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La Boyer 

Un journal par et pour les gens de          
la communauté
par Jean-François Comeau

Comme vous le savez, le journal 
La Boyer a vécu quelques 
tempêtes dans les derniers 
mois. Heureusement pour les 
lecteurs, les rédacteurs, les 
supporteurs et les entreprises 
associées, un nouveau départ 
est assuré par une implication 
déterminée d’un groupe 
de bénévoles engagés. Je 
fais d’ailleurs partie de ce 
petit groupe qui croit que 
le journal doit être un outil 
de la communauté, pour la 
communauté. 
Notre petit groupe a pris en 
main le mandat de produire 
votre journal, mais pour que 
celui-ci vous donne une image 
fidèle  et diversifiée de ce qui se 
«passe» à Saint-Charles, vous 
bénévoles, dans un organisme, 
vous qui avez des connaissances 
sur un sujet particulier, vous 
qui participez à des activités, 
vous qui voulez donner une 

opinion sur un sujet donné, 
vous qui voulez parler d’une 
réalisation de vos enfants, êtes 
invités à alimenter votre journal 
en nous soumettant un article. 
Certes, il faut des gens pour 
le produire, mais un journal 
par la communauté doit être 
nourri par les gens qui y vivent, 
ingrédient essentiel à son 
dynamisme.

N’ayant plus de rédacteur 
en chef, notre petit groupe 
de bénévoles s’est réparti 
les tâches de production du 
journal. Certains d’entre vous, 
étant entrés en contact avec 
le journal avez pu constater 
que c’est moi qui m’occupe de 
la porte d’entrée du journal. 
Si vous avez des demandes 
spéciales pour des textes ou 
initiatives particulières, je 
m’assure de diriger le tout vers 
les personnes appropriées, si je 
ne peux répondre directement 
à vos demandes. Cependant, 

afin que vous puissiez faciliter 
la tâche de l’équipe de 
production, je vous invite à 
noter deux consignes qui nous 
sauvent un temps précieux. 

Tout d’abord, si vous désirez 
que des photos accompagnent 
votre texte, simplement nous 
faire parvenir ces dernières 
dans des fichiers à part. De 
plus, je vous invite également à 
nous faire parvenir votre texte 
dès que ce dernier est terminé 
afin de minimiser la somme 
des textes reçus à la date de 
tombée.

Je termine en vous remerciant 
pour les nombreux com-
mentaires d’encouragement et
les marques d’appréciation 
envers toute la nouvelle équipe 
de production mais surtout, je 
voudrais vous remercier vous, 
Charléens et Charléennes, 
pour votre implication et votre 
fidélité.
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         Séance du 2 avril 2013
Rapport du maire
Le maire Lapierre fait état de ses 
activités particulières depuis la 
dernière réunion du conseil. Sché-
matiquement, il s’agit des points 
suivants. Réunion à la MRC le 23 
mars, dont une heure à huis clos 
pour discuter du projet de regrou-
pement des services incendie. Une 
intervenante est venue parler d’un 
programme d’appui aux personnes 
handicapées et aux démunis. 
Le dossier d’agrandissement de 
l’usine d’épuration des eaux usées 
de Saint-Gervais est déjà devant la 
MRC. Claude Boutin a obtenu le 
contrat pour le ramassage des eaux 
usées de fosses septiques. Saint-
Lazare a manifesté son intérêt pour 
la gestion du projet des bonbonnes 
Cascades pour les services incen-
die. De nouvelles informations 
sont disponibles au sujet de l’ingé-
nieur régional et de son finance-
ment partiel par les municipalités. 
C’est un programme de 5 ans, 
au taux horaire de 38 $ pour l’in-
génieur et de 25 $ pour le tech-
nicien, le reste des coûts étant 
financés par le gouvernement sur 
une période de 5 ans. Chaque 
municipalité aurait droit à un cer-
tain nombre d’heures et paierait 
pour un surplus d’utilisation. Une 
rencontre avec Mme Hélène Vien 
de la Sûreté du Québec a eu lieu 
concernant la sécurité publique 
dans Bellechasse. Les membres du 
conseil ont tenu une séance à huis 
clos le 25 mars. La municipalité a 
acheté (6 000 $) un vieux souffleur 
afin d’en récupérer les pièces pour 
ses équipements. Le nouveau sys-
tème d’approvisionnement et de 
traitement de l’eau entrera en opé-
ration dans les prochains jours. Le 
vieux réservoir sera démoli à la fin 
d’avril. Le maire souligne la qua-
lité des travaux effectués par Jean-
François Caron depuis son retour 
au travail, à temps partiel. À l’ate-
lier municipal, il confectionne des 

pièces de mobilier urbain, dont 
des bancs publics, poubelles et des 
tables à pique-nique qui seront 
installés dans la municipalité. 
Enfin, des félicitations seront adres-
sées aux équipes qui ont assuré 
aux patineurs la glace extérieure et 
l’organisation du carnaval d’hiver.

Période de questions
Un citoyen s’informe des coûts de 
chauffage à la municipalité depuis 
l’installation de la géothermie. On 
lui dit qu’il est un peu tôt pour faire 
un véritable bilan, mais que la fac-
turation semble évoluer dans le 
sens prévu, à savoir une économie 
d’environ les deux tiers des coûts.
Quelqu’un demande si un suivi 
a été fait sur la question des feux 
de circulation à l’intersection de 
la 279. Il semble que les feux ne 
soient pas en cause, mais que 
certains automobilistes soient trop 
pressés. Un autre citoyen fait une 
remarque concernant les trous 
importants sur le trottoir à l’est de 
l’église.

Ordre du jour
Album des finissants : le conseil 
autorise un montant de 300 $ pour 
la réalisation de l’album des finis-
sants de l’École secondaire Saint-
Charles.

Zonage agricole : le conseil 
adopte une résolution afin de per-
mettre à la municipalité de Saint-
Gervais d’agrandir les installations 
de son site d’épuration, lequel 
est situé sur le territoire de Saint-
Charles.

Mandat vérificateur : pour 
satisfaire aux exigences du minis-
tère des Transports qui a accordé 
une subvention au titre de la réfec-
tion des routes, le conseil donne 
mandat à une firme de comptables 
de faire un rapport financier spéci-
fique concernant l’utilisation de la 
subvention.
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Voirie : le conseil autorise une 
demande de soumission pour 
l’asphaltage des rues Frédérique 
et Gauthier.

Fournitures et travaux : suite 
à une demande de soumissions, 
l’entreprise de Réal Huot est rete-
nue pour la fourniture de quin-
caillerie (102 000 $) en lien avec 
les travaux d’aqueduc et d’égout. 
D’autre part, l’entreprise Allen est 
retenue pour les travaux de pelle 
no 300-400, alors que Excavation 
Saint-Charles obtient les travaux 
de pelle no 200.

Paiement facture Allen : un 
chèque de 119 695 $ est autorisé 
par le conseil pour les travaux sur 
l’eau.
Comité urbanisme : le mandat 
de Mme Marie-Hélène Dion est 
prolongé jusqu’en février 2015 
comme membre du comité d’ur-
banisme.
Congrès : M. Denis Labbé est 
autorisé à participer au congrès 
des directeurs généraux de muni-
cipalités qui se tiendra à Québec 
les 12 et 13 mai.
Étude regroupement ser-
vices incendie Bellechasse : 
le conseil vote un montant de 
1 500 $ comme contribution à la 
réalisation d’une étude de regrou-
pement des services incendie de 
Bellechasse.

Autorisation de signature : le 
conseil autorise la signature d’une 
entente en matière d’ingénierie 
avec la MRC de Bellechasse afin 
d’obtenir les services d’un ingé-
nieur et d’un technicien pour des 
travaux publics.

Formation : M. Noël Fortin, choisi 
comme nouveau préposé à la 
déchetterie, recevra une formation 
appropriée.

Mandat à BPR : le conseil auto-
rise un mandat au montant de 
2 000 $ pour déterminer les équi-
valences dans la régularisation 
des débits et l’enlèvement d’une 
partie des particules en suspen-
sion dans l’eau du réseau pluvial, 
ainsi que les huiles et les graisses.

Entente avec Résidence 
Charles Couillard : la muni-
cipalité et la Résidence Charles 
Couillard ont signé une entente 
par laquelle l’électricité de secours 
sera fournie par la génératrice 
de la Résidence, et l’entretien de 
cette dernière sera effectué par la 
municipalité.

Achat souffleuse usagée : le 
conseil autorise l’achat, au prix de 
6 000 $, d’un vieux souffleur afin 
d’en détacher les pièces compa-
tibles avec les besoins de la muni-
cipalité.

Contrat d’entretien des 
pelouses : le conseil autorise 
la signature d’un contrat avec 
M. Denis Turgeon pour l’entretien 
des pelouses de la municipalité.

Présental : la Commission de 
protection du territoire agricole 
a manifesté une ouverture pour 
recevoir une demande pour une 
utilisation autre qu’agricole d’un 
bout de terrain qui servirait à 
agrandir les installations de Pré-
sental.

Rémunération : le personnel de 
la municipalité jouira d’une aug-
mentation de 2,9 %, soit 2,4 % 
pour le rattrapage de l’inflation 
et 0,5 % pour la bonification sala-
riale.

Nomination : M. Nicolas St-
Gelais, reçu récemment à l’Ordre 
des urbanistes du Québec, est 
nommé par le conseil au titre de 
Directeur général adjoint de la 
municipalité.

Cyclistes : environ 6 000 cyclistes 
passeront à Saint-Charles le 25 
août dans le cadre du tournoi 
organisé pour amasser des fonds 
pour la sclérose en plaques.

La séance est ajournée au 10 
avril.
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par Jean-Pierre Lamonde

Entente système Cascades 
incendie : le conseil autorise la 
signature de l’entente pour que 
la municipalité de Saint-Lazare 
opère le système de bonbonnes 
d’oxygène Cascades nécessaire 
au moment des incendies.

Choix firme ingénierie : la firme 
BPR est choisie par la municipalité 
afin de prioriser les interventions 
à faire aux structures municipales 
avec les fonds (700 000 $) à rece-
voir en provenance de la taxe sur 
l’essence.

Cyclothon École de l’Étincelle : 
la municipalité met gracieusement 

au service de l’École de l’Étincelle 
les facilités de l’aréna à l’occasion 
de la tenue du cyclothon organisé 
par l’École.

Échange de terrains : la muni-
cipalité utilisera un morceau de 
terrain de M. Aubin pour la clô-
ture et la rue conduisant au Déve-
loppement 279. En échange, la 
municipalité cédera un morceau 
de terrain qui agrandira celui de 
M. Aubin.

Zonage agricole 5094 Sud-
Est : le dossier est remis pour 
manque d’information.

Soumission pour béton : le 
rapport de l’ingénieur mentionne 

que la soumission effectuée est 
non conforme. La municipalité 
retournera donc en soumission.

Nominations OMH : MM. les 
conseillers Richard Turgeon et 
Réjean Lemieux sont nommés 
au conseil d’administration de 
l’OMH, alors que M. Charles-
Eugène Blanchet est nommé pour 
représenter le public.

D’autre part, MM. les conseillers 
Martin Lacasse et Gaétan Escu-
lier sont nommés pour siéger 
au Comité consultatif sur l’urba-
nisme.

La séance est ajournée au 29 avril 
à 20 h.

Séance ajournée du 10 avril

par Suzanne Bonneau

Au cours de l’été dernier, M. Jean-
Guy Laflamme a répété son exploit 
de marcher sur le chemin de 
Compostelle, mais beaucoup plus 
longtemps que la première fois 
en 2010. En effet, ce deuxième 

voyage, qu’il a fait seul cette fois-ci, 
a duré 9 semaines.

Parti de Puy en Velay le 14 août 
2012, il est arrivé à Saint-Jacques-
de-Compostelle le 11 octobre 
2012.  Un voyage assez difficile 
par les efforts qu’il demande. 
Les rencontres, les nouveaux 
compagnons, la température, 
les hasards de la route sont 
autant d’imprévus qu’il faut 
apprivoiser. Avec ses qualifications 
professionnelles, ses services 
ont même été utiles, à certains 
moments, pour des problèmes 
inhérents à la marche, à la fatigue 
et que sais-je?

Au retour, il a partagé son 
expérience lors d’une conférence 
donnée à l’église de Saint-Charles. 
L’assistance montrait beaucoup 
d’intérêt et certains ont peut-être 
même développé le goût de partir 
sur le Chemin, qui sait? Il a aussi 
rencontré les élèves du primaire. Il 
aimait leur répéter les trois lettres 
qui l’ont accompagné le long de 

son périple : C.C.M. Le C pour le 
Courage de se lancer dans cette 
aventure. Le deuxième C pour 
Constance afin de persévérer jour 
après jour sur le chemin. Le M de 
Motivation qui l’a aidé à se rendre 
jusqu’au bout. Les jeunes ont retenu 
que dans la vie, avec C.C.M., on 
peut réaliser tous ses rêves! 

Merci Monsieur Laflamme de cette 
belle leçon de vie!

De Saint-Charles à Saint-Jacques-de-Compostelle!

M. Jean-Guy Laflamme au cours de 
son périple

Chapelle de Saint-Michel d’Aiguilhe au 
Puy-en-Velay (France)
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par Karlyn Perron,                              
Directrice générale de La Barre du Jour

Les personnes qui ont une problé-
matique de santé mentale sont-
elles plus violentes que le reste de 
la population? 

Si vous n’écoutez que les médias, 
vous répondrez certainement : 
«Oui». 

Cependant, la plupart d’entre 
nous savent que les médias ne 
constituent pas la source d’infor-
mation la plus fiable. En fait, les 
médias ont tendance à déformer 
les faits, à choisir des histoires 
et des statistiques qui enjolivent 
la vérité afin de populariser leur 
média. Alors, quelle est la vérité?

Les faits
Les recherches sur cette question 
révèlent plusieurs faits impor-
tants :

1. La santé mentale et la violence
En tant que groupe, les personnes 
qui ont des problèmes de santé 
mentale ne sont pas plus violentes 
que les autres groupes de notre 
société. La majorité des crimes 
ne sont pas commis par des per-
sonnes souffrant de troubles psy-
chiatriques. Par ailleurs, de nom-
breuses études ont prouvé qu’il y 
a très peu de liens entre la plupart 
de ces problèmes et la violence. 
Le vrai problème, c’est que les 
personnes souffrant d’une diffi-
culté de santé mentale sont de 
deux fois et demie à quatre fois 
plus susceptibles d’être victimes 
de violence que les autres groupes 
de notre société.

2. Les effets
qu’exerce un petit groupe

Un petit groupe de personnes 
atteintes de problèmes de santé 

mentale peuvent présenter un 
taux de violence. Dans ce groupe, 
les personnes souffrant de symp-
tômes psychotiques qui les 
amènent à se sentir menacées ou 
manipulées par des forces exté-
rieures ont davantage tendance 
à manifester un comportement 
violent. Le nombre réel de per-
sonnes qui appartiennent à ce 
groupe est extrêmement faible. 

De plus, grâce à une évaluation 
précoce et à un traitement appro-
prié, les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale ne 
sont pas plus dangereuses que la 
population générale.

3. Déformation de la vérité
Malheureusement, les médias 
dirigent les projecteurs sur ce petit 
groupe et décrivent injustement 
toutes les personnes ayant un pro-
blème de santé mentale comme 
étant des criminels potentielle-
ment violents. 

Il ne fait aucun doute que les résul-
tats d’actes de violence peuvent 
être tragiques, mais les médias 
ont tendance à exploiter le drame 
et laisser de côté le contexte.

4. Facteurs de risque
De nombreuses études ont indi-
qué que les difficultés de santé 
mentale ne suffisent pas pour 
porter une personne à la violence. 

Au lieu de cela, c’est l’influence de 
«covariantes» (facteurs qui sont pré-
sents en plus de la problématique) 
qui augmente le risque de compor-
tement violent. 

En fait, la présence de covariantes 
est un solide indicateur de violence 
chez toute personne, qu’elle ait des 
problèmes de santé mentale ou 
non.

Examinons certaines de ces 
covariantes :

Les antécédents de violence
Parmi les meilleurs indicateurs 
prévisionnels du comportement 
violent, il y a les antécédents de 
violence, que cette violence ait été 
vécue à titre d’observateur, de vic-
time ou d’auteur.

Problèmes de toxicomanie
Qu’il s’agisse de drogues ou d’al-
cool, l’utilisation de l’une de ces 
substances semble augmenter de 
sept fois la probabilité de violence. 

En fait, certaines études indiquent 
que les problèmes de consomma-
tion d’alcool et de drogues aug-
mentent le risque de violence chez 
toute personne, beaucoup plus 
que les effets d’un problème de 
santé mentale.

L’environnement
socio-économique

Il n’est guère surprenant que l’iti-
nérance, le manque de soutien 
social, la pauvreté et le logement 
inadéquat contribuent également 
au comportement violent.

Sexe et jeunesse

Le fait d’être un jeune homme 
adulte peut aussi s’ajouter aux 
facteurs de risque associés à la 
violence.

Rappelez-vous :
Une personne présentant des 
covariantes, mais ne souffrant pas 
de problème de santé mentale, 
est beaucoup plus susceptible 
de commettre des actes de 
violence qu’une personne ayant 
des problèmes de santé mentale 
et ne présentant aucune des 
covariantes.

Santé mentale et violence

Mythes et réalité
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À l’Étincelle 

Auteur : Tea Stilton                                                             
Images : collectif de 10 illustrateurs                                            
Éditions Albin Michel Jeunesse 2009

Bonjour chers lecteurs,

J’aimerais vous parler de mon livre. 
Il y a six personnages principaux : 
Tea, Colette, Violet, Paulina, Nicky 
et Pamela. Voici un résumé.

Un jeune et talentueux professeur 
de biologie sous-marine a trouvé 
un précieux diamant, le cœur de 
jasmin, enseveli depuis des siècles 
au fond des mers. Il n’en faut pas 

plus pour entraîner les Tea Sisters 
dans une fabuleuse chasse au 
trésor. Une aventure qui les mènera 
encore loin de leur école.

Est-ce que vous aimerez ce livre? 
Moi, je l’aime beaucoup, même 
s’il contient 44 chapitres. Il y a une 
histoire et des informations. C’est 
vraiment amusant! 

Plusieurs pays sont nommés dans 
ce roman. J’aimerais lire toute la 
collection! Je vous recommande 
d’en lire au moins un!

Le vaisseau fantôme
Laurie Boutin

Concours amical entre Saint-Michel et Saint-Charles

Opti-Génie
par Dina Gonthier

Cette année, un nouveau projet 
est arrivé à l’École de  l’Étin-
celle, Opti-Génie,  qui consiste 
à répondre à des questions de 
connaissances générales le plus 
rapidement possible. Pour ce 
faire, l’École Le Phare de Saint-
Michel-de-Bellechasse a été invi-
tée à notre école pour faire une 
compétition amicale Opti-Génie. 

Cinq personnes parmi l’équipe 
complète d’Opti-Génie ont su 
se démarquer, en préparant un 
questionnaire de 50 questions 
pour participer au concours. 

Ces personnes sont Laurence 
Aubin et Évelyne Audet en 4e 
année, Alexie Bilodeau en 5e 
année, puis Alice Bernier et Dana-
hée Lacasse en 6e année.

Cent questions plutôt difficiles ont 
été posées et les deux équipes ont 

su bien répondre à plusieurs de 
celles-ci. 

De plus, nous avions la chance 
d’avoir trois juges pour accepter 
ou refuser les réponses : quelqu’un  
posait les questions, l’enseignant 

de 5e année, M. Caron,  disait 
qui devait s’affronter, puis une 
enseignante de Saint-Michel  
s’occupait du chronomètre. Merci 
à vous tous!

Félicitations à tous les participants!
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L’élève Ducobu,
un amour de potache

Magalie Caron

Auteur : Godi et Zidrou                 
Illustrateur : Véronique Grobet      
Éditions Le Lombard 2001

Bonjour chers lecteurs et chères 
lectrices,

Je vais vous présenter un livre qui 
a pour titre (L’élève Ducobu), un 
amour de potache. Ce livre est très 
amusant et au début, le professeur 
se fâche. Il était sévère, mais à la fin 
d’une page, on le voit en train de se 
pratiquer devant un squelette!

Je trouve que les images sont belles, 
car elles sont drôles et colorées. 
Les couleurs sont vives et il y a 
beaucoup de vert dans ce livre. La 
petite fille est souvent représentée 
avec du rouge. La page couverture 
est très très drôle.

Les auteurs ne décrivent pas 
beaucoup les personnages et ils sont 
très bizarres. À ceux qui aiment les 
livres cocasses, venez chercher ce 
livre à la bibliothèque municipale.

par Nathalie Boutin

L’École de l’Étincelle est fière 
d’annoncer à sa clientèle que 
la technologie sans fil pour les 
équipements informatiques est 
maintenant disponible dans 
toute l’école. Cette réalisation 
a été rendue possible grâce à 

L’Étincelle passe au réseau sans fil
la généreuse contribution de la 
Caisse Desjardins des Seigneuries 
de Bellechasse pour un montant 
de 2 000 $

Tous les organismes qui profitent 
des locaux de l’école ainsi que 
nos élèves pourront dorénavant 
utiliser ce service.

par les élèves de 3e année de l’Étincelle
Les élèves de 3e année poursuivent 
leur collecte de pots Mason. Nous 
avons déjà atteint 1 000 pots. 
Merci à tous ceux qui ont colla-
boré à notre réussite.
De plus, nous ramasserons toutes 
les sortes de pièces de monnaie 
pour Frigos Pleins. Celles qu’on 
veut le plus, ce sont les pièces 
d’un sou. Vous pouvez les déposer 
à la bibliothèque ou au secréta-
riat de l’école primaire. Vous avez 
jusqu’au 31 mai pour faire votre 
don. Notre objectif est de 150 $. 
Xavier Godbout, Meggie Fortin et 
Gisèle G.

Une collecte de sous

13e Édition du cyclothon de 
l’École de l’Étincelle
par Danielle Prévost
Nous vous rappelons que le cyclo-
thon de l’École de l’Étincelle aura 
lieu le 2 juin 2013. Pour l’occa-
sion, un circuit pour les piétons 
sera aménagé cette année. Nous 
vous attentons en grand nombre! 
Merci de nous encourager!
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E.S.S.C.

par Josée Demers
Le dimanche 24 mars dernier, 
les filles de l’équipe de volley-
ball juvénile ont remporté la 
médaille d’or et la bannière du 
championnat de ligue division 3b 
du RSEQCA, à l’École secondaire 
Mont Ste-Anne.  

La veille, l’équipe cadette 
participait au championnat 
régional de volley-ball AA qui se 
tenait à Saint-Joseph de Beauce. 
Les filles de l’ESSCOUADE ont 
terminé au 4e rang. Bravo à toute 
l’équipe qui a connu une saison 
magique, terminant au 4e rang 
sur 32 équipes.

Aussi, le 7 avril dernier, l’équipe 
de cheerleading a remporté 
la médaille de bronze dans la 
catégorie cadette niveau 2 du 
RSEQCA, au Peps de l’Université 
Laval. Les 24 athlètes, entraînées 
par Mélissa Fallu, Marie-Joëlle 
Verret et Natacha Boulianne 
termineront leur saison 2012-
2013 le 4 mai prochain en 
participant à l’Événement 
Faucons-Cheer qui se tiendra au 
Cégep de Lévis-Lauzon

Médailles et bannière pour l’ESSCOUADE
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par Mélanie LeGrand,                
coordonnatrice des loisirs

3000 cyclistes se joindront aux 
athlètes du Grand défi Pierre 
Lavoie (GDPL), et Saint-Charles a 
été choisie par l’organisation!
Pierre Lavoie et sa conjointe, 
Lynne Routhier ont perdu deux 
enfants en raison de l’acidose 
lactique à l’âge de quatre ans 
et 20 mois. «On n’a pas le droit 
de laisser cette maladie continuer 
ses ravages sans rien faire». C’est 
ainsi que des événements, tous 
plus sensationnels les uns que 
les autres, ont été créés afin de 
sensibiliser la population à cette 
maladie. Les premières éditions 
du Grand défi Pierre Lavoie ont 
permis à l’Association de l’acidose 
lactique d’amasser des fonds 
importants à la recherche.
En plus de cette cause qui est à la 
source de sa motivation, la prise 
en charge de la santé de chaque 
Québécois est au centre de la 
motivation de l’organisation. 
L’équipe organise maintenant 
les défis «Lève-toi et bouge», le 
défi «Aiguise ta matière grise», 
le «Grand défi au secondaire», 
au collégial et à l’université, 
le fameux 1 000 km et pour 
la première fois cette année, 
la boucle, qui permettra à des 
citoyens de pédaler pendant 135 
kilomètres, accompagnés des 
athlètes du GDPL.
Nous souhaitons donc voir tous les 
Charléens en bordure de l’avenue 
Royale le 15 juin prochain afin 
d’encourager les cyclistes qui 
traverseront notre municipalité de 

11 h 30 à 13 h. Pour cela, nous 
souhaitons que la plus grosse 
Fête des voisins soit organisée et 
qu’un pique-nique gigantesque 
ait lieu, où nous pourrons tous, 
non seulement vivre l’expérience 
unique de la Boucle, mais aussi 
profiter de cette journée pour 
s’amuser et créer de nouveaux 
liens. Nous appelons également 
tous les commerces et tous les 
producteurs de la région afin de 
participer à cet événement en 
accueillant les participants et en 
faisant découvrir vos merveilleux 
produits! 
Finalement, nous recherchons 
TOUS les talents de Saint-
Charles : Musiciens, danseurs, 
autres talents tels la gymnastique, 

le cirque, le cheerleading, soccer, 
des maquilleurs, etc. (Chevaliers 
de Colomb, Âge d’Or, Cercle de 
Fermières, École de l’Étincelle, 
ESSC, tous les individus et toutes 
les équipes civiles.) Ainsi donc, 
vous pourrez tous rayonner et 
participer à la réussite de cette 
activité!

Nous désirons que cette journée 
soit ancrée dans la mémoire de 
tous comme étant une des plus 
belles journées de l’été! Et c’est 
grâce à votre participation que 
nous y arriverons.

Pour plus de détails ou pour vous impli-
quer dans une des stations, organiser un 
pique-nique ou autre, veuillez me contac-
ter au 418 887-3374 ou par courriel à 
mlegrand@saint-charles.ca.

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie

Le nouvel événement cycliste du Grand défi va réunir  
4 000 cyclistes qui parcourront une boucle de 135 km. Du jamais vu !
La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse figure parmi l’une 
des 8 municipalités que les cyclistes découvriront.

Il reste encore des places pour vous inscrire ! Les entreprises  
et les groupes sont invités à participer et à porter leurs couleurs. 

Date : 15 juin 2013
Distance : 135 km

L’inscription comprend : le maillot officiel, la sécurité des pelotons 
par la Sureté du Québec, deux ravitaillements et une grande fête  
à l’arrivée.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AU : legdpl.com/la-boucle 
INFORMATION : laboucle@legdpl.com

LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  
PASSERA À SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
LE 15 JUIN PROCHAIN ! 
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Gilles ARCHAMBAULT
Lorsque le cœur est 
sombre
Ghislain décide d’inviter ses amis 
à souper au restaurant. Ils seront 
cinq personnes, Marie-Paule, 
Yves, Luc, Annie et lui. C’est tou-
jours un plaisir ces rencontres où 
Ghislain, ayant été un comédien 
en vogue, aime pavoiser, montrer 
qu’il sait toujours plaire malgré 
ses quatre-vingts ans. Cette ren-
contre est importante, car en plus 
de ses talents d’orateur, c’est une 
façon de montrer qu’il est très 
attaché à eux. Les personnages, à 
tour de rôle, réfléchissent à ce ren-
dez-vous, livrent leur état d’âme, 
leurs attentes pour cette rencontre 
et essaient de se voir en amis, 
parfois en rivaux ou simplement 
avec une certaine indifférence. Les 
années passent et cette rencontre 
annuelle leur procure un certain 
réconfort et démontre l’impor-
tance de l’amitié. Très bon roman, 
à lire. J’ai lu de cet auteur : Qui de 
nous deux? (récit).

Québec, édit : Boréal, 2013, 
221p. (roman)

Ying CHEN
La rive est loin
Un couple vit dans son petit 
monde. Elle, dans un monde 
irréel, puisé dans le passé, «ses 
vies antérieures», lui, un scien-
tifique, vivant dans le présent, 
qui aime classer, catégoriser 
les objets et les choses. Un jour, 
ce dernier apprend qu’il a un 
cancer et peut-être quelques 
années à vivre. Pour le couple, 
tout semble s’effondrer, 
chacun, à tour de rôle, raconte 
ses angoisses avec ce diagnos-
tic qui semble bouleverser leur 
vie. Ils vont essayer de trouver 
de nouvelles orientations et 
de nouveaux projets. Ils feront 
des sorties à l’extérieur, de la 
marche dans la forêt. Il faut 
qu’ils misent sur une autre 
façon de vivre, surtout de 
garder espoir pour neutrali-
ser ce verdict qui s’est abattu 
dans leur vie. Très bon livre. 
À lire : Espèces.

Québec, édit : Boréal, 
2013, 139p. (roman)

Urban DAOIST
Méditez! Une pratique 
personnelle
L’auteur a puisé dans «une 
tradition taoïste ancienne» 
la façon de mieux faire de la 
méditation. Cette approche 
aide à évoluer et à mieux nous 
comprendre en tant qu’individu 
sur le plan «physique énergé-
tique et spirituel». Le livre est 
divisé en plusieurs parties : il 
explique d’abord ces théories 
millénaires et montre comment 
ces enseignements peuvent 
être adaptés à notre vie 
actuelle. Ensuite le fonctionne-
ment de l’esprit avec ses vices 
et qualités. Il y a une façon de 
mettre en pratique le travail de 
l’esprit avec des exercices de 
l’école de Da Xuan, fondée en 
510. Selon l’auteur, il y aurait 
plusieurs embûches pour le 
méditant. Il explique que «la 
réalisation de soi implique trois 
étapes du travail de l’esprit et 
quatre stades». Un livre intéres-
sant pour ceux qui aimeraient 
apprendre cette pratique.

Québec, édit : de la Martinière, 
2012, 157p. (documentaire)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés

 Tintin et les oranges bleues
Maxime Godbout-Gosselin

Romans adulte
Mort sans retour, tome 2   Charlaine Harris
Souvenir de la banlieue, tome 4  Rosette Laberge
Les occupants du domaine   Marie-Bernadette Dupuy
Félicité, tome 4     Jean-Pierre Charland
Un sentiment plus fort que la peur  Marc Levy
Les domestiques de Berthier   Monique Turcotte
Jour de tourmente    Marie-Claude Boily

Jeunesse
Enfant d’ailleurs    Caroline et Martine Laffon
La tour de Monsieur Eiffel, quelle aventure Jean-Michel Biliovid
Nathan et son chien    Laurence Aurélie
Léa enquête     Laurence Aurélie
Histoire sucrée    Caroline Merola
L’œuf et le manchot    Camillo de la Bedoyère

Horaire de la bibliothèque
Mardi  14 h à 16 h
  18 h 30 à 20 h 30

Jeudi  14 h à 16 h
  18 h 30 à 20 h 30

Samedi  10 h à 11 h 30

Auteur : André Barret                                                                                                       
Photographe : André Barret                                                                    
Éditions Casterman  1965

Chers lecteurs,

Dans ce livre, il arrive beaucoup 
d’aventures. Le professeur Tournesol 
reçoit un jour un colis. À l’intérieur, 
il y a une orange bleue.

Si vous aimez les aventures, vous 
allez aimer ce livre.

Je vous recommande ce livre, 
car il est amusant. Par contre, les 
illustrations manquent de couleurs. 

Moi, j’aime mieux ce livre que les 
bandes dessinées de Tintin, car il y 
a plus de textes. Bonne lecture!

Location 

Office municipal d’habitation de 
Saint-Charles (Logement vacant)
Maryse Prévost,                           
Directrice OMH Saint-Charles
J’ai un logement pour deux per-
sonnes, un 4 1/2, qui va se libérer 
pour le 1er juillet prochain à l’OMH 
de Saint-Charles.  Si vous êtes inté-
ressés à venir habiter au HLM dans 
un loyer à prix modique, c’est vrai-
ment le meilleur temps.  Aussi, si 
vous pensez venir habiter au HLM 
dans quelques mois, un an ou 
deux ans…, vous pouvez en faire la 
demande immédiatement pour que 
je puisse vous inscrire sur ma liste 
d’attente, c’est important. Bienvenue 
à tous, il me fera plaisir de discuter 
avec vous.

Renseignement ou information,
me contacter au 418-887-3937 

À vendre 
Ordinateur portable MacBook Air
Le journal Au fil de La Boyer dispose 
d’un ordinateur portable qu’il 
souhaite vendre : MacBook Air 11 
pouces, 4 Go de mémoire et 128 Go 
de stockage, 2 ports USB, caméra 
intégrée... Acheté neuf en avril 2012, 
n’a servi que pour la production du 
journal. Prix demandé : 750 $

laboyer@laboyer.com ou 418-916-0712

ANNONCES
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À propos du successeur de Pierre
par Rosanne Aubé

Depuis quelques mois, il s’en 
passe des changements dans la 
barque de Saint-Pierre… l’Église 
catholique de Rome. Suite au 50e 
anniversaire du concile Vatican 
II, concile qui changea le visage 
de l’Église catholique, le pape 
Benoît XVI déclara en octobre 
2012 que l’année à venir sera 
l’Année de la Foi, une année 
de réflexion! Notre Saint-Père a 
réfléchi sérieusement, car le 12 
février 2013, il donna sa démis-
sion comme chef de l’Église 
catholique qui compte plus d’un 
milliard de fidèles. Cette pre-
mière depuis 600 ans fut une 
surprise mondiale! Croyants, 
incroyants, athées… difficile de 
rester indifférents en cette ère 
d’Internet où l’information cir-
cule même dans les coins de la 
terre les plus isolés.
Et arriva le conclave. Enfermés 
dans la chapelle Sixtine, les car-
dinaux avaient le devoir d’élire 
un nouveau pape. Les médias 
écrits y sont allés de plein cœur 
dans leurs prédictions sur les 
«papabiles» les plus populaires. 
Nous, à Québec, Mgr Marc 
Ouellet est devenu rapidement 
une vedette potentielle, mais 
une surprise attendait le monde 
entier… C’est un archevêque de 
Buenos Aires en Argentine, pas 
très spectaculaire, Jorge Mario 
Bergoglio, qui est choisi pour 
être le 366e successeur de Pierre, 
le premier évêque de Rome. Il 
portera le nom de François en 
l’honneur de Saint François d’As-
sise, ce religieux du XIIIe siècle 
qui a consacré sa vie à la nature, 
aux pauvres et aux démunis. Un 
nom plutôt prometteur! Dans 
le monde entier, les réactions 
s’avèrent plutôt positives en ce 
13 mars 2013. Je dirais qu’il y 

a comme un vent d’espérance qui 
souffle sur tous ces humains qui 
cherchent un sens à leur vie, ceux 
qui cherchent Dieu, ceux qui se 
questionnent sur le vrai visage de 
l’Église catholique dont le modèle 
actuel ne semble plus leur conve-
nir.
Un peu de changement à l’hori-
zon ne devrait pas faire de tort… 
Je pense que la venue de ce pape 
de l’Amérique du Sud devrait ravi-
ver notre foi de catholiques plutôt 
blasés et augmenter le respect 
dans la grande communauté des 
chrétiens et croyants des autres 
religions. Personne ne peut rester 
indifférent aux vraies valeurs, 
celles du Christ, que ce nouveau 
pape véhicule si simplement, si 
humblement, si librement. Des 
valeurs d’amour, de justice, de vie 
pour tous! Ayant côtoyé les moins 
nantis dans sa vie, il me semble 
ancré dans le Christ. Je cite un 
extrait de ses paroles dites lors 
de sa première messe au Vati-
can. «Aujourd’hui, au cœur de 
tant de noirceur, nous devons voir 
la lumière de l’espoir et être des 
hommes et des femmes qui offrent 
de l’espoir aux autres.» «Soyons 
les protecteurs de la Création, les 
protecteurs du projet de Dieu ins-
crit dans la nature.» Personnelle-
ment, ces paroles m’ont touchée 
par leur grande sagesse. Notre 
chef spirituel parle à la première 
personne du pluriel, «nous», s’in-
cluant dans la mission! Mission on 
ne peut plus humaine, universelle! 
J’aime ce genre de discours… 
L’esprit de Vatican II referait-il sur-
face avec tous les changements à 
venir dans nos Églises? Aurions-
nous oublié que c’est Jean XXIII et 
son concile Vatican II qui changea 
la face de l’Église au XXe siècle par 
son ouverture au monde moderne 
et à la culture contemporaine?

La Bible, le livre de la parole de 
Dieu, fut redonnée aux catho-
liques. Lors des messes, grâce 
aux traductions de la Bible en 
diverses langues, nous pouvions 
enfin comprendre dans notre 
langue maternelle tout ce que 
nous avions entendu en latin et 
face aux prêtres maintenant… 
Tout un changement liturgique! 
Et ce concile instaura aussi dans 
l’Église une culture du dialogue 
qui se continue…lentement, non 
sans problèmes! Pour nous les 
humains, pas facile d’écouter 
l’autre! De respecter sa réalité! 
De mettre de l’eau dans notre 
vin! De partager! De pardonner 
les erreurs du passé! De vivre en 
paix avec soi et les autres sur cette 
terre! Maudite guerre de pouvoir 
allant jusqu’à vouloir tout contrô-
ler… C’est vrai que l’on est nom-
breux sur cette terre! Comment 
trouver un juste milieu?
Je reviens plus près de nous, dans 
notre petite barque! Concernant 
les réaménagements pastoraux 
de nos dix paroisses, des gens 
continuent à réfléchir, à dialoguer 
avec les voisins d’ailleurs pour en 
arriver à une meilleure entente, 
ayant toujours en tête et surtout 
dans le cœur, la mission évangé-
lique du Christ. Avec un échange 
respectueux, une bonne ouverture 
à l’autre, une vision d’avenir en 
tenant compte des forces et fai-
blesses des paroisses et l’implica-
tion de plus de personnes, nous 
devrions être capables d’en res-
sortir plus forts, plus croyants et 
de bien vivre ensemble le projet 
de Dieu pour nous, ses créatures. 
Comme Benoît XVI et François, 
je pense que nous aurons à faire 
preuve d’audace pour que notre 
foi grandisse et se manifeste dans 
nos gestes et paroles pour un 
monde meilleur.
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La Fabrique de Saint-Charles

Mélanie LeGrand

418 554-0408
        / grandcalin
legrandcalin@gmail.com

° Fière membre de la Pet Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT et de la Corporation 
des zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! (prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière afin de relocaliser
les animaux abandonnés et éviter leur euthanasie. 

Pour les 4 pattes
° Toilettage complet et à la carte
° Éducation (et rééducation) en 

renforcement positif 
Pour les 2 pattes
° Interventions en zoothérapie 

Maintenant ouvert! 
à Saint-Charles-de-Bellechasse 

s'apprivoiser...
une patte à la fois

par Jean-Pierre Lamonde

Les responsables des Fabriques 
et des Services de pastorale des 
dix paroisses du nord de Belle-
chasse étaient réunis le mardi 
soir 9 avril à l’église de Saint-
Charles, à la demande des res-
ponsables diocésains Rémy 
Gagnon et Lorraine Demers, 
pour se voir présenter la nouvelle 
configuration de l’Unité pastorale.
L’Unité pastorale, c’est la concer-
tation établie entre un certain 
nombre de paroisses qui décident 
de partager les coûts communs 
du personnel œuvrant sur l’en-
semble des paroisses. Dans le 

bas de Bellechasse, il y avait 
huit paroisses dans ce cas de 
figure et ce nombre passera à 
dix à compter du 1er août 2013.
Ce changement a été rendu 
nécessaire parce que deux prêtres 
du sud de Bellechasse se retire-
ront à l’été, rendant ainsi néces-
saire un redéploiement des res-
sources sur l’ensemble de Belle-
chasse. Il est, pour le moment, 
envisagé que deux prêtres seront 
affectés au nord de Bellechasse 
et deux pour la partie sud. 
En outre, il y aura des agents 
ou intervenants en pastorale. 
Ces deux zones du territoire cor-

Regroupements paroissiaux

Un autre pas
respondront plus tard aux deux 
grandes paroisses de Belle-
chasse, comme le diocèse l’avait 
déjà annoncé. L’arrivée de Saint-
Anselme, Honfleur et Saint-Henri 
dans l’Unité pastorale du bas 
de Bellechasse crée un impor-
tant impact en termes d’ajout de 
population. Ces trois dernières 
constitueront en effet plus de 40 % 
de l’ensemble qui s’élèvera à 22 
681 habitants. Les responsables 
seront invités à coopérer dans 
les prochaines semaines afin de 
préciser les modalités de la colla-
boration envisagée. Les paroisses 
du sud de Bellechasse sont appe-
lées à faire la même démarche.
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Les parulines du Parc riverain de la Boyer
par Gilbert Lacroix

Je vous mentionnais dans mon 
texte d’avril que j’allais quelque-
fois au parc pour voir des oiseaux 
moins présents au lac. Au mois 
de mai, c’est l’arrivée des paru-
lines jaunes, des masquées et 
des flamboyantes. Les parulines 
font partie des oiseaux migra-
teurs, elles se tiennent autour de 
l’étang et dans les saules, là où 
il y a le plus d’insectes à manger.
La paruline est pour moi un 
petit oiseau curieux qui vient 
voir d’assez près l’intrus qui se 
promène dans son territoire. Le 
jaune qu’elle arbore est assez 
éclatant comme vous pouvez le 
constater sur la photo.

Vous pouvez facilement rencon-
trer la paruline masquée, je me 
demande pourquoi elle s’ap-
pelle ainsi, trêve de plaisanterie, 
elle arbore un masque comme 
Zorro. Elle est assez jolie sous 
son air de bal masqué.

Lors de la période des amours, 
il n’est pas rare de voir au parc, 
des parulines se faisant la cour. Il 
suffit d’être attentif et d’observer 
les alentours pour surprendre un 
couple qui se courtise.
Quel spectacle gratuit qui se 
déroule à quelques pas de vous! 
Il vous suffit d’observer la nature 
en silence et elles viendront à vous 
tout simplement.

En plus des parulines, j’ai vu 
au parc, grand héron, canard 
bec-scie (grand harle), col-
vert, martin-pêcheur, Balbuzard 
pêcheur, corneille, tyran tritri, 
hirondelle bicolore, petit cheva-
lier, pic flamboyant, marmotte, 
chevreuil, raton laveur, carouge 
à épaulettes, étourneau sanson-
net, coulicou à bec noir, pluvier 
Kildir, etc.
Comme vous pouvez le consta-
ter, la liste que j’ai dressée des 
oiseaux du parc est très som-
maire, car je suis convaincu qu’il 
y a encore beaucoup d’oiseaux à 
découvrir et tout cela à quelques 
pas de chez vous. Vous avez un 
beau parc à portée de la main, 
il faut en prendre soin, car il y a 
de plus en plus d’espaces verts, 
de marais qui disparaissent au 
détriment de la civilisation. 
Chaque fois que cela se produit, 
ce sont des habitats pour les 
oiseaux qui disparaissent, ce qui 
a pour effet direct de faire aug-
menter la liste des oiseaux en 
danger d’extinction. 
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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.

par Huguette Ruel, pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer
La voilà de retour! Pour participer à 
la course, rien de plus facile : il vous 
suffit de faire l’achat d’un billet de 
canard au coût de 5 $!
En achetant un billet, vous protégez 
votre espace vert : le Parc riverain 
de la Boyer! Vous participez à son 
développement et à la protection 
de notre rivière! Vous courez aussi 
la chance de vous mériter un 
des 5 merveilleux prix remis aux 
propriétaires dont le canard est un 
des 5 plus rapides! 

par Huguette Ruel, pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer
Les 8 et 9 juin 2013 se tiendra la 
Pêche au village! Cette année 
quelques nouveautés au pro-
gramme : ateliers de techniques 
de pêche 101 et fabrication de 
mouches. Des ateliers donnés par 
nos bons amis Gilbert Lacroix et Ber-
trand Pelletier qui se feront un plaisir 
de vous dévoiler les secrets d’un bon 
pêcheur. Ce sera également une 
belle occasion de voir comment se 
fabrique une mouche!
Une autre activité suggérée par un 
papa généreux, celle de la course 
aux objets insolites! Cette activité est 
spécialement offerte pour les enfants 
accompagnés d’un parent ou d’une 

personne responsable. Le défi à 
relever : trouvez 12 objets insolites 
cachés le long de nos sentiers. Parmi 
les enfants participants, un prix de 
participation sera offert. Autre nou-
velle invitation, celle de découvrir 
nos sentiers en compagnie d’Olivier 
Roy, étudiant en archéologie. 

Venez en apprendre plus au sujet de 
la Boyer et du Parc riverain! Pêche 
au village, des activités pour tous les 
goûts et tous les âges. Réalisée par 
les Amis du Parc riverain de la Boyer, 
en collaboration avec la Municipa-
lité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et de l’OBV de la Côte-du-Sud, nos 
commanditaires, animateurs d’ate-
liers et nos précieux bénévoles. Un 
rendez-vous à ne pas manquer, nous 
vous attendons en grand nombre!

Un énorme merci à nos généreux 
commanditaires : Municipalité de 
Saint-Charles, Épicerie A.M. Roy, RPM 
Rive-Sud, Ferme Jarold, Pharmacie 
Ruel et Blais, Coop Unimat, Vignoble 
le Ricaneux, Bleu Citron, Casse-croûte 
chez Vic, Garage Gosselin et Les Amis 
du Parc riverain de la Boyer. 

La course sera-t-elle aussi rapide 
que l’an passé? Seul le courant nous 
le dira!

Pour acheter vos billets : Bibliothèque 
Jacques Labrie, épicerie A.M. Roy, et 
grace à nos valeureux vendeurs
Information : Huguette Ruel 418 887-6084

Pêche au village 2013

Course de canards 2013

Fête de la pêche au village

Samedi 8 juin 2013

8 h
Ouverture officielle de la pêche 
Don d’arbres pendant la journée

8 h 30
9 h 30

Atelier de techniques de 
pêche 101*

9 h
Démonstration fabrication
de mouches*

9 h
10 h 30

Course aux objets insolites*

9 h 30 Visite commentée des sentiers*

11 h Course de canards Prix pour 
les cinq 1ers canards arrivés

Dîner hot dogs

12 h 30

Remise officielle des prix aux 
gagnants de la course de 
canards et de la course aux 
objets insolites

13 h 30
Spectacle de Djembé
Raynald Lévesque et ses élèves 
de Saint-Charles

16 h 30 Fin de la journée
* Si pluie ces activités seront remises au lendemain

Dimanche 9 juin 2013

8 h Ouverture officielle de la pêche 
Don d’arbres pendant la journée

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

16 h 30  Fin de la journée
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Alexandre Lemay (né le 11 janvier 2013) nous présente 
ses heureux parents : Charles Lemay et Isabelle Lachance. 
Il a été baptisé le 14 avril dernier.

Le petit Mike Blanchet (né le 1er octobre 2012), photographié 
dans les bras de sa mère Johannie Tessier. Son père Jean-Phi-
lippe Michaud-Blanchet les accompagne. À gauche, ce sont 
les parrain et marraine : Steve Gamache et Stéphanie Couture.

  Le Cercle de Fermières

Témoignage: défi «Têtes rasées» 

par Déliska Breton                                    
Comité Communications

Lors de notre réunion mensuelle 
d’avril, nous avons eu le plaisir de 
recevoir un jeune étudiant de Saint-
Gervais, Nicolas Isabelle, petit-fils de 
l’une de nos membres. Il est en 1re 

secondaire à l’École de Saint-Charles 
et il est venu nous parler de son défi 
«Têtes rasées» pour LEUCAN auquel 
il a l’intention de participer. Voici ce 
qu’il nous a raconté et qui l’a motivé 
à poser ce geste. «Il y a quelques 
semaines, mon amie Justine m’a 
raconté son histoire. 
Le 28 mars 2008, ils ont appris que 
son frère était atteint d’une tumeur 
cérébrale. La vie de toute sa famille a 
changé du jour au lendemain. C’est 
à ce moment que LEUCAN est entré 
dans sa vie.» 
Beaucoup de personnes se recon-
naissent dans cette histoire, car à peu 
près tout le monde connait une per-

sonne qui a eu à vivre avec la maladie 
dans son entourage. 
LEUCAN existe depuis 1978 et son 
but est de donner confiance aux 
enfants victimes de cancer ainsi qu’à 
leur famille. Il veille sur eux à toutes 
les étapes de leur cheminement par 
différents services que ce soit à l’hôpi-
tal, à la maison et à l’école. Lors de 
sa présentation, Nicolas a recueilli 
la somme de 140 $ et il en était très 
heureux. Un gros merci aux membres 
présents pour leur encouragement et 
bravo à Nicolas. Le mercredi 8 mai au 
HLM se tiendra notre prochaine ren-
contre. Au programme: numérologie, 
trucs culinaires, la fête des Mères et 
le Congrès provincial des 26-27 avril. 
Pour les membres, apportez votre 
abonnement pour la prochaine année 
et bienvenue à celles qui aimeraient 
se joindre au groupe. Pour seulement 
25 $ vous aurez droit à 10 numéros 
de la revue l’Actuelle. Ce sera un plai-
sir de vous compter parmi nous.

M. Bernard Lacroix

décédé le 18 février 
dernier, à l’âge de 88 ans 
et 10 mois. Il était l’époux 
de Mme Béatrice Mercier et 
père de 3 enfants : Denis, 
Guy et Odette.

Ne
 les

 ou
bli

ons
 pa

s

Baptême
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par Suzanne Bonneau

Avec le décès de M. Bernard Lacroix, 
nous pouvons nous remémorer une 
époque où nous avions les services 
d’un magasin général à Saint-
Charles. 
En effet, en 1938, M. Émile Asselin 
avait acheté un commerce au centre 
du village qu’il a exploité avec sa 
sœur Mme Anna, épouse de M. Wellie 
Lacroix. Ils en firent un magasin où 
l’on trouvait de tout, autant de la 
peinture, des tissus, de l’épicerie que 

On reconnait ici le magasin général tel 
qu’il était après les réparations de 1950. 
Référence : Livre de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, paru lors du 250e.

par Marthe et Langis Lemieux

C’était au 
début des 
a n n é e s 
1970, Mme 

Evelyne Roy 
L e m i e u x 
était élue 
Mère de 
l ’ a n n é e . 
Épouse de 
feu Clovis 
L e m i e u x , 
elle a élevé 

ses 10 enfants avec un savoir-faire 
hors du commun et en femme 
moderne avant son temps. Elle 
a intégré le marché du travail en 
étant aide-cuisinière à la Résidence 
Charles Couillard. Aujourd’hui, 
Mme Lemieux a 86 ans et en aura 
bientôt 87, le 29 mai prochain. Elle 
vit à Lévis proche de ses 10 enfants, 
ses 9 petits-enfants et ses 2 arrière-
petits-enfants. Voici le portrait de 2 
de ses enfants, Marthe, la seconde, 
et Langis, le 7e enfant.
Marthe
À la fin des années 1960, diplôme 
du Ruel Business College en main, 
elle amorce une carrière chez Eas-
tern Claims Adjusters Limited, 
comme dictaphoniste dans un 
milieu anglophone puis chez Alcan 
aux approvisionnements. En 2000, 
sans baccalauréat et en autodidacte 
accomplie, elle obtient un poste de 
directrice, Consultation de la BDC 
à Québec, une 1ère au Canada.
Retraitée depuis peu, elle suit des 

cours à l’Université Laval en histoire 
et elle explore le monde à travers 
les voyages et la lecture. Mère de 
Nadia et de Charles, grand-mère 
de Xavier et de Mathieu, elle et son 
mari Claude Boissonneault se disent 
privilégiés par la vie. Sa passion 
pour les humains ne tiédit guère 
et elle intègre dans sa vie les mots 
inspirants de Soljénitsyne : «Sortir 
du monde plus grand que l’on y 
est entré». En tant qu’abonnée à La 
Boyer, elle constate le dynamisme 
des gens de son patelin natal 
qu’elle visite périodiquement avec 
ses petits-fils. Elle est la sœur de 
Ghislain Lemieux de Saint-Charles.
Langis
Après des études universitaires 
ponctuées d’obtention de bourses, 
il accède à un poste de profession-
nel, puis cadre dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. 

Citoyen du monde, il parle l’anglais, 
l’italien et il apprend maintenant le 
russe en prévision d’un prochain 
voyage en Russie. De son enfance 
passée à Saint-Charles, il se remé-
more avec plaisir ses baignades 
dans la Boyer, heureux de consta-
ter que des plus jeunes s’occupent 
aujourd’hui de la revitalisation de 
ses berges, le temps des foins et 
des fraises; du travail à la ferme, il 
dira que cela a développé sa persé-
vérance. Il garde aussi d’excellents 
souvenirs de certains professeurs 
inspirants, Mme Rosanne Aubé, 
M. Réal Lapierre qui lui a fait aimer 
la recherche du mot juste et M. Yvan 
Gravel qui le poussait à mieux penser 
le juste, le beau et le vrai avec ses 
cours de morale. En éducation, dit-
il, il ne faut surtout pas craindre de 
mettre la barre haute, car la médio-
crité n’a jamais engendré des êtres 
libres, que des bénis — oui — oui!

Ce qu’ils sont devenus

Mme Lemieux

Marthe et Langis Lemieux

des poches de moulée pour les ani-
maux. 
C’était ce qu’on appelait le magasin 
général. Après le décès de M. Émile 
en 1960, la famille Lacroix prit 
la relève et M. Bernard y est resté 
jusqu’en 1971.
Le magasin fut ensuite vendu et 
M. Lacroix est allé vivre à Québec 
avec son épouse, jusqu’à son décès 
le 18 février dernier.
Nos condoléances à la famille.
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par Suzanne Bonneau

Lors du Gala du Jubilé de Diamant 
de la Reine Élizabeth II tenu le 21 
janvier dernier, trois personnes 
de Saint-Charles se sont vu 
remettre une médaille du Jubilé 
par M. Steven Blaney, ministre des 
Anciens Combattants. Cet honneur 
est décerné à 60 000 Canadiennes 
et Canadiens exemplaires de tous 
âges et de tous les milieux pour leur 
contribution ou les services qu’ils 
ont rendus à leurs concitoyens.

Nos jubilaires sont : M. Charles-
Eugène Blanchet, M. Martin Boutin 
et Mme Louise Marquis, native elle 
aussi de Saint-Charles.

Monsieur Blanchet : pour son
implication dans la vie civile. 
Engagé dans la politique 
municipale pendant plus de trente 
ans à titre de maire de Saint-
Charles, il a même été préfet de la 
MRC de Bellechasse. Depuis 1981, 
le projet de la Résidence Charles 
Couillard lui a demandé beaucoup 
de son temps, ainsi que la Société 
de gestion du Parc régional du 
Massif du Sud. En 2001, il a été 
élu représentant régional au comité 
exécutif de la Fédération québécoise 
des municipalités. Le secteur des 
énergies renouvelables l’a aussi 
vu s’investir dans la création d’un 
parc éolien dans la région de 
Bellechasse. Donc, hommage très 
bien mérité.

Monsieur Martin Boutin : 
est un agriculteur résidant aussi 
dans notre paroisse. Formé en 
agroéconomie, il a repris en 1995, 
la ferme familiale pour en faire 
une entreprise porcine, la Ferme 
porcine Marnie.
Son épouse et lui, tous deux 
propriétaires de la ferme, l’ont 
considérablement développée, 
avec toujours le souci de respecter 
leur environnement, au point d’en 
faire un modèle dans la région. En 
2008, sa ferme a ainsi remporté 

Médailles du Jubilé de Diamant de la Reine Élizabeth II

le prix Ferme porcine de l’année, 
catégorie «Finisseur», ainsi que la 
récompense de «Grand gagnant 
toutes catégories» du même 
concours, faisant de lui le 1er 

producteur finisseur à obtenir ce 
titre.

En plus de ces réussites 
professionnelles, Martin Boutin 
est aussi un éleveur impliqué 
activement auprès de l’Union des 
producteurs agricoles, en plus 
d’être consultant au Réseau Agri 
conseils de Chaudière-Appalaches 
et 2e vice-président du Syndicat des 
producteurs de porcs de la région 
de Québec.

Madame Louise Marquis : est 
directrice générale de la Maison de 
la famille de Bellechasse qui fournit 
plusieurs services d’accueil, de 
garderie et d’écoute pour toutes les 
familles bellechassoises en difficulté.
Madame Marquis a également 
fait de cet organisme un service 
d’aide original en proposant divers 
ateliers fournis par des bénévoles 

et des spécialistes, tels qu’un atelier 
de renforcement des compétences 
parentales, un atelier pour le 
développement psychosocial et 
moteur des enfants en bas âge, un 
soutien aux compétences parentales 
à domicile, un groupe d’entraide 
sur le deuil, un service de médiation 
familiale et un atelier sur la gestion 
du stress. Elle a aussi été membre 
du Conseil d’administration de 
Centre-Femmes de Bellechasse 
et de la Maison de la Culture de 
Bellechasse.

Toutes nos félicitations à nos trois 
concitoyens! Cette récompense est 
bien méritée. Bravo!

M. Steven Blaney est ici entouré des jubi-
laires du grand Bellechasse parmi lesquels 
se trouvent, au centre, les trois de Saint-
Charles : M. Martin Boutin, Mme Louise 
Marquis et à droite M. Charles-Eugène 
Blanchet.

La médaille du Jubilé qui a été remise à 
nos récipiendaires.
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par Danahée Lacasse

Le 17 février dernier, j’ai eu le 
privilège d’aller cuisiner des gaufres 
lors du brunch de Bonhomme 
Carnaval. C’était dans le cadre du 
concours Petit chef d’un jour de la 
station de radio 102,9 FM. 

Ma mère avait fait un texte disant 
pourquoi ce devait être moi qui soit 
choisie. J’adore toutes les émissions 
de télé-réalité culinaires et je désire 
devenir pâtissière. 

À mon arrivée à l’Hôtel Delta, ils 
m’ont présentée aux chefs et m’ont 
prêté une tenue de cuisinier. Ensuite, 
ils m’ont fait visiter la cuisine et m’ont 
montré la préparation des gaufres. 
J’ai également fait le service aux 
gens présents et à ma famille, car 
elle était invitée au brunch. 

Mon petit frère a adoré les gaufres 
avec beaucoup de chocolat! J’ai été 
présentée au bonhomme Carnaval 
qui m’a félicitée. Pour terminer 
en beauté ma journée de rêve, ils 
m’ont offert une paire de bottes 
d’hiver pour l’an prochain (du 
commanditaire Acton), ma toque 
de chef ainsi qu’une toque en 
papier, signée par Bonhomme et 
les chefs. Que de beaux souvenirs!

Mini chef du Carnaval
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par Mélanie LeGrand,                   
coordonnatrice des loisirs

Les citoyens de Saint-Charles-de-
Bellechasse sont invités à se réunir 
avec leur voisinage pour célébrer 
la Fête des voisins, qui aura lieu 
les samedis 8 et 15 juin prochain, 
pendant la Fête de la pêche ainsi 
que la Boucle (du Grand défi Pierre 

Lavoie) qui nous fera l’honneur de 
traverser notre municipalité! Ce 
sont les gens du voisinage qui sont 
les véritables acteurs du succès de 
la Fête. Il nous est d’ailleurs rappelé 
que le rôle des municipalités n’est 
pas d’organiser la Fête de voisins. 
Nous devons par conséquent 
limiter l’offre de services. La Fête 
appartient aux citoyens.

Ainsi donc, comme il n’est pas 
toujours évident d’organiser de 
telles fêtes, nous croyons que la 
Fête de la pêche et la traversée du 
village par les cyclistes du Grand 
défi Pierre Lavoie soient deux 
bonnes «raisons» de se rencontrer!

C’est pourquoi nous vous invitons 
à rejoindre la Fête de la pêche et 
son dîner hot dogs (le 8 juin au Parc 
riverain de la Boyer) et d’organiser 
un potluck lors du passage de La 
Boucle (le 15 juin de 11 h 30 à 
13 h) sur l’avenue Royale!

La municipalité et le Charolais 
Champêtre vous assisteront 
dans l’élaboration de vos pique-
niques du 15 juin en organisant 
des petites stations sur l’avenue 
Boyer. Également, il serait très 
sympathique si les producteurs de 
la région pouvaient s’associer aux 
commerces de l’avenue Royale afin 
de faire connaitre leurs produits, 
participer à la fête et par la même 
occasion, se faire connaitre!

La Fête des voisins

Le compte à rebours est amorcé!

par le CA du Charolais Champêtre

Le prochain souper Charolais se 
déroulera le 15 juin prochain à 
l’Aréna de Saint-Charles. Cette 
année, 2 athlètes de Saint-Charles 
seront honorés à cette occasion.

Comme annoncé lors de la soirée 
des bénévoles de novembre dernier, 
nous souhaitons immortaliser, 
de façon spéciale, les exploits 
de Michaël Lamontagne, le seul 
représentant du Québec au sein de 
l’équipe canadienne de balle rapide 
junior qui a eu lieu en Argentine à 
la fin de l’année 2012.

De plus, nous honorerons le 
hockeyeur Christian Laflamme 
qui a joué dans la Ligue nationale 
de hockey (Montréal, Chicago et 
Edmonton) ainsi qu’en Europe.

Un comité de travail est en place 
afin d’organiser un souper clôturant 
la journée du 15 juin qui se veut 
une journée mémorable pour tous.

Nous vous informerons sous peu 
des détails. Espérant vous y voir 
nombreux!

À l’Aréna

À inscrire à l’agenda
Au niveau de la piscine et du terrain 
de jeu, l’horaire sortira sous peu.

Le terrain de jeu se déroulera du     
2 juillet au 9 août 2013.

La piscine, quant à elle, devrait 
ouvrir du 22 juin à la mi-août (selon 
la température). 

Les informations nécessaires 
aux inscriptions seront envoyées 

dans la semaine du 20 mai et les 
inscriptions se feront normalement 
le 30 mai.

Location du gymnase : 10 $/terrain 
de badminton; 35 $/90 min de 
deck-hockey ou de ballon volant.

Location de la salle Claude 
Marquis : 125 $ (prix de base)
Pour info : Jocelyn Baribeau, direc-
teur 418 887-3374

Soccer pour adultes
Monsieur Yvon Bernier, président 
du Charolais, désire monter une 
ligue de soccer pour les adultes qui 
joueraient les vendredis soirs. Le 
coût d’inscription serait de 25 $ pour 
l’entretien du terrain. Intéressés? 
Mentionnez-le au 418 887-3374 
ou par courriel à arenastcharles@
globetrotter.net. 

Souper Charolais
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Au f i l de Sports et Loisirs | Olivier Gadoury

Les 6 et 7 avril dernier, se tenait 
le Championnat de l’est du 
Canada 2013 à Edmundston au 
Nouveau-Brunswick.

Nos judokas charléens du Club 
de Judo Lévis ont très bien fait 
avec une incroyable récolte de 
9 médailles pour 8 participants. 
Pourquoi? C’est ce que je vais 
vous expliquer en vous faisant 
part des résultats.

Premièrement, le samedi, notre 
village était représenté par 3 
combattants et un autre de Lévis 
en catégorie U15. Il s’agissait 
de Jason Lemieux et de son frère 
Jérémy, d’Olivier Gadoury, tous 
les trois de notre paroisse, et de 
Lévis, Joseph Lemieux. 

Pour commencer, Jason a remporté 
la médaille d’or des -42 kg. Il a 
gagné ses deux combats contre 
deux ceintures plus hautes gradées 
que lui. Puis Olivier a gagné la 2e 

place des -46 kg, juste derrière 
son coéquipier Joseph qui a, pour 
sa part, monté sur la première 
marche du podium. 

Puis Jérémy, après avoir remporté 
la palme des -66 kg, a brillé dans 
la catégorie «Open» (catégorie 
ouverte, ce qui voulait dire 
qu’il pouvait affronter tous les 
individus chez les U15) et a fait 
honneur à son nom en gagnant 
la médaille d’or (ce qui explique 
les 9 médailles pour 8 personnes, 

puisqu’il en a ramené 2) ainsi 
qu’une bourse de 350 $.

Le lendemain, c’était au tour des 
U13 et U17 du Club de combattre. 
Ils étaient 4 également : Malik 
Jobin, Gabriel Lemieux et Coralie 
Godbout de Saint-Charles. Cathe-
rine Nadeau, de Lévis, était aussi 
en lice, mais était la seule chez les 
moins de 17 ans. 

Donc, Malik a remporté le bronze 
dans sa catégorie de poids (-38 kg) 
et son ami Gabriel a lui-même 
gagné la médaille d’or chez les 
-55 kg. De plus, Coralie Godbout 
a réussi à grimper sur la 2e marche 

du podium avec une excellente 
performance chez les -52 kg, 
femmes.
Catherine Nadeau, -63 kg fémi-
nin, a clôturé la belle fin de 
semaine du Club de Judo Lévis 
en terminant 2e de sa catégorie. 
Bravo à tous!
P.-S. Souhaitons bonne chance et 
bonne préparation à nos athlètes 
pour la dernière compétition 
(pour la majorité) de la saison, le 
Championnat provincial, qui se 
tiendra les 4 et 5 mai prochains 
à Repentigny. Nous vous en 
donnerons assurément des 
nouvelles.

  Championnat de l’est du Canada 2013

Une récolte de médailles extraordinaire!

Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 

1re  rangée : Olivier Gadoury, Malik Jobin, Jason Lemieux, Gabriel Lemieux
2e rangée: Joseph Lemieux, Jérémy Lemieux, Catherine Nadeau, Coralie Godbout
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Calendrier des activités

mai 2013

6 Conseil municipal 

8
Réunion du Cercle de
Fermières

 Collecte sélective bac bleu 
8 et 22 mai

Vaccin pour les enfants âgés 
de 4 à 6 ans
L’Agence de la santé publique 
recommande l’administration 
d’un vaccin pour les enfants âgés 
de 4 à 6 ans. 

Il s’agit du vaccin Adacel - polio 
(immunisant contre les maladies : diphtérie, 
coqueluche, tétanos et poliomyélite). 

À l’inscription de votre enfant 
à la maternelle ou à son CPE, 
vous avez peut-être déjà reçu 
l’invitation à la vaccination. 

Sinon, si vous désirez lui faire 
administrer ce vaccin, vous devez 
prendre rendez-vous à une de nos 
cliniques 5 ans qui se tiendront 
au CLSC de Saint-Lazare et dans 
quelques municipalités près de 
chez vous. 
Pour prendre rendez-vous, veuillez 
appeler au 418 883-2666 poste 4135 
ou au numéro sans frais le 1 888 883-
2227 poste 4135.

Fête de la santé 2013
À toute la population de 
Bellechasse de 50 ans et plus! 
Entraide Solidarité Bellechasse 

vous invite à sa Fête de la 
santé 2013, «Plaisir et vieillir, un 
choix possible», le jeudi 9 mai de 
9 h à 16 h au Centre récréatif de 
Saint-Henri (120, rue Belleau).

Cette journée comprend quatre 
sketchs joués par 18 aînés de 
Bellechasse (AM) et la pièce «Au 
Secours» jouée par la troupe des 
aînés de Charlesbourg (PM). Une 
journée animée, la plus belle de 
l’année, à ne pas manquer.

Un repas chaud vous sera servi. 
Coût du billet 20 $. 
Information et réservation : Émilie Doyon 
418 883-3699 ou 1 877 935-3699.

Animateurs et animatrices
VIE ACTIVE
Vous avez le goût de vivre le 
plus beau bénévolat! Voici les 
avantages à être animateur ou 
animatrice VIE ACTIVE : 

a) rencontre motivante pour faire de 
l’exercice; 

b) bon pour l’estime de soi et beau 
défi personnel;

c) sentiment d’appartenance à un 
groupe;

d) vivre des expériences intéressantes;

e) découvrir des nouvelles activités.

VIE ACTIVE recherche des 
animateurs et animatrices pour 
Saint-Charles. Vous aurez un suivi 
et un soutien par la conseillère VIE 
ACTIVE, une formation de base 
et vous utiliserez des outils de 
formation intéressants et faciles 
à utiliser. La seule obligation est 
d’être disponible 2 heures par 
semaine.

Pour plus d’information, contactez 
Émilie Doyon, conseillère VIE ACTIVE au 
418 883-3699 ou sans frais 1 877 935-
3699.

CJE Bellechasse

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi d’été ou avez besoin de 
personnel pour la saison estivale, 
alors contactez-nous pour vous 
inscrire à Cherche et Trouve!

418 887-7117  Maud (poste 111) ou Julie 
(poste 107).



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

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

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

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

418 887-6680



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6

Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



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

FÊTE  
DES MÈRES
Le dimanche  

12 mai

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


