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Né d’une initiative des Caisses Desjardins de 
Bellechasse, nous vous convions à un défi sur 
mesure. Prenez part aux parcours de 1, 5 et 
10 km, à la course ou à la marche,
le dimanche 1er juin prochain.

www.defidesjardinsbellechasse.com
        Défi Desjardins Bellechasse
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

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

avant le 13 mai 2014 à publicite@laboyer.com

Dimanche le 11 mai prochain sera une journée bien spéciale : La fête des 
Mères. Pour moi, cette journée aura un caractère bien spécial car pour 
la première fois, nous soulignerons cette fête dans ma petite maisonnée. 
Dans les derniers mois, j’ai été aux premières loges pour apprécier tout le 
dévouement et l’amour d’une mère envers son enfant. Tous les soucis des 
détails, tous les petits gestes posés au quotidien, tous les regards profonds 
échangés entre mon fils et sa mère. Je vous invite donc à souligner cette 
journée avec toutes les mères de vos familles, mais vous comprendrez tout 
de même que la meilleure et la plus belle des mères est toi, mon amour.

Au risque de surprendre, ceci m’amène à vous parler d’une période importante qui s’amorce pour les 
jeunes de notre communauté. Avec le mois de mai, commence le sprint vers la fin de l’année scolaire. 
Et oui, le mois de juin et l’été frappent tout de même à nos portes. Le beau temps apporte toutefois 
son lot de distractions. Les emplois d’été vont débuter, on aura le goût d’aller jouer dehors, on pense 
au party de fin d’année. Bref, pas évident de se concentrer sur les examens qui s’en viennent. Le 
soutien et les encouragements de vous, les parents, sont donc des éléments déterminants de réussite. 
Des attitudes et des comportements tels qu’encourager son enfant dans ses études, le féliciter pour 
ses réalisations, lui exprimer de la tendresse, le superviser adéquatement, avoir des attentes élevées, 
une attitude positive vis-à-vis de l’éducation, de l’école, des tâches scolaires et participer à la vie de 
l’école ont des effets positifs sur la performance de votre enfant.

Selon les dernières données disponibles du ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports, pour 
la cohorte de 2007, c’est-à-dire des jeunes qui ont débuté l’école secondaire en 2007, seulement 
64,8% de ces jeunes ont terminé leur parcours secondaire avec un diplôme optenu en 5 années sur 
le territoire de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, sur lequel se trouve l’École secondaire de 
St-Charles. De ce nombre, on y retrouve 55,3% de garçons et 73,2% de filles. Donc, 45% de garçons 
ne finissent pas leur secondaire en cinq années, près de 20% de moins que les filles. Quand on y 
réfléchit, ces deux années supplémentaires en classe sont deux ans de moins sur le marché du travail. 
Si on considère que le salaire moyen au Québec en 2011 était de 36 873$, c’est donc une perte 
de revenus de près de 75 000$ au bout de la ligne. On y pense moins à 16 ans mais beaucoup         
plus à 50…

À tous les enfants, parents et enseignants, je vous encourage donc à persévérer dans ce dernier droit 
scolaire. Et puis, deux mois de congé comme récompense au bout de la ligne, c’est pas mal du tout!

Bonne fête des mères
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 avril 2014
Rapport du maire
Le maire Dominic Roy fait rapport 
d’activités ayant retenu son 
attention au cours du mois. Il 
informe que 325 contribuables ont 
payé en entier leur compte de taxes 
cette année, alors que l’an dernier, 
il y en avait 351. Avec le directeur 
général adjoint, et deux conseillers 
(Martin Lacasse et Vincent Fortier), 
le maire a rencontré le personnel 
de la municipalité qui s’est dit 
heureux du climat de travail. 
Il est demandé aux personnes 
apportant du bois à la déchetterie 
de bien faire attention à ce qu’il 
n’y ait pas de vieux fer en faisant 
partie, afin d’éviter les frais pour la 
municipalité. 

Le problème du manque d’eau à 
Saint-Charles s’est manifesté dans 
d’autres municipalités de la sous-
région et semble imputable au 
fait que la nappe phréatique est 
anormalement basse en raison des 
faibles pluies de la fin de l’été 2013, 
de même que l’absence de pluie 
ou de fonte des neiges au cours 
de l’hiver. La municipalité n’a pas 
connu ce problème depuis trente-
deux ans. Des camions-citernes 
ont transporté de l’eau depuis les 
municipalités environnantes, puis 
les pompiers se sont mis à faire le 
transport d’eau depuis les sources 
Blouin à Saint-Charles. 

Période de questions
Un citoyen demande pourquoi le 
conseil municipal ne délivre pas lui-
même les permis de construction, 
plutôt que de s’en remettre à 
l’inspecteur municipal de la MRC. 
On lui répond que les permis, 
octroyés ou refusés selon qu’ils 
sont conformes ou non conformes 
au plan d’urbanisme de Saint-
Charles, doivent être délivrés par 

une personne exerçant la fonction 
d’inspecteur municipal et que ce 
dernier est au service de l’ensemble 
des municipalités de Bellechasse. 
Aussi, le niveau politique ne doit 
pas intervenir dans ces matières. 

Un citoyen du rang Sud-Est 
demande pourquoi on n’a pas 
déneigé son rang convenablement 
le jour de la tempête de fin mars. 
On lui répond que les travaux 
publics ont été débordés par cette 
tempête de neige lourde.

Ordre du jour
Jugement concernant les 
bateaux au lac Saint-Charles
Un jugement a été rendu suite à 
la contestation du règlement de la 
municipalité relatif à la protection 
des eaux du lac par cinq citoyens 
de Saint-Charles qui considéraient 
que la municipalité ne pouvait 
légiférer sur ces matières. La cour 
a reconnu la validité du règlement 
municipal et a condamné les 
poursuivants à payer les amendes 
et frais requis pour avoir enfreint le 
règlement en naviguant sur le lac. 
Voir article détaillé dans ces pages.

Coalition gaz naturel 
La municipalité se joint aux autres 
municipalités de la MRC dans la 
requête afin que le gaz naturel soit 
disponible dans Bellechasse.

Mise aux normes eau potable
Un paiement de 4 567 $ sera fait 
en faveur de l’entreprise Allen 
pour des travaux d’amélioration 
du système. La municipalité fait 
remarquer qu’on est en deçà 
des coûts planifiés et que les 
améliorations effectuées sont à la 
demande de la municipalité. 
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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.

Caution projet éolien
La municipalité donne son 
appui à la MRC pour la caution 
requise dans le projet éolien 
communautaire.

Modification résolution 
190106
Le conseil modifie ladite résolution 
afin d’autoriser le directeur 
général adjoint à signer les effets 
bancaires de la municipalité.

Fin d’emploi directeur des 
loisirs
Le conseil décide de mettre fin à 
l’emploi du directeur des loisirs. 

Pouvoir de dépenser
Un avis de motion est donné 
afin de diminuer à 25 000 $ le 
montant que le directeur général 
de la municipalité est autorisé à 
engager en l’absence du conseil.

Sécurité publique
Un avis de motion est donné afin 
de modifier le règlement sur la 
sécurité publique et la protection 
des personnes et propriétés. Le 
contenu du règlement sera connu 
à une prochaine séance.

Cycloton
Le conseil autorise l’utilisation 
du territoire et de l’aréna pour 
la première journée du cycloton 
Vélo-Québec. Le conseil autorise 

Vélo-Québec à circuler sur le 
territoire les 23 et 24 août 2014, 
pour son cycloton en faveur de la 
lutte à la sclérose en plaques.  

Réseau biblio
Le maire sera autorisé à signer les 
certificats pour les bénévoles de 
la bibliothèque afin de souligner 
leurs longs états de service comme 
bénévoles.

Souper des bénévoles
Le conseil autorise la somme 
de 3 000 $ pour le souper des 
bénévoles qui aura lieu le 25 avril 
à Saint-Charles.

Cercle de Fermières 
Le conseil autorise le versement 
de 300 $ en faveur du Cercle de 
Fermières pour l’inauguration de 
son nouveau local.

Fondation École secondaire
Le conseil paiera le prix de deux 
billets pour un spectacle à la 
Maison de la culture. 

École l’Étincelle 
Le conseil accepte le versement de 
200 $ pour l’album des finissants 
de l’École l’Étincelle.

Défi ESSC
Le conseil autorise la tenue de 
cette course dans les rues le 22 
mai de 14 h à 15 h 30.

Sélection Travaux publics
Un jury composé du maire 
Dominic Roy, des conseillers Carl 
Robichaud et Martin Lacasse, du 
directeur général Denis Labbé et 
du directeur des Travaux publics 
siégera afin de faire le choix d’un 
préposé aux travaux publics.

Nomination CCU
Le mandat de M. Luc Bourgault 
est renouvelé pour une période de 
deux ans au comité consultatif sur 
l’urbanisme.

Demande de dérogation 
mineure
Une demande de dérogation 
mineure concernant un garage 
situé au 2885 avenue Royale a été 
faite à la municipalité dont une 
partie était dans une zone non 
appropriée. Le conseil a décidé 
de suivre la recommandation du 
CCU et d’octroyer la dérogation. 

Mandat recherche eau 
La société Envir’eau Puits reçoit 
le mandat de la municipalité de 
faire une recherche d’eau sur 
le territoire afin éventuellement, 
d’augmenter la capacité du 
réseau.

Remerciements
Le conseil tient à remercier d’une 
façon unanime les pompiers qui 
ont assuré le transport d’eau en 
cette période de rareté..
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Dossier

par Annie Girard
La directrice générale de la Résidence Charles Couillard, 
Mme Annie Girard, désire souligner le départ à la retraite 
de Mme Pauline Boivin, infirmière autorisée, qui a eu lieu le 
28 mars dernier.

C’est en janvier 2002 que madame Boivin a joint l’équipe 
de la Résidence.  Au cours de ses 12 années de travail, elle 
a occupé les postes de préposée aux bénéficiaires, d’aide-
soignante et d’infirmière autorisée, avec dévouement, hu-
manisme et professionnalisme. 

Les dirigeants ainsi que le personnel de la Résidence 
s’unissent pour lui souhaiter une belle continuité de retraite.

Une retraite bien méritée

par Jean-Pierre Lamonde
Dans un jugement rendu 
le 17 mars 2014, le juge 
Jacques Ouellet de la Cour 
municipale reconnait la validité 
du Règlement 09-214 de la 
municipalité de Saint-Charles 
et condamne cinq résidents 
du lac Saint-Charles à payer 
plusieurs amendes de 500 $ 
plus les frais de dossier.
Le règlement 09-214 de la 
municipalité visait la protection 
des lacs Saint-Charles et 
Beaumont par la limitation de la 
puissance et du type de moteur 
des embarcations navigant sur 
ces lacs, cela afin de protéger 
les eaux des lacs. Seules seraient 
autorisées les embarcations 
mues par un moteur électrique 
de 3 kW ou équivalent à 
4 CV. Les embarcations 
motorisées munies de moteurs 
à combustion interne sont 
interdites considérant leur 
impact sur la perturbation 

de l’eau en profondeur. Les 
cinq résidents en question ont 
fait le pari que le règlement 
municipal était inconstitutionnel 
et qu’il ne tiendrait pas devant 
un juge. Ils ont décidé d’aller à 
l’encontre de la réglementation 
municipale, de naviguer en 
utilisant des embarcations 
non conformes au règlement. 
Il en est résulté 24 constats 
d’infraction à leur encontre. 
L’affaire a été jugée en bloc 
devant la cour municipale. Ils 
ont plaidé coupables d’avoir 
enfreint la réglementation 
municipale, tout en contestant 
la constitutionnalité de ladite 
réglementation.
En effet,  la situation était 
complexe; la navigation et les 
eaux étant de responsabilité 
fédérale, alors que la 
protection de l’environnement 
est de compétence provinciale. 
Lors du procès, il a donc 
été démontré que l’intention 

Protection des eaux des lacs

Jugement rendu 
de la municipalité dans son 
règlement portait sur la 
protection de l’environnement 
(juridiction provinciale) et 
ne visait pas à interdire 
la navigation (juridiction 
fédérale), mais seulement à 
limiter la puissance et le type 
de moteurs afin de diminuer 
les effets négatifs sur le lac. Le 
juge a reconnu qu’il y avait là 
un certain chevauchement des 
pouvoirs, mais le Tribunal a 
conclu que la municipalité a agi 
à l’intérieur de sa compétence 
en matière d’environnement, 
et que les articles 8 et 9 du 
règlement sont opérants. Selon 
nos informations, plusieurs 
municipalités attendaient 
ce jugement qui va faire 
jurisprudence au Québec, car 
il s’agirait du premier jugement 
québécois allant dans ce sens 
et qui reconnait l’importance 
primordiale de la protection de 
l’environnement. 
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par Dominic Roy, maire

Le 10 février dernier, j’ai 
participé à une rencontre 
avec des gens de la MRC de 
Bellechasse et des dirigeants 
du CSSS Alphonse Desjardins 
de  la région Chaudière-
Appalaches. Depuis cette 
date, j’ai contacté plusieurs 
personnes dans les domaines 
touchant la médecine familiale.

Ce que je peux vous dire 
aujourd’hui, c’est que 
nos deux pharmaciennes, 
mesdames Ruel et Genois 
feront des rénovations à 
leur établissement afin de 
pouvoir accueillir rapidement 
deux autres médecins et une 
infirmière.

J’ai eu une seconde rencontre 
avec les gens du CSSS, lundi 
le 24 mars dernier. Ceux-ci 
me disaient que Bellechasse et 
Chutes-Chaudière étaient les 
deux  secteurs de Chaudière-

Appalaches qui étaient les 
plus négligés et en manque de 
médecins, alors que d’autres 
secteurs de la région sont très 
bien pourvus. Lorsque j’ai voulu 
savoir pourquoi Bellechasse 
était un secteur en manque 
de médecins, on m’a répondu 
que le pouvoir politique, dans 
les secteurs bien nantis, avait 
été très actif il y a quelques 
années. Le système médical 
a changé depuis ce temps et 
les normes de partage des 
médecins également.

Le départ du docteur Létourneau 
laisse une clientèle orpheline 
et les gens du CSSS sont très 
sensibles à cette situation. 

Dans mes discussions avec les 
gens précédemment nommés, 
j’ai appris que deux possibilités 
s’offrent à nous pour attirer 
quelques médecins à Saint-
Charles et le CSSS ne pourrait 
pas s’objecter.

• Convaincre des médecins 
qui pratiquent déjà dans 
la grande région de 
Chaudière-Appalaches de 
venir travailler chez-nous.

• Convaincre et attirer des 
médecins qui sont allés 
travailler en médecine 
familiale à l’extérieur de la 
région et qui accepteraient 
de venir poursuivre leur 
carrière chez-nous.

Dans les deux cas, les médecins 
qui se joindraient au docteur 
Jean Falardeau se verraient 
déjà assurés d’une bonne 
clientèle sans compter que les 
patients du docteur Létourneau  
seraient adoptés par ceux-ci. 

Si vous connaissez un médecin 
répondant à une de ces deux 
conditions, vous êtes invités à 
me le faire savoir le plus tôt 
possible. La mobilisation sera 
toujours la clé du succès.

Que nous réserve le futur du côté médical?

Une retraite bien méritée
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Desserte médicale

Pas qu’une question de séduction

par Mélanie LeGrand

2003, un film accroche-cœur 
prit l’affiche dans les cinémas 
du Québec. Combien d’entre 
nous ont vu dans « La grande 
séduction » les efforts de la 
population de Sainte-Marie-
la-Mauderne pour séduire 
Christipher Lewis, médecin 
de Montréal et l’inciter à 
demeurer dans la municipalité 
et permettre ainsi son essor ? 

Dr. Létourneau ayant annoncé 
sa retraite à l’été, possédant 
déjà un des plus grands bassins 
de clientèle et ne pouvant 
humainement en prendre 
davantage, la volonté de tous 
est évidemment d’accueillir 
de nouveaux médecins 
pour Saint-Charles. Comme 
expliqué dans l’article de M. 
Lamonde le mois dernier « de 
toute évidence, organiser une 
opération séduction n’est pas 
simple ». 

Avant de penser aux solutions, 
faut-il comprendre les éléments 
du problème. Tout d’abord, 
le monde médical a changé 
depuis les dernières décennies 
et il semble bien difficile de 
reprendre le dessus. En effet, 
si autrefois être médecin était 
une vocation et voulait dire 
passer beaucoup de son temps 
à prendre soin des clients, de 
nos jours et avec raison, les 
nouveaux médecins choisissent 

leur qualité de vie et famille 
avant la profession. C’est 
donc dire qu’au prorata, le 
nombre d’heures allouées à la 
profession a diminué. 

J’ai eu la chance de soutenir le 
travail du Dr Falardeau alors 
qu’il était président du Conseil 
des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du Grand 
Littoral et que je travaillais 
à la direction des services 
professionnels du CSSS. 
C’est un homme passionné, 
dévoué et convaincu que 
l’établissement d’un groupe 
de médecine familiale (GMF) 
était la solution pour contrer 
la baisse de l’achalandage au 
niveau de la garde médicale 
du CLSC de Saint-Lazare et 
de la couverture médicale des 
municipalités. 

La réalité était que la garde 
médicale en CLSC, ouverte 
de 20 h à 8 h, était souvent 
utilisée pour des suivis d’otites 
par exemple, des accidents de 
travail légers ou encore des 
accidents reliés à l’intoxication 
des personnes. Vint alors l’idée 
au Dr Falardeau d’établir 
un GMF permettant à tous 
les médecins d’établir une 
garde médicale dans leur 
propre clinique en alternant 
les journées de garde, comme 
cela se fait en Nouvelle-
Beauce. Malheureusement 

et probablement en raison 
de l’appréhension des 
responsabilités reliées, à la 
suite de quelques mois de 
négociation et d’ajustement, ce 
ne sont pas toutes les cliniques 
qui ont voulu embarquer dans 
ce beau projet.

Pourquoi cette 
appréhension ?
Tous les médecins de famille (de 
moins de 20 ans de pratique) 
doivent obligatoirement 
réaliser des activités médicales 
prioritaires (AMP) afin de 
conserver leur droit de pratique. 
En plus des heures de bureau et 
le nombre équivalent d’heures 
pour remplir les dossiers clients, 
les médecins doivent réaliser 
12 heures d’AMP, c’est à dire 
de dispenser, en Chaudière-
Appalaches, des soins en 
CHSLD, des soins à domicile, 
en obstétrique et en urgence, 
ou en CLSC (garde médicale). 

En ce qui concerne Bellechasse, 
les besoins sont criants au 
niveau de la garde médicale, 
en CHSLD et critiques en soins 
à domicile.

Alors, nous n’avons qu’à 
séduire les nouveaux 
médecins ! 
Dr Falardeau avait déjà déniché 
une finissante en médecine 
prête à venir s’installer chez 
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nous pour travailler et couvrir 
les obligations de la région. 
Cependant, elle ne pourra pas, 
du moins cette année, nous 
faire l’honneur de soutenir 
notre population. 

Parfois, de nouvelles obliga-
tions d’ordre administrative 
viennent freiner la motivation 
des médecins. Il s’agit des 
PREM, ( les Plans régionaux 
d’effectifs médicaux). Les PREM 
servent à établir le nombre 
de médecins autorisés dans 
chaque région du Québec. 

Chaque année, les régions 
reçoivent une autorisation 
d’engager un certain nombre 

de nouveaux médecins et de 
médecins à relocaliser. Ensuite, 
c’est dans une joute politique 
qu’ils sont dirigés dans les CSSS 
de la région. Par exemple en 
Chaudière-Appalaches, pour 
2014, au niveau des PREM, ce 
sont 7 nouveaux facturants et 
8 médecins déjà en pratique 
qui peuvent s’ajouter dans 
notre effectif. Les AMP choisies 
pour la région en 2014 visent 
les régions de la Beauce, de 
Thetford , de Montmagny-
L’Islet et de Desjardins (Lévis) 
en priorité. 

À moins d’un incroyable 
revirement de situation, les 
15 médecins autorisés pour la 

région seront donc dirigés vers 
les régions précitées, délaissant 
à nouveau Bellechasse, et 
ce, malgré les 4 postes de 
nouveaux facturants octroyés 
au CSSS Alphonse-Desjardins 
pour l’année en cours.

Sur une note positive, il faut 
savoir qu’après plusieurs 
années de dévouement et 
d’ingéniosité, le Dr Falardeau 
a réussi à implanter un 
GMF et il est à souhaiter que 
les cliniques avoisinantes 
s’inspirent de ce dévouement et 
viennent s’y joindre, permettant 
ainsi d’établir une meilleure 
couverture médicale à la 
population.

par Jean-Pierre Lamonde

Lorsque la neige sera fondue au cimetière, un 
groupe de bénévoles fera le ménage, puis nous 
reprendrons les travaux de réfection de la toiture 
et des murets de pierre ceinturant le cimetière. 
Nous enlèverons les vieux matériaux pour en 
installer de nouveaux. Planches et bardeaux 
de cèdre que les soeurs Carrier et leurs amies 
couvriront de deux couches de teinture. 

Une grande partie du travail se fait de façon 
bénévole, le tout au soleil et dans la bonne 
humeur.  Nous travaillons trois heures par jour, 
et trois personnes à la fois. Afin que ça ne soit 
pas toujours les mêmes qui s’attaquent à la 
tâche, je vous invite à donner votre nom pour 
une corvée ou plus durant l’été. Satisfaction 
garantie. Appelez-moi si le projet vous intéresse 
au 418 887-3761.

As-tu 3 heures
à donner ?
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En voyant l’énergie et l’en-
thousiasme de Jean-Pierre 
Lamonde, nous pouvons affir-
mer que le bénévole que nous 
présentons n’a rien d’une per-
sonne retraitée qui se berce. Il 
s’agit d’un homme bien enra-
ciné dans Saint-Charles-de-
Bellechasse depuis 40 ans. 
Nous pourrions dire de lui qu’il 
est aussi à l’aise devant son 
ordinateur à rédiger des pro-
jets et des demandes d’aide, 
qu’il l’est en tenue d’ouvrier 
sur les chantiers qu’il prépare 
et anime. Voici les principales 
sphères où il s’est activé et 
qui justifient qu’il obtienne la 
médaille du Lieutenant-gouver-
neur pour les aînés.
Depuis sa retraite en 2002, 
il s’implique presque à plein 
temps à mettre ses talents au 

service de la communauté de 
Saint-Charles et celle de Bel-
lechasse. Il fut responsable du 
comité d’école à qui on doit 
d’avoir obtenu que l’école 
secondaire régionale s’installe 
à Saint-Charles. Il fut par après 
commissaire à la Commis-
sion scolaire. Il a participé à la 
campagne de levée de fonds 
pour la réalisation du Pavillon 
Charles Couillard. Il visitait 
chaque foyer pour persuader 
les gens de l’importance de ce 
projet qui procurerait sécurité 
pour les aînés et emploi pour 
plusieurs personnes de notre 
municipalité. 
Membre fondateur du journal 
communautaire Au fil de La 
Boyer, il en fut longtemps le 
rédacteur en chef, puis respon-
sable de la chronique muni-

cipale, auteur de nombreux 
articles et actuellement pré-
sident du conseil d’adminis-
tration. Publié mensuellement 
depuis 28 ans, ce journal a 
toujours été soutenu par Jean-
Pierre, lequel a livré plusieurs 
articles percutants incitant à la 
réflexion sur l’avenir de notre 
communauté. Le journal a été 
honoré à maintes reprises par 
l’Association des médias com-
munautaires écrits du Québec.
Depuis bientôt 10 ans, il pré-
side la Société historique de 
Bellechasse. Son bulletin Au fil 
des ans rejoint 400 membres 
actifs et il est aussi consulté via 
internet. Membre d’un comité 
éditorial, il voit à la correc-
tion des textes, et supervise le 
montage du bulletin dont il fut 
quelques années premier res-

Médaille du Lieutenant-gouverneur

Candidature de Jean-Pierre Lamonde

par Dominic Roy, maire

Bonjour, 
Le 4 mai prochain, un citoyen 
de notre municipalité recevra 
la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec. En effet, 
la candidature de Jean-Pierre 
Lamonde a été proposée aux 
organisateurs de l’évènement 
et nous avons appris, 
vendredi le 4 avril dernier, 
que celle-ci avait été acceptée.  
Pour être mis en nomination, 

quelqu’un qui le connaissait 
bien devait décrire en détail 
ses champs de bénévolat, son 
implication dans la société et 
dans le milieu municipal. 
Qui était le mieux placé pour 
décrire tout son bénévolat que 
Gisèle, son épouse, qui s’est 
vu confier le travail, aidée d’un 
ami de la famille, Jean-Claude 
Tardif de Beaumont. 
Vous trouverez le dossier de 
candidature dans sa version 

intégrale en marge de ce texte. 
La candidature de Jean-Pierre 
fut proposée par le conseil 
municipal de Saint-Charles.  
Pour ne pas être en reste 
avec d’autres bénévoles de 
la municipalité, l’avis de 
candidatures pour trouver ces 
perles a aussi été placé sur le 
site de la municipalité. Bravo 
Jean-Pierre, tu le mérites bien. 
Continue ton implication, c’est 
probablement ce qui te tient 
autant en forme.

Félicitations Jean-Pierre
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ponsable. Il fut l’initiateur et co-
auteur de cinq publications fai-
sant rayonner Bellechasse. Les 
ouvrages Bellechasse et Patri-
moine religieux de Bellechasse 
se retrouvent dans quelque mil-
liers de foyers de notre région. 
Ces deux publications ont été 
récompensées par l’obtention 
du prix Léonidas-Bélanger et le 
Prix du patrimoine de la région 
Chaudière-Appalaches. 

Il contribua à l’élaboration 
d’un inventaire du patrimoine 
bâti en Bellechasse. Il a sou-
tenu la parution d’une publica-
tion sur l’histoire du presbytère 
de Saint-Vallier et une autre sur 
Robert Lamontagne, artisan 
de Beaumont. Il a récemment 
accompagné le photographe 
et auteur Paul St-Arnaud dans 
la production d’un livre inti-
tulé Bellechasse au temps des 
Seigneuries. Il a aussi contri-
bué à la valorisation de la 
piste cyclable de Bellechasse 
par l’installation de panneaux 
d’interprétation.
Président de la Fabrique de 
Saint-Charles depuis 2010, 

il organisa de concert avec la 
MRC et toutes les paroisses 
de la région, une journée de 
réflexion sur l’avenir de nos 
églises. Il est encore celui qui 
provoque des rencontres avec 
des présidents de fabrique 
pour réfléchir à l’avenir de nos 
communautés paroissiales. Il a 
entraîné le conseil de fabrique 
et de nombreux bénévoles 
dans des travaux de mise en 
valeur du patrimoine religieux 
de Saint-Charles. Les cam-
pagnes de levées de fonds ont 
porté fruit. La toiture de l’église 
brille, le perron de l’église est 
sécurisé, le muret du cimetière 
est en voie de réfection. 

Membre du comité local sur la 
politique familiale, il contribue 
à la réflexion en faisant valoir 
l’importance de mettre en 
valeur le centre historique du 
village (école, église et pres-
bytère). Il a collaboré avec la 
MRC aux projets d’installation 
de panneaux historiques sur le 
terrain de la Fabrique. 
Édimestre du site du Chœur 
de Bellechasse, il est celui qui, 

avec rigueur, installe toutes les 
partitions de musique et les 
pistes sonores pour l’apprentis-
sage à distance des chansons 
des choristes. 

Bref, on peut définir Jean-Pierre 
Lamonde comme un commu-
nicateur, un rassembleur, un 
conciliateur. Il est celui qui sti-
mule les personnes, réconcilie 
les intérêts et trouve le finance-
ment pour les projets. 

Il est devenu, grâce à ses 
nombreux engagements, un 
visionnaire qui rayonne non 
seulement dans Saint-Charles, 
mais également dans tout 
Bellechasse. Toujours à l’aise 
avec les médias, il sait faire 
valoir les intérêts de notre com-
munauté et de notre région. 
L’honorer, c’est encourager 
celles et ceux qui s’identifient 
à lui et qui désirent que notre 
communauté soit vivante et 
cultivée.

Texte déposé par la municipa-
lité de Saint-Charles auprès 
du Lieutenant-gouverneur du 
Québec.
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Le tombeau étrusque
Auteur : Jacques Martin

Éditions Casterman, 1969

Catherine Thibodeau

Bonjour chers lecteurs,
Je vais vous présenter un livre 
palpitant rempli d’aventures 
extraordinaires. Il s’intitule « Le 
tombeau étrusque ». Il s’adresse 
autant aux garçons qu’aux 
filles. Tout a commencé quand 
Octave a reçu l’ordre de Jules 
César d’aller chercher sa sœur 
Lidia à Tarquini, mais Lidia se 
fait enlever par les Molochistes. 
Lidia s’enfuira-t-elle de la 
nécropole et qui est le chef 
des Molochistes? Cette bande 

dessinée peut être lue comme 
un roman car les « bulles » sont 
très longues. L’histoire peut être 
décrite comme pleine d’actions, 
d’aventures, de suspense et 
d’intrigues. Les illustrations 
sont très détaillées : plissement 
du tissu, ombres, visages, 
mouvements, etc.
Ce livre est vraiment 
extraordinaire. C’est la 
troisième fois que je le lis. 
J’adore ce livre car il est 
très vieux : il a été imprimé 

par Louis-Denis Létourneau

La Fondation de l’École 
secondaire de St-Charles 
présente les 2 et 3 mai à 
20 h, au gymnase de l’aréna 
de Saint-Charles, la comédie 
Wanabago Blues. 

Mise en scène par Andréanne 
Béland, cette pièce de théâtre 
sera interprétée par huit 
membres du personnel de 
l’école. 

Les comédiens sont : Frédéric 
Aubé (histoire, géographie), 
Michel Boudreau-Guay (ma-
thématiques), Natacha Bou-
liane (adaptation scolaire), 
Marie-Josée Couture (adapta-
tion scolaire), Raynald Goupil 
(sciences), Louis-Denis Létour-
neau (surveillant d’élèves),  
Natalie Roy (français) et Lucie 
Talbot (français). Le texte est 
d’Isabelle Hubert. 

Pièce de théâtre

Wanabago Blues

en Belgique en 1969. Les 
aventures sont si réelles qu’on 
croirait faire parti du récit. Les 
illustrations semblent vraies : 
On s’y croirait ! J’adorerais être 
dans le livre car Alix, Octave 
et Ednak vivent une aventure 
extraordinaire. Bonne lecture!

Les comédiens se préparent 
depuis le mois de novembre 
pour vous faire passer une 
belle soirée remplie de plaisir 
et de rires. Plaisir garanti. 

Vous pouvez vous procurer des 
billets au coût de 18 $ pour 
les adultes et de 10 $ pour 
les étudiants en téléphonant à 
l’école au 418 887-3418 poste 
2719.
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Jason Pelletier-Garneau

C’est la fête (Les Simpsons)
Auteur: Matt Groening
Illustrateur : Matt Groening - Jungle 2012

Bonjour chers lecteurs et 
lectrices,
J’ai lu une bande dessinée 
très intéressante qui contient 
17 histoires. Chaque histoire 
présente un sujet différent. 
Il y a beaucoup d’humour 
et d’aventures cocasses. Les 
images sont très belles mais 
les « bulles » sont longues à 

lire. J’ai remarqué que les 
personnages ont toujours le 
même caractère dans presque 
toutes les histoires. 
Ce livre est mon préféré parmi 
tous les livres que j’ai lu jusqu’à 
maintenant! 
Je recommande ce livre autant 
aux filles qu’aux garçons et aux 
adultes aussi!

par Josée Demers

C’est une superbe victoire pour Saint-
Charles. L’Escouade IMPRO sénior AA 
de l’ESSC a remporté la grande finale 
du championnat régional de la LIS (ligue 
d’improvisation scolaire), dimanche le 
13 avril au Juvénat Notre-Dame. 
À noter que l’équipe a remporté 
sa demi-finale contre le Collège 
St-Charles-Garnier et la finale contre 
le Séminaire des Pères Maristes. 
Félicitations !

par Monique Lebel, psychoéducatrice

Le 22 mai prochain, l’École secondaire de Saint-Charles 
tiendra le DÉFI ESSC. Les marcheurs et coureurs pourront 
effectuer un trajet de 2.5 km, 5 km ou 7 km. Le départ sera 
donné à 14 h 20 et se terminera vers 15 h 30. Certaines 
rues seront empruntées par les participants et la circulation 
en sera donc modifiée. Merci de votre compréhension. 

Équipe gagnante à la LIS

Défi ESSC

Haut: Samuel Doiron, Andréanne Béland (entraî-
neure), Olivier Gadoury - Milieu: Émilie Couture, 
Noémie Veilleux, Amélie Lantagne-Mercier - Bas: 
Jacob Carrier  -Absente sur la photo: Camille Girard
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par Josée Demers

L’ESCOUADE juvénile féminine 
a remporté la bannière lors du 
championnat de volleyball de la 
Commission scolaire de la Côte-du-
Sud qui se tenait le 5 avril dernier 
à  Montmagny. Ce championnat 
regroupait 19 équipes cadettes 
et juvéniles, donc près de 200 

par Dina Gonthier

Le 28 mars dernier, nos deux 
équipes de cheerleading de l’école 
secondaire de Saint-Charles ont eu 
la chance de participer au Cham-
pionnat régional de cheerleading 
qui avait lieu au PEPS de l’Univer-
sité Laval. L’équipe niveau cadet, 
entrainée par Marie-Joëlle Verret, 
s’est classée en 6ème position sur 
un total de 12 équipes, ce qui est 
très bon pour une première année 
d’existence. Pour sa part, l’équipe 
Open niveau 2, entrainée par 
Mélissa Fallu et ayant maintenant 
3 ans d’expérience, a réussi à se 
classer en 3ème position. Cette 
réussite leur permet donc de se 
rendre aux provinciaux qui auront 
lieu à Trois-Rivières. Félicitations à 
vous toutes ! Pour conclure, nous 
souhaitons bonne chance aux deux 
équipes qui participeront à l’évé-

nement « faucons cheer », le 3 mai 
prochain. Une compétition amicale 

organisée par l’équipe de cheerlea-
ding des Faucons de Lévis-Lauzon.

athlètes, provenant des 7 écoles 
secondaires de la Commission 
scolaire. Les 2 autres équipes (cadet 
féminin et juvénile masculin) qui 
représentaient l’école de St-Charles 
se sont toutes deux inclinées en 
demi- finale.
Une autre équipe de volleyball de 
l’ESSC a remporté la médaille de 

L’ESCOUADE performe au volleyball

bronze lors du championnat de la 
division 2-b du RSEQCA le 30 mars 
dernier à  l’École secondaire de 
Neufchâtel. L’équipe, formée de 10 
athlètes, est entrainée par Michael 
Fillion. 
Cette médaille représente une 
belle récompense pour cette jeune 
équipe qui était en 7ème position 
avant le tournoi. Bravo à toutes.

De belles réussites!

Équipe Open. Rangée du haut : Sabrina Girard (St-Charles), Johany Lapointe (St-Raphaël), 
Jessie Doiron (St-Gervais), Marielle Dion (St-Gervais), Justine Simard (St-Charles), Cathe-
rine Lemieux (St-Gervais) Stéfanie Hains (St-Gervais), Victoria Simard (St-Charles), Émilie 
Turgeon (St-Charles), Josée Demers (responsable des sports).
Rangée du bas : Mikaëlle Paquet Marcotte (St-Raphaël), Ariane Labrecque (St-Charles), 
Claudine Bélanger (St-Gervais), Jade Leblond (St-Gervais), Ysalie Bélanger(St-Gervais), 
Charlie Larochelle ( St-Gervais)

 L’ESCOUADE de St-Charles en compagnie de l’ entraineur,
Sébastien Goulet

 Médaillées de bronze
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par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en 
communication, C.S. de la Côte-du-Sud

Les élèves de 2e année de 
l’École secondaire de Saint-
Charles ont été conviés à la 
deuxième édition du Colloque 
« Mieux-être » le 10 avril dernier. 
Cette journée s’inscrivait dans la 
continuité des activités centrées 
sur le bien-être offertes à l’école. 
Chaque élève participait à trois 
ateliers de 75 minutes qu’il avait 
préalablement choisis. Différents 
sujets étaient abordés tel que la 
santé, la sexualité et même l’art 
de se trouver un emploi d’été. Les 
jeunes ont eu la chance d’échanger 
et de poser des questions sur ces 
sujets avec différents intervenants 
spécialement venus à l’école pour 
offrir leurs conseils. En fin de 
journée, un défi ludique a été lancé 
aux élèves afin de développer leur 
habileté à travailler en équipe. 
Ils ont dû, à l’aide d’un sac de 
poubelle et de ficelle, fabriquer un 
parachute pour un œuf cru. Les 
élèves ont eu beaucoup de plaisir 
à relever le défi et à lancer leur 
parachute du haut des airs pour 
atteindre une cible au sol. « Cette 

2e édition du Colloque « Mieux-être »
initiative a vu le jour l’an dernier. 
L’équipe-école de Saint-Charles 
souhaitait offrir la possibilité aux 
élèves de deuxième secondaire, 
d’être informés et de se mobiliser 
autour de sujets qui les touchent 
profondément, mais qu’ils n’ont 
pas toujours l’occasion d’aborder 
dans un contexte de classe 
normale. Les jeunes ont adoré 
l’expérience la première année 
et c’est pourquoi nous avons 
choisi d’organiser à nouveau le 

colloque. Nous espérons qu’il 
devienne une tradition à notre 
école », mentionne Myriam Tardif, 
enseignante de mathématiques 
à l’école secondaire et membre 
du comité organisateur. Cette 
journée a été une véritable réussite 
pour les organisateurs et tous les 
élèves ont affirmé qu’elle était à 
la hauteur de leurs attentes. Bravo 
au comité organisateur et un 
grand merci aux intervenants qui 
ont contribué à cet événement. 

Tous les élèves qui ont participé à la journée

Alain Caron (psychologue), Myriam Tardif (enseignante en mathématiques), Pierre Cou-
ture (enseignant en science et technologie), Josée Demers (animatrice à la vie scolaire), 
ainsi que quelques élèves.
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par Colombe Lapierre, secrétaire de la Fonda-
tion - Crédit photo : Yvan Gravel

Le brunch de la Fondation 
de l’École secondaire de 
St-Charles a accueilli 213 
personnes le 6 avril dernier.
Les profits de l’événement ont 
été remis à part égale entre 
le comité de la cafétéria et la 
Fondation de l’école.

Un sincère merci à tous ceux et 
celles qui de près ou de loin ont 
contribué au succès de notre 
brunch annuel.

Succès du brunch de la Fondation de l’ESSC

par Josée Demers

L’école secondaire vous invite à assister à « St-Charles en 
spectacle » le vendredi 6 juin prochain à 19 h, à l’aréna de St-
Charles. 

Coût des billets : 7 $ en prévente, 8 $ à  l’entrée. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

Spectacle de fin d’année
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La Fabrique de Saint-Charles

par Jean-Pierre Lamonde
Une fois le temps des sucres passé, 
c’est le temps de la capitation, soit 
la grande collecte communautaire 
que la Fabrique organise en 
faveur du maintien de votre 
église à Saint-Charles. Chaque 
printemps, nous revenons ainsi 
solliciter votre appui, vous priant 
de faire votre part. 
Cette collecte dite de la capitation 
est la source majeure des revenus 
de la Fabrique parce qu’elle met 
à contribution l’ensemble de la 
communauté locale. Bon an mal 
an, la Fabrique de Saint-Charles 
fonctionne avec un budget 
annuel de quelque 105 000 $, 
sans compter les périodes de 
gros travaux comme celles que 
nous avons connues récemment. 
La capitation rapporte près de 
45 % de ce montant. Aussi, c’est 
un appel pressant que nous vous 
adressons à ce moment-ci de 
l’année afin que nous réussissions 
à boucler le budget 2014. 

Pourquoi donner à ma fabrique, 
direz-vous ? Diverses réponses 
sont possibles, selon les personnes. 

Voici quelques exemples :

• je donne par ce que je tiens à 
ce patrimoine unique dans mon 
milieu et je veux participer à sa 
conservation;

• je donne parce que je fréquente 
l’église à l’occasion et je veux 
compter sur elle pour m’accueillir 
quand j’en ai besoin;

• je donne parce que je demande 
des sacrements pour mes enfants 
et je veux participer aux frais;

• je donne parce que je veux 
encourager les gens qui donnent 
du temps pour l’église;

• je donne parce que je veux que 
l’église soit là pour me recevoir 
à mes funérailles;

• je donne parce que je me sens 
responsable...

Depuis 1749, la paroisse de 
Saint-Charles est en place pour 
ses paroissiens dont le nombre a 
bien grandi depuis. 
Les besoins ont évolué bien 
entendu, mais l’église a réussi à 
se maintenir parce que chacun a 
fait sa part. 

En 2013, l’église, le cimetière, 
l’ancien couvent, le presbytère 
devenu mairie, les chapelles, 
le calvaire et quelques croix 
de chemin ont été cités par la 
municipalité, devenant ainsi 
officiellement et légalement biens 
du patrimoine de Saint-Charles. 
Notre héritage ! Vous verrez 
devant l’église une grande affiche 
disant : je donne aussi à mon 
église. 

Vous avez reçu ou recevrez bientôt 
une enveloppe vous demandant 
de faire votre part. Ne tardez 
pas. À l’avance, nous vous en 
remercions.

Je donne aussi à mon église !

Spectacle de fin d’année
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé
Aujourd’hui, en 2014, dans 
notre société actuelle, pressée et 
performante, quand vous voyez 
des grosses familles, disons des 
parents qui ont plus de quatre 
enfants, qu’est-ce qui vous passe 
dans la tête ? Êtes-vous admiratifs, 
découragés ou tout simplement 
indifférents ? Des questions 
d’ordre monétaire, d’horaires, de 
tâches ménagères, de loisirs, de 
transports, de vie professionnelle, 
d’épanouissement personnel, 
de sacrifices et que sais-je… 
effleurent-elles votre esprit? 
Imaginez une famille de huit 
enfants dont l’âge varie entre 2 
et 18 ans… Le papa travaille à 
l’extérieur et la maman s’occupe 
de la maisonnée, siège sur trois 
comités et seconde son conjoint 
dans son entreprise en faisant la 
comptabilité. Regardez bien la 
photo. Ils ont l’air plutôt heureux ! 
Vous les connaissez peut-être. C’est 
la famille de Mme Sophie Jenkins, 
épouse de M.Simon Gonthier, 
natif de cette paroisse, fils de 
Mme Catherine Mercier et de feu 
M. Benoît Gonthier. En ce mois de 
la Fête des mères, j’avais le goût 
de rencontrer cette maman que je 
trouve exceptionnelle.
Cette journée-là, même s’il 
pleuvait dehors, il y avait plein de 
soleil qui m’attendait dans cette 
belle grande maison paternelle, 
ordonnée, fonctionnelle et 
paisible. Maman Sophie et le 
petit Élie, bambin de quatre ans 
aux yeux rieurs et copie conforme 
du papa, m’attendaient avec leur 
plus beau sourire, leurs trous de 
beignes et tisane. Comme on dit : 
la table était mise ! Je rectifie. Les 
tables étaient mises car il y en a 
deux, une à côté de l’autre, dans la 
cuisine. Pour asseoir dix personnes 
et plus, avec les grands-parents, il 
faut de l’espace mais il y en a. En 
quelques secondes, je m’imagine 
les belles tablées… comme dans 
le bon vieux temps ! Cependant, 

je dois revenir dans le « ici et 
maintenant » avec Rose, la petite 
dernière qui fait son dodo et Élie qui 
veut aller s’amuser dans le garage. 
Très autonome, il s’organise bien. 
Comme sa maman lui a demandé, 
il vient faire son tour quelques fois 
pour lui dire ce qu’il fait et repart 
tout souriant. La vie est belle et le 
bonheur, facile !
Sophie et Simon se sont mariés le 24 
septembre 1994. La jeune épouse, 
originaire de Lauzon, seule fille 
d’une famille de trois enfants, a fait 
une technique en soins infirmiers au 
Cégep de Lévis-Lauzon et obtint un 
poste à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle 
n’y travailla que quelques mois… 
il y avait « du nouveau » dans sa 
vie. Elle était enceinte ! Et vous vous 
doutez de la suite, j’y reviendrai 
plus tard en vous présentant ses huit 
trésors. Simon a fait son primaire 
à Saint-Charles, son secondaire 
au Collège de Lévis et est allé à 
Thetford Mines suivre un cours 
en mécanique de petits moteurs. 
À peine âgé de 20 ans, avec 
l’aide de son père, il démarra son 
entreprise « Équipement Beaumont 

Inc » en 1987 à Beaumont. Il aime 
toujours son travail, ne compte pas 
ses heures et trouve même le temps 
de s’impliquer dans la paroisse. 
Petite anecdote. Je me rappelle 
quand j’étais marguillière avec lui, 
il arrivait de son boulot, juste à 
l’heure, avec une collation sucrée et 
toujours souriant… Un homme de 
gros bon sens, généreux. Cuisinier 
à ses heures, Sophie me dit que la 
famille adore ses frites maison et 
les beignes qu’il fait avec Dina et 
Elie dans le temps des fêtes. Une 
tradition familiale comme celle de la 
récitation quotidienne du chapelet 
en famille. Ils trouvent le temps…
Et Sophie ! Que dire de cette jeune 
femme âgée de 39 ans, toute calme, 
maternelle de la tête aux pieds, 
femme qui se sent parfois à contre-
courant des valeurs véhiculées dans 
notre société actuelle. D’emblée, 
précisons que pour elle et Simon, 
la valeur la plus importante est 
la famille, son unité. Ils croient 
profondément que cette dernière 
est la cellule de la société qui fait 
vivre l’humanité. C’est librement 
qu’ils ont choisi d’avoir huit enfants, 

Crédit photo : Yvan Gravel
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un à la fois, il va s’en dire ! Les 
grossesses difficiles n’ont pas 
freiné le désir de Sophie de donner 
la vie. Chaque naissance fut pour 
le couple une source de joie, un 
autre trésor à découvrir ! Je suis 
d’accord, ils sont riches en amour. 
Mais je repense aux questions que 
la maman se fait souvent poser : 
Comment fais-tu pour te réaliser 
là-dedans ? Comment vous faites ? 
Huit enfants ! Ouf ! Pas de bon 
sens ! Comme me le dit Sophie, 
certains commentaires à leur sujet 
ne sont pas vraiment méchants, 
ils sont plutôt maladroits. C’est 
clair et certain qu’il faut être 
organisé et que tout le monde 
doit faire sa part dans les tâches 
de la maison. Par exemple : 
selon l’âge, garder, amuser et 
aider les plus jeunes, ranger leur 
vaisselle, faire du ménage en 
famille (passer l’aspirateur, laver 
le plancher et les salles de bain, 
épousseter), faire du lavage, 
cuisiner, aider à bûcher, entrer le 
bois de chauffage et s’entraider 
dans les difficultés. C’est une vie 
différente ! Ils doivent apprendre 
à écouter, partager l’attention, 
l’espace, le temps, comprendre 
qu’ils ne peuvent pas tout avoir 
ce qu’ils veulent. Il y a des choix 
à faire tout en respectant les 
besoins de chacun. Comme tous 
les parents, ils veulent le meilleur 
pour chacun de leurs enfants tout 
en sachant qu’ils sont des êtres 
uniques avec des forces et des 
faiblesses. Pas toujours facile … 
un choix de vie !
Je reviens à Sophie, avec une 
dernière question : « Te sens-tu 
libre ? » «  Je me sens totalement 
libre ! me répondit-elle. Je te dirais 
qu’en faisant le choix de vivre 

à contre-courant, sans un travail 
extérieur mais pleinement engagée 
auprès de mon conjoint, mes 
enfants et la communauté, j’assume 
librement mon rôle d’épouse, de 
mère et de femme. Oui, je suis 
libre parce que nullement attachée 
par des valeurs de société qui ne 
me rejoignent pas et bien souvent 
nous rendent plus esclaves que 
libres. » Que dire de plus si ce n’est 
que la maman devant moi est une 
femme heureuse, épanouie, très 
intuitive, une croyante qui n’a pas 
peur d’afficher ses couleurs et une 
bénévole en plus. Oui, depuis 17 
ans, Sophie est présidente au C.A. 
du Centre de la petite enfance, siège 
dans les conseils d’établissement 
des écoles primaire et secondaire et 
elle continue de s’impliquer comme 
catéchète auprès des jeunes. Un 
besoin pour elle !
Leurs trésors ? J’y arrive ! Sophie 
en avait long à dire sur chacun. 
Photos à l’appui, j’ai eu le bonheur 
de les voir et d’écouter une fière 
maman me parler de ses enfants. 
Les plus beaux, les plus fins, défauts 
compris ! J’ai bien ri. Je vais devoir 
être brève car j’ai des limites en 
termes d’espace !
• Elsa : 18 ans, l’aînée étudie 

présentement au Cégep Garneau 
en Arts, lettres et langues. En 
2011, elle représentait les jeunes 
dans le comité « Politique familiale 
et aînés ».

• Jade : 17 ans, secondaire 5, a 
gagné le concours « Secondaire en 
spectacle » en chanson avec une 
amie. Elle fait des compétitions de 
gymnastique.

• Tomy : 15 ans, secondaire 4, 
amateur de tous les sports (féru 
de statistiques), joueur de football, 

suit des cours de djembé et 
aimerait devenir comptable 
agréé.

• Dina : 13 ans, secondaire 1, 
cheerleader en forme, super 
disciplinée, adore chanter, 
s’implique beaucoup à l’école et 
s’occupe des plus petits.

• ·Jean : 9 ans, 3e année, ce petit 
bonhomme enjoué, curieux, 
atteint d’un trouble de déficit 
d’attention avec impulsivité et des 
traits autistes, adore sa famille et 
les jeux vidéo.

• Sara : 7 ans, 2e année, cette 
fillette aux grands yeux bleus 
chante, suit des cours de danse, 
adore dessiner et veiller sur Rose. 
(Le côté artistique attire les trois 
plus vieilles. Les parents n’y sont 
pour rien) !

• Élie : 4 ans, le p’tit vite de 
la maison, adore travailler, 
ramasser du bois, jouer  avec 
tout ce qui est mécanique 
comme son papa, son idole.

• Rose : 2 ans, la benjamine se 
réveille, un peu somnolente, 
collée sur sa maman.  C’est la 
poupée de tout le monde mais 
elle ne s’en laissera pas imposer ! 

J’aurais encore beaucoup à vous 
dire mais l’espace va manquer. Un 
merci reconnaissant à la famille 
Gonthier-Jenkins pour le beau 
moment passé avec vous lors de 
la séance photographique. 
Un merci spécial à toi Sophie 
pour ton accueil si chaleureux. Cet 
échange entre nous fut pour moi 
révélateur de la grande joie de 
vivre que tu as le don de partager. 
Moi aussi, en retournant chez moi, 
j’avais comme Élie, le bonheur 
plus facile.

Gens de chez nous

La culpabilité
par Rosanne Aubé et Yvan Gravel

« Il ne faut pas craindre les sentiments de culpabilité. Ce sont « les douleurs de l’âme » qui souvent nous 
permettent d’identifier ce qui retarde notre progrès humain et spirituel » Claude Lizotte. Vous voulez en savoir un 
peu plus sur ce sentiment universel ? Dimanche, le 25 mai à 14 h, à l’église de Saint-Charles, M. Claude Lizotte, 
docteur en histoire des religions, viendra nous entretenir sur ce sujet. Entrée gratuite ! Pause café. L’équipe 
d’animation locale (E.A.L.) sera heureuse de vous accueillir. Venez, on vous attend ! c’est un potentiel certain à 
découvrir. Ne jamais l’oublier si vous avez la chance de rencontrer une telle personne !
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C’est ouvert !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer
Comme prévu les cabanes pour 
canards branchus ont été ouvertes 
durant la 3e semaine de mars. 
Grand merci aux 3 hommes 
bénévoles. Pierre Labbé, qui avec 
sa motoneige a grandement 
facilité la tâche pour apporter 
l’échelle dans la partie basse du 
parc où sont situées nos cabanes. 
Olivier Roy (l’autre Olivier Roy, 
mon neveu) suite à mon appel, a 
accepté de se joindre à l’équipe 
avec plaisir. Le troisième, Gilbert 
Lacroix, chef de l’expédition, celui 
qui nous fait connaitre encore 
plus la faune ailée par ses articles 
et ses belles photographies dans 
le journal « Au fil de La Boyer ».
C’est excellent de placer des abris 
au parc pour ses habitants, mais 
le travail ne s’arrête pas là.  Il faut 
faire un suivi de nos installations 
et elles doivent être prêtes à 

temps. Le temps du bénévolat 
pour chacun de ces hommes 
était de 45 minutes, mais pour le 
CA du Parc riverain de la Boyer 

cela représente beaucoup plus 
à nos yeux ! Merci messieurs ! 
Ne reste plus qu’à attendre le 
beau canard !

Pêche au village - Prix 2014
par les Amis du Parc riverain

Voici les prix à gagner lors de 
l’évènement de la Pêche au village 
des 7 et 8 juin : 

1er prix - Valeur totale 200 $
• 1 paire de billets pour assister à un 

spectacle à la Maison de la Culture de 
St-Damien, offert par la Municipalité

• Certificat cadeau pour un soin du 
visage pour peau mature valeur de 
85 $ du Centre remise en forme 
Annie Ouellet

• Chèque-cadeau de 25 $ offert par 
Pharmacie Proxim Ruel & Genois

• Chèque-cadeau de 20 $ offert par le 
Vignoble Le Ricaneux

• Mélangeur à main offert par Unicoop 
de Saint-Charles-de-Bellechasse

2e prix - Valeur totale 140 $
• Forfait une journée de pêche au Lac 

des Cèdres (quota de 15 truites) offert par 
Les Amis du Parc riverain de la Boyer

• Chèque-cadeau de 25$ offert par la 
Ferme Jarold

• Montant de 50$ offert par l’Épicerie 
AM Roy

• Chèque-cadeau de 20$ offert par 
Bleu Citron

3e prix - Valeur totale 125 $
• Chèque-cadeau de 25 $ offert par 

Pharmacie Proxim Ruel & Genois
• Dispositif à vapeur anti-froissement 

portatif, offert par Coop-Unicoop de 
St-Charles-de-Bellechasse

• Chèque-cadeau de 20 $ offert par le 
Vignoble Le Ricaneux

• Chèque-cadeau de 20 $ offert par 
Casse-croûte chez Vic

• Chèque-cadeau de 10 $ offert par 
Bleu Citron

• 1 ensemble de 5 cartes de souhaits, 

offert par Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer

4e prix - Valeur totale 95 $
• Un certificat cadeau pour un soin spa 

pédicure valeur de 50 $ offert par 
le Centre de Remise en forme Annie 
Ouellet

• Chèque-cadeau de 25 $offert par la 
Ferme Jarold

• Chèque-cadeau de 10 $ offert par  
Bleu Citron

• Chèque-cadeau de 10 $ offert par 
Casse-croûte chez Vic

5e prix - Valeur totale 40 $
• Chèque-cadeau de 20 $ offert par le 

Garage Gosselin de Saint-Charles-
de-Bellechasse

• Chèque-cadeau de 10 $ offert par 
Bleu Citron

• Chèque-cadeau de 10 $ offert par 
Casse-Croûte chez Vic
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par le CA du Parc riverain de la Boyer
On vous invite à la journée 
désherbage et remise en place 
des tables à pique-nique du Parc 
riverain de la Boyer, samedi le 3 
mai de 8 h 30 à midi. Matériel 
requis : vos grappins, vos gants de 
jardinage et votre bonne humeur! 
Toutefois, si le sol n’est pas assez 
dégelé ou si la température ne le 

permet pas, nous remettrons le 
tout au samedi suivant, le 10 mai.

Le plus beau scénario que nous 
imaginons est de voir une trentaine 
de personnes en action! Tous 
ensemble, on arriverait à faire le 
tour de notre beau Parc riverain 
de la Boyer! En nous donnant 
ce beau coup de pouce, vous 

posez un beau geste pour votre 
environnement et vous manifestez 
votre sentiment d’appartenance 
envers le Parc riverain de la Boyer.

Parc riverain

Invitation 3 mai

NOS ACTIVITÉS ESTIVALES 
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer 
 
Pêche au village, celle-ci  se déroulera les 7 et 8 juin!  Notre rivière sera ensemencée de 
belles truites bien vigoureuses pour le plus grand plaisir de nos pêcheurs.  Nos visiteurs ne 
seront pas en reste, de belles activités vous attendent! 

 
Le 6 juin, sera le jour de Pêche en Herbe, la journée où nous accueillerons des élèves de 
différentes paroisses. 
 
Le Land Art se déroulera les 15, 16 et 17 août, un programme haut en couleurs qui 
regroupera des œuvres sensationnelles! Aussi au programme, musique, magie et produits 
du terroir, un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Consultez nos articles dans le journal Au fil de La Boyer de ce mois-ci, tous les détails des 
programmations vous sont divulgués!   
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Esther CROFT

L’ombre d’un doute
Des nouvelles traitant de 
l’enfance, de la violence faite 
aux enfants, de l’enfant unique, 
de l’inceste, du couple qui 
s’affronte, de l’alcoolisme et de 
l’enfant confronté à plusieurs 
pères. On discute aussi de la 
maladie d’Alzheimer et de ses 
conséquences, de la famille 
en difficulté, surtout lorsque  
le père a une maîtresse et que  
la mère est placée dans un 
institut spécialisé. Une dizaine 
de nouvelles soulignent les 
problèmes  de la vie courante, 
du professeur proche de la 
retraite et qui doit donner son 
dernier cours tout en étant 
remué par une dissertation 
d’un de ses meilleurs étudiants. 
Du jeune qui sort de l’enfance 
et de l’inconfort face au 
monde adulte. De très bonnes 
nouvelles à lire et relire. J’ai lu 
de cette auteure : Tu ne mourras 
pas (nouvelles).
Québec, édit : Lévesque, 2013, 
122 p. (Nouvelles)

Michael DELISLE

Le feu de mon père (récit)
Très jeune bébé, Michael 
Delisle a failli se faire tuer par 
son père. Sa mère arrivait 
éméchée d’une soirée et, en 
rentrant, le père pointa son 
fusil vers elle. La peur au 
ventre, elle prit vite son bébé 
pour se protéger. Ensuite, 
se produisirent plusieurs 
incidents selon les dires de 
la mère de Michael, mais 
ce qui est certain, c’est que 
jeune bébé, la violence du 
père semblait omniprésente. 
Avec les années, son père 
est  devenu « chrétien 
charismatique». Auparavant 
un bandit, toujours en 
quête de vols et de recels, 
aujourd’hui un croyant 
larmoyant qui « ne parle 
que de Jésus ». Donc, un 
homme détesté par Michael 
qui ne peut comprendre 
comment il en était 
rendu là. Très bon récit, 
montrant l’homme dans 
toutes ses contradictions 
et invraisemblances. À 
lire. J’ai lu de cet auteur : 
Tiroir no 24.
Québec, édit : Boréal, 
2014, 121 p. (Roman)

Christiane DUCHESNE

Mensonges
L’arrière grand-mère, Parmé-
lie, décide de garder la jeune 
Violette de douze ans qui 
semble heureuse avec elle. 
Elle oublie parfois des choses 
car elle a quatre-vingt-deux 
ans. La jeune Violette stimule 
la grand-mère et comble 
sa solitude. Elle se fait un 
petit ami à l’école et pour 
Parmélie c’est un plaisir de 
voir ses jeunes s’amuser. Un 
jour Parmélie doit résoudre 
une énigme. Elle reçoit une 
lettre avec une phrase codée 
et elle doit la déchiffrer le 
plus rapidement possible. 
Elle demande l’aide de la 
jeune Violette et de son petit 
ami.  Les résultats de l’en-
quête semblent déplaire à 
la grand-mère Parmélie qui 
sent que beaucoup de choses 
bouleverseront sa vie. L’im-
portant pour cette dernière 
est de vivre heureuse avec 
sa petite fille et de taire ce 
qu’elle a reçu comme nou-
velle. Très bon roman. J’ai lu 
de cette auteure : Anna les 
cahiers noirs.
Québec, édit : Boréal, 2013, 
219 p. (Roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Yamabuki  Aki Shimazaki
Christianne F, la vie … Ch. V. Felscherinow
Dossier 64  Jussi Alder Olsen
Les gardiens de la lumière, t.2 Michel Langlois
Le clan Setton  Diana Gabaldon
Un voisinage comme les autres Rosette Laberge
Coup de foudre  Micheline Duff

Livres adolescents
Ma vie selon moi, tome 6 Sylvain Jaoui
Ces enfants qui changent le monde Anne Jankeliowitch
Un cœur à prendre, tome 7 Jeff Kinney
Une fille à l’école des gars Maryse Peyskens
Agir et prévenir contre l’intimidation Nancy Doyon

Livres enfants
Fafounet à la cabane à sucre Louise D’Aout
Drôle de dents 
Des poux plein la tête David Shannon
Gang de rue  Marc Beaudet
Fourchon  Kyo Maclear
Granulite  François Gravel
Tout plein de câlins  Robert Munsch

Spiritualité et documentaires
Traverser l’épreuve  Marie-Paul Ross
100 expériences de pleine conscience Kabat-Zinn Jon
Se changer, changer le monde Christophe et Al André
La gloire démystifiée  Josélito Michaud
Déjouer par le cancer
La cuisine à la ferme  Sarah Mayor
Le guide du travailleur autonome 3.0  Jean-Benoit Nadeau

CD et DVD
Les chemins de Compostelle  Marcel Leboeuf
Les géants
En bref  Luc De La Rochelière
Fiori
La symphonie Rapaillée  Gaston Miron
1000 jours pour la planète Jean Lemire

Félicitations et remerciements
Nous voulons féliciter Mme Claudine Dumont pour sa nomination 
comme bénévole de l’année pour la bibliothèque Jacques-
Labrie. Nous voudrions aussi souligner les 25 ans de bénévolat 
de Mesdames Louise Cantin et Micheline Bélanger. Madame 
Manon Larochelle ainsi que Madame Isabelle Vachon quant à 
elles, fêteront leur 10 ans de bénévolat. Merci à la population 
de Saint-Charles pour votre encouragement et votre fidélité.

Du soccer extrême
Auteur : François Gravel

Illustrateur : Philippe Germain

Éditions Fou Lire 2010

Mary-Lee Lavoie

Chers lecteurs, lectrices
Je vais vous présenter mon livre 
qui s’intitule : Du soccer extrême. 
L’enseignante de Zak a du mal à 
prononcer les « Z » donc, si elle 
essaie de chicaner Zak, ça lui 
chatouille le bout de la langue. 
Zak, c’est le personnage principal 
avec sa meilleure amie Zoé. Il 
joue au soccer mais il n’est pas 
très bon.  Dans leur classe, Zoé 
invente une « boîte » qui aidera 
celui-ci à s’améliorer. Si vous étiez 

à la place de Zak, seriez-vous 
content de gagner de toutes sortes 
de façons ?
J’aime ce livre car il y a des images, 
juste assez pour moi ! Je serais 
contente d’être à la place de Zak. 
J’ai beaucoup de ressemblances 
avec lui car il est sportif.  Durant 
ma lecture, j’ai donc ressenti de la 
joie. Son enseignante est drôle et 
plusieurs aventures aussi. Ce livre 
explique bien où ça se passe et la 
fin est amusante.
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Les 6 nominés de St-Charles 
étaient les suivants :

Suzanne Bonneau, présentée 
par le Club de l’Âge d’Or

Suzanne fait du bénévolat dans 
notre club depuis 1997. Elle a 
accepté le poste de trésorière 
et elle assiste aux activités 
régulières ou spéciales depuis 
ce temps. Que ce soit nos 
après-midis hebdomadaires 
de cartes, les repas des fêtes 
(Ste-Catherine, Noël, St-
Valentin) ou des tournois de 
Charlemagne, elle est toujours 
là. Merci Suzanne, pour tous 
les services rendus à notre club 
et bonne santé ! 
Rosanne Aubé, présentée par 
l’Équipe d’animation locale

Rosanne est notre présence 
vivifiante. Elle porte bien son 
chapeau du pôle de la fraternité, 
par grande générosité, son 
accueil chaleureux, son talent 
d’écrivaine dans le journal 
La Boyer et son sens inné à 
organiser des rassemblements 
signifiants. Elle a un souci 
constant du bien-être des gens 
qui l’entourent. Elle s’implique 
dans nos célébrations 
dominicales comme lectrice, 
ministre de la communion, 
accompagnatrice des adultes 
pour les sacrements et comme 
bénévole à la Maison de 
soins palliatifs du Littoral. Un 
grand merci Rosanne pour ces 
engagements et comme on dit 
souvent, « une chance qu’on s’a ». 
Claudine Dumont, présentée 
par la Bibliothèque Jacques-Labrie.

Claudine est bénévole à la 
Bibliothèque Jacques-Labrie 
depuis déjà 19 ans. Passionnée 
de livres, elle a décidé de s’im-
pliquer comme bénévole pour 
s’intégrer dans la communauté 
de St-Charles. Voici les qualités 
qui font d’elle une excellente 
bénévole : sa disponibilité, sa 
discrétion, sa ponctualité et sa 

Belle reconnaissance pour nos bénévoles!
par Christine Boutin du Centre d’action 
bénévole et Suzanne Bonneau 
Crédit photo : Yvan Gravel

Que seraient nos mouvements 
paroissiaux sans le support 
généreux de ses bénévoles ? 
Mardi 8 avril dernier, le Centre 
d’action bénévole Bellechasse-
Lévis-Lotbinière a profité de 
la semaine du bénévolat pour 
honorer ces personnes qui 
œuvrent dans les différents 
groupes de notre paroisse. 
Soixante-dix personnes qui 
donnent de leur temps dans des 
catégories aussi variées que la 
vie associative, les jeunes, les 
sports, loisirs et culture, la vie 
communautaire, auprès des 
ainés et la pastorale, avaient 
été mises en nomination par les 
gens de plusieurs paroisses de 
Bellechasse. M. Raoul Vallières 
et Mlle Rosalie Montminy-
Morissette (bénévoles émérites 
de Bellechasse) étaient les co-
présidents d’honneur de cette 
activité reconnaissance. Bravo 
et merci à tous ces gens pour 
leur implication dans la vie 
paroissiale. Les bénévoles sont 
une ressource essentielle dont 
il faut prendre soin et qui n’est 
pas inépuisable.

Suzanne Bonneau

Rosanne Aubé

Claudine Dumont
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papa , un papy merveilleux et 
pour nous, ses frères chevaliers, 
un homme très apprécié et très 
estimé. Merci Jacques.
Daniel Campeau, présenté par 
Alpha Bellechasse. 

Daniel siège au conseil d’admi-
nistration d’Alpha Bellechasse 
depuis 2011. Homme généreux 
avec un bon sens de l’humour 
et une intelligence très aiguisée, 
il a un fort bagage en éducation 
des adultes qu’il partage hum-
blement. En tant qu’un des for-
mateurs de la Semaine Québé-
coise des adultes en formation, 
il continue à transmettre sa pas-
sion et nous convainc qu’il est 
possible d’apprendre tout au 
long de sa vie et qu’il y a mille 
et une façons de le faire. Merci 
Daniel, ta lumière nous éclaire 
sans jamais nous aveugler.

Jacques Mercier, présenté par 
les Chevaliers de Colomb

Jacques est toujours prêt à 
rendre service que ce soit pour 
l’entretien ou le nettoyage, en 
plus des rénovations du Centre 
dont il est membre depuis 2009 
et secrétaire archiviste de toutes 
les réunions. Il a fait parti du 
conseil de la fabrique de la 
paroisse de Château-Richer de 
1998 à 2000 et il a travaillé 
comme bénévole du marché 
aux puces annuel pour la col-
lecte et la vente d’articles. Il est 
coordonnateur adjoint depuis 
2009 du comité organisateur 
lors de la collecte de sang an-
nuelle d’Héma-Québec à St-
Charles et est bénévole pour 
Opération Nez Rouge depuis 5 
ans, ainsi que fier membre du 
groupe de la guignolée. Celui-
ci est conjoint modèle, un bon 

fiabilité. Ma chère Claudine, 
on espère te compter parmi 
nos fidèles bénévoles à la bi-
bliothèque encore plusieurs 
années. Merci Claudine.
Guylaine Dubé, présentée par le 
Cercle de Fermières de St-Charles.

Guylaine est présidente du 
Cercle depuis 2011. C’est une 
personne joviale qui n’a pas 
peur de donner ses idées. Au 
cours de la dernière année, 
c’est avec une grande détermi-
nation qu’elle a mené à terme 
la réalisation de tous les pro-
jets du Cercle. De plus, elle fut 
présidente du Conseil d’éta-
blissement de l’École l’Étincelle 
de St-Charles. Elle est membre 
du Cercle de Fermières de 
St-Charles depuis 2009 et 
membre du Comité art textile. 
Merci Guylaine.

Guylaine Dubé
Daniel Campeau

 Jacques Mercier
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par Denise Doiron P. 

Merci à toutes les personnes qui 
ont apporté leurs vieux timbres 
à l’église lors du carême, ainsi 
qu’à ceux qui ont fait des dons 
lors de la quête du 6 avril 
dernier. Développement et paix 

Remerciements
de Développement et paix par Denise Doiron

Un pèlerinage à Sainte-Anne-
de-Beaupré vous est offert
le 4 juin 2014. L’autocar 
s’arrêtera à 8 h15  à la 
Pharmacie de Saint-Charles. 
Coût : 27,00 $ par personne. 
Réservez tôt car ce voyage est offert dans plu-
sieurs paroisses. Pour information et réser-
vation : Denise Doiron   au 418 887-3700.

Voici Lambert (30-10-2013), entouré de ses 
parents Josée Vermette et Michaël Aubin, et 
de sa grande sœur Mathilde (11-06-2011).

La petite Jade, née le 06-09- 2013, 
nous est présentée par ses parents
François Boutin et Cynthia Prévost.

vient en aide à des partenaires 
de pays défavorisés d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du 
Sud dans le cadre de projets de 
développement. 

Pèlerinage à Sainte-
Anne-de-Beaupré

D’autres heureux parents  nous présentent 
leur petite Rosalie, née le 31-10-2013. Il 
s’agit de Jérôme Mercier et Audrey Chabot. 

Félicitations à ces nouvelles familles.

Naissances
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par Déliska Breton

Saviez-vous qu’un documen-
taire sur les Cercles de                
Fermières est présenté au 
cinéma Le Clap de Québec 
depuis le 18 avril dernier ? 

En effet, Mme Annie St-Pierre 
s’est documentée et a réalisé le 
film Fermières, la plus grande 
et la plus ancienne association 
féminine québécoise. À travers 
le portrait de quatre femmes 
passionnées et authentiques, 
dont les histoires incarnent les 
thèmes universels de la trans-
mission, de la quête de re-
connaissance et du sentiment 
d’appartenance, elle nous fait 
découvrir des lieux ordinaires 
et mythiques où prend racine 
une partie de nous.

Nous tiendrons notre rencontre 
mensuelle le mercredi 14 mai à 
19 h 15 au HLM. Notre invitée 
sera Mme Christine St-Laurent, 
herboriste, qui n’avait pu se 
présenter en mars à cause de 
la tempête. 
Nous ferons un retour sur 
le Congrès régional et 
récompenserons nos artisanes 
qui participent aux concours. 
Il faut aussi penser aux 
renouvellements des cartes de 
membres. 

À cette occasion, nous invitons 
toutes celles qui aimeraient 
se joindre à nous, car c’est 
une belle façon de se faire 
connaitre et d’échanger sur 
nos connaissances mutuelles. 
Pour info : 418 887-3124.

Cercle de Fermières

À vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. 
Piano droit bas, avec banc 
coffret assorti. 1 500 $. 
Appelez au 418 887-3761

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

Choeur de 
Bellechasse

Le Choeur de 
Bellechasse 

chantera à l’église 
de Saint-Nérée

le 17 mai 2014 à 
20 h. 

Pour avoir un 
billet, prière de 

communiquer avec 
Gisèle Lamonde au 

418 887-3761.

52
41

28
9

Pour la santé de 

Votre Bouche 
faite confiance à la  
Clinique dentaire  

de St-Charles !

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

Tél.: 418 887-3260
Devenez fan de notre page Facebook

Prenez un rendrez-vous!
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Sports et Loisirs

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Fête de quartier
Le lieu est maintenant dévoilé pour 
la fête de quartier qui aura lieu le 
samedi 7 juin prochain à Saint-
Charles-de-Bellechasse. Madame 
Corrine Beaudoin a présenté 
sa rue comme étant une rue 
accueillante, ouverte et colorée. 
Cet endroit où il semble bon 
vive est l’avenue BOYER. Celle-
ci sera envahie des habitants de 
Saint-Charles le samedi 7 juin en 
après-midi. Nous dévoilerons la 
programmation de cette journée 
à la mi-mai sur notre page 
Facebook, sur le site internet des 
loisirs (www.loisirsdesaintcharles.
webnode.fr) et nous enverrons 
un communiqué dans les écoles 
et les garderies. Nous espérons 
que les citoyens de Saint-Charles 
seront de la partie.
Pour plus d’information : Mélody Bilo-
deau-Gauvin, technicienne en loisirs, 418 
887-3374, loisirs@saint-charles.ca

Retour sur l’atelier culinaire 
thématique Italie
Le samedi 22 mars a eu lieu le 
premier atelier culinaire organisé 
par le service de loisirs de Saint-
Charles. En tout, nous étions 
5 femmes passionnées par la 
cuisine et cet avant-midi nous a 
permis d’échanger sur plusieurs 
sujets. De plus, nous sommes 
parties avec plusieurs petits pots. 
Les ateliers culinaires sont offerts 
en premier lieu pour améliorer 
nos connaissances en cuisine, 
mais également pour échanger 
et socialiser. Alors, nous espérons 
avoir lors du prochain atelier 
encore plus de gens. Les hommes 
sont également invités.

Maison des jeunes
Le Comité de la  Maison des 
jeunes de Saint-Charles est 
maintenant formé. Nous aurons 

prochainement un local et le conseil 
d’administration organisera des 
activités de financement pour 
amasser de l’argent afin de 
finaliser l’aménagement du local. 
De plus, nous sommes intéressés 
à prendre tout objet usagé que 
vous seriez prêt à donner afin 
de meubler notre espace de 
rassemblement (télévision, divan, 
frigidaire, jeux divers, vaisselles, 
etc.). Le comité est formé de 
jeunes dynamiques, responsables 
qui désirent s’impliquer dans la 
collectivité. Prochainement vous 
entendrez de plus en plus parler 
des initiatives de la Maison des 
jeunes de Saint-Charles.
Soccer et balle-molle
Lundi le 5 mai de 18 h 30 à 
20 h aura lieu une porte ouverte 
à l’aréna de Saint-Charles afin de 
faire la remise officielle des gilets 
et équipement pour le soccer et 
la balle-molle de notre paroisse. 
De plus, nous ferons différentes 

activités tout au long de la soirée. 
Nous vous attendons en grand 
nombre et nous en profiterons 
afin de remettre également 
les horaires de pratiques et de 
parties pour l’été. Également, les 
enfants pourront rencontrer leurs 
entraineurs de l’été.
Pour plus d’information, contactez Mélody 
Bilodeau-Gauvin.

Atelier compostage
Le jeudi 3 avril avait lieu à l’aréna 
de Saint-Charles un atelier sur le 
compostage offert par le comité 
loisirs de la politique familiale. 
Nous avons accueilli plus de 
10 personnes à cette rencontre 
animée par Véronique Lajoie de 
la ferme horticole Lajoie à Saint-
Vallier. Ce fut une soirée très 
intéressante et enrichissante. Les 
points abordés étaient : l’initiation 
au compostage, les bases du 
compostage, les avantages, 
les difficultés rencontrées, les 
solutions et comment utiliser le 

Info-Loisirs
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compost. Tous ont grandement 
apprécié et ce fut une autre belle 
soirée.
Aux intéressés, la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse vend des bacs 
pour le compostage. Vous pouvez appeler 
à la mairie : 418 887-6600

Assemblée générale du 
Charolais Champêtre 
(G.L.S.C.B.) Inc.
L’assemblée générale du 
Charolais Champêtre aura lieu le 
mardi 13 mai 19 h 00 à la salle 

Claude Marquis de l’aréna de 
Saint-Charles. Toute la population 
est invitée à y assister. 
Nous sommes toujours à 
la recherche de citoyens 
intéressés à siéger sur le conseil 
d’administration. 
Ceci consiste à assister à notre 
réunion mensuelle (tous les 2e  
lundi du mois) et à participer 
comme bénévole aux diverses 
activités organisées par le service 
des loisirs. 

par Valérie Fortin

La Zumba® est une activité physique 
combinant des éléments d’aérobie et 
de danse sur des rythmes entrainants 
de merengue, salsa, cumbia et 
diverses musiques du monde. Elle 
est accessible à tous, le but étant de 
bouger en ayant du plaisir.

Horaire: début des cours le vendredi 
2 mai 19 h 30  Tarif: 90 $ pour 10 
cours / 50 $ pour  5 cours.

Clientèle: 15 ans et plus.
Matériel: espadrilles, bouteille d’eau, 
serviette.
Lieu: salle Claude Marquis, Aréna 
de St-Charles. Venez-vous mettre en 
forme tout en vous amusant ! 
Les inscriptions se font par courriel ou par 
téléphone. Inscriptions et renseignements: 
Valérie Fortin, instructeur Zumba® certi-
fié, au valerief75@hotmail.com, sur Face-
book au www.facebook.com/fortin.valerie 
ou par téléphone au 418 406-3157

Cours de zumba à Saint-Charles

Calendrier
Mai 2014

2 

&
 3 Pièce Wanabago 

Blues à l’ESSC

3
Journée désherbage 
et remise en place 
des tables à pique-
nique du Parc 
riverain de la Boyer

7 Conseil municipal

8 Inscription camp de 
jour et piscine

10 Gala de lutte à 
l’aréna

11 Fête des Mères

14 Réunion du Cercle 
de Fermières au HLM

22 Défi ESSC

25
Conférence de M. 
Lizotte à l’église de 
St-Charles

Collecte sélective
bac bleu 7 et 21 mai

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est 
toujours à la recherche de 
gens intéressés à écrire des 
articles sur divers sujets 
touchant la municipalité. 
Toute personne intéres-
sée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
t e x t e s @ l a b o y e r. c o m .
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Championnat provincial
par Olivier Gadoury
Avant de débuter cet article, 
j’aimerais remercier le journal 
La Boyer qui m’offre cette 
tribune depuis 1 an déjà. 
C’est très apprécié de leur part 
et je souhaitais le souligner. 
Maintenant, place au judo!

Le 29 mars dernier, Judo Québec 
présentait le Championnat 
provincial qui se tenait à 
Repentigny pour la 2e année 
consécutive. Bien évidemment, 
nos jeunes charléens y ont 
pris part et, pour plusieurs, il 
s’agissait de la compétition la 
plus importante de leur saison. 
Commençons tout de suite par 
les résultats. Premièrement, 

chez les U14, Gabriel Lemieux, 
Malik Jobin et Coralie Godbout 
étaient les représentants de 
St-Charles alors qu’en U16,  
Maxime Toussaint, Jason et 
Jérémy Lemieux ainsi que moi-
même avions le support de notre 
village.

Pour commencer, Gabriel 
Lemieux s’est bien défendu, mais 
a tout de même perdu ses deux 
combats tout comme moi chez 
les plus vieux. De leurs côtés, 
Malik et Coralie ont obtenu des 
fiches respectives de 2-4 et 1-1, 
ce qui leur a permis de mettre la 
main sur les médailles de bronze 
et d’argent. Pour ce qui est de 
Jason et Maxime, ils ont tous 

deux terminé la compétition avec 
2 victoires et 2 défaites, mais 
cela n’a pas été suffisant pour 
se classer. Avant de conclure, 
j’aimerais glisser un petit mot 
sur la performance de Jérémy 
Lemieux qui s’est distingué avec 
3 gains et 1 seul revers. Cette 
prestation lui a permis de grimper 
sur la 3e marche du podium et 
d’assurer sa 2e participation 
aux Championnats canadiens 
qui se tiendront à Jonquière du 
15 au 18 mai prochain. Pour 
conclure, j’aimerais féliciter 
tous les participants et leur 
souhaiter bonne chance pour 
leur dernière compétition dont 
nous analyserons les résultats le 
mois prochain ! 
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par Nancy Leclerc, présidente CPA St-Charles

Samedi le 12 avril, le Club de 
patinage artistique de Saint-
Charles a présenté son spectacle 
annuel. Sous la supervision de 
l’entraineur Mme Marie-Ève 
Couture, les  patineurs émérites 
ont démontré leur savoir-faire 
devant près de 500 personnes à 
l’aréna.  Cette soirée est toujours 
une grande réussite grâce 
aux nombreux bénévoles, aux 
généreux commanditaires ainsi 
qu’au talent de nos nombreux 
patineurs. 
En 2013- 2014, le CPA a vécu 
une magnifique saison. 

La compétition régionale 
Henriette-Dionne qui a eu lieu du 
28 février au 2 mars, a accueilli 
465 patineuses des régions 
de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches dans 
notre municipalité. 
Ayant été très bien accueillis, 
les membres du comité des 
compétitions de Patinage 
Québec nous ont  demandé 
de renouveler cette expérience 
dans un avenir rapproché. 
Nous avons réussi à inscrire 
St-Charles dans le monde du 
patinage artistique au Québec. 
Nous pouvons dire : mission 

accomplie !! Merci encore une 
fois à tous nos bénévoles et 
nos généreux commanditaires. 
Tout au long de l’année, les 
patineuses de notre club, niveau 
compétition, se sont vraiment 
démarquées dans les différentes 
compétitions de la région. Bravo 
à vous toutes !
Le CPA tient à remercier la 
municipalité de St-Charles 
pour leur appui tout au long de 
l’année. Merci spécial au maire 
Dominic Roy, d’avoir donné de 
son temps lors de la compétition. 
Ce fut très apprécié. Nous vous 
souhaitons un bel été !

Une magnifique saison se termine au CPA St-Charles
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

418 887-3171

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

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.

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

Bénévoles pour le transport-
accompagnement
Nous avons un urgent besoin de 
bénévoles pour la municipalité 
de Saint-Charles! 
Devenir bénévole… Pourquoi ? 
C’est payant ! Revenu d’appoint 
non imposable et kilométrage 
payé. C’est valorisant ! Vous 
aidez à améliorer la qualité 
de vie des gens de votre 
communauté. 
Contactez Entraide Solidarité Belle-
chasse au 418 883-3699 ou sans 
frais 1-877 935-3699.

Tel-Écoute du Littoral
Vous avez envie de devenir 
écoutant/e bénévole à Tel-
Écoute du Littoral ? Vous croyez 
aux bienfaits de l’écoute ? Vous 
aimez les gens et vous aimez 
les écouter ? Vous souhaitez 
vous enrichir ? Vous souhaitez 
être utile ? Vous demeurez à 
proximité de Lévis ? Vous êtes 
prêt/e à passer une entrevue 
de sélection, à bénéficier d’une 
formation de base de 30 heures 
sur l’écoute active ? Vous êtes 
prêt/e à être accompagné/e à 

vos débuts, et supporté/e par 
la suite ? Vous êtes disponible 
le soir, et parfois en fin de 
semaine ? Vous êtes prêt/e à 
donner 12 heures par mois (3 
quarts d’écoute de 4 heures) ?
Pour plus d’informations, contactez 
dès maintenant le coordonnateur de 
Tel-Écoute du Littoral au cblondiaux@
benevoleenaction.com ou au 418 
838-4094 # 227. Joignez-vous à une 
équipe de belles personnes, dyna-
miques et généreuses. Prochaines 
sélections dès avril 2014.

Rencontre d’échanges
pour proches aidants
Sur le thème «J’ai peur pour 
lui ! J’ai peur pour elle ! J’ai 
peur pour moi » ! Participez aux 
rencontres d’échanges sur les 
peurs qui nous accompagnent 
au quotidien. 
Quelles sont les peurs qu’un 
proche aidant(e) peut vivre ? 
Participer au réseau d’échanges 
permet aux proches aidants de 
trouver de l’écoute auprès de 
gens qui vivent une situation 
similaire. 
Cet échange s’effectue dans le 
respect, en toute confidentialité 

et est soutenu par l’animation 
d’une intervenante.

Dates et lieux :
o Jeudi 8 mai 2014
 de 13 h 30 à 15h 30  

Presbytère de Saint-Michel

o Lundi 12 mai 2014
 de 13 h 30 à 15 h 30
 au bureau du RPAB 
 Saint-Lazare

o Jeudi 22 mai 2014
 de 13 h 30 à 15 h 30 
 Salle municipale d’Armagh

o Mercredi 28 mai 2014 
Presbytère de Saint-Anselme

Inscription requise auprès de Sonia 
Synnott, intervenante, au 418 883-
1587 poste 208 et Lorraine Dorval 
Ts, au poste 212 ou sans frais au 
1 866 523-4484. Possibilité d’obtenir 
du transport ou du répit.

Heures d’ouverture 
de la Barre du jour

La Barre du Jour a de nouvelles 
heures d’ouverture.
Notez que dorénavant, le 
mardi, l’organisme ouvrira   
ses locaux de 13 h à 21h. 

Merci et au plaisir de vous voir. 



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

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

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

Sans frais 1 866 248-0044



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

418 887-6680



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Passez en succursale pour 
y découvrir une vaste 

sélection d’idées-cadeaux.

Joyeuse Fête 
des Mères!

* Illustration à titre indicatif

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

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


