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Desserte médicale équitable?
Ce n’est qu’un au revoir!  -  Retour du brunch de la fête des Mères  
Belle fin de saison des Sénateurs  -  Quand lire rime avec réussir  
Invitation au Défi ESSC



Né d’une initiative des Caisses Desjardins 
de Bellechasse, nous vous convions à un 
défi sur mesure.
Prenez part aux parcours de 2, 5 et 
10 km, à la course ou à la marche, le 
dimanche 31 mai prochain.

www.defidesjardinsbellechasse.com
        Défi Desjardins Bellechasse

U N E  I N I T I A T I V E  D E

S O M M E S  A M A S S É E S 
R E M I S E S  À

Le 31 mai 2015,
       on court
     à Saint-Anselme
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-François Comeau

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

avant le 06 mai 2015 à laboyer@laboyer.com

Au mois de mai, manteau jeté. J’aime bien ce proverbe. Plus de bottes, 
mitaines, foulard. Notre petite liberté estivale! Mais surtout, le mois 
de mai est celui de la fête des Mères. Le moment est d’autant plus 
important de prendre du temps de qualité avec ces femmes de votre 
vie qui partagent tout leur amour et leur dévotion sans compter. Tout 
va si vite que l’on prend trop souvent peu de temps justement pour le 
souligner. Je vous souhaite donc une bonne fête des Mères, tout entière.

Comme vous le verrez plus loin dans cette parution, j’ai l’honneur 
et la joie immense d’avoir été nommé directeur général adjoint à la 
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse. Pour moi, c’est un retour 

à mes premières amours, ayant commencé ma carrière professionnelle dans le monde municipal. 
C’est surtout une occasion pour moi de partager mes compétences et expertises au service des 
citoyens de ma communauté. 

Toutefois, mon nouveau rôle m’obligera par le fait même à mettre un terme à mes chroniques de 
l’éditeur. Les responsabilités rattachées à mes fonctions m’obligent à respecter un devoir de réserve 
qui est difficile, sinon impossible à concilier lorsque l’on commente l’actualité et les activités de 
notre paroisse de façon mensuelle, tel que j’avais l’habitude depuis près de 2 ans maintenant. 
Vous avez été plusieurs à me partager votre appréciation et j’ose espérer que vous avez eu autant 
de plaisir à me lire que moi à les écrire. Ce n’est qu’un au revoir et qui sait, peut-être qu’à l’avenir 
j’aurai le plaisir de contribuer à nouveau à votre journal sous d’autres formes.

En terminant, je vous invite à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront lors du mois 
de mai dans notre paroisse. Défi ESSC, brunch de la fêtes des Mères, vente de garage, assemblée 
générale de la Gestion des loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse, heure du conte, concert du 
Chœur de Bellechasse et j’en passe. Comme quoi le printemps amène aussi le retour de notre 
envie de bouger, de participer à la vie de notre communauté. Et comme celle-ci est des plus 
vivantes, il ne manque que vous pour concrétiser son caractère dynamique.

Salutations chers lectrices et lecteurs.

Ce n’est qu’un au revoir!
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Conseil municipal | Mélanie LeGrand
Au f i l de

Séance du 1er avril 2015
Rapport du maire
M. Roy annonce ses dernières 
activités ainsi que celles des 
conseillers. Entre autres, on 
note la rénovation de la salle 
Claude-Marquis, au deuxième 
étage de l’aréna, ainsi que    
différentes rencontres concer-
nant les rénovations prochaines 
de l’aréna. Précisément, des 
rencontres avec les localités 
possédant un aréna pour une 
meilleure uniformisation ainsi 
que d’autres avec les muni-
cipalités utilisatrices afin de  
répartir les coûts. Les démarches  
avec la commission scolaire 
concernant l’agrandissement du  
gymnase, se sont poursuivies.

Ordre du jour
Commandites
La municipalité octroie des 
sommes aux organismes 
suivants : Au fil de La Boyer, 
les Amis du parc riverain, le 
hockey mineur, le club de 
patinage artistique ainsi qu’à 
l’école primaire pour l’album 
de finissants.
Règlements
Le conseil fera lecture au 
prochain conseil d’un règlement 
sur la circulation ainsi que sur 
des ententes relatives à des 
travaux municipaux. 
Panneau électronique
La municipalité a fait 
l’acquisition d’un panneau 
électronique au montant de 

29 000 $ qui sera posé en 
juillet à l’entrée du village.  
La soumission pour la structure 
du panneau au montant de 
35 000 $ a toutefois été rejetée. 
Dérogations mineures
Le conseil municipal accorde, 
selon la recommandation 
du comité consultatif sur 
l’urbanisme, des dérogations 
mineures pour deux propriétés, 
soit celle du 3 rue Lapierre ainsi 
que du 251 rue Boyer.
Embauche
Monsieur Jean-François Comeau 
a été embauché à titre de 
directeur général adjoint à la 
municipalité. 
Règlement 14-267
La municipalité procède à la 
deuxième lecture du règlement  
14-267, permettant d’établir 
un îlot déstructuré (modification 
au zonage permettant d’établir 
des immeubles résidentiels ou 
commerciaux dans une zone 
habituellement agricole) dans  
le secteur de la rue Chabot. 
Événements
Le conseil donne son approbation 
à un permis de feu pour la Saint-
Jean-Baptiste et pour le Défi St-
Charles, où une course sera 
organisée le 13 mai par l’ESSC. 
Il y aura fermeture des rues,  
la sécurité sera assurée par la SQ. 

Période de questions
On demande à ce que les  
activités soient systématique-
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ment rapportées aux services  
incendie et ambulancier par 
courriel ou téléphone, afin de 
les aviser des événements et des  
fermetures des rues.
Une clarification au niveau 
de l’embauche du directeur  
général adjoint est demandée. 
On précise que M. Comeau 
est embauché à titre de  
directeur général adjoint alors 
que M. Nicolas St-Gelais est 
directeur général par intérim. 
Également, on souhaite avoir 
des informations et le position-
nement du conseil face à  
l’affaire concernant M. Labrie. 
Puisque le dossier est devant 
les tribunaux, le conseil ne peut 
répondre à ces questions. 
Un citoyen demande des 
précisions sur le nouveau 
gymnase de l’École secondaire. 
M. Roy explique que le gymnase 
n’empiétera pas sur les terrains 
extérieurs existants. Au niveau 
administratif, la municipalité 
est toujours en attente de la 
commission scolaire à ce sujet, 
puisque ce projet d’envergure 
de (4 millions) devra aussi être 
assumés par les municipalités 
utilisatrices. 
Comme il avait été sous-entendu 
au dernier conseil municipal  
que les frais juridiques concer-
nant les poursuites induites 
par l’utilisation de bateaux  
à moteur sur le lac et la mise 
en pratique du règlement  
09-214* soient assumés par 
les propriétaires du lac ou 

qu’il y aurait abandon de  
la défense, on mentionne  
l’excellence du travail accompli 
par l’ancien conseil tout 
comme celui-ci pour assurer 
la pérennité du lac et de la  
protection de l’environnement  
de la municipalité tout entière. 
On demande à ce que le 
financement de ce dossier soit 
vu collectivement, au même 
titre que la participation 
financière par les propriétaires 
du lac du système d’aqueduc, 
d’égout, d’ordures alors qu’ils 
ne sont pas desservis par ces 
services. 
Le lac et sa sauvegarde devraient 
être vus comme bénéfiques 
pour la municipalité, tout 
comme le Parc riverain de la 
Boyer puisque les résidents de 
la municipalité s’y promènent, 
achètent des propriétés et y 
passent du bon temps. 
Il serait en effet bien déplorable 
de voir la municipalité 
abandonner la défense de 
ce dossier face à moins 
d’une dizaine de personnes 
impliquées dans la poursuite. 
Messieurs Roy et Robichaud 
ainsi que Mme Carrier 
expliquent que le montant 
d’environ 30 000 $ concernant 
la défense jusqu’en juin sera 
assumé par la municipalité 
puisque les propriétaires n’ont 
pas été convoqués et que ce ne 
serait pas respectueux. 
Une rencontre sera à prévoir 
avec les propriétaires du lac 

afin de valider si le paiement 
des coûts supplémentaires se 
fera uniquement par ceux-
ci ou l’ensemble du village.  
Selon la conclusion du plaidoyer 
du 22 juin, de multiples 
hypothèses sont possibles (arrêt 
des poursuites, reprise par les 
autorités, etc.). M. Robichaud 
mentionne aussi que des projets 
de dépollution sont en cours  
et plusieurs activités sont à 
prévoir en ce sens. Tous sont 
d’avis qu’il faut agir pour 
assurer la sauvegarde du lac. 
Une résidente souhaite obtenir 
des précisions face à la pénurie 
d’eau de la municipalité et la 
poursuite des développements 
domiciliaires. 
Suite à ses questions, on  
répond qu’effectivement, le 
transport de l’eau par les 
pompiers a un coût, que  
la source d’eau qui pourrait 
fournir la municipalité ne se 
serait pas montrée conforme 
(qualité), donc la municipalité 
ne peut envisager cette solution 
non plus. 

Les ingénieurs ne sont pas 
imputables de la situation  
actuelle puisqu’aussi, lors des 
premiers tests, la quantité  
et qualité de l’eau se sont  
montrées favorables. 
On demande alors au conseil 
de s’assurer d’avoir l’eau  
suffisante pour desservir la 
population actuelle de Saint-
Charles avant de penser à  
développer davantage. 

* «règlement visant la protection des lacs Beaumont et Saint-Charles limitant la puissance et le type de moteur  
des embarcations (09-214)»
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Municipalité

par Dominic Roy, maire

Dans La Boyer de février 
dernier, je vous annonçais que 
j’avais rencontré le Dr Gaétan 
Barrette, ministre de la Santé 
et des Services sociaux, lors de 
l’inauguration de la Clinique 
médicale de Saint-Henri. À 
cette occasion, j’avais fait état 
de la situation au Ministre, par 
écrit, de la desserte médicale 
de Saint-Charles et démontré 
le besoin urgent d’avoir un 
autre médecin à notre clinique.
Le 22 décembre dernier, je 
recevais une communication 
écrite du sous-ministre adjoint 
de ce ministère, se disant 
préoccupé de la situation que 
l’on vivait. 
Il annonçait que pour 
l’année 2015, le plan  
régional d’effectifs médicaux 
(PREM) permettrait le recru-
tement de dix-sept nouveaux 
médecins de famille qui  
choisiraient d’avoir la  
majorité de leur pratique  

dans la région de Chaudière- 
Appalaches. 
L’Agence de la Santé et des 
Services sociaux de la région 
de Chaudière-Appalaches, 
selon le sous-ministre adjoint, 
confirme que le territoire de 
Bellechasse fait partie de la 
liste des besoins de la région 
pour lesquels un recrutement 
prioritaire a été identifié.
Aujourd’hui, force est de 
constater que les décisions 
prises ne correspondent pas 
au besoin criant que le sous-
ministre disait avoir bien 
compris. Ainsi, lors d’une 
récente rencontre avec le  
Dr Falardeau, celui-ci avait  
appris quelques jours aupa-
ravant que le médecin que nous 
tentions d’attirer chez nous  
se retrouverait plutôt à la 
nouvelle clinique de Saint-
Anselme. 
Nous avons également appris 
que ce médecin devrait 
s’occuper des patients du 

Dr Létourneau en plus de la 
clientèle du CHSLD de Saint-
Raphaël.  

Si tout se réalise comme c’est 
prévu aujourd’hui, en 2015, 
il resterait un (1) médecin sur 
l’axe 181 (Saint-Raphaël), un 
(1) médecin à Saint-Charles 
plus l’équivalent d’un (1) 
médecin qui pratiquerait trois 
(3) jours à la clinique de Saint-
Damien sur l’axe 279. 

Si l’on compare au fait que 
plus de douze (12) médecins 
pratiqueront sur l’axe 277, 
un déséquilibre des effectifs 
en présence dans le secteur 
Bellechasse est plus qu’évident.

Soyez assurés que nous 
allons adapter notre façon 
de faire dans les prochaines 
semaines, afin que les acteurs 
stratégiques clés soient mis  
à contribution dans ce  
dossier de la plus haute 
importance pour les résidents 
de Saint-Charles.

Déception pour une partie de notre population
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Anciennes et anciens du Couvent de Saint-Michel 
et du Collège Dina-Bélanger

Bienvenue à notre pique-nique familial le dimanche 14 juin!
Détails sur le site web : college dina-belanger.qc.ca

 
Téléphone : 418 884-2360

Transmettez cette invitation à vos ami(e)s
Vous vivrez un bon moment de retrouvailles

Au plaisir de vous accueillir !

Invitation à célébrer le 150e de l’arrivée des 
Religieuses Jésus-Marie à Saint-Michel

par Francis Leclerc

Le brunch est de retour cette 
année à l’occasion de la fête 
des Mères. 
Il se tiendra le 10 mai à 10 h 
à la salle Claude-Marquis 
de l’aréna de Saint-Charles, 
au profit du club de hockey 
Les Éperviers de Bellechasse.  
Le brunch sera une réalisation 

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

du Traiteur Bolduc, un gage 
de qualité à volonté.
Enfants de 5 à 10  10,00 $
Adultes   15,00 $
Vous pouvez réserver une 
table pour votre famille dès 
maintenant. 
Contactez rapidement : 
Francis Leclerc    418 887-7228
Mélody Bilodeau 418 887-3374 

Brunch de la fête des Mères
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Famille et éducation | Valérie Hains

par Valérie Hains

L’importance de la lecture 
dès la petite enfance
Il n’y plus de doute, les 
recherches prouvent que l’éveil 
à la lecture chez les tout-petits 
est un gage de réussite scolaire. 

Cette donnée est d’une 
importance capitale pour les 
parents et les intervenants dans 
le mileu de l’éducation. En effet, 
plus l’enfant est exposé jeune 
au monde littéraire, plus ses 
chances d’obtenir de meilleurs 
résultats à l’école augmentent. 

Certes, il réussira mieux 
en français, mais aussi en 
mathématiques. Bref, plus 
l’enfant possède de bonnes 
aptitudes en lecture, plus il aura 
de la facilité dans le domaine 
des nombres et de la logique. 

Voici donc les principales  
raisons d’initier notre pro-
géniture aux bienfaits de la 
lecture avant son entrée à la  
maternelle.

Lire, c’est rassurant!
D’abord, la lecture offre un 
moment privilégié de détente 
et de partage avec son enfant. 
Que ce soit pendant l’heure 
du bain ou avant d’aller au lit, 
les livres doivent faire partie 
de votre routine familiale. Ils 
permettent de se rapprocher 
physiquement en se blottissant 
l’un près de l’autre, mais aussi, 

ils offrent un sentiment de 
réconfort et renforcent votre 
lien affectif.  Votre chaleur et 
le son de votre voix sont aussi 
importants que l’histoire que 
vous êtes en train de lui lire.

Lire, c’est divertissant!
Ensuite, la littérature enfantine 
offre une multitude d’opportu-
nités pour jouer et s’amuser. 

En effet, les livres existent en 
plusieurs formats et matériaux 
différents. Que ce soit les 
albums en plastique pour le 
bain, les pages texturées qui 
procurent des sensations au 
toucher ou les ouvrages en trois 
dimensions, il y en a vraiment 
pour tous les goûts. Pour rendre 
l’expérience de lecture rigolote, 
variez votre ton de voix, faites 
des sons drôles et surprenez 
votre enfant en changeant les 
expressions sur votre visage. 

À la fin du livre, vous pouvez 
aussi vous plonger dans un 
monde imaginaire et imiter 
vos personnages préférés. Il en 
redemandera à coup sûr!

Lire, c’est enrichissant!
Lire est aussi une occasion en 
or pour faire de nombreux 
apprentissages qui prépareront 
votre enfant à son entrée à 
l’école :

Domaine du langage :
• Enrichir son vocabulaire 

en apprenant de 
nouveaux mots;

• Savoir ce qu’est une 
rime et en inventer par 
lui-même;

• Comprendre la 
structure d’une histoire 
(début, milieu, fin);  

• Être conscient du 
processus de lecture (de 
gauche à droite);

• Augmenter sa capacité 
d’écoute;

• Redire dans ses mots 
l’histoire qu’il vient 
d’entendre;

• Reconnaitre les sons et 
les lettres.

Domaine des mathématiques :
• Apprendre les couleurs;

• Distinguer et nommer 
les formes;

• Différencier la taille des 
objets (petit, moyen, 
grand);

• S’éveiller aux notions de 
temps (avant, après, au 
jourd’hui, demain, etc.).

Domaine cognitif :
• Prédire ce qui va se 

passer dans l’histoire;

• Activer sa mémoire en 
retenant certains détails 
importants;

Lire rime avec réussir!
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• Faire de nouvelles con-
naissances sur un sujet;

• Inventer une nouvelle 
fin à l’histoire.

Ce n’est qu’une infime partie 
des apprentissages qu’il peut 
faire grâce à la lecture. Comme 
parent, nous devons multiplier 
les occasions de mettre notre 
enfant en contact  avec des 
livres, et ce, le plus tôt possible. 
Devenir un modèle de lecteur 
est aussi un excellent moyen 
de démontrer l’importance de 
la lecture à notre enfant et lui 
donner le goût de lire. Si vous le 
faites vous-même, votre enfant 
vous imitera certainement.

Lire, c’est accessible!

En terminant, peu importe notre 
situation socio-économique, ce 
qui est merveilleux, c’est que la 
lecture est accessible à tous. 

Pas besoin de toujours acheter 
des livres neufs, il suffit 
d’aller dans des boutiques de 
livres usagés ou de faire des 
échanges avec des parents 
de notre entourage. De plus, 
dans notre village, nous 
avons la chance d’avoir une 
merveilleuse bibliothèque qui 
donne accès à une grande 
variété de bouquins pour les 
petits et les grands. Pourquoi 
ne pas bénéficier de cette 
ressource riche et gratuite? 

D’autant plus qu’à chaque mois, 
vous êtes invités à participer à 
une activité spéciale avec votre 
enfant : l’heure du conte. 

D’ailleurs, c’est avec grand 
plaisir que j’ai accepté d’en 
faire l’animation. Je vous y 
attends donc le 3 mai à 11 h. 
Pour connaitre les autres dates, 
vérifiez la publicité dans votre 
journal ou téléphonez à la 
bibliothèque au 887-6561. 

Je vous laisse sur un magnifique 
proverbe qui résume bien le 
contenu de cet article. 

«Tout enfant atteint par le virus 
de la lecture est vacciné contre 
l’échec scolaire.» Alexandre 
Jardin
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé
Fin mars, matinée sombre, 
neige fondante, je roule dans 
le rang de l’Hêtrière Est. J’ai 
rendez-vous avec Isabelle  
Lemelin et Simon Girard, 
couple dans la jeune quaran-
taine, propriétaires d’une ferme  
laitière. J’étais loin de me dou-
ter que je serais accueillie par 
deux jolies princesses : Emma 
dont «le sourire déborde de la 
suce» et Émélie, sourire plus 
timide. Quelles belles surprises 
ensoleillées! Et nous voilà assis 
autour de la grande table fami-
liale avec papa et maman… 
Asseoir sept enfants, ça prend 
de l’espace et ce n’est pas 
ce qui manque dans cette 
belle maison tout en pierres 
grises (plus de 150 ans), bien  
conservée et agrandie pour 
loger tout ce beau monde.  
Isabelle rêvait d’une grande 
famille… son vœu fut réalisé!
J’ai envie de vous présenter tout 
de suite leur progéniture dont 
ils sont bien fiers. Comme vous 
pouvez le constater, la majorité 
revient à la gent féminine. Six 
filles et un garçon :

• L’aînée, Marie-Pier, 19 ans, 
présentement en stage au CPE 
à Saint-Gervais termine son 
Cégep en service de garde 
à Rivière-du-Loup. En août, 
elle ira étudier en éducation  
spécialisée à Trois-Rivières.
• Sabrina, 16 ans, secon-
daire 4. En juin, elle partira 
au Pérou avec un groupe de 
l’École secondaire de Saint-
Charles dans le cadre d’un 
programme culturel. Débrouil-

larde et travaillante, depuis un 
an, à raison de 2 jrs/sem., elle 
aide à faire la traite laitière chez 
un voisin pour se ramasser des 
sous en vue de ce voyage.
• Audrey, 13 ans, secondaire 1. 
Adepte du Cheerleading (com-
pétition), elle aussi aide parfois 
ses parents à faire «le train» et 
autres tâches ménagères.
• Gabriel, 10 ans, 4e année, 
préfère les moteurs, le quatre-
roues aux matières scolaires. 
Comme son papa, il est très  
habile dans les travaux manuels. 
C’est un patenteux!
• Mélissa, 7 ans, 2e année, 
adore chanter et s’occupe  
beaucoup de la petite Emma.
• Émélie, 5 ans, fréquente 
Passe-Partout et va 2 jrs/sem. en 
garderie. Elle garde un œil sur 
sa sœurette et rend des services 
à maman… comme tous les 
autres membres de la famille. 
On est loin du «chacun pour soi»! 
• Emma, 16 mois ½, pou-
pée souriante et parlante (qui 
aimait me chatouiller dans le 

dos), déborde de joie de vivre…  
comblée d’amour!
«Calme», c’est le trait caracté-
ristique qui pourrait convenir à 
toute la famille et je pense savoir 
de qui ils tiennent cette qualité… 
Les parents ne semblent pas 
trop stressés. J’ai eu l’impres-
sion, lors des deux rencontres, 
qu’ils avaient tout le temps pour 
écouter, vivre dans le présent… 
et pourtant, Dieu sait qu’ils ont 
du boulot! Eux aussi le savent 
très bien, mais ils ont développé 
le sens de l’organisation en 
fonction des valeurs qui leur 
tiennent à cœur : l’amour,  
la famille et le travail bien fait. 
Parlons d’eux maintenant. 
Isabelle (fille de Jean-Guy Leme-
lin et de Liliane Drapeau de La 
Durantaye) et Simon (fils de René 
Girard et de Cécile Lemieux de 
Saint-Charles décédée depuis 
sept ans) se connaissent depuis 
très longtemps. Elle avait 14 ans 
quand elle a rencontré Simon, 
son aîné de 4 ans, qui était ami 
avec son oncle. Une affaire de 
famille! Après des fréquentations 

Crédit photo : Yvan Gravel
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de 6 ans, une cohabitation de 
1 an, ils se sont mariés en août 
1994 et ont emménagé dans 
la maison mobile située en face 
de celle des parents de Simon.
Petit retour dans le passé du 
jeune homme. Une fois ses 
études secondaires terminées 
dont deux années en agro-
technique à Saint-Anselme, 
Simon a manifesté le désir de 
travailler avec son père sur la 
ferme. Les études universitaires 
ne l’intéressaient pas! Il avait 
vu son paternel… et il voulait 
faire comme lui : cultiver la 
terre, avoir des animaux, s’en 
occuper et fonder une famille. 
C’était clair dans sa tête. Avec 
les années, d’employé qu’il 
était à 18 ans pour son père, 
il est devenu, en 1993, action-
naire majoritaire et coproprié-
taire de cette ferme laitière (70 
têtes de bétail).Entre-temps, 
le rêve d’Isabelle d’avoir une 
grande famille commençait à 
se concrétiser, Marie-Pier était 
née et d’autres allaient suivre…  
René et Cécile leur proposèrent  
de venir habiter leur maison  
et eux iraient demeurer dans  
la roulotte. 
C’est ce qu’on appelle des 
parents, des beaux-parents 
très accommodants! Et je parle 
aussi de Jean-Guy et de Liliane 
qui, eux aussi, ont été des  
aidants naturels… des grands-
parents toujours prêts à 
rendre service, très près de  
leurs petits-enfants. Isabelle a  
apprécié de vivre en campagne, 
pas très loin de ses aïeuls  
adorés. C’est le même  
scénario qui se reproduit pour 
ses enfants et elle remercie la  
Providence de ce cadeau.

Isabelle, comme elle me l’a 
dit bien simplement, n’a pas 
fait de grandes études. Après 
son secondaire 5, elle préféra 
être gardienne d’enfants. Elle  
aimait beaucoup. Pas surpre-
nant de voir ce qui s’est passé 
par la suite… librement, en  
accord avec son amoureux, elle a  
donné la vie à sept beaux enfants 
et ils sont heureux. Que dire de 
plus? Ils aiment la vie, la nature 
et vivent au rythme des saisons 
entre les semis et les récoltes 
comme autrefois. Je reconnais 
qu’ils sont bien connectés sur 
la terre, la terre mère, celle qui 
nourrit et fait vivre. Pas de chichis 
pour rien. Ensemble, ils forment 
une bonne équipe, s’entendent 
bien sur le partage des tâches. 
Simon, étant très manuel, voit 
à l’entretien des bâtiments, des 
tracteurs et autres machineries. 
À quelques reprises, avec l’aide 
de son père, il a fait des ajouts 
à la maison et, l’an dernier,  
Simon a relevé le défi de refaire 
tout le terrassement autour de la  
maison, incluant la piscine et 
l’aire de jeux. Les jeunes ont 
tout ce qu’il faut pour s’amuser. 
Il prend son temps… Comme il 
me disait, sourire en coin : «Je 
ne suis pas spécialiste, mais 
je touche à tout!» Quant à la  
maman, elle voit à ce que tout 
son monde ne manque de rien et 
veille au développement de leurs 
talents. Un respect assez spécial 
pour chacun, chacune! Concer-
nant les tâches ménagères,  
aucun commentaire négatif de 
sa part. Isabelle sait s’organi-
ser. Quand elle va aider Simon 
pour la traite des vaches, le 
souper est toujours préparé à 
l’avance et au besoin, les filles 
savent quoi faire. Pas de stress!

Un fait qui a attiré mon 
attention concerne la garderie. 
Tous ses enfants, à partir de 
l’âge de 3 ans, à raison de 2 
jrs/sem. ont fréquenté le CPE. 
Une façon pour elle de joindre 
l’utile à l’agréable. Elle voulait 
qu’ils puissent entrer en contact 
avec des pairs, des adultes qui 
leur permettraient de vivre des 
activités sociales et éducatives  
différentes. Isabelle, durant 
ce temps-là, pouvait aller à 
ses rendez-vous, faire l’épice-
rie et plein d’autres choses… 
comme du bénévolat. Eh oui! 
Elle a siégé 8 ans au Conseil  
d’établissement de l’École  
secondaire et 10 ans au C.A. de 
la Garderie. Présentement, elle 
continue d’accompagner ses 
enfants comme catéchète pour 
leurs sacrements de pardon, 
d’eucharistie et de confirmation. 
C’est une priorité pour cette  
maman très croyante qui n’a 
pas peur d’afficher sa foi. 
Sur un mur de la cuisine, un 
immense chapelet en bois, fait 
par un ami, entoure sept visages  
souriants… tableau de grande
valeur qui n’a pas de prix!
En terminant, que dire de plus? 
Merci à vous deux, Isabelle et 
Simon pour avoir accepté de 
me partager votre belle histoire 
d’amour… amour qui a donné 
des petits! Vous faites partie des 
gens qui savent trouver leur 
bonheur et en donner… à par-
tir des choses simples de la vie. 
Ces gens-là ne font pas la man-
chette, mais ils sont inspirants 
comme vous toutes, mamans 
et grands-mamans dont c’est 
la fête ce mois-ci. Que cette 
journée vous comble d’amour 
et de joie, profitez-en! Elle est 
unique et ne reviendra pas…

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

Bonjour chers lecteurs,
Je vais vous parler de mon livre préféré : La course des Centaures, le numéro 7 
de la collection de Billy Stuart. Ce livre me fait penser à un gâteau au chocolat 
parce que lorsqu’on commence à en manger, on n’est pas capable d’arrêter 
comme lorsqu’on lit ce livre. C’est l’histoire d’un raton laveur et ses amis qui 
essaient de retrouver le grand-père de Billy Stuart. Mais durant cette aventure, 
ils rencontrent toutes sortes de défis.
J’aime ce livre, car il y a beaucoup d’action, les images sont belles et claires 
et les mots sont écrits de manière spéciale. Alors, la lecture est plus facile 
et agréable. D’après vous, est-ce qu’ils vont retrouver le grand-père de Billy 
Stuart? Si vous voulez le savoir, je vous conseille de lire la collection.

par Émilie Laflamme

Billy Stuart : La course des Centaures
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Samuel Parent
Édition : Michel Quintin, 2014

Chers lecteurs et lectrices,

Mon livre se nomme Passepeur : Es-tu game? C’est une bande dessinée. Je 
la compare à un bon spaghetti, car les personnages sont comme les pâtes 
et les événements, la sauce piquante aux légumes. Vous allez être exaltés 
par les aventures qui s’y renferment. À un certain moment, vous affrontez un 
squelette, après, vous êtes contre une orque. 

Le personnage principal est nerveux, car il doit sauver le monde, mais il est 
très déterminé pour pouvoir terminer sa quête. De plus, ce livre est «historique» 
parce que le personnage a RÉUSSI! Est-ce que ça vous intéresse?

par Jean Gonthier

Passepeur : Es-tu game?
Auteur et illustrateur : Richard Petit

Éditions Boomerang, 2011
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Chers lecteurs,
Je vais vous présenter un livre que j’aime. Il se nomme Le secret de la mère 
Thume. Moi, je le compare à quelque chose que j’adore : c’est le spaghetti. 
C’est mon mets préféré. Il est bon comme ça parce que le mystère est très 
bizarre, car les enfants pensaient que Madame Thume kidnappait des enfants 
dans son sac. Mais... 
Ce que j’aime, c’est le mystère. Il est très coquin. Le mystère est intense, car 
je ne veux pas arrêter de le lire. Ce que je n’aime pas c’est que les images ne 
sont pas en couleurs. Les couleurs sont grises. Ce livre est court, car il contient 
51 pages. Je vous suggère fortement de le lire, car il est bon. Bonne lecture! 

par Pénélope Allard

Le secret de la mère Thume
Auteur : Laurent Chabin
Illustrateur : Denis Goulet
Éditions Boréal, 2001

La naturopathie au service de votre santé ! 
La naturopathie est l’art et la science visant à promouvoir un niveau de santé optimal  
à l'aide de moyens naturels et écologiques. Elle propose une démarche de santé préventive  
et éducative visant à améliorer la vitalité de l’individu par la prévention de la maladie. 
Le naturopathe perçoit l’individu dans sa globalité. Pour lui, les symptômes de la 
maladie sont des signaux d’alarme d’un dysfonctionnement dont il devra identifier les 
causes.  
La naturopathie est une approche s'intéressant au mieux-être global de la personne sur  
les plans physique, émotionnel et mental. 
On peut consulter en naturopathie simplement pour profiter des bienfaits d’une  
approche naturelle dans le but de maintenir une bonne santé ou pour trouver des  
solutions au rétablissement à divers malaises aigus ou chroniques. La naturopathie est  
aussi complémentaire aux traitements médicaux et à d’autres médecines alternatives. 
Les méthodes proposées par le naturopathe peuvent passer par la nutrithérapie,  
les plantes médicinales, les suppléments alimentaires, les huiles essentielles,  
une bonne gestion du stress et l’activité physique adaptée. 
La naturopathie vise donc l'accompagnement du client vers le mieux-être tout en  
le responsabilisant grâce à un programme personnalisé proposé. 

Pour retrouver votre vitalité…, communiquez avec moi ! 

Sonia Robitaille, ND : 418 887-5575                     
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Défi ESSC
Le 13 mai prochain, l’École secondaire  
de Saint-Charles tiendra sa 2e édition  
du DÉFI ESSC. 

Les marcheurs et coureurs pourront effectuer 
un trajet de 2 km et demi, 5 km ou 7 km.  

Le départ sera donné à 14 h 20 et se 
terminera vers 15 h 30. 

Des rues seront empruntées par les 
participants. Donc la circulation en sera 
modifiée. 
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Danahée Lacasse
gagnante du concours de dessin du Soleil

par Jean-François Comeau

Le dimanche 12 avril, je commence  
à lire le journal Le Soleil, confortable-
ment assis dans mon salon, quand 
je vois les gagnants du concours de  
dessin du Soleil. 

Qu’elle ne fut pas ma surprise 
quand j’ai remarqué que la grande  
gagnante était une jeune fille bien de 
chez nous, soit Danahée Lacasse qui  
fréquente l’École Saint-Charles. 

Gagner un 20e anniversaire d’un 
concours d’un aussi prestigieux 
quotidien, ce n’est pas rien. 

Un bel accomplissement pour une 
personne qui, pour rester dans le  
thème du concours, a beaucoup 
d’avenir. 

Félicitations Danahée!

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.
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Retour sur l’heure du conte
par Valérie Hains

Cot, cot, cot! Pauvre Picorine! 
Voulant aller avertir le roi que le 
ciel allait leur tomber sur la tête, 
ses amis et elle ont rencontré en 
chemin le rusé renard. Ce dernier 
leur a suggéré de prendre un 
raccourci… 

Malheureusement, ils sont tous 
tombés dans le piège. Toute la 
bande s’est retrouvée dans la 
tanière du vilain renard. Vous 
devinez la suite? On ne les a 
plus jamais revus! Ce ne sont 
pas toutes les histoires qui se 
terminent bien! 

En plus de la lecture du livre géant, 
les enfants ont eu beaucoup de 
plaisir à nommer et imiter les 
animaux de la ferme. Puis, nous 
avons chanté la traditionnelle 
chanson de «La poulette grise», 
mais nous lui avons donné une 

touche nouvelle en invitant les 
amis à aller faire un «brico» plutôt 
qu’un dodo. Enfin, pour garder 
un beau souvenir de la petite 
poule de notre livre, les petits 

ont pu fabriquer leur propre 
Picorine. Prochain rendez-vous, 
le dimanche 3 mai à 11 h. 
Confirmez votre présence au 
418 887-6561.

par Céline Desbiens

Cette année, notre grand 
brunch déjeuner annuel aura 
lieu le dimanche 3 mai 2015, 
de 10 h 30 à 12 h, au Centre 
récréatif de Saint-Henri. 

Préparé par Banquets Baillargeon 
et filles, ce déjeuner se veut 
une grande fête familiale  
où de nombreux prix de parti- 
cipation sont attribués. 

Tous les profits retournent aux 
jeunes afin de réduire le coût  
des activités et des camps. 

Comme l’an dernier : l’achat 
d’une carte enfant ou adulte 
vous donne droit à plus de 75 $ 
de bons de réduction. 
De plus, un grand prix, d’une 
valeur de plus de 400 $,  
comprenant une nuit à l’Hôtel 
Sheraton Lévis, une carte-
cadeau d’une valeur de 50 $  
au Cosmos Café de Lévis, 
une carte-cadeau de 100 $ 
d’essence au Petro-Canada 
de St-Henri ainsi qu’un Soin 
Coup d’Éclat avec Neurobed 
d’une valeur de 80 $ à l’Institut 

Reflet Beauté de Saint-Henri  
sera attribué lors du brunch. 
Les cartes sont en vente auprès 
des scouts, au IGA Deraîche  
de Saint-Henri ainsi qu’au 
Petro-Canada de Saint-Henri. 

Le coût 0 à 4 ans : gratuit, 
 5 à 11 ans : 6 $, 
 12 ans et +: 13 $. 
Pour réservation 
contactez Andréanne Coulombe  
au 418 895-0432 ou Jessica 
McGillis au 418 700-0924.
P.S. Aucune carte à vendre à l’entrée.

Scout-Bouffe du 140e groupe scout 



L’heure du conte est
de retour… 

Enfants de 3 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles

Dimanche 3 mai 2015

11 h à 12 h

Confirmez votre
présence au 
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations
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par Mélanie LeGrand

Une municipalité en mouvement, 
c’est une municipalitéqui 
vit, qui vibre aux couleurs de 
sa population. Ces mouvements 
sont parfois l’occasion de 
rappeler quelques histoires d’im- 
portance, afin que tous puis- 
sent s’approprier les merveilles 
de leur nouvelle localité. 

Deux lacs se situent sur le  
territoire de la municipalité.  
Il s’agit du lac Beaumont et du 
lac Saint-Charles. Il y a presque 
dix ans bientôt, on tira la son- 
nette d’alarme. En mai 2007, 
Pierre Lefebvre résuma pour La 
Boyer une excellente synthèse du  
rapport émis par le groupe  
Hémisphère suite à une  
demande du Gouvernement du 
Québec. Les recommandations 
furent claires. Afin de permettre 
aux lacs (fortement dégradés par 
l’activité naturelle, mais surtout 
humaine) de survivre, il faudra : 
1. Améliorer le traitement des 

eaux usées pour réduire 
les apports en phosphore  
notamment en corrigeant 
les installations septiques 
non conformes et en les  
entretenant;

2. Protéger l’état des lacs pour 
freiner leur dégradation 
en interdisant les engrais 
chimiques et naturels,  
revitalisant les berges avec 
des arbres et arbustes, en 
limitant le développement 
additionnel de propriétés, en 
encourageant la promotion 

et protection des zones  
naturelles et en interdisant les 
véhicules à moteur ou limiter 
la vitesse des embarcations 
sur les lacs. 

Depuis ce triste constat, de 
grands efforts ont été demandés 
à tous les propriétaires ainsi 
qu’à la municipalité et la MRC. 
Tous ont donc participé aux  
actions. La tourbière, côté nord 
a été désignée «zone d’intérêt  
écologique» par la MRC assurant 
ainsi sa protection. 
Un moratoire sur les nouvelles 
constructions a été émis, 
l’engrais a cessé d’être  
utilisé, les installations septiques 
ont été inspectées et mises aux 
normes, les berges ont été  
revitalisées par propriétés 
riveraines et finalement, un 
règlement, respectant la régle- 
mentation provinciale sur l’envi- 
ronnement, a été déposé et 
adopté concernant la limitation 
de la puissance et le type de  
moteur des embarcations. 
De plus, bien que ce n’était 
pas exigé, mais qu’il était  
évident que la hausse du 
nombre d’oies sur le lac avait un  
impact direct sur l’état du lac, un  
projet pilote de chasse sur le 
lac a été implanté et encadré 
conjointement par La Plée et le 
Club Borromée. Ce projet connut 
un franc succès et la présence  
diminuée d’oies s’est ressentie 
sur deux saisons. Pourquoi 
avoir été si sévères dans les 
actions? Parce qu’une grande 

proportion du phosphore dans 
le lac est de source  
naturelle (60 %), il n’y avait donc 
que très peu de manœuvre et 
poser les actions sur les 40 %  
provenant des actions humaines. 
De toutes les actions, une  
demeure controversée.
Depuis la mise en place du  
règlement visant la protection des 
lacs Beaumont et Saint-Charles 
limitant la puissance et le type de 
moteur des embarcations, une 
procédure judiciaire est en cours 
contestant les amendes données. 
Malgré un premier jugement  
favorable en cour municipale, le 
dossier a été porté en appel et 
sera entendu en juin. 
Tout comme la rivière Boyer 
qui fut revitalisée, notam- 
ment grâce aux changements de  
pratique des agriculteurs, il  
faudra compter quelques années 
pour voir des améliorations de la  
qualité de l’eau. 
Il faudra se montrer patient 
et constant. Grâce à l’impor-
tance des travaux entrepris 
depuis huit ans déjà et des  
décisions de la municipalité 
pour la protection de l’envi-
ronnement, mais surtout des  
résidents participant aux diverses 
actions de sauvegarde, il 
faut demeurer confiant.  
Pour plus d’information sur les 
lacs et la tourbière tout comme 
le parc riverain, je vous invite 
à consulter les archives du 
journal La Boyer à l’adresse  
suivante : http://www.laboyer.com/

Protection du lac, les derniers pas
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Les 6 et 7 juin 2015 aura 
lieu au Parc riverain de la Boyer 
notre grosse activité de pêche!
Voici un aperçu de la program-
mation :

Samedi 6 juin 2015
Ouverture officielle 
de la pêche
Don d’arbres 
nous aurons la chance de vous 
en offrir grâce à l’Association 
forestière des 2 rives. Plants 

fournis gratuitement par le 
Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs.
Techniques du lancer 
à la mouche 
avec notre bon ami Gilbert 
Lacroix, venez apprendre cette 
belle pratique de la pêche, un 
art en soit!  
Course aux objets insolites
organisée par Bastien et filles! 
Mettez à l’épreuve votre sens de 
l’observation!
Exposition de bateaux 
miniatures 
avec Léo Thériault, un monsieur 
possédant un talent magnifique 
et qui a vraiment le sens du 
détail! Vos yeux en seront ravis!
Notre fameuse course de 

canards et la remise   
 des prix
 Notre excellent diner  

hot-dog qui a la cote depuis  
des années et fait le régal de  
nos pêcheurs et visiteurs.  
Spectacle d’improvisation, vous  
aurez encore cette année  
la chance de vivre un match 
d’impro, ayant pour titre : Mythes 
et légendes! Plaisir garanti!

Dimanche 7 juin 2015
Pêche
Techniques du lancer  
à la mouche
Course aux objets insolites
Don d’arbres
Surveillez la parution du journal 
de juin, vous aurez toutes les 
heures et plus de détails!
Merci beaucoup à nos 
commanditaires, collaborateurs, 
partenaires et nos généreux 
bénévoles!

Programmation pêche au village 2015

Venez planter des arbres!
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer et 
l’Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud

Nous avons besoin de vous. Venez planter 
des arbres avec nous!
Quand : Le 18 mai 
Où : Au Parc riverain de la Boyer 
Début : 8 h 30 le matin

Notre projet de plantation, présenté 
conjointement avec l’Organisme des 

Bassins versants de la Côte-du-
Sud, a été accepté par Arbre 

Évolution. Une chance 
inouïe de reboiser chez 

nous. La plantation se 

fera au Parc riverain de la 
Boyer pour débuter et ensuite 
sur le bord de la Boyer Nord. 
Venez poser un geste environ-
nemental, les arbres sont les 
poumons de la terre. De plus en 
plus, les recherches démontrent 
les bienfaits de leur présence sur 
notre santé.
Vous pouvez vous inscrire auprès 
de l’OBV au 418 248-4566 
poste 523 Aurélie Bousquet 
ou en m’appelant au numéro 
418 887-6084. En espérant 
vous voir nombreux!
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L’épervier brun
par Gilbert Lacroix

L’épervier brun est un oiseau 
de proie que l’on aperçoit plus  
facilement l’hiver que l’été. 
D’ailleurs, la règle s’applique 
en ce qui me concerne, car les  
photos qui accompagnent mon 
texte ont été prises en mars 2007 
et janvier 2013. La première fois 
que j’ai aperçu des plumes de 
geai bleu, c’est en 2007. Je me 
demandais bien qui en était la 
cause jusqu’à ce que j’aperçoive 
la bête.
Vous remarquerez que la poi-
trine de l’épervier est striée de 
roux et de brun. Le dos et la tête 
sont d’un gris tirant sur le bleu 
et muni d’une queue étroite et  
assez longue. En plein vol, 
l’épervier brun bat des ailes 2 ou 
3 fois de façon assez rapide pour 
ensuite se laisser planer.
Le couple d’éperviers donne 
naissance à 3 ou 4 oiseaux au 
bec croche, trait typique d’un 
oiseau de proie. La femelle  
s’occupe des oiseaux alors que 
le mâle s’occupe de chasser 
pour nourrir la petite famille. 
Les petits éperviers sont  
dépendants des parents pendant 
une soixantaine de jours. 
Son menu se compose majoritai-
rement de petits oiseaux comme 
la mésange, le carouge à  
épaulettes, le merle d’Amé-
rique et le pigeon domestique. Il  
complète son menu par des  
petits mulots ou gros insectes.
La présence de mes plates-
formes d’alimentation et man-

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

geoires attire beaucoup de pe-
tits oiseaux, ce qui pourrait les  
inciter à venir me rendre visite. 
Les années où je n’ai pas vu 
d’éperviers, ils ont probablement 
décidé de migrer plus au sud  
du Québec.
L’épervier est sur la liste des  
oiseaux migrateurs. Comme 
dans toute chose, il y en a qui 
passent l’hiver dans notre coin. 
Sauf que, lorsque l’hiver est rude 
comme cette année, ils se font 
plus rares.
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Voici les prix offerts dans 
le cadre de la Pêche au 
village

1er prix
1 paire de billets pour assister à 
un spectacle à la Maison de la 
Culture de St-Damien, offert par 
la Municipalité de St-Charles-de-
Bellechasse
Coupon-cadeau pour un soin du 
visage pour peau mature, valeur 
de 85 $ du Centre remise en 
forme Annie Ouellet
Chèque-cadeau de 15,00 $, offert 
par le Vignoble Le Ricaneux
Batterie de cuisine, 8 pièces, 
offerte par Coop-Unicoop de  
St-Charles-de-Bellechasse
Valeur totale du 1er prix environ 
200,00 $

2e prix
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 25,00 $, offert 
par la Ferme Jarold 

Chèque-cadeau de 25,00 $, offert 
par Pharmacie Proxim Ruel & 
Genois
Montant de 50,00 $, offert par 
l’Épicerie AM Roy
Chèque-cadeau de 20,00 $, offert 
par Bleu Citron
Valeur totale du 2e prix 165,00 $

3e prix
Chèque-cadeau de 25,00 $, offert 
par Pharmacie Proxim Ruel & Blais
Chèque-cadeau de 30,00 $, offert 
par le Vignoble Le Ricaneux
Chèque-cadeau de 20,00 $, offert 
par Casse-croûte chez Vic
Chèque-cadeau de 10,00 $, offert  
par Bleu Citron
Un ensemble de cinq cartes de 
souhaits, offert par Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Valeur totale du 3e prix 110,00 $

4e prix
Un coupon-cadeau pour un soin 
spa pédicure valeur de 50 $ offert 
par le Centre de Remise en forme 

Annie Ouellet
Chèque-cadeau de 25,00 $, offert 
par la Ferme Jarold
Chèque-cadeau de 10,00 $, offert 
 par Bleu Citron
Chèque-cadeau de 10,00 $, offert 
 par Casse-croûte chez Vic
Valeur totale du 4e prix 95,00 $
5e prix
Chèque-cadeau de 25,00 $, offert 
par le Garage Gosselin de  
St-Charles-de-Bellechasse
Chèque-cadeau de 10,00 $, offert 
par Bleu Citron
Chèque-cadeau de 10,00 $, offert 
par Casse-Croûte chez Vic
Valeur totale du 5e prix 45,00 $

Prix course de canards 2015
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Plaisir de lire   Gisèle Lamonde

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Pierre Lemaitre

AU REVOIR LÀ-HAUT
Roman publié chez Albin Michel 2013, 567 pages

Voici le résumé d’un livre que je ne me serais jamais cru capable de lire. Je n’aime 
pas les histoires d’horreur. Une entrevue à l’émission «Tout le monde en parle» 
avec l’auteur Pierre Lemaître m’a donné envie de lire ce roman palpitant. Il faut 
dire que le style magistral de l’auteur fait oublier les faits troublants de ce roman 
palpitant du début à la fin.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, Édouard Péricourt, fils de la haute 
bourgeoisie, dessinateur fantasque et homosexuel rejeté par son père et Albert 
Maillard, modeste comptable, font face à l’incapacité de la société française de 
leur ménager une place. Leur relation naît juste avant la fin de la Grande Guerre. 
Albert est le témoin d’un crime. Le lieutenant Henri d’Aulnay-Pradelle, aristocrate 
arriviste qui veut gagner ses galons de capitaine, parvient à lancer une dernière 
offensive en faisant croire que les Allemands ont tué deux de ses hommes. Albert 
a compris que c’est son lieutenant qui leur a tiré une balle dans le dos. Pendant 
l’offensive, Pradelle pousse Albert dans un trou d’obus. C’est Édouard, qui pourtant 
gravement blessé et défiguré par un éclat d’obus, sauve Albert d’une mort atroce. 
Démobilisés, Albert et Édouard, amers, vivent difficilement à Paris. Ces deux 
laissés-pour-compte se vengent de l’ingratitude de l’État en mettant au point une 
inimaginable escroquerie. Ils vendent aux municipalités des monuments aux morts 
fictifs. Quant au lieutenant Pradelle, il profite des nombreux morts inhumés dans 
des tombes de fortune sur le champ de bataille pour signer un contrat avec l’État 
qui prévoit de les réinhumer dans des cimetières militaires.

Milena Michiko Flasar

JE L’APPELAIS CRAVATE
Traduit de l’allemand (Autriche) par Olivier Mannoni, édit : XYZ éditeur 2013,165 p. (roman)

C’est le premier roman de cette auteure nippo-autrichienne traduit en français. Le 
thème de ce roman est la rencontre de deux êtres que tout sépare. Le narrateur 
s’appelle Hiroi, il est un hikikimori (au Japon c’est un jeune homme qui vit enfermé 
sans contact avec l’extérieur et la famille). Après deux ans de réclusion, il se décide 
à sortir et va aller s’asseoir sur un banc dans un parc. Il y fait la rencontre de Tetsu, 
un salaryman qui a perdu son emploi et qui n’ose pas le dire à sa femme. La 
cravate va devenir un élément important. Ces deux âmes brisées vont s’apprivoiser 
et établir une relation tout à fait amicale.
C’est un roman sans mélodrame et malgré tout une certaine noirceur, l’auteur a 
su quand même nous le rendre captivant. Une belle découverte à faire.
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Bibliothèque Louise Mercier  

présente les nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés: Romans adultes
Le miracle que fait l’amour Christine Michaud
Sonia Benezra : 
Je ne regrette presque rien  Lise Ravary
Étoffe du pays   Florence Mary Simms
Raymond Gravel 
entre le doute et l’espoir Claude Gravel
Le grand mythe du cholestérol Jonny Bowden
À la vie à la mer  Laurence Jalbert
Journal d’un disparu  Maxime Landry
L’instant présent  Guillaume Musso
Fascine-moi   Sylvia Day
La femme de l’aviateur Mélanie Benjamin
Ma vie en horoscope  Martine Labonté
Que ta volonté soit faite Maxime Chatham
L’épicerie Sansoucy, t.2 Richard Gougeon
La malédiction   Louise Simard
Les gardiens de la lumière, t.4 Michel Langlois
Le marchand de sable  Lears Kepler
Elle et lui   Marc Lévy
Dossier Corrigan  Raymond Khoury

Nouveautés: jeunes
Winnie et le dinosaure  Valérie Thomas
Nate perd la carte  Lincoln Pierce
Miss Malaise   Marnie Bates
P’tit loup devient grand frère Orianne Lallemand
La BD de Bine, t.1  Alcante
Garfield poids lourd 8  Jim Davis
Divergence   Véronica Roth
Lettre à mes filles  Barak Obama
Le vélo de Mattéo  Émilie Beaumont
Le cœur dans les nuages Sophie Rondeau
Frère et sœur: coincés ensemble James J. Crist

CD – DVD
Deschampsons (CD)  Collectif
12 hommes rapaillés (CD) Gaston Miron
A paradis city (CD)  Jean Leloup
Ernest et Célestine (DVD) Vincent Patar

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 20 mai.

Marc Lévy

ELLE ET LUI
Éditions Robert Laffont, Paris 2015, roman

ELLE, MIA, a quitté l’Angleterre pour se réfugier chez sa meilleure amie qui habite à Paris, 
Butte Montmartre. ELLE est une actrice célèbre dans son pays. LUI, Paul, ne le sait pas. IL 
est Américain et est venu s’installer à Paris pour profiter de l’effervescence culturelle de 
la Ville Lumière et pour écrire son dernier roman. ELLE a besoin d’être seule pour faire 
le point sur son métier et sur sa relation avec son mari qui s’agite dans le même milieu 
qu’elle. Mia et Paul se sont rencontrés la première fois dans un restaurant parisien pour 
honorer un rendez-vous fixé par le biais d’un site de rencontres sur l’Internet auquel 
ils se sont inscrits l’un et l’autre sous influence. Leurs premiers boniments prennent vite 
un ton impatient, exaspérés par l’attente interminable des amis de Paul qui devaient 

l’accompagner. Malgré l’échec de ce premier rendez-vous, ils continuent leurs rencontres. D’événement en 
événement, de conversation en conversation leurs propos gagnent en intensité et en amitié qu’ils ne veulent à 
aucun prix transformer en relation amoureuse. En nous introduisant avec plaisir et curiosité dans ce chassé-
croisé, nous nous attachons aux personnages et souhaitons qu’un jour leurs échanges deviennent amoureux. 
Mais Mia et Paul continuent leur badinage et jusqu’à la fin nous demeurons perplexes devant l’évolution de 
leur relation. 
Par son roman, Marc Lévy nous offre un antidote contre l’hiver qui n’en finit plus de finir. Il se boit comme une 
eau d’érable et nous laisse sur notre soif. À lire pour la grâce de son écriture, pour la fraîcheur des situations 
évoquées, pour être heureux.

Plaisir de lire   Margot Désilets
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par Suzanne Bonneau

Ce mois-ci, je ne suis pas allée 
à l’église pour les baptêmes. 

Les trois familles concer-
nées, si vous voulez bien 
transmettre vos photos de 

famille, veuillez le faire à 
l’adresse de courriel de La 
Boyer : textes@laboyer.com

SVP, n’oubliez pas de  
spécifier la date de nais- 
sance de votre nouveau-

Avis de recherche pour les baptêmes

par Lina Carrier

Mesdames, Messieurs, 
Le pèlerinage à Sainte-Anne 
de Beaupré, organisé par 
le Mouvement des Femmes 
chrétiennes aura lieu le 3 juin 
prochain. 
Un autocar Excellence arrêtera 
à la pharmacie de St-Charles 
à  8 h 15. Nous voyagerons 
avec des pèlerins de quelques 
paroisses avoisinantes. 
S’il vous plaît, réservez votre 
place avant le 20 mai, auprès 
de Denise Doiron, au 418 887-
3700. Le coût est de 27 $ et le 
retour est prévu vers 17 h 30.

Pèlerinage

2015-2016 

Inscription en catéchèse 
Comme parents chrétiens, 
c’est à vous que revient en 
premier lieu l’éducation de la 
foi de votre enfant. 
Aujourd’hui, l’équipe pasto-
rale de l’Unité de la Plaine 
de Bellechasse souhaite vous  
accompagner sur cette route à 
la rencontre de Jésus.

Si vous désirez inscrire votre 
enfant non déjà inscrit en  
catéchèse pour l’année 2015-
2016, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de votre 
paroisse avant le 15 juin 
2015.  
Merci de votre collaboration.

Il nous a quittés

Nos condoléances aux familles éprouvées.

M. Jacques Leclerc

décédé le 2 avril, à l’âge de 
68 ans et 8 mois. Il laisse dans 
le deuil ses enfants, Johanne 
et Sylvain (Cassandra Paradis) 
ainsi que ses  deux frères qui 
habitent Saint-Charles : Donald 
(Sylvie Coll) et Roland (Diane 
Larochelle).

né et de vos autres enfants,  
si vous en avez. 

Les amateurs de généalogie 
aiment ça. 

Merci de votre collaboration.
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Cercle de Fermières
par Guylaine Dubé

Lors de la dernière réunion, 
nous avons eu comme invitée 
Mme Émilie Prévost, nutrition-
niste. Elle nous a parlé d’ar-
thrite et d’ostéoporose et quels 
aliments et vitamines peuvent 
contribuer à diminuer, voire 
même prévenir ces maladies. 
De simples conseils peuvent li-
miter l’inflammation : manger 
moins gras, manger plus de 
légumes et de fruits, consom-
mer moins de sucre et aussi 
augmenter votre niveau quoti-
dien d’activité physique. Ce fut 
très intéressant et instructif.

Nous avons aussi parlé d’élec-
tions et de l’importance d’avoir 
un conseil d’administration 
complet. Mmes Gisèle Isabelle 
et Guylaine Dubé terminent 
leurs mandats cette année et 
ne sont pas disponibles pour 
un autre mandat. Change-
ment au niveau du nombre 
de mandats : (2 ans chacun) 
passe de 2 à 3 mandats, soit 
une possibilité de 6 ans pour 
les secrétaires-trésorières et 
conseillères et de 8 ans pour la 
présidente. Comme un poste 
a été vacant cette année, il y a 
3 postes disponibles.

À surveiller en mai, l’installa-
tion de notre Graffiti-tricot. La 
municipalité a donné son ac-

cord pour que nous puissions 
en installer à divers endroits. 

Nous commencerons par 
le kiosque situé sur le sta-
tionnement en face de 
l’église. Nous verrons au 
fur et à mesure selon la  
quantité de tricots disponibles, 
où nous en installerons. 

Toujours en mai, soit les 8  
et 9, se tiendra à Saint-Isidore 
le Congrès régional. C’est 
toujours intéressant de visiter 
l’exposition et c’est gratuit. 
L’exposition aura lieu le ven-
dredi 8 mai, de 18 h à 21 h 30 
et le samedi 9 mai, de 7 h 30 
à 13 h, à la salle multifonc-
tionnelle, 101, rue des Aigles, 
Saint-Isidore.

En terminant, il est déjà temps 
de penser à renouveler votre 
carte de membre et pourquoi 
ne pas payer un abonnement 
à votre fille, votre belle-fille, 
votre amie. 

Pour 25 $, vous recevrez la 
revue L’Actuelle à la maison  
5 fois/année, assister aux réu-
nions, avoir accès aux métiers 
et obtenir différents rabais 
dans certains commerces : 
Club Textiles inc., Lunetterie 
New Look, Club Direct Laine 
et SSQ Auto.

Il ne reste que deux réunions 
(13 mai et 11 juin) avant la fin 
de l’année et nous aimerions 
vous voir en grand nombre.
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par le Service des loisirs

AGA Gestion loisirs Saint-
Charles-de-Bellechasse
L’assemblée générale de la 
Gestion des loisirs de Saint-
Charles-de-Bellechasse aura 
lieu le lundi 11 mai 19 h à la 
salle Claude-Marquis de l’aréna. 
Toute la population est invitée  
à y assister. Messieurs Alexandre 
Bélanger et Guillaume Godbout 
sont sortants cette année. Il y  
a deux postes qui seront ouverts 
et nous sommes toujours 
à la recherche de citoyens 
intéressés à siéger sur le conseil 
d’administration. Ceci consiste  
à assister à une réunion 
mensuelle et à participer, comme 

bénévole, aux diverses activités 
organisées par le service des 
loisirs. De nouvelles idées sont 
toujours rafraichissantes dans 
notre organisation.
Fête des voisins
Le comité de la politique familiale 
organise encore cette année 
la fête des voisins. Quelques 
citoyennes de l’avenue Gauthier 
ont inscrit leur rue afin d’accueillir 
cet évènement chez eux. Toute 
la population de Saint-Charles 
est invitée à venir festoyer avec 
nous le samedi 6 juin de 13 h à 
22 h. On vous attend en grand 
nombre. Vous pourrez consulter 
la programmation sur le site 
internet de la municipalité de 
Saint-Charles dans la section 
info-loisirs.
Loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse
Toutes les informations du service 
des loisirs se retrouvent sur le site 
internet de la municipalité dans 
la section Info-loisirs. De plus, 
nous vous envoyons à chaque 

mois l’info-loisirs par la poste 
avec toutes les activités qui se 
dérouleront dans le mois.

Inscription Camp de jour  
et cours de natation
Les inscriptions pour le camp 
de jour et les cours de natation 
auront lieu le lundi 4 mai de 
18 h 30 à 20 h 30 à l’aréna de 
Saint-Charles-de-Bellechasse. 
On vous attend en grand nombre 
pour l’inscription de nos activités 
estivales.
Pour information, vous contactez le service 
des loisirs : 418 887-3374, loisirs@saint-
charles.ca

Vente de garage
Nous invitons toute la population 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
à venir à notre vente de garage 
le samedi 23 mai et en cas  
de pluie, remise au dimanche  
24 mai 2015, à l’aréna de  
Saint-Charles, de 10 h à 16 h. 
Si vous désirez réserver une table au coût 
de 15 $, veuillez contacter le service des 
loisirs de Saint-Charles au 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca. 

par Jean-Pierre Lamonde

Si vous venez au concert du  
16 mai pour écouter le Chœur 
de Bellechasse à l’église de Saint-
Charles, c’est que vous avez 
déjà votre billet. À la mi-avril,  
il ne nous restait qu’une trentaine 
de billets. Peut-être pouvez-vous 
encore tenter votre chance en 
appelant au 887-3761.

Si vous arrivez tôt au concert, 
vous aurez une bonne place. 
Ne vous offusquez pas de trou-

ver quelques rangées réservées 
à l’avant, notamment pour les 
personnes ou entreprises qui ont 
donné une importante contribu-
tion à la Fabrique à l’occasion 
de la souscription. D’autre part, 
il faudra se serrer un peu dans 
les bancs, car nous avons vendu 
des billets pour remplir l’église. 

Nous voulons que vous sachiez 
que le jubé sera ouvert pour la 
circonstance. Lorsqu’on est assis 
à l’avant du jubé, on voit bien 

toute la scène. Vers l’arrière,  
on voit une partie de la scène 
seulement. 
C’est pourquoi, nous aurons 
deux grands écrans sur les  
côtés au jubé prêtés par Marceau 
Radio TV de Saint-Anselme :  
La caméra y diffusera toute la 
scène et fera des gros plans 
à l’occasion sur les solistes,  
musiciens et autres. Alors, au 
plaisir de vous y rencontrer. 
Bon printemps!

Viendrez-vous au concert le 16 mai?
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par Josée Labbé et Marie-Line Bernier 

Le 22 février dernier, Rémond  
Lacroix et Delphine Patry, deux Ka-
ratékas de St-Charles, ont partici-
pé à une compétition de karaté au 
CSC de St-Gervais. Rémond, pour 
son kata, s’est mérité la 1re place. 
Delphine, dans la même discipline 
s’est mérité la 2e place. Lors de 
cette compétition, plusieurs écoles 
étaient présentes. Nous avons eu 
droit à des démonstrations de plu-
sieurs disciplines. 
Rémond, maintenant ceinture 
orange barrette, évolue au Dojo de 
St-Gervais depuis novembre 2013 
et Delphine, maintenant cein-
ture jaune, y évolue depuis sep-
tembre 2013. Leurs parents ainsi  
que leur professeur (Senseï) 

Nos champions de karaté

Emmanuelle Normandeau qui  
enseigne le karaté dans  
plusieurs écoles de la région  
et qui possède deux Dojos dont 

un à Berthier-sur-Mer et l’autre  
à St-Gervais, sont tous très 
fiers de leurs performances lors  
de cette compétition.

par Normand Blanchette

Les Sénateurs de Bellechasse 
pee-wee B ont terminé en beauté 
leur saison 2014-2015. Ils ont 
remporté la médaille de bronze 
au Championnat régional de la 
Coupe Ledor tenu à  Saint-Henri 
du 6 au 12 avril 2015.

Voici leur parcours : 
Lundi 6 avril 2015 :
• victoire de 3 à 1 contre les 
Patriotes de Québec-Centre 
Vendredi 10 avril 2015 :
• victoire de 3 à 1 contre les 
Commandeurs no 3 de Pointe-Lévy 
Samedi 11 avril 2015 : 
• victoire de 2 à 1 en tirs de 
barrage contre les Éclaireurs no 3 
Chaudière-Etchemin
Dimanche 12 avril 2015 :
• défaite de 4 à 1 en demi-finale 
contre le Solugaz de Charlevoix  
• victoire de 2 à 1 en finale  

de la médaille de bronze contre 
les Éclaireurs no 2 Chaudière-
Etchemin. Deux joueurs de 
Saint-Charles faisaient partie  
de l’équipe : Olivier Blanchette, 

4ème à partir de la gauche dans  
la 1ère rangée et David Plante,  
3ème à partir de la gauche dans 
la 2ème rangée (en comptant 
l’assistant entraîneur) sur la photo.

Belle fin de saison des Sénateurs
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Invitation Viva Vélo

Voici le printemps qui cogne 
sur nos casques de vélo nous 
disant pédalons ensemble vers 
la santé. Entraide Solidarité 
Bellechasse et l’équipe de 
Viva Vélo vous invite à leurs 
randonnées vélo sur la piste 
cyclable de Bellechasse. 

Avis aux gens de 50 ans et 
+ qui désirent recommencer 
à faire du vélo, à garder la 
motivation, à développer des 
relations amicales, à prendre 
soin de leur santé, joignez-
vous à nos randonnées. Faire 
des activités en groupe est plus 
stimulant que seul! C’est la 
force du groupe qui fait toute 
la différence. Nous ferons des 
circuits correspondants à tous 
les niveaux et des encadreurs 
nous accompagneront à 
chaque randonnée. 

Notre programmation est de 
mai à septembre. Nos dates 

de randonnée seront dévoilées 
dans vos prochains journaux 
pour chaque mois.

Important : Nous avons pré-
sentement des bénévoles-
encadreurs enthousiastes et 
très impliqués, mais pour ne 
pas les épuiser, il nous faudrait 
un petit coup de pouce de 
plus. Vous avez le goût de 
donner du temps, en plein air, 
avec une clientèle aimant le 
vélo et désirant se mettre en 
forme, c’est vous que nous 
cherchons!!! C’est le plus 
beau des bénévolats! 

Information et réservation : 
Émilie Doyon au 418 883-3699 
ou 1 877 935-3699.

Voici notre programmation 
des 3 premières randonnées 
en mai.

1re sortie

12 mai 2015 (Atelier-mécano)

Chalet des loisirs St-Anselme
160, chemin St-Marc 

10 h à 12 h

Dîner au resto ou apportez  
votre dîner.

13 h à 14 h randonnée de  
St-Anselme vers St-Henri.

2e sortie

Mardi 19 mai : 

St-Malachie - Ste-Claire, 
23,4 km aller-retour

Départ : 10 h à 11 h 30

Parc Chemineau  
(à l’intersection des rues 
Principale et Henderson)

3e sortie

28 mai :  
St-Damien - St-Nérée, 
17,6 km aller-retour

Départ : 10 h à 11 h 15

Route 279 
(en face du 476, Rte 279)

Tel-écoute du Littoral
Vous traversez des moments 
difficiles? 
Vous avez besoin de parler? 
Appelez-nous. 
Nous sommes là pour vous 
écouter. Tel-écoute du Littoral 
est un service d’écoute 
téléphonique anonyme et 
confidentiel.  Lundi au vendredi 
de 18 h à 3 h du matin. 
Samedi et dimanche de midi à 
3 h du matin. 418 838-4095.
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3 Heure du conte à la bibliothèque

4 Inscriptions
Camp de jour et cours de natation

6 Conseil municipal

10 Salle Claude-Marquis
Brunch de la fête des Mères

11 Assemblée générale 
Gestion des loisirs de Saint-Charles

12 Heure du conte à la bibliothèque

13
Réunion du Cercle de Fermières

Défi ESSC

16 Église de Saint-Charles 
Concert du Choeur de Bellechasse

18 Parc riverain de la Boyer 
Plantation d’arbres

23 Aréna de Saint-Charles
Vente de garage

Cueillette des matières recyclables
6 et 20 mai

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

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

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



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  



Livraison gratuite • service de photo passeport et d’identité • ouvert 7 jours et 5 soirs

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

Une nouvelle marque exclusive comprenant quelque  
700 produits de santé, de bien-être et d’hygiène de qualité.

vous présente

Épargnez dès maintenant sur des produits de qualité.
QUALITÉ GARANTIE OU ARGENT REMIS


