Nouveautés
Romans adulte
Le plongeur Stéphane Larue

Le pont de Québec : 
album souvenir 1917-1920 Jacques Demers

Le temps de la dire, 
une vie bien fragile (t.1) Michel Langlois

Le temps de la dire,
une vie nouvelle (t.2) Michel Langlois

Vivre après avoir survécu : reprendre 
sa vie en main après une … Geneviève Parent

Comment ne rien faire Guy Delisle

Maman caféine : 
guide de survie pour maman moderne Marie-Ève Piché

Shenzhen Guy Delisle

Livres jeunes
Alexis, le trotteur Martine Latulippe

Le bateau fantôme de Gaspé Martine Latulippe

Les bêtises des fantômes Louise Tondreau-Levert

Le bonhomme Sept-heures Martine Latulippe

Bonjour petite abeille! Collectif

Le cheval noir de Trois-Pistoles Martine Latulippe

Le corbeau et le renard  Lili la baleine

La dame blanche Martine Latulippe

Défense d’entrer! 
Histoire de peur (t 2) Caroline Héroux

Défense d’entrer! 
Bienvenue chez les grands (t 3) Caroline Héroux

Juliette à Londres Rose-Line Brasset

Le camion-toupie d’Alexis Nathalie Béliveau, 
 Alexis Nesme

Club de lecture jeunesse 
La gagnante du club de lecture jeune pour le mois 
d’avril est Paige Duchêne

Boîte à lire
La boîte à lire est de retour. 
Elle est installée dans le petit parc devant l’aréna.  
Vous pouvez prendre un livre et en remettre un. 
Si vous avez des livres que vous ne désirez plus 
vous pouvez les déposer plutôt que de les jeter.  Ils 
feront assurément le bonheur de quelqu’un d’autre.

Magazines en format numérique
Les abonnés de la bibliothèque peuvent aussi avoir 
accès à plusieurs magazines en format numérique.  
Il vous suffit d’avoir  votre carte de membre ainsi 
que votre NIP. Si vous n’avez pas votre NIP, vous 
pouvez le demander à la responsable de la biblio-
thèque.  Vous pourrez par la suite accéder au site 
avec l’adresse suivante :
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-natio-
nale-et-chaudiere-appalaches/fr/abonnement-ser-
vice-a-distance/index.aspx  
Ce service est gratuit et vous pourrez feuilleter plu-
sieurs magazines tels que : Protégez-vous, 7 jours, 
les idées de ma maison, Paris Match et bien d’au-
tres.

Rencontre entre la Municipalité et le Réseau Biblio
Il y a quelques semaines a eu lieu une rencontre 
très enrichissante entre monsieur le maire, monsieur 
Jean-François Comeau, madame Sylvie Bernier et 
des représentants du réseau biblio.  Cette rencontre 
a été appréciée de tous les intervenants.  Elle a per-
mis à tous de mieux connaitre la réalité de chacun.
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Voilà le résultat!

Amélia Leclerc , 5e année
Bonjour, 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’une bande dessinée que 
j’adore : Le club des Baby-Sitters 1. C’est un livre de Rai-
na Telgemeier inspiré du roman de Ann M. Martin. Ce 

livre parle de quatre jeunes filles dont Kristy Thomas, Claudia Kishi, Ma-
ry-Anne Spier et Stacey McGill. Elles deviennent des gardiennes d’enfants.  
Ces quatres filles sont des meilleures amies. Elles ont créé un club de 
«baby-sitters ». J’aime Kristy Thomas car elle est une leader tout comme 
moi. Le personnage de Mary-Anne Spier m’a fait rire car elle était rigolote 
dans son rôle de gardienne. Les enfants l’adorent. Je n’aimerais pas être 
Stacey McGill car elle vient de déménager, mais elle a été acceptée dans 
le club.

Mélissa Girard, 5e année 

Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Aujourd’hui, je vais vous présenter une bande dessinée de 
Raina Telgemeier qui s’intitule Fantômes. Les deux person-
nages principaux rencontrent un garçon qui leur explique 

que, dans leur village, tous les habitants célèbrent la fête des Morts. Donc, 
les trois copains se rendent sur la montagne. Que vont-ils découvrir?

J’ai bien aimé ce livre car ça fait référence à la fête des Morts et j’ai tou-
jours voulu la fêter. Toutefois, ce que j’ai le moins aimé, c’est que certaines 
illustrations ne correspondaient pas au texte. Je conseille ce livre aux en-
fants de 12 ans et moins, mais tous les adultes peuvent sûrement l’adorer. 
Bonne lecture!

Éditions
Éditions Scholastic, 2015
Auteur : Raina Telgemeier

Éditions
Éditions Scholastic, 2016
Auteur : Raina Telgemeier

Plaisir de lire junior par Valerie Morin

Mes élèves ont tous donné leurs commentaires. Donc, je suis allée chercher deux «grandes» élèves pour 
réaliser une critique. 
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Nouvelle chronique dans votre journal 
Portraits d’ici  
Par Valérie Brancquart

Lors de ma dernière rencontre avec 
mes collègues de la Boyer, j’ai 
soulevé mon intérêt pour faire con- 
naitre des gens de Saint-Charles 
dans le cadre de leur travail,  
entreprise ou talents pouvant être 
utiles aux citoyens. Cela fait six 
ans que j’habite notre beau village 
et j’entre constamment en contact 
avec de nouvelles personnes. 
Que ce soit par le biais des 
écoles, des loisirs, des activités 
municipales, de par mon béné- 
volat ou en tant que citoyenne, je 

suis souvent émerveillée devant  
la richesse des services auxquels 
nous pouvons avoir accès. Le 
mandat de cette chronique est 
de mieux faire connaitre à la 
population ces personnes, afin 
que tous puissent bénéficier 
d’achats ou services locaux, en 
plus d’encourager les gens de 
chez nous. Si vous aimiez pro-
poser quelqu’un(e) ou que vous 
soyez intéressé à ce que nous  
vous présentions, je vous invite 
à me contacter par courriel: 

vbrancquart@hotmail.ca. Cette 
chronique n’est pas une publicité 
pour entreprise. Les gens présen-
tés seront sélectionnés en comité 
et une liste «d’attente» sera créée 
au besoin. Nous appliquerons 
la règle du «premier arrivé, pre-
mier servi» et aucun favoritisme 
ne sera fait. Que vous ayez 
une grande ou une petite entre-
prise, que vous soyez artiste ou 
distributeur d’une entreprise, 
n’hésitez pas à nous contacter! 
Au plaisir d’écrire sur vous.

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, avec vue sur

l’extérieur, disponibles maintenant pour court ou long terme. 

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

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires et visite des lieux  
M. Normand Leblond 418 887-3103
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Fermières
Par Déliska Breton, Comité Communications

Nous en sommes déjà à la fin  
de notre année Fermière, le 
temps passe trop vite. Les 
membres du Conseil d’admi-
nistration, qui ont assisté au  
Congrès régional le 5 mai  
dernier, nous ont rapporté les 
résultats des participantes dans 
les différentes catégories arts 
textiles, et le classement des 
Cercles de notre Fédération.

Nous avons le plaisir de vous 
présenter dans la catégorie « tri-
cot à l’aiguille», avec une veste  
pour dame, la  gagnante du 3e 

prix Mme Sylvie C. Mercier.  

Toutes nos félicitations pour 
votre beau travail  Mme Mercier. 
Elle nous mentionne qu’elle a 
reçu une aide précieuse de Mme 
Hélène Trahan dans la prépara-
tion de son patron. 

Les participantes des autres ca-
tégories, même si elles ne se 
sont pas classées dans les trois 
premières, ont reçu d’excel-
lentes notes. 

Merci beaucoup pour votre 
belle participation ainsi 
qu’aux élèves de 5e année de  
Mme Gisèle Guillemette qui ont 
participé cette année dans la  
catégorie «artisanat jeunesse» 
en fabriquant de belles déco- 
rations à suspendre pour le  
sapin de Noël à la bibliothèque  
municipale dont quelques-unes 
d’entre elles ont été envoyées 
au Congrès régional.

Notre réunion du 13 juin dé-
butera par un souper à 18 h, 
repas chaud préparé par buffet 
Louson, au coût de 15 $ pour 
les membres et de 20 $ si vous 
invitez une amie, s’il vous plait, 
me donner votre nom par télé-
phone au 418 887-3124 avant 
le 8 juin. 

Nous poursuivrons avec les su-
jets à l’ordre du jour et nous vous 
donnerons un compte-rendu de 
notre sondage du 9 mai. Pour 
celles qui n’ont pas renouvelé 
leur carte de membre, profitez 
de cette occasion pour le faire. 
J’invite particulièrement toutes 
celles qui seraient intéressées 
à se joindre au groupe pour la 
prochaine année qui débutera 
en septembre. 

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, vous pourriez  ap-
prendre de nouvelles techniques 
et  partager vos connaissances, 
c’est très enrichissant pour nous. 

Nous terminerons avec les élec-
tions afin de former le Conseil 
d’administration pour l’année 
2018-2019.

Nous vous souhaitons un très 
bel été ensoleillé et profitez 
bien de vos vacances. 

Morceau d’artisanat de Mme Sylvie 
C. Mercier, gagnant le 3e prix au 
Congrès régional le 5 mai dernier

 C
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Le printemps au cimetière !
par Jean-Pierre Lamonde, secrétaire de la compagnie

Ce printemps, tous les cimetières de l’organisme  
Cimetières Sainte-Anne-de-Bellechasse, couvrant 
Beaumont, Saint-Charles, Honfleur et Saint-Gervais, 
ont été nettoyés afin que chaque lieu devienne 
comme un parc où on aime marcher, parfois visiter 
un parent ou proche qui y est inhumé. Entre-temps, 
les personnes décédées au cours de l’hiver ont été 
enterrées en mai selon les règles. Le gazon rever-
dira sur le site, mais les proches n’oublieront pas 
que la personne qui gît sous terre fut une personne 
importante pour eux. 

Ce message veut inviter les résidents des quatre mu-
nicipalités ci-haut mentionnées qui n’ont pas encore 
de lot au cimetière ou de niche funéraire dans un 
columbarium, à prendre contact avec le secrétariat 
de notre organisation afin de réserver un espace, 
terrain ou niche, qui servira bien un jour, le plus tard 
possible comme de raison. 

Dans les quatre municipalités, il y a des columba-
riums et des terrains disponibles. À vous de voir 
quels sont vos besoins. Vous pouvez contacter les 
secrétariats de Fabrique de votre communauté, ou 
encore appeler madame Huguette Sylvain au secré-
tariat central à Saint-Gervais au 418 916-0545. 

C’est une chose qui se fait bien  au printemps. Si la 
secrétaire ne répond pas, laissez un message et elle 
vous contactera.

Nous vous invitons toutes et tous à faire de votre 
cimetière un lieu propre et paisible, car ceux qui y 
reposent l’ont bien mérité. 

Belle saison à vous.

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Nos sympathies aux familles éprouvées.

Ne les oublions pas
Mme Blandine Comeau 

Mme Blandine Comeau, décédée le 14 avril 2018, à l’âge de 87 ans. Elle était la 
veuve de M. Bernard Roy et la mère de Serge, Gaétan et Gaétane Roy de notre 
paroisse. Mme Rose-Hélène Roy et Mme Jeannine Roy (Raymond Lapointe) étaient 
ses belles-sœurs.

M. Benoît Caron  

M. Benoît Caron, décédé  le 10 mai 2018, à l’âge de 76 ans et 2 mois. Il était 
le beau-frère de Mme Mariette Leclerc, (feu André Caron).

Bénévole de l’année 

Remerciements
Par Déliska Blanchet Breton

J’ai été très surprise, en arrivant 
à la soirée des bénévoles du 
20 avril dernier, d’apprendre 
que j’étais nommée bénévole de 
l’année. Je constate que tous les 
membres de mon entourage sont 
très discrets, car jamais je n’ai eu 
le moindre soupçon de ce qui se 
tramait dans mon dos.

Je remercie le Service des loisirs 
d’organiser cet événement qui 
permet de souligner le travail des 
bénévoles de tous les organismes 
œuvrant au sein de notre munici-
palité. 

Merci aussi à M. Pascal Rous-
seau, le président, ainsi que les 
autres membres du Service des 

loisirs, d’avoir choisi cette année 
le Cercle de Fermières comme 
l’organisme de l’année. 

Je suis très reconnaissante que 
les membres du Conseil d’admi-
nistration du Cercle de Fermières 
aient pensé à moi pour cet  
honneur. 
Je remercie Mme Lise Carrière, 
notre présidente, pour le bel 
hommage, mais rien ne serait 
possible sans le travail de toutes 
nos compagnes Fermières qui 
sont toujours là pour nous sup-
porter dans tous les projets que 
nous entreprenons. 
Et je ne peux passer sous silence 
l’appui de tous mes proches  

qui sont très souvent sollicités; 
mon conjoint qui subit parfois 
mes absences, mais qui, la  
plupart du temps, m’accompagne 
pour m’aider. 
Ma fille qui est mon support 
technique en informatique, son 
aide est très précieuse et mes 
amies, à qui je parle de mes  
projets et qui me proposent si 
souvent leur aide.
Je remercie aussi M. Yvan Gravel, 
le photographe de tous les 
événements, qui nous fournit  
toujours de belles photos lors  
de nos expositions ou autres  
activités. 

Merci à vous tous!
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le samedi 16 juin !
La Boucle passera dans votre secteur 
Par Christian Proulx 

Pour l’occasion, des milliers de 
cyclistes parcourront une boucle 
de 135 km à circuit fermé. 

Pour favoriser le bon déroule-
ment de l’événement et assu-
rer la sécurité de tous, aucune  
circulation automobile ne sera 

autorisée sur la voie publique 
dans les deux directions lors du 
passage des cyclistes. 

Afin de prévoir vos déplacements 
lors de cette journée, prière de 
prendre connaissance des heures 
de fermeture de rues dans votre 

secteur. Joignez-vous à la fête ! 

Comme cycliste, comme béné-
vole ou en participant à la fête 
citoyenne pour encourager les 
boucleurs, nous vous invitons à 
être des nôtres!

Ligne téléphonique d’information aux citoyens : 1 844 818-GDPL (4375)
Consultez legdpl.com/la-boucle pour connaitre les détails du parcours et les entraves routières complètes
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Juin 2018
9 juin à partir de 15 h

La fête des Voisins, 
Le service des loisirs invite l’ensemble de la popula-
tion au Parc Dion (quartier derrière l’épicerie Roy), 
le samedi 9 juin à partir de 15 h. Il y aura jeux  
gonflables, maquillage, brochettes de jujubes,  
soccer bulle pour les plus grands, nous avons des 
activités pour toutes les catégories d’âge.

Il y aura aussi un souper collectif, où nous vous invi-

tons à préparer un accompagnement (salade, crudi-
té, croustilles, dessert, etc.), car nous fournissons les 
hot-dogs et hamburgers pour tous.

En soirée, projection en plein air du film Pierre La-
pin. Le film débutera vers 19 h, apportez chaises, 
couvertures et vêtements chauds. Maïs soufflé, ju-
jube, boissons seront en vente sur place.

16 juin à partir de 13 h

Grand Défi Pierre Lavoie
Le 16 juin, venez encourager en grand nombre les 
cyclistes à la jonction de la route 279 et de l’avenue 
Royale. Musique et animation seront de la fête. On 
vous attend en grand nombre pour applaudir les 
cyclistes de 13 h à 17 h 30. 

Le grand défi Pierre Lavoie fait voter les cyclistes afin 

de déterminer la municipalité la plus dynamique et 
colorée. Avec ces votes, nous courrons la chance 
de gagner une bourse de 10 000 $. Alors, il est im-
portant de venir nous aider à mettre de l’ambiance.

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !!!!!

18 juin à 19 h

Assemblée générale annuelle des loisirs
L’AGA des loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse 
aura lieu le 18 juin 19 h à la salle Claude-Marquis. 
Les administrateurs sortants sont : Hubert Mercier, 

Pascal Rousseau et Monika Bernard en remplace-
ment de Cassandra Paradis. Toute la population est 
invitée à y assister.

23 juin à partir de 18 h

La Fête nationale à Saint-Charles 
La population est invitée à venir fêter la Saint-Jean le  
23 juin 18 h à l’aréna de Saint-Charles. De nom- 
breuses activités pour les petits et grands 
seront de la partie. À partir de 18 h, un casse-
croûte saura combler votre appétit, jeux gonflables, 

maquillage, espace de jeux vidéos, feu de joie, 
spectacle de feux d’artifice animeront la soirée. 
De plus, le chansonnier Samuel Bilodeau nous fera 
danser une bonne partie de la soirée. 
On vous attend. Venez fêter le Québec avec nous.



23

Au f i l de

juin 2018

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Championnats provinciaux de hockey sur glace
Deux sportifs de Saint-Charles s’illustrent
par Lynda Carrier, Gilles Labbé et Denis Perreault

Pour une 3e année consécutive, 
deux jeunes sportifs de Saint-
Charles-de-Bellechasse partici- 
paient, avec leur équipe, aux 
championnats provinciaux de 
hockey sur glace, la coupe 
Dodge, qu’on surnomme aussi 
la «coupe Stanley du hockey mi-
neur». Pour la 3e année consécu-
tive, ils repartaient avec la coupe 
des Champions!

William Labbé en était à sa 6e 

participation à la coupe Dodge.  
Il a remporté le trophée à cinq 
reprises avec les équipes des 
Sénateurs de Bellechasse Bantam 
CC (2012) et Midget BB (2016),  
l’équipe juvénile de l’École 
Pointe-Lévy (2015) et le Lafon-
taine junior AA l’an passé et cette 
année. Lors de son année Midget  
Espoir (2014), il avait reçu la  
médaille de bronze en s’inclinant 
en demi finale. 

Louis Perreault-Carrier en était à 
sa 4e participation à la Coupe 
Dodge. Il a reçu le bronze à son 
année Bantam AA (2013) avec 
l’Express de la Rive-Sud. De  
retour avec les Sénateurs Midg-
et BB, il a remporté le trophée 
deux années consécutives (2016 
et 2017), puis cette année en 
tant que gardien recrue pour le  
Lafontaine Junior AA.

Cette année, le Lafontaine Junior 
AA avait mérité l’honneur de 
représenter la région de Chau-
dière-Appalaches à la coupe 
Dodge, après des séries enlevan- 
tes contre le V. Boutin de Plessis-
ville, le Lévy Honda et le Model 

de Lotbinière. William, un joueur 
d’énergie a fait sa marque sur 
la glace à l’aide de ses solides  
mises en échec, sa fougue et sa 
détermination.  Quant à Louis, il 
a obtenu la 2e meilleure moyenne 
des gardiens de but de la ligue, 
tant en saison régulière que dans 
les séries. Il a d’ailleurs reçu le 
trophée du joueur le plus utile de 
son équipe pour les séries.

Lors des championnats provinci-
aux qui se tenaient à Gatineau 
du 19 au 22 avril dernier, les 
joueurs du Lafontaine Junior AA 
ont démontré toute une force de 
caractère en remportant deux de 
leurs matchs en temps régulier, 

deux en prolongation et deux en 
fusillade.  Il est à noter que Louis 
a conservé la meilleure moyenne 
du championnat.  Il faut dire que 
le Lafontaine est reconnu pour 
son système de jeu et son excel-
lente défensive, ce qui aide gran-
dement un gardien. Un autre ci-
toyen de Saint-Charles, Germain 
Auger est membre du CA, gérant 
et gouverneur pour l’organisa-
tion.

Pour l’année prochaine, que pou-
vons-nous souhaiter de plus à nos 
deux athlètes?

Une excellente saison et un  
championnat en prime!

 C
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Minute communautaire 
Collecte de sang
Mardi 19 juin, entre 13 h 30 et 20 h, les  
Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle de 
Saint-Charles vous convient à la collecte de sang 
qui se tiendra à l’aréna de Saint-Charles situé au  

26, rue Commerciale. L’objectif de cette collecte est 
de 100 donneurs, sous la présidence d’honneur de 
M. Jacques Breton qui vous invite à venir faire votre 
bonne action.

Bonnes nouvelles pour les aînés de Bellechasse
Transport accompagnement
Appliquée à partir d’une grille, l’aide financière 
sera établie selon le coût du transport et le revenu 
annuel des personnes ou des familles. La clientèle 
qui souhaite vérifier si elle est admissible à cette 
aide financière devra nous fournir son rapport d’im-
pôt 2017 comme preuve de revenu annuel.

En vigueur à partir du 1er avril 2018, l’aide finan-
cière sera appliquée sur les transports réalisés à 
partir de cette date. L’aide financière pourra aller 
jusqu’à 66% de réduction du coût total des frais de 
déplacements reliés aux rendez-vous de santé.

À retenir
Possibilité d’aide financière pour les personnes  
à faible revenu

• Pour les transports reliés à la santé

• Pour les personnes en perte d’autonomie  
ou en convalescence

• À partir du 1er avril 2018

• Aide accordée selon le revenu familial annuel

• Acheminer le rapport d’impôt pour se rendre 
admissible au programme

Pour information, contactez 

Entraide Solidarité Bellechasse aux coordonnées suivantes: 418 883 3699 ou 1 877 935-3699 sans frais

Ou visitez notre site internet : www.entraidesolidarite.com

Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

Organismes extérieurs
La Boyer invite les organismes extérieurs à 

 Saint-Charles à faire parvenir leurs messages 
en condensé afin qu’ils soient publiés. 

À défaut, ils pourront être facturés.

Visitez le site
La Boyer invite ses 

lecteurs à visiter le 
nouveau site du journal 
 pour y trouver les plus 
récentes nouvelles sur 

Saint-Charles.
www.laboyer.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

Calendrier 
juin 2018

2  Séance du conseil

9
À partir de 15 h 
La fête des Voisins 

9 et 10 Pêche au village

13 Rencontre mensuelle  
du Cercle de Fermières

16
À partir de 13 h 

Grand Défi Pierre Lavoie 

23 Fête nationale 

13 et 27 juin
Cueillette des matières recyclables



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.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

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-6173 
filgo.ca       

ESSENCE  MAZOUT SHELL DIESEL EXTRA  
LUBRIFIANTS SHELL  FED  ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

DE CLIMATISATION  



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

Venez découvrir notre  
kiosque libre-service.
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

APPORTEZ VOTRE : 
• carte mémoire 
• disque compact 
• clé usb

impression  à partir d’un téléphone  intelligent 

NOUVEAU

Immortalisez  
vos souvenirs  
de vacances !

HORAIRE ESTIVAL
DU 25 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2018

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.


