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Une retraite bien réfléchie
Nouveau schéma d’aménagement à venir - Un passionné - Cheerleading, 
l’École secondaire se démarque - Un pont centenaire sur la rivière Boyer 
Secondaire en spectacle, ESSC bien représentée



Parcours et inscription au 
defidesjardinsbellechasse.com

Défi Desjardins Bellechasse

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

LE 5 JUIN 2016, 
PRENEZ PART AU 
DÉFI DESJARDINS 
BELLECHASSE 
À SAINT-MICHEL-
DE-BELLECHASSE

Joignez-vous à nous, à la marche ou à la course, 
le dimanche 5 juin prochain. 

AU PROFIT DU REGROUPEMENT DES 
PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE

Les profits générés par l’activité seront remis au 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse. 
De quoi combiner une bonne action pour vous 
ainsi que la communauté.REGROUPEMENT DES

PROCHES AIDANTS
DE BELLECHASSE

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Tarifs réduits en prévente jusqu’au 15 mai 2016
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Jean-Pierre Lamonde

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juin 
  avant le 15 mai 2016 à journallaboyer@gmail.com

Quand je prépare cet article au nom du journal, je me demande, 
et ceux avant moi, quoi donner comme titre à cet article et 
comment présenter ce que vous lirez dans les pages qui suivent. 
Tout à coup, l’intuition vient, cette fois : Saint-Charles, un milieu 
bien en vie. Vous auriez pu faire mieux, j’en suis certain, mais 
c’est moi qui tiens le crayon. 

En effet, je suis toujours étonné du dynamisme de ce milieu, 
depuis les nombreuses décennies que je le connais. Je réalise tout 
ce qu’on a bâti à force de solidarité et de vouloir-vivre ensemble. 
Je me souviens du Charolais, de l’aréna, du sauvetage du 
couvent et du presbytère, de la création de Charles Couillard, 
du la garderie devenue CPE, du corps de pompiers volontaires, 
du développement de Saint-Charles comme pôle éducatif,  

de la création du Parc riverain, de La Boyer qui vous arrive depuis trente ans, etc. Je sais que  
derrière tout ça, il y a du monde qui veut, jour après jour, faire de Saint-Charles un milieu 
extraordinaire. Chapeau et merci.

La Boyer a choisi de mettre en première page un groupe de jeunes filles qui s’est illustré lors d’un 
concours de Cheerleading et remporté le prix argent. Ce sont ces jeunes femmes pleines de vie 
qui seront aux divers postes demain, sur le plan professionnel et comme personnes engagées 
dans les différentes organisations locales, ici ou ailleurs. Place à la relève, car il faudra remplacer 
le docteur Létourneau qui annonce son départ. Son écriture est tellement vivante que nous allons 
essayer de le recruter au journal. 

Olivier Roy a fait l’objet d’une importante reconnaissance lors de la soirée Pleins feux sur la 
participation citoyenne. Bravo Olivier! Rosanne nous présente ce mois-ci Mélissa et Jérôme.  
Ils méritent d’être mieux connus. 

La Boyer innove ce mois-ci en vous présentant quelques articles de jeunes qui apprennent l’anglais 
à l’école. J’espère que vous apprécierez. Nous souhaitons ardemment tous que l’école se retrouve 
dans le journal et nous insuffle un air de printemps. 

Serez-vous à Secondaire en spectacle pour encourager les jeunes de l’École? Allons-y donc.  
Ces jeunes prendront peut-être soin de vous plus tard.

Saint-Charles, un milieu bien en vie !
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 6 avril 2016

Avis de motion :  
Règlement CCU 
Un prochain règlement du Comité 
consultatif en urbanisme fera 
passer à 25 $ par séance la prime 
allouée aux membres du CCU, 
alors qu’elle était à plus de 50 $.

Avis de motion :  
Plan d’urbanisme 
Des modifications seront appor-
tées au plan d’urbanisme de 
Saint-Charles, et les informations 
seront connues à une séance 
ultérieure. 

Avis de motion :  
Règlement d’emprunt 
La municipalité annonce qu’elle 
déposera un projet de règlement 
d’emprunt de 1 821 000 $ en 
lien avec le Développement 279, 
au cas seulement où elle aurait 
besoin de liquidités pour des 
travaux. 

Avis de motion : 
Règlement de zonage 
Des modifications seront 
apportées au règlement de 
zonage et toucheront les usages 
conditionnels, apporteront des 
limites aux zones et des précisions 
aux commerces et à l’agriculture.

Districts électoraux
La municipalité travaille à un 
projet de règlement concernant la 
division du territoire en six districts 
électoraux. Il y a un rééquilibrage 
à faire en raison notamment du 
fait que le district no 3 est trop 

populeux par rapport aux autres. 
Un article séparé illustre ce projet.

Règlement sécurité publique
Le conseil adopte un règlement 
sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et 
des propriétés. Le règlement a 
notamment pour but d’augmenter 
les peines et amendes pour 
celles et ceux qui enfreignent les 
règlements municipaux.

Il est question dans ce règlement 
des plantes envahissantes comme 
la berce du Caucase et le bambou 
du Japon. 

Il est aussi question des feux 
d’artifice qui sont interdits 
sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse, ce que la population 
ne saurait pas, semble-t-il.

Nominations
Le poste de président d’élection 
sera occupé par le maire et le 
poste de secrétaire d’élection sera 
occupé par le directeur général 
de la municipalité. 

Acquisition de terrains
Le conseil décide de faire 
l’acquisition de terrains de 
Ferme Robertier afin d’élargir 
l’espace Développement 279 en 
prévision du jour où les certificats 
d’autorisation seront obtenus. 

Usine d’assainissement
Le conseil accepte l’étude soumise 
par une firme afin de faire 
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une étude de projet de l’usine 
d’assainissement des eaux de 
Saint-Charles. 
Il s’agit de faire un état de 
situation de l’usine, de définir 
les besoins de la municipalité 
pour les prochaines décennies et 
d’identifier les modifications qui 
devraient être apportées pour 
répondre aux nouveaux besoins.

Entretien des espaces verts 
Suite à des propositions dépo-
sées par Ferme Lajoie de Saint-
Vallier et Ferme Rouleau de 
Saint-Anselme, cette dernière 
entreprise est retenue afin de 
faire l’aménagement et l’entre-
tien des espaces paysagers et 
floraux de la belle saison 2016.

Gestion du service  
des loisirs
Le conseil décide que la décision 
concernant l’achat ou les tra-
vaux d’immobilisation de plus de 
5 000 $ au Service des loisirs sera 
prise par le conseil municipal. 

Entente avec Résidence 
Charles Couillard
La municipalité et la Résidence 
Charles Couillard signeront une 
entente concernant l’entretien 
par la municipalité de la géné-
ratrice de la Résidence à laquelle 
le bureau municipal est aussi 
raccordé. 
L’entente précisera que la Rési-
dence pourrait offrir certains ser-
vices d’accueil en cas de tempête 
ou événement obligeant Saint-
Charles à accueillir des gens  
à l’occasion. 

Quittance
Une entente de nature confiden-
tielle concernant une question 

qui était en litige a été conclue 
entre Ferme Marnie et la  
municipalité.

Unité de la plaine  
de Bellechasse
Pour les rencontres publiques 
des évêques de Québec qui 
viendront en Bellechasse du 
14 au 16 avril, la municipalité 
assumera les coûts de la mise à 
disposition de la Salle Claude- 
Marquis pour ces rencontres.

Mention de félicitations
Des félicitations sont offertes à : 

a) Olivier Roy qui a été honoré 
avec un groupe de jeunes pour 
des actions de participation 
citoyenne; 

b) Domaine Bel-Chas dont 
le vin rouge Domaine Bel-
Chas 2012 a été primé lors du 
«Finger Lakes International Wine 
Competition»; 

c) Ferme Agrimatic de la Hêtrière 
Est, propriété de Julien Pelletier 
et de Clémence Bonneau, dont 
la vache Agrimatic Lavaman 
Starlette s’est démarquée en de-
venant la nouvelle Championne 
canadienne 1-an pour le gras. 

Horaire à la déchetterie
La déchetterie ouvrira ses portes 
le 20 avril. Les samedis, elle sera 
ouverte de 9 h 30 à 13 h 30.

Période de questions 
Le tableau d’affichage
Des commentaires sont émis sur 
la position du tableau d’affichage 
près de la 279. 
On se plaint de ne pas le voir, 
de ne pas pouvoir lire, et l’on 
rapporte un accident survenu à 

cette hauteur de quelqu’un qui 
aurait été distrait par le tableau. 
Si l’un suggère de le mettre 
près du bureau de poste, 
un autre le voudrait dans la 
cour de la pharmacie afin de 
pouvoir stationner et bien lire les 
messages. À suivre.

Les trous 
dans la Hêtrière Ouest
On rapporte des trous énormes 
dans le rang Hêtrière Ouest. 
La voirie municipale ne peut pas 
stabiliser la chaussée tant qu’il y 
a de la neige ou de l’eau dans 
ces trous.
On sait que les travaux de 
réfection du rang ont été reportés 
pour la 2e ou 3e fois. 
Le maire Roy affirme qu’il y aura 
un bout de fait l’an prochain.

Système de traitement  
de l’eau
La municipalité cherche toujours 
de nouvelles sources d’eau 
pour améliorer la disponibilité 
en eau au village alors que les 
ingénieurs avaient affirmé que 
la municipalité disposait de toute 
l’eau dont elle avait besoin.
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Municipalité

par Dominic Roy, maire

Toutes les municipalités de 
la MRC travaillent très fort 
depuis quelques mois à 
l’élaboration de leur schéma 
d’aménagement local. Saint-
Charles ne fait pas exception 
à la règle.
C’est à  la fin de 2015, que 
la MRC a demandé que les 
municipalités de son territoire 
travaillent sur leurs prévisions 
de développement pour les 
quinze prochaines années; 

Schéma d’aménagement
la municipalité a déjà fait 
connaitre ses besoins ainsi que 
les terrains qu’elle souhaite 
acquérir pour la réalisation de 
son schéma. 
Nous travaillons simultané- 
ment pour les dévelop- 
pements résidentiel, commer- 
cial et industriel et ce  
travail se fait en étroite col- 
laboration avec les dirigeants 
de l’UPA.
Toutes les demandes de 
développement que la 

municipalité fait, sont ana-
lysées par le Comité consultatif 
agricole (CCA) de la MRC 
avant que celles-ci soient 
acheminées à la CPTAQ pour 
analyse. 
Dès que des réponses nous 
seront données par cet 
organisme, je vous tiendrai 
informés.
Pour votre information, le 
CCA est formé de maires et de 
représentants de l’UPA.

par Josianne Morin

Nous désirons vous informer que la déchetterie, située au 25, rue de l’Église, pour les déchets 
monstres est ouverte depuis le 20 avril 2016. Les heures d’ouverture sont le mercredi de 
16 h 30 à 19 h 30 ainsi que le samedi de 9 h 30 à 13 h 30.

• Notez que les lundi 23 mai, 5 septembre et 10 octobre 2016, la déchetterie est ouverte 
de 9 h 30 à 13 h 30. 

• Les déchets acceptés sont : les monstres ménagers, les résidus domestiques dangereux, 
les piles, la peinture, le métal, les débris de construction, les emballages pour balles de 
foin, le gazon, les feuilles mortes, les bonbonnes de propane (1,5, 10,20, 30,40, 60 et 
100 lbs) réutilisables ou non, les lampes fluocompactes ainsi que les tubes fluorescents. 
Une preuve de résidence peut être demandée par le responsable.

• $$ Tarification : les débris de construction et les enveloppes de balles de foin sont 
à 15 $ la verge cube (1/2 bac bleu 360 l = ½ verge cube, 1 remorque (rase)  
3 x 4 x 8 pieds = 3,5 verges cubes).

AVIS IMPORTANT
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

«À Saint-Charles, c’est facile 
d’avoir un sourire et un beau 
bonjour!» Cette parole dite 
bien simplement par 
Mélissa Leclerc-Bélanger, 
nouvelle paroissienne, m’a 
touchée et fait réfléchir…
J’ai bien aimé!
Par un bel après-midi 
ensoleillé d’avril, supposé 
printanier, mais plutôt 
hivernal, je suis allée à 
la rencontre de Mélissa, 
jeune femme de 25 ans, 
que «j’accompagne» dans 
le cadre de sa préparation 
(catéchuménat) offerte 
aux adultes qui désirent 
recevoir le sacrement de 
confirmation.
Il faisait bon dans la 
maison. Maman, souriante, 
pliait les vêtements de ses 
trois petits garçons :
Nathan (6 ans), Xavier (4 
ans et demi) et mon préféré 
Maxence (4 mois), tout 
sourire lui aussi! Je pense 
qu’il m’a reconnue, car c’est 
un habitué de mes bras. Eh 
oui! Lors des rencontres de 
groupes, il vient avec sa 
maman. 
Tout en écoutant les bonnes 
paroles de l’abbé Michaud 
et autres intervenants, 
c’est moi qui le berce, 
le promène, lui souris et 
l’écoute. L’heureux papa 
de tout ce petit monde 

est Jérôme Boutin, le fils 
de Mme Jocelyne Drouin et 
de M. Ghislain Boutin qui 
demeurent dans le rang 
de l’Hêtrière Est de notre 
paroisse. J’ai eu la chance 
de le rencontrer à un autre 
moment.
Jérôme (31 ans) a fait sa 
maternelle, son primaire 
et son secondaire à Saint-
Charles. Par la suite, il fit 
un DEP (diplôme d’études 
professionnelles) en 
mécanique à la Polyvalente 
de Lévis. Depuis cinq ans, 
il travaille pour l’entreprise 
de M. Alfred Couture ltée 
à Saint-Anselme au niveau 

de la section «poulailler». Il 
ramasse des œufs, en fait 
une première classification 
et les envoie ensuite au 
poste de mirage, une 
technique avicole permettant 
de détecter les œufs morts 
afin de les écarter. Les bons 
œufs sont destinés à la 
consommation, vendus dans 
la province. Il aime bien ce 
qu’il fait.
Jérôme et Mélissa se sont 
connus très jeunes à Lévis. 
Ils travaillaient tous les deux 
à la boulangerie Multi-
Marques et ils sont tombés 
en amour… arriva Nathan et 
peu de temps après un petit 
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frère, Xavier. Mélissa est 
heureuse de son parcours, 
ne regrette rien. Fille 
unique de parents séparés, 
bien qu’elle n’ait pas 
manqué d’amour, la jeune 
maman m’avoua qu’elle 
n’avait pas eu une enfance 
et une adolescence faciles. 
Sereine, épanouie, elle se 
trouve chanceuse d’avoir 
rencontré son amoureux, 
d’avoir une famille, une 
stabilité. Elle adore ses 
enfants qu’elle appelle 
ses «miracles de la vie» et 
rêve même d’en avoir un 
quatrième. Mélissa, c’est 
une femme tout entière qui 
ne se complique pas la vie 
avec des futilités. Elle aime 
le monde. Profiter du plein 
air, été (camping) comme 
hiver (glissades) avec ses 
enfants fait son bonheur. 
Bien que très consciente 
présentement de ses 
responsabilités parentales, 
elle rêve de retourner 
aux études quand ses 

garçons seront plus vieux. 
Ambulancière peut-être! ou 
une garderie… pourquoi pas? 
Notre jeune couple qui 
habite depuis quatre ans la 
maison de M. Paul Allen, 
située sur l’avenue Royale, 
a plein de projets dans la 
tête. Des projets d’isolation, 
d’agrandissement et de 
rénovation de leur demeure. 
Aux dires de Mélissa, il parait 
que Jérôme a des talents de 
bricoleur «patenteux». C’est 
bien commencé! Et il y a aussi 
un projet de mariage dans 
l’air! Jérôme a fait la grande 
demande en septembre 
dernier à sa belle Mélissa… 
En attendant, heureuse, elle 
pense à ce jour qui comporte 
un aspect matériel, un aspect 
affectif et aussi un aspect 
spirituel.

Son désir de se faire 
confirmer amène Mélissa à 
cheminer sur le plan de la 
foi. «Toute personne baptisée 
porte dans son cœur un 

appel particulier de Jésus.» 
Chacune, à son rythme, 
est libre de lui donner une 
réponse… et Mélissa a fait 
le choix de réfléchir sur 
le message de Jésus, son 
Évangile qu’elle découvre 
lors des rencontres. Elle 
aime les enseignements, les 
témoignages et les échanges 
entre les participant(e)s. 
C’est une belle sortie avec 
son petit dernier qui se fait 
baptiser en ce dimanche 10 
avril, jour de tombée pour 
ma chronique.
Chère Mélissa, merci d’avoir 
répondu avec enthousiasme 
à ma demande de vous 
rencontrer. Une première 
rencontre avec toi et 
Maxence! et une petite 
deuxième avec Jérôme 
et toute la famille! et une 
troisième avec Yvan Gravel 
pour la prise de photos. 
C’est exceptionnel… 
Quelle grande générosité 
de votre part et quelle belle 
famille! 

Gens de chez nous
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Actualité

par Olivier Roy et Huguette Ruel

Qu’est-ce que la 
participation citoyenne?
C’est l’action d’un individu 
à s’engager auprès de ses 
concitoyens dans la poursuite 
d’objectifs communs. Cet 
engagement peut être individuel 
ou collectif, ponctuel ou régulier, 
et permet à une personne 
de participer activement 
au développement de sa 
communauté ou de son milieu 
de vie, dans le but de contribuer 
au bien-être collectif.
La roue citoyenne,  
vous connaissez?
Outil de vulgarisation pour 
mieux comprendre le concept de 
la participation citoyenne. Voici 
les titres :
• Je fais des choix responsables
• J’exerce mon leadership
• Je m’exprime
• Je soutiens
• Je m’informe
• Je fais du bénévolat
Pour profiter de l’expertise de 
l’équipe du Forum jeunesse 
régional Chaudière-Appalaches 
en matière de participation 
citoyenne, consulter le www.
participationcitoyenne.com
Ces informations nous les avons 
reçues, lors de la soirée Pleins 
Feux sur la participation citoyenne 
des jeunes de Chaudière-
Appalaches. Nous avons aussi 
entendu des témoignages 

stimulants et diverses réalisations 
qui donnent le goût de continuer 
à s’engager.
En espérant que le gouvernement 
continuera avec ses partenaires 
à injecter des sommes à ce beau 

programme qui vient stimuler la 
fibre citoyenne et encourage les 
jeunes à poser de belles actions.
La participation citoyenne, c’est 
pour tous, peu importe votre âge. 
Engagez-vous dans vos milieux!

Participation citoyenne
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par Marc Létourneau, md.

Quand un journaliste que vous 
ne connaissez pas fixe la date 
de votre retraite,

Quand la régie de l’assurance 
maladie modifie sa façon de 
procéder établie depuis bientôt 
quarante (46) ans afin de mieux 
simplifier votre travail, mais 
que vous devez suivre des cours 
pour comprendre toute cette 
simplicité,

Quand le Collège des médecins 
répond à votre demande 
pour obtenir la permission 
de continuer votre pratique 
médicale en vous demandant 
votre plan de carrière parce 
qu’il trouve que vous avancez 
en âge,

Quand vous êtes un des rares 
médecins du Québec à avoir 
un dossier médical sous forme 
papier alors que la plupart des 
autres médecins ont le dossier 
électronique tel que suggéré 
par l’assurance maladie du 
Québec,

Quand votre secrétaire et 
compagne de vie décide de 
prendre sa retraite,

Quand un matin vous n’êtes plus 
capable de mettre vos souliers 
ou de marcher parce que vous 
avez pelleté un peu de neige,

Alors il est grand temps à ce 
moment de prendre la décision 
qui s’impose même si c’est à 

contrecœur. Je vous annonce 
que je ne pratiquerai plus  
la médecine à compter du  
28 juin 2016.

Sûrement que vous allez vous 
poser la question : Qu’advient-
il de mon dossier? Les résultats 
d’examens reçus après cette 
date vous seront communiqués 
et versés à votre dossier ou 
envoyés à votre nouveau 
médecin. Mais je ne pourrai 
plus agir comme médecin 
auprès de vous.

Auparavant, le dossier médical 
complet était transmis à votre 
nouveau médecin. Celui-ci le 
conservait de façon intégrale 
et pouvait le consulter à sa 
guise et demeurait accessible 
à la compagnie d’assurance 
responsabilité de l’ancien 
médecin pour les cinq (5) années 
suivantes. Avec l’avènement 
du dossier électronique, les 
secrétaires médicales vont 
scanner les notes au dossier 
des cinq (5) dernières années, 
les résultats d’examens des cinq 
(5) dernières années et détruire 
le reste. À ce moment, je pense 
qu’en plus de ces documents 
il est dans votre intérêt que je 
fasse un résumé de votre dossier 
pour la partie qui est antérieure 
aux cinq (5) dernières années 
en incluant également les 
rapports d’examens que je juge 
pertinents pour cette période. 
Cette façon de procéder va 
permettre à votre nouveau 

médecin d’avoir une meilleure 
connaissance de l’évolution de 
votre état de santé. 

Il est également dans mon 
intérêt que je garde une copie 
de ce résumé ainsi qu’une copie 
des notes au dossier et des 
rapports d’examens puisque 
ma compagnie d’assurance 
responsabilité voudra avoir 
accès à ce dossier dans 
l’éventualité d’une poursuite et 
ce pour une période de cinq 
(5) ans. Vous comprendrez 
sûrement que relire tout votre 
dossier, revérifier tous vos 
rapports d’examens et en faire 
des photocopies, constitue une 
lourde tâche et ne pourra se 
faire en quelques minutes, mais 
plutôt en quelques jours.
L’autre question que vous êtes 
en droit de me poser est celle-
ci : Docteur avez-vous un 
remplaçant? La réponse est 
non. Cependant en prenant 
officiellement ma retraite il sera 
plus facile au Dr Jean Falardeau 
qui ne cesse de travailler en 
ce sens de plaider votre cause 
auprès des responsables du 
département régional de 
médecine générale afin d’avoir 
un autre médecin.
Je vous remercie de votre 
confiance et de m’avoir permis 
de partager votre amitié au 
cours de ces années. C’est 
donc à regret que je vous quitte 
en temps que médecin et vous 
souhaite bonne santé.

Retraite
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par Joey Simard-Bolduc, enseignante

L’École de L’Étincelle de Saint-
Charles-de-Bellechasse est fière 
d’avoir débuté l’anglais enrichi 
cette année avec ses élèves de  
6e année. Nous désirons 
partager avec vous ce que les 
élèves sont capables de faire 
dans ce formidable programme. 
Les élèves apprennent plusieurs 
thèmes différents lors de l’année 
scolaire. Pour le thème portant 
sur l’espace, les élèves devaient 
inventer une nouvelle planète 
faisant partie de notre système 
solaire et décrire ses habitants. 
Voici 3 textes très originaux écrits 

New Planets in Our Solar System

par Laurence Bois, Émile Labrie 
et Jacob Roy Gearey. Attention! 

Ces textes sont in English only! 
Enjoy reading!

par Émile Labrie

The name of my planet is Food planet. It takes my planet 
182.5 days to orbit the sun. This planet has three moons: 
an orange, an apple and a pear. It’s raining bouncing 
balls on my planet. It’s snowing ice milk. It hails small 
meteorites. The lightning is made of apple sauce. The 
beaches are made of sugar. The trees are made of 
broccoli. The rainbows are made of Jell-O. The clouds 
are made of whipped cream. The lakes are made of 
chocolate milk. The sea is made of orange juice. 
Ogakis and Ekixis live on my planet. They are really 
more intelligent than humans. They are smaller than 
humans. They have five fingers like humans. They have 
twenty teeth like humans. This planet is the shortest of our 
solar system. It is warmer than the Earth. On my planet, it 
smells like fruit. There is lots of food on this planet.

Food Planet
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par Laurence Bois

Nerds planet is the 4th planet in our solar system. It takes my planet 
456 days to orbit the sun. This planet has 25 moons. On my planet, 
it is always summer time, so it is always hot, sunny and humid. There 
is no snow and not a lot of rain. There are a lot of fields and forests. 
There are beaches on 30 % of my planet. The sea takes 40 % of my 
planet. There are no lakes. There are no rainbows and no snow. 

The name of the citizens is Nerds. They are smarter than humans but 
humans are cooler than Nerds. Nerds are as friendly as humans and 
as strong as humans. Nerds are taller than humans. This planet is the 
biggest planet of the universe and the oldest too. There is no school 
on my planet because when a Nerd is born, he knows everything. This 
planet is invisible; nobody can see it.

Planet Nerds

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

par Jacob Roy Gearey

Van Der Kruit is the 4th planet in our solar system. It takes my planet 138 days 
to orbit the sun. The weather on my planet is snowy and sunny. My planet has 
lots of snow. My planet has just snow. My planet has big mountains made out 
of chocolate. The clouds are made out of candy. The swamps are made out of 
milk and the lakes are made out of juice. The rainbows are Skittles. 
Jackjo Tos resemble a monster and a kitten. He has the shape of a square and 
a diamond. They are very very taller than humans and are a little bit bigger 
than humans. This planet is the furthest, coldest and most original planet in 
the solar system. On this planet, the perfume smells like bubble gum and 
watermelon. There is just ice cream of pistachio. 

Van Der Kruit Planet
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par Jérémy Roy

Les engins de chantier
Auteur : Christine Baillet
Photographies : collectif
Éditions Piccolia, 2015

Plaisir de lire junior

Bonjour chers lecteurs,
Aujourd’hui, je vais vous présenter le livre Les engins de chantier. 
Dans ce livre, il y a des pelles mécaniques, des camions-benne et toutes sortes 
d’autres engins de chantier. Il donne quand même beaucoup de descriptions. La couverture m’a tout de 
suite attiré, car j’adore les engins de chantier. J’ai choisi ce livre, car j’adore les pelles mécaniques et les 
camions-benne.
Par exemple, à la page 26, j’ai conduit un véhicule pareil à celui-là et c’était fantastique. 
Je suggère à ceux qui aiment les engins de chantier de lire ce livre. Je vous suggère de lire ce livre assis 
dans un tas de terre dans un chantier de construction. Ce serait mon rêve d’avoir une pelle mécanique! 
Bonne lecture!

Bonjour chers lecteurs,
Ce livre parle beaucoup d’amitié. En fait, Coco, Lulu et Kiki sont des meilleures 
amies. Chacune d’elle aime les animaux et la cuisine tout comme moi. Elles forment 
un club : le chemin du lotus. Pendant cette histoire, une nouvelle personne arrivera. Voulez-vous savoir qui 
est-ce? Lisez ce livre pour le découvrir.
Alors j’ai choisi ce livre, car les mots ne sont pas trop gros. J’ai trouvé que l’illustratrice dessinait très bien, 
car elle ne met pas trop de détails. Enfin, j’adore ce livre, car il est intéressant.
Je lirais mon livre dans un jardin, car il y a beaucoup d’animaux. Je suggérerais donc ce livre 
pour les élèves de la troisième année, car il n’y a pas beaucoup de pages. Il y en a quatre-vingt-huit. 
J’espère que vous lirez ce livre. Bonne lecture à tous!

par Marielle Vézina

Coco et ses gâteaux
Auteure et illustratrice : Kyla May
Éditions : Scholastic, 2015



mai 2016 15

Au f i l de À l’Étincelle

Chers lecteurs,
Je vais vous présenter Billy Stuart : Les Zintrépides. Ce livre parle d’un raton laveur 
qui dirige un groupe de scouts. Un jour, Billy reçoit une lettre de son grand-père 
pour dire qu’il va aller voyager dans le temps et qu’il devait lui dire au revoir  
à 14 h au bord de la rivière. Malheureusement, il devait se dépêcher, car la date de son rendez-vous  
était aujourd’hui.
J’aime quand il y a des images qui veulent dire ce qui est écrit. Par exemple, quand l’auteur raconte que 
quelqu’un s’est fait mal, la blessure est illustrée. Il y a des parties du livre qui sont sous forme de bandes 
dessinées, mais d’autres en textes. Ce sont différentes manières de faire exprimer les personnages et 
j’aime ça. Dans ce livre, il y a de l’action donc je ne m’ennuie pas quand je le lis.
Pour lire ce livre, je le lirais dans une grotte avec des créatures surprenantes.
Je suggère ce livre aux personnes de huit ans et plus. Bonne lecture!

par Léa Bouchard

Billy Stuart -1.Les Zintrépides
Auteur : Alain Bergeron.
Illustrateur : Sampar.
Maison d’édition : Michel Quintin, 2011

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.

Bonjour, 
Nous sommes à la recherche 
d’un responsable alimentaire 
(cuisinier), pour les semaines 
du 25 juillet 2016 et du  
1er août 2015. 

Le CPE compte 57 enfants et une 
dizaine d’éducatrices à nourrir 
chaque jour. Nous offrons un 
menu varié et équilibré.
L’horaire de travail pour cette 
période de l’année est d’environ 

35 heures par semaine. 
L’échelon salarial est déterminé 
selon la grille prévue par le 
Ministère.
Pour de plus amples informations, 
contacter Jasmin Maheux 418 887-6968.

CPE Le Petit Poucet
Remplacement cuisinier 
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Environnement

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

Notre grande activité 
approche! 
Les 4 et 5 juin 2016 sont les 
dates à retenir!
Au programme :

Samedi 4 juin
• Ouverture de la pêche
• Don d’arbres

Pêche au village 
Activités jeunesse : 
• Cherche et trouve nos 

poissons dans nos sentiers 
(nouveau!)

• Maquillage

Activité tous âges : 
• Atelier offert par Claude Roy 

(à ne pas manquer!) 

• Exposition d’art populaire

• Boissellerie (seau, baratte 
à beurre, etc.)

• Machine à cordage, venez 
apprendre à en faire!

• Course de canards

• Diner hot dogs et sandwichs 
au fromage grillé

• Remise des prix

• Spectacle d’improvisation

• Pêche en Herbe (nous 
sommes en attente de la 
confirmation)

Dimanche 5 juin
• Ouverture de la pêche
• Cherche et trouve nos 

poissons dans nos sentiers
• Don d’arbres
Atelier avec Audrey Lachance 
de Flora Québeca. Sujet : 
L’Impatiente glanduleuse
Venez apprendre à la 
reconnaitre et participer à 
la séance d’arrachement de 
cette plante envahissante.
Vous aurez l’heure du 
déroulement de ces deux 
journées dans notre journal  
Au fil de la Boyer du mois de 
juin.

Nous vous attendons en grand 
nombre pour venir taquiner la 
truite ou tout simplement venir 
au Parc riverain de la Boyer 
pour savourer un bon moment 
de plein air!

Course de canards 2016 
par Huguette Ruel 

Achetez votre billet!   La seule levée de fonds pour le Parc riverain 
de la Boyer.
En achetant votre billet, vous faites un beau cadeau pour votre 
parc riverain! Billets en vente à l’Épicerie AM Roy, à la Bibliothèque 
Jacques-Labrie, auprès de nos vendeurs bénévoles et les membres 
du CA du parc.
Pour toute information,  
communiquez avec Huguette : 418 887-6084 
Votre bel espace vert! 
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par Gilbert Lacroix

Le coulicou à bec noir était de 
passage au parc et sur le chemin 
du lac au mois d’août 2010. Ce 
qui est un peu bizarre c’est que 
le coulicou ne vient pratiquement 
jamais dans l’est du Québec.
Pendant la saison de nidification, 
on le retrouve dans les Maritimes, 
en Alberta, en Ontario et dans 
le sud-ouest du Québec. Donc, 
j’en déduis qu’il était égaré ou 
de passage entre les Maritimes 
et l’Ontario. Il migre l’hiver vers 
l’Amérique du Sud et parfois 
jusqu’au Pérou. Heureusement 
pour moi, j’avais mon appareil 
photo avec moi. J’ai eu la chance 
de le photographier à deux 
endroits différents à quelques 
jours d’intervalle.
Comme le montre la photo 1, il 
est assez long et mince avec le 
dessus du plumage brun et le 
ventre blanc. La queue est longue 
ainsi que ses ailes. Vous pouvez 

observer qu’il a un œil rouge 
entourant le centre de l’œil qui 
est noir. Le coulicou a aussi un 
bec très robuste un peu recourbé 
et noir. Ses pattes sont courtes et 
tirent sur le gris.
Le nid du coulicou est situé dans 
un arbre ou arbuste à quelques 

Le coulicou à bec noir

mètres du sol. Son nid est 
assez plat et rudimentaire. Il se 
compose de mousse, de petites 
branches d’écorce.
La femelle pond de 2 à 5 œufs,  
sauf que personne ne peut 
vraiment le certifier car entre 
coulicous, ils vont pondre dans 
les nids de congénères, ce qui 
parfois donne 6 ou 7 œufs. 
L’incubation est assurée par le 
couple sur une période d’environ 
deux semaines. Le couple 
partage l’alimentation de leurs 
progénitures même après qu’ils 
aient quitté le nid.
Le coulicou s’alimente de 
chenilles, d’invertébrés comme 
des vers de terre, des sauterelles.
Si jamais vous apercevez un 
coulicou au parc ou sur le chemin 
du lac photo 2, arrêtez-vous et 
observez-le comme il faut, car il 
ne vient pas nous voir souvent.
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par Huguette Ruel  
pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 24 mars dernier avait lieu au 
Centre des Congrès de Lévis la 
soirée Pleins feux sur la parti-
cipation citoyenne, une activité 
de reconnaissance régionale 
mettant en lumière des jeunes 
de 12 à 35 ans s’étant illustrés 
par leur action citoyenne béné-
vole en Chaudière-Appalaches.
C’est avec grande fierté que 
le conseil d’administration des 
Amis du Parc riverain de la 
Boyer a appuyé la candidature 
d’Olivier à ce grand gala, lui 
donnant la chance de mettre en 
lumière tout le bénévolat qu’il 
fait pour son village natal. 
Olivier a commencé comme 
bénévole au Parc riverain de la 
Boyer en participant à la créa-
tion de panneaux d’interpré-
tation ayant pour sujet le site 
archéologique de la glacière 
et la colonisation de notre vil-
lage. Aujourd’hui, depuis déjà 
trois ans, il fait partie du conseil 
d’administration et occupe le 
poste de secrétaire. Un poste 
exigeant, puisqu’il implique la 
rédaction des procès-verbaux, 
des demandes de subvention, 
etc.  Olivier propose aussi de 
bien bonnes idées pour notre 
espace vert et est toujours prêt 
à nous donner un coup de 
pouce pour les activités du parc 
riverain.

Tout ça est arrivé grâce à Au-
rélie Bousquet, de l’OBV de la 
Côte-du-Sud, qui avait reçu 
l’invitation du Forum jeunesse  
régional Chaudière-Appalaches. 
Cette dernière me l’a transmise 
en me disant : «Quel âge a  
Olivier? Ce serait une bonne 
idée de faire reconnaitre sa 
participation citoyenne!» 
Voilà le début de l’histoire! 
Vous voulez savoir la fin, n’est-
ce pas? Nous voilà au Centre 

des Congrès où un beau cock-
tail dinatoire accompagné de 
la musique du groupe K-LO 
nous attendait. Olivier a reçu 
un sac contenant déjà quelques 
cadeaux. À noter que tous les 
finalistes devaient se présenter 
pour recevoir leur prix et aucun 
d’eux ne savait qui seraient les 
gagnants.
Après la bonne bouffe, le mo-
ment tant attendu! Les invi-
tés traversent dans la grande 

Olivier Roy, grand récipiendaire!

Olivier Roy et Huguette Ruel - Crédit photo André Roy
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salle et accueillent sous une 
salve d’applaudissements les 
65 jeunes fébriles à l’idée de 
remporter les grands honneurs.  
8 bourses de 500 $ allaient 
être remises aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans, et 12 bourses 
étaient destinées aux jeunes de 
18 à 35 ans.
Chaque remise de bourse était 
précédée d’un bref résumé des 
actions citoyennes réalisées par 
chaque lauréat. 
Roulements de tambour, voilà 

par Huguette Ruel

Notre assemblée générale  
a eu lieu le mercredi 23 mars 
à la salle du conseil municipal.

Merci sincèrement aux per- 
sonnes qui ont assisté à cette 
réunion.

Un poste d’administrateur 
reste à combler.

Si vous avez à cœur 
l’environnement et le dévelop-
pement du Parc riverain de la 
Boyer, veuillez communiquer 
avec moi au 418 887-6084 ou 
par courriel au parcriverain@
gmail.com.
Je tiens à remercier les 

membres du conseil d’ad-
ministration ainsi que les 
commanditaires et à tous  

Assemblée générale annuelle des 
Amis du Parc riverain de la Boyer

nos bénévoles si précieux  
pour leur bon travail fait pour 
notre espace vert!

que l’animatrice entame celui 
présentant Olivier : «Présent 
dans sa communauté de dif- 
férentes façons, ce lauréat s’im-
plique dans le comité consultatif 
pour la politique familiale ainsi 
qu’en tant qu’animateur pour 
les loisirs de sa municipalité. 
De plus, il est un fervent 
membre d’un comité qui met 
en valeur une des rivières de la 
Chaudière-Appalaches. Savez-
vous laquelle? 
La rivière Boyer!»

Comme nous étions contents! 
Bravo Olivier! 

Félicitations et merci pour tes 
bonnes actions citoyennes pour 
le Parc riverain de la Boyer,  
la politique familiale et toute 
la participation bénévole aux 
activités de chez nous! 

Les membres du conseil  
d’administration du Parc  
riverain de la Boyer sont fiers  
de compter parmi eux la  
jeunesse que tu représentes!
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par Pierre Lefebvre

La rivière Boyer traverse en 
diagonale tout le territoire 
de la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Pendant 
longtemps, deux ponts ont 
facilité les communications nord-
sud dans l’axe de la route Picard 
et celui de la route Chabot. 
Durant l’hiver, un pont de glace 
fournissait un accès direct au 
cœur du village, dans l’axe de 
la rue de l’Église, un raccourci 
apprécié par les résidents du 
rang Sud. Ces structures ont été 
remplacées, mais il reste toujours 
un pont centenaire méconnu à 
Saint-Charles.
En 1973, un nouveau pont d’une 
longueur totale de 39,7 m (130 
pieds) fut construit dans l’axe 
de la route 279 qui est alors 
devenue l’accès principal du 
village. Ce pont à poutres en 
béton précontraint préfabriquées 
a entraîné la démolition du pont 
de métal de la route Chabot. 
Les résidents de Saint-Gervais 
jusqu’à Buckland s’évitaient 
ainsi un détour par la route de 
Beaumont et la traversée du 
village pour atteindre le sud de 
Bellechasse.
En 2008, ce fut au tour de la 
structure métal-bois du pont de 
la route Picard d’être remplacée 
par un pont fait de poutres 
d’acier et d’un tablier en bois. 
L’ouvrage précédent construit en 
1912 montrait plusieurs signes 

Un pont centenaire d’envergure
sur la rivière Boyer

de désuétude et était devenu peu 
sécuritaire.
Malgré ces changements 
appréciés par les automobilistes, 
un troisième pont, beaucoup 
plus long et plus vieux que les 
deux précédents, traverse encore 
la rivière Boyer à Saint-Charles, 
soit le viaduc du Canadien 
National situé derrière le 5641, 
rang Sud-Est.
Le tronçon de voie ferrée 
entre Charny et Montmagny, 
inauguré en 1855 par le Grand 
Trunk Railway, conserve en 
effet plusieurs secrets de sa 
construction, dont l’érection d’un 
pont imposant qui se fait discret 
dans le paysage de Saint-Charles-
de-Bellechasse, de même que 
l’aménagement de nombreux 
viaducs en maçonnerie.  

Au milieu du 19e siècle, les 
structures de bois avaient la cote, 
mais leur durée était limitée, tout 
au plus 10 ou 15 ans. Dès 1855, 
un pont ferroviaire métallique 
est toutefois aménagé à Saint-
Charles. Toutes les composantes 
du pont furent fabriquées en 
Angleterre, transportées par 
bateau à Lévis et achemi nées 
sur le chantier par le chemin de 
fer en construc tion. Les travées 
reposaient sur de hautes piles et 
de solides culées en maçonnerie.
Avant que le Chemin de fer 
Intercolonial (ICR) achète la ligne 
entre Charny et Rivière-du-Loup 
en 1879, cette compagnie avait 
déjà généralisé l’érection de 
ponts d’acier pour ses propres 
fins, un geste auda cieux pour 
l’époque. Après l’interconnexion 

Vue du dessous du viaduc vers l’ouest. Crédit photo: Pierre Lefebvre
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avec les Maritimes, le trafic s’est 
fait plus intense et autant les voies 
que les gares connurent une mise 
à niveau avec l’Intercolonial. 
La structure d’origine s’est 
alors avérée insuffisante pour 
supporter le poids croissant 
des convois qui circu laient au 
début du 20e siècle. En 1914, un 
nouveau pont d’une longueur 
de quelque 64 m (210 pieds) fut 
donc construit sur le même site, 
avec des poutres d’acier hautes 
de 2,43 m, manufacturées cette 
fois par la Dominion Bridge 
de Lachine. Les culées et deux  
immenses piliers en béton ont 
alors remplacé les structures 
d’origine en maçonnerie.
Ce pont ferroviaire plus que 
centenaire est encore emprunté 

disponibles dès juin 2016

maisons de ville 
haut de gamme

par 6 à 8 longs convois qui font 
la navette chaque jour entre  
Montréal, le Bas-du-Fleuve et les  
Maritimes. Le dernier numéro 
de la revue «Au fil des ans»,  
publiée par la Société historique  

de Bellechasse, relate ce pan 
de l’histoire des chemins de fer 
dans la MRC de Bellechasse.  
Des copies sont offertes  
au bureau municipal au coût  
de 10 $.

Viaduc emprunté par un convoi de marchandises de quelque 220 wagons, propulsé par 
trois locomotives diésel. Crédit photo: Pierre Lefebvre
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La Fabrique de Saint-Charles

par Denise Doiron

Un gros merci à toutes 
les personnes qui ont fait 
don de timbres, CD, DVD, 
monnaie, etc. à l’organisme 
Développement et Paix durant 
le carême. Merci également 
pour les dons en argent 

Presbytère de Saint-Charles
Remerciements et pèlerinage

lors de la collecte du 13 
mars à l’église. Cet argent 
servira à aider des projets  
de développement dans des 
 pays défavorisés.   
Le pèlerinage à Sainte-Anne-
de-Beaupré avec le MFC 
de Bellechasse aura lieu le 

mercredi 8 juin 2016. L’autocar 
arrêtera à la Pharmacie de 
Saint-Charles à 8 h 15.
Coût : 27,00 $ payable lors 
de l’inscription avant le 20 
mai. SVP. Pour réservation ou 
information : Denise Doiron 
418 887-3700

par Jean-Pierre Lamonde

Alors qu’un groupe de béné-
voles s’affairait à l’église le 
14 avril en matinée à faire 
le ménage suite aux travaux 
effectués, et en prévision de 
la messe du samedi soir avec 
l’évêque auxiliaire, quelle ne 
fut pas notre surprise de voir 
arriver le cardinal Gérald-
C. Lacroix, archevêque de 
Québec, accompagné de 
l’évêque auxiliaire, Mgr Proulx 
et du vicaire général du dio-
cèse, l’abbé Marc Pelchat. Ils 
venaient tous à une réunion 
à Saint-Charles, mais ils ont 
d’abord voulu rencontrer des 
paroissiens à l’œuvre. C’est 
ce qu’on appelle de la visite 
rare, et c’est l’abbé Jacques 
Michaud qui aurait donné  
l’information à l’effet que  
nous étions au travail.
La fin de semaine du 14 au 
16 avril, ce fut en effet la 
visite de l’évêque, visite qui se 
fait généralement aux 5 ans.  

Il est venu pour rencontrer 
toutes les paroisses de 
l’Unité de la plaine de 
Bellechasse. De nombreuses 
rencontres ont eu lieu, ici 
et dans d’autres paroisses, 
avec les responsables des 
différentes organisations, dont 
les conseils municipaux, les 
conseils de fabrique, les 
secrétaires de fabrique, les 
équipes de pastorale et toutes 
les personnes agissantes 

dans les communautés 
locales, généralement pour 
connaître les enjeux, les défis 
et les questionnements des 
responsables. 
Des échanges francs et 
sans détour à ce moment-
ci de l’évolution du projet de 
regroupements paroissiaux. 
Le tout s’est terminé par un 
brunch à Saint-Henri, après 
des messes dans les diverses 
paroisses. 

Mgr Gaétan Proulx, évêque auxiliaire, le Cardinal Gérald-C. Lacroix, archevêque de 
Québec, et le vicaire général, l’abbé Marc Pelchat.

Des visiteurs rares à Saint-Charles
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Au f i l de La Fabrique de Saint-Charles

par Jean-Pierre Lamonde

Vous n’avez probablement 
pas été étonnés de recevoir 
récemment par courrier un 
message de la fabrique vous 
demandant votre contribu-
tion pour le maintien de 
l’église de Saint-Charles et 
de ses activités pour 2016. 

Même si des changements 
sont à venir dans l’organi-
sation des paroisses, nous 
avons toujours à cœur et 
nous sommes fiers de bien 
entretenir ce lieu magnifique 
au cœur du village, proba-
blement le site le plus an-
cien de Saint-Charles. Nous 
avons aussi le souci que les 

personnes désirant prati-
quer le culte puissent le faire 
de façon agréable encore 
longtemps en se retrouvant 
chaque semaine dans ces 
lieux habités par le souvenir 
de celles et ceux qui sont ve-
nus avant eux.

Afin de remettre en état les 
murs de la nef de l’église, 
murs latéraux et arrière, un 
peu endommagés par un 
tremblement de terre en 1988 
et vieillis par l’usure normale 
des années, nous avons fait 
faire des travaux ces derniers 
temps qui ont coûté 35 000 $. 
Même si nous avons utilisé  
les surplus venant de la tenue 

du concert donné en mai 2015 
par le Choeur de Bellechasse 
et une contribution de la 
municipalité, cette dépense 
a quand même diminué les 
réserves de la fabrique. 

En répondant à notre solli-
citation ce printemps, vous 
aurez une raison de plus de 
venir en aide à la fabrique et 
à votre paroisse.

Merci pour l’attention ac-
cordée à notre demande et 
bonne saison.
Les membres de la fabrique 
de Saint-Charles 

Capitation pour l’église

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 

Romans adultes
Les hautes montagnes du Portugal Yann Martel
Marie-Josèphe, Les chroniques de Chambly Louise 
Chevrier
L’horizon à l’envers Marc Levy
Désaxé Lars Lepler
Le fils Jo Nesbo
Trouve-toi une vie Fabien Cloutier
Le sang versé Asa Larson
Du sang sur la glace Jo Nesbo
Une certaine vision du monde Alessandro Baricco
Vengeances Bernard Aichner
Mourir par curiosité Christiane Duchesne
Pérou, Bolivie 2015-2016 Le guide du routard 
 

Jeunes
Monsieur Toc : 
le trouble obsessionnel compulsif Brigitte Marleau
Pareil pas pareil : 
la déficience intellectuelle Brigitte Marleau
Un looong voyage! N° 9 Jeff Kinney
Vie bleu turquoise N° 11 Sylvie Louis
Will & Will N. John Green, David Levithan
Juliette à Paris Rose-Line Brasset
Les aventuriers des jeux vidéo Geneviève Guilbault

CD et DVD
La guerre des tuques Jean-François Pouliot
Paul à Québec François Bouvier
Love suprême Koriass

Heure du conte
Il y aura une heure du conte le 1er mai. 
Informez-vous à la bibliothécaire pour 
l’inscription et plus de détails.

Club de lecture Un festin monstre
La gagnante du prix de participation pour le 
mois de mars est Mélissa Girard.

Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture 
sera le 27 avril.

Nous voudrions souligner les 10 années de 
bénévolat à la bibliothèque de madame 
Cindy Auger. Félicitations et merci pour ton 
travail!
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

              Bibliothèque Louise Mercier
Soleil est un livre qui nous arrive fort à propos avec les réfugiés que notre 
pays reçoit. David Bouchet en est à son premier roman. Il est né en France 
et a vécu presque toute sa vie à Dakar au Sénégal. C’est un blanc qui parle 
wolof. Il est arrivé à Montréal depuis cinq ans avec sa famille.

Soleil est le prénom qu’a donné Charlotte au narrateur Souleymane Gueye, 
quand elle l’a rencontré la première fois. Il a douze ans, sa famille sénégalaise 
vient d’arriver à Montréal. L’adaptation sera difficile surtout pour le père 
qui aura des problèmes de maladie mentale et que la famille devra faire 
interner, car il construit un trou dans le sous-sol de leur appartement et est 
devenu agressif.

Dans ce roman, nous trouvons en toile de fond, la peur de l’inconnu de celui 
qui arrive et de celui qui est déjà là. Soleil est un enfant allumé et attachant. 
Beaucoup d’anecdotes parsèment ce livre. Qu’on pense à l’hiver que nous 
trouvons difficile, imaginez pour un Sénégalais.

C’est un roman que j’ai beaucoup aimé pour son humanisme et qui nous 
laisse un sourire au coin de la bouche.

David Bouchet

SOLEIL
Éditions La Peuplade, 2015, 305 pages

par Francis Leclerc

Le brunch de la fête des Mères est de retour pour sa deuxième édition 
cette année, le 8 mai 2016 à 10 h à l’Aréna de Saint-Charles dans 
la salle Claude-Marquis, au profit du club de Hockey Les Éperviers de 
Bellechasse. 
Le brunch sera une réalisation du Traiteur Bolduc, un gage de qualité 
à volonté

• Enfant de 6 à 12 10,00 $
• Adulte 16,00 $

Vous allez pouvoir réserver votre table pour toute votre famille le plus 
tôt possible.

Pour réserver, contacter 
Francis Leclerc  418 887-7228
Mélody Bilodeau 418 887-3374 

Brunch de la fête des Mères Correction

Ne les oublions pas
Concernant la famille de 
M. Paul-Émile Fortin, nous 
reprenons dans sa totalité tous 
ses membres :
Annette Fortin (Raymond 
Boivin), feu Jeannine Fortin 
(feu Roland Labrie), Marielle 
Fortin (Clément Guimond), 
Hélène Fortin (Gilles Dutil), 
Thérèse Fortin (Guy Roy), 
étaient ses soeurs.
Feu Maurice Fortin (Jeannine 
Lessard), feu Raymond Fortin 
(Julienne Brochu), Fernand 
Fortin, étaient ses frères.



26

Au f i l de

mai 2016

Actualité

par Huguette Ruel et Olivier Roy pour les 
membres du CA du Parc riverain de la Boyer

Gilbert Lacroix, voilà  un homme 
passionné! Il nous fait découvrir 
les oiseaux du Parc riverain de la 
Boyer, nous informe à leur sujet 
et nous fait voir les beautés de ce 
monde volant!
Avec les nombreux articles 
rédigés avec soin dans le journal 
Au fil de la Boyer, il nous captive 
chaque fois! Avec sa caméra, 
nombreux sont les clichés 
photographiques pris au Parc 
riverain de la Boyer, nous faisant 
voir tous les détails sur leur 
plumage, les gestes de leur vol 
ou le temps de faire la cour!
Il n’y a pas juste les oiseaux, il y 
a aussi les canards, la loutre de 
rivière et bien d’autres encore! 
Il est aussi un passionné de la 
pêche à la mouche.
Rencontrer ce passionné est 
toujours plaisant, avec son sens 
de l’humour, ses blagues, son 
travail minutieux et son assiduité 
à assister à nos rencontres du 
conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer et de 
participer à nos activités comme 
bénévole au parc riverain, c’est 
un plaisir
Ce passionné, c’est notre ami 
Gilbert Lacroix!
Merci, Gilbert. Par ton 
engagement citoyen, tu nous 
apporte beaucoup et tu continues 
en publiant une photo sur la 
page Facebook du parc et dans 
La Boyer.

Lorsque tu nous as annoncé la 
nouvelle concernant ta santé, 
c’est avec beaucoup de peine 
que les membres du conseil 
d’administration l’ont encaissée.
Sois assuré que nos pensées les 
plus profondes sont avec toi et 
ta famille. Bon courage!

Un passionné
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Crédit photo : Huguette Ruel

Crédit photo : Huguette Ruel
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Le 19 février dernier, nous avons 
appris une terrible nouvelle, 
notre père, Gilbert Lacroix, était 
diagnostiqué d’un cancer de 
l’œsophage. Quelques semaines 
plus tard, le 14 mars, nous 
apprenions qu’il avait plusieurs 
métastases au foie. Le temps 
s’arrête, on ne respire plus, on ne 
le croit pas encore!!! Le cancer de 
l’œsophage est un cancer rare 
et lorsqu’il est découvert il est 
souvent très avancé. Il a donc reçu 
10 traitements de radiothérapie 
pour faire diminuer la tumeur et 
par la suite de la chimiothérapie 
pour le soulager et tenter de 
ralentir la maladie. Tout ça est 
comme un vrai cauchemar!!! 
Donc, nous avons fait nos 
propres recherches pour trouver 
d’autres options afin de garder 
notre père avec nous le plus 
longtemps possible. Nous avons 
trouvé un Docteur en Allemagne, 
Doctor Volg qui effectue des 

traitements non disponibles 
au Québec. Il a accepté de 
traiter notre père après ses 
traitements de chimiothérapie. 
L’option de traitement qui nous 
a été suggérée devrait débuter 
à la fin des 3 traitements de 
chimiothérapie. 
Cela débutera avec 4 traitements 
de chimioembolisation, ce 
qui est une forme de chimio, 
mais localisée. Le but étant de 
diminuer l’apport de sang qui 
nourrit les tumeurs au foie, afin 

de provoquer une réduction de 
celles-ci. Ensuite, une technique 
d’ablation thermique peut être 
utilisée pour les détruire. Le 
coût pour chaque traitement 
de chimioembolisation est de 
3,900 euros et pour l’ablation 
thermique est de 4,200 euros. 
Donc, plus l’hôtel, l’avion, les 
repas… Notre objectif est de 
60,000 $. Nous ramassons des 
dons sur le site YouCaring.com.
Lien : https://www.youcaring.
com/gilbert-lacroix-545726
Donc, dans 2 mois environ, 
nous devrions nous envoler pour 
l’Allemagne afin d’y débuter les 
traitements. 
C’est pourquoi nous demandons 
à la population de Saint-
Charles-de-Bellechasse l’aide 
avec un don ou à participer à 
notre souper-bénéfice le 14 mai. 
SVP, aidez-nous à sauver notre 
père.

SOUPER SPAGHETTI-BÉNÉFICE 
Le 14 mai à 18 h

À l’aréna de Saint-Charles (Salle Claude-Marquis)
26 avenue Commerciale, Saint-Charles-de-Bellechasse, Qué. G0R 2T0

Inclus : spaghetti, salade césar, pain, breuvage, dessert et café.
Coût : Adulte 25 $ et Enfant 15 $) 

La vente de billets se fera à l’épicerie Roy au 2721 avenue Royale à Saint-Charles,
     vous pouvez aussi contacter Réjeanne Labrie au 418 887-7094

Musique, moitié/moitié, bar $, 
prix de présence, entre autres par Gosselin Photo

Aidez Gilbert Lacroix à combattre le cancer!
Il y a de l’espoir en Allemagne!
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Sports et Loisirs

par Serge Gonthier, pour l’Association Nau-
tique et Récréative du Lac Saint-Charles

Le 7 avril dernier, de concert 
avec l’Association Nautique et 
Récréative du Lac Saint-Charles, 
le conseil municipal avait 
convoqué tous les résidents du 
lac, permanents et saisonniers, 
à la présentation du code 
d’éthique relatif à la navigation 
sur le lac. Ainsi, relativement à la 
décision de la Cour Supérieure 
du 23 septembre 2015, rendue 
en faveur de l’Association 
Nautique et Récréative du Lac 
Saint-Charles et, tel que promis 
par l’association lors de la 
consultation publique tenue le 16 
octobre 2015, un code d’éthique 
fut présenté à ceux qui se sont 
déplacés. Cette présentation 
s’est déroulée avec énormément 
de respect de la part des parties 
présentes. Beaucoup d’échanges 
constructifs ont permis 
d’améliorer celui-ci afin qu’il 
puisse répondre au plus grand 
nombre de résidents possible, 
possédant une embarcation ou 
non. 

Les propriétaires d’embarcation 
présents se sont engagés à 
respecter le code d’éthique qui 
sera déposé auprès de Transports 
Canada dans les prochains jours. 
De plus, tous se sont engagés à 
échanger respectueusement s’il 
devait y avoir des ajustements à 
apporter au cours de la saison. 

Merci aux résidents du Lac, 
propriétaires d’embarcations 
ou non, ainsi qu’au conseil 
municipal pour sa disponibilité 
ajoutée à la volonté de tous de 
travailler en harmonie. Bonne 
saison estivale 2016.

CODE D`ÉTHIQUE 
RELATIF À LA 
NAVIGATION
LAC SAINT-CHARLES 
BORROMÉE
Pour tous les plaisanciers du lac 
Saint-Charles-Borromée, nous 
vous demandons de respecter 
les consignes d’éthique suivantes 
lorsque vous naviguez sur le lac.

Code d’éthique
• Seulement le propriétaire 

d’une résidence au Lac 
Saint-Charles-Borromée peut 
faire la mise à l’eau d’une 
embarcation.

• Le propriétaire d’une rési-
dence au Lac Saint-Charles-
Borromée, ou un parent im-
médiat (conjoint/conjointe), 
doit être le propriétaire de 
l’embarcation.  

• Aucune motomarine.

• Évitez les bruits excessifs de 
moteur, musique ou autres 
bruits pouvant incommoder 
les riverains.

• Lorsque possible, ne pas faire 

le plein lorsque l’embarcation 
est sur l’eau.

• Pour éviter d’importer des 
espèces vivantes dans notre 
lac, il est impératif de laver 
la coque de son embarcation 
après une sortie sur un autre 
plan d’eau.

• Vitesse maximale à 50 km/h 
à plus de 30 mètres ou 100 
pieds de la berge.

• Vitesse maximale à 10 km/h 
à l’intérieur de la limite de 
30 mètres ou 100 pieds de 
la berge.

• Vitesse maximale à 10 km/h 
à l’intérieur de la limite de 
30 mètres ou 100 pieds des 
baigneurs.

• Vitesse maximale à 10 km/h 
à l’intérieur de la limite de 
30 mètres ou 100 pieds des 
baigneurs, peu importe la 
zone du lac.

• Vitesse maximale à 10 km/h, 
à l’intérieur de la limite de 
30 mètres ou 100 pieds 
des autres embarcations, 
motorisées ou non, peu 
importe la zone du lac.

• Lorsque vous naviguez à 
10 km/h à l’intérieur de la 
zone de 30 mètres ou 100 
pieds, veuillez naviguer à 
une distance raisonnable de 
la berge afin de respecter 
l’intimité des résidents.

Navigation sur le Lac Saint-Charles 
Présentation du Code d’éthique
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Info-loisirs par le Service des loisirs

Vente de garage
Nous avons beaucoup de 
demandes afin d’organiser une 
journée vente de garage. Cette 
année, la formule sera différente 
de l’an dernier. Tous les citoyens 
de Saint-Charles pourront 
faire une vente de garage à la 
maison, le dimanche 22 mai. 
Nous vous demandons de vous 
inscrire gratuitement au niveau 

du Service des loisirs et par la 
suite, avec toutes les inscriptions, 
nous ferons une carte du village 
avec tous les emplacements des 
différentes ventes de garage 
dans la municipalité. Par la 
suite, celle-ci sera distribuée en 
mai dans tous les foyers et sur 
les réseaux sociaux. Alors, toute 
la population de Saint-Charles 
et des alentours pourra faire le 
trajet des ventes de garage dans 
Saint-Charles, ce qui vous donne 
beaucoup plus de visibilité.  
Pour vous inscrire contacter le Ser-
vice des loisirs : 418 887-3374,  
loisirs@saint-charles.ca

Atelier tartare
L’atelier culinaire du mois de mai 
portera sur les tartares. L’activité 
se déroulera le dimanche 15 
mai, de 13 h à 16 h, à l’École 
secondaire de Saint-Charles-de-

Bellechasse. Le tout est de 45 $ 
chacun et il y a un maximum 
de 12 personnes pour le cours.  
Pour vous inscrire : 
418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca.

Fête des Voisins 2016
La fête des Voisins aura lieu le 
samedi 4 juin 2016, en après-
midi, dans la rue Frédérique. 
C’est grâce à la candidature 
de Mme Annie-Claude Roy que 
l’évènement se déroulera dans 
cette magnifique rue.
Vous pourrez consulter la 
programmation sur le Facebook 
des loisirs de Saint-Charles et sur 
le site Internet de la municipalité 
de Saint-Charles dans la 
section Info-loisirs. L’activité est 
chapeautée par le comité de la 
Politique familiale.

• Que ce soit lors d’une 
simple sortie ou lorsque vous 
remorquez quelqu’un en 
ski nautique, ou avec une 
bouée, effectuez vos départs 
de façon perpendiculaire 
à la berge afin d’éviter, le 
plus possible, les vagues en 
direction des berges.

• Naviguez en respectant 
les autres embarcations, 
motorisées ou non.

• Ne pas jeter de déchets dans 
le lac, rapportez-les à votre 
résidence.

• Évitez d’abuser de l’alcool; 
le soleil, le vent, la chaleur 

et l’eau sont des facteurs 
qui augmentent considéra-
blement son effet. Le taux 
maximal toléré demeure le 
même que sur les routes, soit 
de 0.08. 

• Pour tous les types d’embar-
cations propulsées mécani-
quement ou électriquement, 
le conducteur doit être déten-
teur d’une carte de conduc-
teur d’embarcation de plai-
sance émise par Transports 
Canada.

• Pour les embarcations à pro-
pulsion mécanique ayant un 
moteur de 10 forces ou plus, 

s’assurer d’avoir une embar-
cation enregistrée auprès de 
 Transports Canada. 

• Naviguez en respectant l’en-
vironnement. 

• Naviguez en respectant les 
lois. 

• Naviguez en respectant le 
code de la navigation de 
plaisance.

• Pour les moteurs à propulsion, 
s’assurer d’avoir un moteur 
à faible émission polluante 
avant le 1er mai 2018.

L’Association Nautique et 
Récréative du Lac Saint-Charles
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par Josée Demers

C’est le 11 mars dernier, devant 
une foule composée de parents 

Finale locale de Secondaire en spectacle
Les gagnants sont connus

et amis, que les 2 numéros 
gagnants de la finale locale 
de Secondaire en spectacle de 

Saint-Charles ont été choisis.
Après une partie concours de 
qualité, ce sont finalement  
William Fradette (Saint-Raphaël) 
avec son interprétation musicale 
spectaculaire de «Tribe» de  
Preston Reed ainsi que  
Dina Gonthier (Saint-Charles), 
Carolane Jenkins (Beaumont), 
Jany Laflamme (Saint-Gervais) 
et Laurence Robichaud (Saint- 
Gervais) avec leur interprét 
ation de la chanson «Je vole»  
de Louane qui ont séduit  
les juges invités.
Les jeunes artistes ont présenté à 
nouveau leurs numéros lors de 
la finale régionale de Secondaire 
en spectacle qui a eu lieu le  
1er avril dernier à Montmagny.
Contact: Josée Demers
418 887-3418, poste 2706

Émilie Ferland-Mathieu (membre du jury) Dina Gonthier, Carolane Jenkins, Jany Laflamme, Laurence Robichaud, William Lacasse 
(membre du jury) - Crédit photo : Josée Demers

Émilie Ferland-Mathieu (membre du jury) William Fradette William Lacasse (membre 
du jury) - Crédit photo : Josée Demers
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École secondaire cheerleading

par Josée Demers

Bravo à l’équipe de cheerleading open niveau 3 de 
l’École secondaire de Saint-Charles qui a remporté  
la médaille d’argent lors du Championnat régional  
de cheerleading qui se tenait au Peps de l’Université 
Laval le 3 avril dernier.

Sur la photo : Rangée du bas : Mikaëlle Paquet Marcotte, 
Andréanne Guy, Émilie Brochu, Dina Gonthier, Arianne Lapointe, 
Koralie Lavoie Rangée du centre : Claudine Bélanger, Ysalie 
Bélanger, Annabelle Carter, Élyane Pelchat-Plante
Rangée du haut : Samantha Gourgues, Johany Lapointe, Daph-
née Despont-Therrien, Maïka Frongillo, Audrey Girard, Léanne 
Ruel, Marielle Dion, Josée Demers
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Minute communautaire 

par Yvan Gravel

Conduire pour mieux servir
Bénévoles recherchés
Venez joindre notre grande communauté de 
bénévoles!

• Conduisez votre automobile et accompagnez 
nos clients. 

• Établissez vous-mêmes vos disponibilités. 

• Une contribution de l’organisme est prévue 
pour les frais d’essence.

Contactez la conductrice désignée : 

Marie-Christine Rodrigue  418 883-3699,  
1 877 935-7121 (sans frais)

Selon le thème  
«La communication au cœur 
de notre paroisse»
La Fabrique de Saint-Anselme accueillera le 
réputé Chœur de Bellechasse pour un concert 

mai 2016

4 Séance du conseil municipal

8 Brunch fêtes des Mères, salle Claude-Marquis

19 Spectacle École secondaire de Saint-Charles 

22 Vente de garage à Saint-Charles

Cueillette des matières recyclables
4 et 18 mai

Calendrier

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.

de chant choral le samedi 28 mai 2016 à 20 h  
à l’église de Saint-Anselme au profit du service des 
communications de la paroisse.

Le concert est sous la direction de madame Carole 
Bellavance, chef de chœur, avec la participation de 
madame Émilie Baillargeon, artiste invitée. 

www.choeurdebellechasse.com 

Les billets sont en vente : 20 $/adulte, 10 $/enfant de 
moins de 12 ans.

Informations et réservations : 418 885 4221, 
presbyst-anselme@globetrotter.net

Nous avons besoin de bénévoles Pour la 
livraison de la popote roulante.

Journée de livraison :  
Le vendredi de 10 h 30 à 11 h 15

Contactez-nous  
Entraide Solidarité Bellechasse 418 883-3699 
www.entraidesolidarite.com

par Josée Demers

Jeudi, le 19 mai prochain, à 19 h, 
à l’aréna de Saint-Charles, les 
élèves de l’École secondaire  
vous invitent à assister à «Saint-
Charles en spectacle.» Chant, 
humour et musique sont  
au programme. Prévente de  
billets : 7 $, le soir même : 8 $.

Invitation



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

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

 

 
 

Conférence gratuite avec François Charron 
Conseils, trucs et outils pour vous lancer  

dans le commerce électronique 
 

Le 10 mai 2016 à 19 h 

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire 
160, rue de l’Église, Sainte-Claire (Québec) 

Inscription obligatoire avant le 8 mai 

Par téléphone au 418-642-2844  
ou en ligne au sadcbe.qc.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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

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



Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls 
responsables des services pharmaceutiques rendus.

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

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 00 – Samedi : 9 h à 12 h – Dimanche : 10 h à 13 h

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à

Nez qui coule, yeux qui piquent,  
gorge qui démange…
Avez-vous le bon médicament  
pour soulager vos allergies saisonnières ?

LIVRAISON GRATUITE  •  Service de photo passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Plusieurs types de médicaments contre les  
allergies saisonnières existent. Venez nous rencontrer 

pour trouver celui qui vous convient !


