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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

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

avant le 13 mars 2014 à publicite@laboyer.com

La chronique de l’éditeur
La fin de février ou le début de mars est toujours synonyme de 
période de relâche scolaire. Ce moment de pause marque un petit 
ralentissement du rythme parfois tourbillonnant du quotidien de 
nombreuses familles de notre communauté. Pour certains, c’est 
même une belle semaine de vacances en famille qui s’annonce. 
Étant nouvellement papa d’un petit bambin, je dois avouer que je 
suis un peu jaloux. Sans oublier les grands-parents qui en profitent 
sûrement pour faire leur recharge de câlins. 

On ne réalise pas toujours dans notre imaginaire collectif toute l’importance de cette relâche. 
Selon le dernier recensement de la politique familiale de la municipalité, 2 159 personnes 
vivent à Saint-Charles. De ce nombre, plus de 860 représentent notre belle jeunesse, soit 
des garçons et des filles âgés entre 5 et 19 ans. C’est donc près de 40% de la population de 
St-Charles qui « tombent » en congé pour une dizaine de jours. On peut donc comprendre 
et féliciter les efforts que fait la municipalité dans l’élaboration d’une offre d’activités visant 
à dynamiser notre communauté pendant cette période. Je vous invite donc à consulter la 
programmation comprise dans les pages du journal et profiter pleinement de ces services de 
proximité.

Cette période marque également les premières périodes de redoux (on a eu notre part de 
journées glaciales pour cette année, je crois bien). Pourquoi ne pas profiter de cette période 
de clémence pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs des activités et loisirs extérieurs, dont 
le merveilleux Parc riverain où il fait bon de se promener en raquettes. Selon le portrait de la 
santé globale des élèves du secondaire piloté par l’Institut de la statistique du Québec, 30% 
des jeunes de la région ont mangé dans un restaurant de malbouffe dans la dernière semaine, 
47% se considèrent très peu actifs ou sédentaires et plus de 22% sont considérés comme 
obèses selon les critères de la santé publique. La génération de ces jeunes, si la tendance 
se maintient, sera la première génération à avoir une espérance de vie plus courte que celle 
de leurs parents. Devant ces statistiques, on voit toute l’importance de léguer des valeurs 
de mouvement et de bonne santé à ceux que l’on aime. À ce sujet, le journal publie toute 
l’information du Défi Santé 5-30, qui débute ses activités et son offre d’accompagnement au 
mois de mars. Et n’oubliez pas, les excuses brûlent 0 calorie.

Bonne fin hivernale à tous!
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 5 février 2014
Le maire Dominic Roy informe 
d’abord de l’absence, pour cause 
de santé, du directeur général Denis 
Labbé, depuis le 25 janvier. Durant 
cette période, Nicolas Saint-Gelais 
agira comme directeur général par 
intérim.  

Période de questions
Bris à un bâtiment
Une question est posée à savoir 
qui a touché à un bâtiment durant 
le déneigement avec un engin et 
qui paiera les réparations. C’est la 
municipalité qui est responsable et 
qui assumera les réparations.

Primes de départ
Un citoyen demande au maire de 
déposer à la MRC une proposition 
à l’effet de supprimer les primes 
de départ des employés, non 
seulement dans la région, mais 
partout. Le maire prend l’affaire 
en délibéré.

Les eaux du lac
Faisant référence au bilan de 
l’année 2013 signé par le maire et 
reproduit dans La Boyer de janvier, 
un citoyen demande si l’affirmation 
à l’effet qu’il n’y avait pas eu de 
cyanobactéries dans le lac en 
2013 était le résultat d’une analyse 
des eaux. Personne ne pouvant 
répondre, la réponse est remise à 
la prochaine séance, le conseiller 
Robichaud promettant d’aller aux 
informations sur la santé du lac.

Accès à la 279
Un citoyen du lac émet l’opinion 
que si on ouvre le chemin du lac 
menant à la 279, il y aura un pied 
d’eau sur ce chemin. Il demande 
que l’eau soit détournée au lac. 

Ordre du jour

Plan d’intervention
en structures routières
Le conseil appuie la MRC dans 
son projet d’identifier les routes 
prioritaires qui ont besoin de 
réparation, et de les réparer en 
priorité.

Rapport des 
dépenses réseau routier
Le conseil adopte le rapport des 
dépenses faites au réseau routier 
municipal avec la subvention 
gouvernementale de 14 000 $ et 
de le soumettre au gouvernement.

Avis de motion 
Le conseil informe qu’il y aura 
des modifications au règlement 
concernant la tarification 
municipale pour les biens et 
services. Ces modifications seront 
connues en mars.

Demande de subvention
Le conseil fera une demande de 
100 000 $ à Mme la députée Vien 
pour aider à l’entretien du réseau 
routier.

Appui aux organismes locaux
Le conseil autorise les versements 
suivants aux organismes de 
Saint-Charles : Hockey mineur 
Bellechasse (4 000 $), Patinage 
artistique (2 000 $), Au fil de la 
Boyer (3 000 $), Parc riverain 
(2 500 $), GLSCB (18 396 $). 

Aussi, aux activités suivantes, 
des montants auxquels une taxe 
s’ajoute : Piscine (4 000 $), Terrain 
de jeux (8 000 $), Terrain de balle 
(2 000 $) et Terrain de soccer 
(2 000 $).
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Salon des technologies 
environnementales
M. Gilles Labrie est délégué 
pour participer au Salon des 
technologies environnementales à 
Québec en mars. 

Souper des Chevaliers
Les Chevaliers de Colomb 
organiseront un souper dans une 
salle de l’aréna mise à disposition 
par la municipalité.

Traitement du personnel
Le personnel recevra en 2014 des 
augmentations de traitement de 
l’ordre de 1,6 %.

Vente pour taxes impayées
La municipalité entreprendra 
les procédures de vente pour 
taxes impayées de lots suivants : 
7182 42 31 97, 7182 43 04 65, 
et 7182 60 65 83.

Nomination
M. Paul Blais de la MRC est 
nommé au poste de conciliateur-
arbitre afin de régler les cas 
touchant l’article 36. Il s’agit en 
gros des cas liés à la construction, 
la réparation ou l’entretien d’une 
clôture ou fossé mitoyen, de même 
qu’à des travaux de drainage 

engendrant l’aménagement d’un 
fossé de drainage.

Avis de motion
Le règlement modifiant le code 
d’éthique et de déontologie des 
élus sera modifié prochainement, 
comme il l’est régulièrement. Les 
nouveaux élus devront suivre une 
formation en ce domaine. 

Rapport approbation SHQ
Le conseil approuve le rapport 
financier du HLM à être déposé à la 
Société d’habitations du Québec. 
On y constate des revenus de 
118 883 $, une contribution de 
291 $ de la municipalité et de 
2 618 $ de la Société d’habitation 
du Québec. 

Formation
Le maire et le directeur général 
par intérim participeront à 
l’Association des directeurs 
généraux des municipalités et 
à une formation portant sur le 
rôle du directeur général et sur 
celui du maire. D’autre part, le 
DG par intérim suivra auprès de 
l’association une formation en 
ligne sur ses différentes fonctions 
de responsable du budget, de 
secrétaire-trésorier....

Soirée hommage
Le maire est délégué par la 
municipalité pour participer à 
une soirée hommage à la relève 
agricole à Saint-Henri en février.

Postes Canada
Le conseil adopte une résolution 
demandant à Postes Canada de 
continuer le bon fonctionnement 
et l’entretien de son réseau postal. 
D’autres municipalités feront de 
même.

Divers
a) Gaz de schiste : un citoyen 
demande pourquoi on n’a pas su 
plus tôt que le sous-sol de Saint-
Charles avait été concédé à une 
compagnie. Le fait est que la 
municipalité n’a pas été informée 
ou consultée. 

b) Un citoyen demande pourquoi 
on accorde 650 $ à la Chambre 
de commerce de Bellechasse. La 
réponse est qu’il s’agit de frais de 
cotisation comme membre. 

Le maire dit avoir informé la 
Chambre que s’il n’y avait pas 
d’activités de l’organisme à Saint-
Charles en 2014, la cotisation ne 
serait pas renouvelée. 

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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Des nouvelles de la politique familiale
par Lynda Carrier

Eh oui, des comités de suivi. 
Devant les nombreuses actions 
découlant de la politique 
familiale, deux comités de suivi 
se sont formés. L’un axé sur 
les actions liées à l’urbanisme, 
l’autre sur les actions liées aux 
loisirs. 

Deux nouvelles personnes, 
messieurs Jean-Pierre Lamonde 
et Olivier Roy se sont ajoutées 
au comité « urbanisme » formé 
par Réjeanne Labrie et Lynda 
Carrier, le tout chapeauté par 
Nicolas Dubuc-St-Gelais, qui 
fut le chargé de projet pour 
l’élaboration de la politique 
familiale et qui est maintenant 
directeur général adjoint à la 
municipalité. 

Quant à lui, le comité « loisirs » 
est formé  par M. Jean-Guy 
Laflamme, mesdames Louise 
Labbé, Cindy Comeau et Lynda 
Carrier, chapeauté au début par 
Mélanie LeGrand et maintenant 
par Mélody Bilodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs de la 
municipalité.

Du point de vue urbanisme, la 
première année s’est concentrée 
sur la demande de subvention 
pour l’aménagement d’un 
parc multigénérationnel qui 
sera situé devant la Résidence 
Charles Couillard et qui inclura 
l’aménagement des abords de 
l’étang. 

Un sentier permettra à nos aînés 
de prendre une marche en 
toute sécurité où bancs de parc, 
éclairage et ombrage seront 
aménagés. 

Les détails de la subvention étant 
entrés trop tard, tout ce secteur 
sera aménagé cet été. 

Pour 2014, nous prévoyons 
aménager les abords de l’église 
et améliorer la sécurité dans ce 
secteur. Ainsi, la rue entre l’église 
et la Résidence Charles Couillard 
(rue Louis-Pascal-Sarrault) sera 
fermée à la circulation l’été. 

Des pistes cyclables reliant les 
développements Dion et Boyer 
au cœur du village seront 
définies par du lignage sur les 
bords de certaines rues. Nous 
travaillerons également à mettre 
en valeur le patrimoine bâti.

De nombreuses actions ont été 
réalisées par le comité loisirs 
en 2013. Entre autres, Mélanie 
nous a tous fait sortir pour 
applaudir les nombreux cyclistes 
de la Boucle du défi Pierre 
Lavoie, organisant ainsi une fête 
des voisins des plus originales 
où les citoyens étaient invités à 
pique-niquer devant les maisons 
de l’avenue Royale. 

Par la suite, Mélody est entrée en 
scène et un bottin des gardiens 
et gardiennes a été publié en 
octobre. 

Des cours de formation sur les 
nouvelles technologies ont été 
offerts à nos aînés  et tout cela est 
paru dans les trois programmes 
loisirs distribués aux citoyens de 
Saint-Charles-de-Bellechasse.

Pour 2014, une carte-loisirs a 
été offerte afin de réduire la 
tarification des activités sportives 
pour les aînés et les familles 
nombreuses. 

De plus, un comité intéressé à 
ouvrir une maison des jeunes est 
maintenant formé. 

Il y a également un programme 
d’activités pour la semaine de 
relâche pour les 4 à 17 ans et 
les familles, disponible sur le site 
internet des loisirs. 

La mise en valeur des déchets se 
fera par l’entremise d’un atelier 
sur le compostage au début 
avril. 

Une autre fête de quartier est 
prévue le 7 juin et une activité 
pour les nouveaux arrivants sera 
intégrée au souper du Charolais. 

Finalement, le comité se penche 
aussi sur l’implantation d’un 
marché de fruits et légumes 
durant la saison estivale, et qui 
sait, peut-être d’un marché de 
Noël en décembre prochain. 

Mélody vous tient informés de 
toutes ces réalisations en publiant 
les activités organisées à chaque 
mois dans votre journal préféré 
et par le bias d’un info-loisirs 
envoyé aux abonnés par courriel; 
elle tient à jour le site internet des 
loisirs (loisirsdesaintcharles@
webnote.fr) et la page facebook. 
Si vous désirez recevoir l’info-
loisirs, envoyez-lui un courriel 
à l’adresse suivante : loisirs@
saint-charles.ca 

Nous travaillons fort pour vous, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec moi pour tout commentaire, 
suggestion ou pour faire partie 
de l’une ou l’autre des deux 
équipes, à lynda.carrier@
videotron.ca.
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Chronique municipale

par Mélanie LeGrand

En plein milieu de l’hiver, nous 
avons souvent l’impression que 
la vie communautaire et munici-
pale de Saint-Charles ralentit sa 
cadence. Les activités diminuent, 
les sorties aussi. Il faut dire que 
l’hiver 2013-2014 fut tout de 
même impressionnant par ses 
grands froids, ses périodes de 
pluie et ses vents violents. 

Pourtant, c’est en cette période 
que les organismes communau-
taires ainsi que l’administration 
municipale préparent les belles 
périodes d’activités et le déve-
loppement de plusieurs dossiers 
que nous pourrons approfon-
dir ultérieurement. D’ici là, nous 
nous attarderons sur l’efferves-
cence - invisible - que vivent les 
organismes communautaires de 
Saint-Charles. 

La municipalité octroie, plusieurs 
fois par année, de l’aide finan-
cière aux différents organismes 
de Saint-Charles. En février, le 
Hockey mineur Bellechasse, le 
club de patinage artistique, le 
journal Au fil de la Boyer, le Parc 
riverain de la Boyer et le Charo-
lais Champêtre recevront tous 
quelques milliers de dollars afin 
de permettre la tenue d’une mul-
titude d’activités pour les Char-
léens. 

Il ne s’agit que d’un versement 
parmi tant d’autres et quelques 
organismes recevront, ou ont 
déjà reçu, le soutien financier ou 
humain de la municipalité pour 
assurer leur viabilité. 

Une activité qui me tient particu-
lièrement à cœur est le Land Art 
qui se tient depuis des années 
au Parc riverain de la Boyer. 
Faisant partie du comité orga-
nisateur, chapeauté par Mélody 
Gauvin, assistée d’Huguette Ruel, 
de Réjeanne Labrie, et de Lynda 
Carrier, une première rencontre 
a déjà eu lieu afin d’assurer le 
succès de cette belle activité à 
l’été 2014. Nous sommes déjà à 
la recherche d’artistes pour créer 
des œuvres extraordinaires au 
prochain symposium. Cette acti-
vité n’est pas seulement réservée 
aux artistes professionnels. Par 
exemple l’an dernier, le CPE et la 
famille Comeau entre autres ont 
créé de merveilleuses œuvres qui 
ont charmé les visiteurs. Je vous 
invite à lire le texte de Mme Hu-
guette Ruel dans le présent jour-
nal, afin d’en savoir davantage 
sur cette activité qui aura une 
saveur festive cette année ! 

Saint-Charles regorge d’orga-
nismes qui travaillent afin d’amé-
liorer la qualité de vie de ses ci-
toyens. 

Que l’on parle de la 
Résidence Charles Couillard, le 
présent journal Au fil de La Boyer, 
la bibliothèque, le Parc riverain de 
la Boyer, le cercle des Fermières, 
les Chevaliers de Colomb, les co-
mités d’établissements (primaires 
et secondaires) ainsi que tous les 
regroupements sportifs, des béné-
voles y travaillent d’arrache-pied !

De plus, votre présence sera 
bienvenue, quelle que soit l’orga-
nisation. 

Si vous avez envie de vous impli-
quer, n’hésitez pas à communi-
quer directement avec elles, ou 
via le site de la municipalité afin 
de connaitre leurs coordonnées. 

Bonne implication citoyenne!
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par Marc Létourneau, m.d.

Depuis quelques années, 
lorsqu’ils me rencontrent, 
mes patients me demandent : 
« Quand est-ce que vous allez 
prendre votre retraite? » Moi, je 
me croyais encore jeune, mais 
quand je me regarde dans le 
miroir, je suis forcé d’admettre 
que je vieillis et qu’il est temps 
pour moi d’envisager la 
retraite.
Ce n’est pas sans un pincement 
au cœur que j’en suis venu à 
cette conclusion. Je réalise que 
je prends beaucoup plus de 
temps pour effectuer le même 
travail, que vos problèmes 
de santé sont de plus en plus 
importants, que l’investigation 
est plus difficile et les traitements 
plus compliqués. Par instant, 
je me sens dépassé par les 
événements et réalise que mes 
connaissances sont moins à 
date qu’elles ne l’étaient et 
que bientôt, je ne pourrai vous 
rendre un service à la hauteur 
de vos espérances comme vous 
en avez le droit.
Le 31 juillet 2014, moment 
important dans ma vie, je vais 
cesser de faire du bureau. 
La question que vous allez 
me poser : « Avez-vous un 
remplaçant ? » La réponse est 
non. Il n’y a pas de remplaçant à 
l’horizon. Il faudra vous trouver 
un médecin parmi ceux que 
vous connaissez, qui acceptera 
de vous prendre comme patient 
et quand vous l’aurez trouvé 

je me ferai un plaisir de lui 
envoyer votre dossier médical. 
Le Collège des médecins du 
Québec nous oblige à remettre 
le dossier médical d’un patient 
à un autre médecin et non pas 
au patient lui-même. 
Par contre, le médecin, bien 
qu’il soit à sa retraite, peut 
conserver la garde de ses 
dossiers avec l’assentiment du 
Collège et ce pour une période 
de cinq (5) ans. C’est ce que 
je compte faire. Toutefois, 
si ma santé ne le permettait 
plus, vos dossiers seraient tous 
confiés à un autre médecin 
et vous en seriez avisés. 

La retraite approche bientôt...

Lorsque nous sommes arrivés 
à Saint-Charles, ma femme et 
moi, avons été très chaleureu-
sement accueillis par vous tous. 
Au cours de ces années, nous 
nous sommes sentis chez nous, 
chez vous. Nous vous remer-
cions de votre confiance, de 
votre fidélité, de votre respect 
et de votre amitié au cours de 
toutes ces années.
Je suis heureux d’avoir passé 
ces années avec vous. J’ai le 
cœur gros de mettre fin à notre 
relation médecin-patient, mais 
je vous assure de mon amitié 
et je souhaite à tous une bonne 
santé.
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Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines 
qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils 
de loterie vidéo, rien ne peut augmenter 
les chances de gagner.
C’est toujours le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 

MMtp14-001 • mise sur toi • Annonces • jeu responsAble • INFO: lj/Gr 
VersION: fr • FOrMAt: 3,6250" x 10" • COULeUrs: cmYK • Cps MedIA / CAFÉ
LIVrAIson: 20 jAnVIer
contAct de beAulAc pAr.: 27 fev.
le reflet pAr.: 17 fév.

jourd’hAm pAr.: 25 fev.
Au fil de lA boYer/ le trident de 
wotton/journAl le félix pAr.: 1 mArs

MMTP14-001 Ann_3,625x10_CPSM_4C.indd   1 14-01-16   12:07

par Stéphanie L. Samson

Le journal Au fil de La Boyer compte désormais son 
plus jeune bénévole à vie :  le petit Benjamin! En 
effet, il est le fils de deux bénévoles engagés au 
sein du journal et arrivés récemment au village, soit 
Stéphanie L. Samson et Jean-François Comeau. Il 
est né le 18 novembre 2013. 

Nous le retrouvions déjà en page couverture de 
l’édition de février avec l’ensemble de l’équipe 
de production du journal. Ses parents espèrent lui 
transmettre tôt le goût pour l’implication et faire de 
lui un citoyen actif !

De la jeune relève au 
sein du journal

Crédit photo : Yvan Gravel

Lampe de rue défectueuse
par Nancy Aubin

Lorsque vous constatez qu’il y a une lampe de rue 
défectueuse, vous pouvez nous aider à accélérer 
le service en nous avisant à l’hôtel de ville au 418 
887-6600, en indiquant le plus précisément possible 
entre quels numéros civiques elle se situe. De cette 
façon, nous effectuerons la réparation dans les 
meilleurs délais possibles. 
Merci de votre collaboration.
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La vie compliquée de Léa Olivier, T. 1 : Perdue
Auteur : Catherine Girard-Audet

Illustratrice : Véronic Ly

Éditions Les Malins 2012

Noémie Carrière 

Chers lecteurs et lectrices, 
Je vais vous  présenter cette histoire 
qui raconte la vie compliquée de 
Léa Olivier. une petite fille qui 
s’appelait Léa Olivier. 
Elle est déménagée à Montréal 
et elle textait avec son copain 
Thomas et sa meilleure amie 
Marilou. 
Pensez-vous qu’elle va rencontrer 
des nouveaux amis à sa nouvelle 
école? Que vont devenir Thomas 

et Marilou? J’aurais aimé qu’il 
y ait plus d’images pour que ça 
m’aide à mieux comprendre. J’ai 
aimé l’histoire parce que l’auteur 
raconte bien la vie de Léa. 

Je trouve ça drôle que Léa se pose 
beaucoup de questions sur les 
autres. J’aime cette histoire parce 
que le livre est gros mais très bon!
Je conseille ce livre aux filles car 
c’est  l’histoire d’une fille qui 
raconte ses problèmes.

par Mélody Bilodeau

Voici les détails de la 
programmation des activités 
offertes dans la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
lors de la semaine de relâche.
Mardi 4 mars
Tournoi de Joffre
Où : Salle Claude Marquis, 
Aréna de Saint-Charles
Heure : 13 h à 14h 30
Coût : 4.00 $/équipe
Clientèle : 14 à 17 ans

Inscription : 418 887-3374
(les inscriptions sont obligatoires)

Spectacle Mentaliste Mike 
Contrôle

Où : Salle Claude Marquis, 
Aréna de Saint-Charles
Heure : 15 h à 16 h30
Coût : 5.00 $/personne
Clientèle : 14 ans et plus
Information : 418 887-3374 

Mercredi 5 mars
Projection du film « Il pleut des 
Hamburgers 2 »
Où : Salle Claude Marquis, 
Aréna de Saint-Charles
Heure : 13 h 30 à 15 h
Coût : 3 $
Chips, pop-corn, jujubes et 
breuvages seront en vente sur 
place.

Vendredi 7 mars
Sortie familiale au Village des 
Sports

Nous offrons une sortie au 
Village des Sports. Cette activité 
est familiale. 

Les enfants de 12 ans et moins 
devront être accompagnés 
d’un adulte. Il n’y a pas 
de service d’animateur ou 
d’accompagnateur. 

Le départ se fera à l’aréna à 
8 h 30 et le retour à 18 h 15 
au même endroit. Le coût est   
de 35 $/personne. 

(Nous devons avoir un minimum 
de 30 personnes pour offrir la 
sortie. Nous avons un maximum 
de 48 places.) 

Veuillez vous inscrire avant le 27 
février 16 h. Information : 418 
833-3369 #228.

Semaine de relâche
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Brunch de l’ESSC
La Fondation de l’École 
secondaire de Saint-Charles 
vous invite à son brunch 
annuel 

dimanche 30 mars 2014
de 10 h à 13 h

Le prix pour les adultes est 
12 $, pour les 6 à 12 ans 
6 $ et c’est gratuit pour les 
0 à 5 ans. 

Pour réservation, contactez le 
418 887-3418, poste 2716. 
Cartes disponibles à l’entrée 
également. 

Bienvenue à tous!

Nataël Morency

Fusillé à l’aube
Auteur : John Wilson

Maison d’édition : Scholastic 2011

Chers lecteurs,
Bob et Émile sont les personnages 
principaux. Émile rêve d’être 
dans l’armée. C’est au camp 
d’inscription qu’il a rencontré Bob. 
Ils sont devenus des meilleurs amis 
et font  partie du même bataillon. 

Ils partent à la guerre et leur 
bataillon va percer la ligne 
ennemie et va ensuite prendre 
Bruxelles, en Belgique. La 
première ligne contre l’armée 
rouge est la Russie, les alliés 
sont les Américains et à leur côté 
il y a nous, les durs de durs, les 
merveilleux Canadiens. Lors de 
l’ancienne guerre (1914/1918)  

la plupart des gens tombaient 
dans la démence. 

C’est ce qui est arrivé à Émile 
et Bob puisque chacun de leurs 
amis tombaient l’un après l’autre. 
Croyez-vous que Bob et Émile 
s’en sortiront vivants ?

J’ai aimé ce livre parce que les 
personnages sont bien décrits. 
J’aime les personnages principaux 
parce qu’ils sont courageux et 
ils sont déterminés à écraser les 
Allemands. 

Je trouve que ce livre est excellent 
et je le recommande parce 
qu’il peut informer les gens sur 

la première guerre mondiale. 
Finalement, j’aimerais que ce 
livre soit beaucoup plus long. Je 
recommande ce livre à tous les 
gens qui s’intéressent à l’histoire.
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par Gilbert Lacroix

La fin mars approche avec 
l’arrivée des premiers canards et 
d’autres oiseaux qui commencent 
à trouver la température un peu 
plus clémente. Ce mois-ci, je 
vous présente un oiseau qui 
semble sortir tout droit des pays 
exotiques ; je pense au gros-bec 
errant.

Le mâle est noir et jaune avec une 
calotte sur la tête qui est noire et 
une bande frontale jaune qui 
lui donne un petit côté sérieux. 
La femelle est comme dans la 
majorité des oiseaux de couleur 
plus terne et moins flamboyante 
que le mâle.

Son bec est fort et puissant, c’est 
un peu pour cela qu’il porte le 
nom de gros-bec. Le gros-bec 
errant vit dans les forêts, dans 
les parcs et au lac St-Charles 
occasionnellement, car en ce 
qui me concerne, il n’est que de 
passage chez moi. Il demeure 
quelques jours et soudain plus 
de traces de lui, il porte aussi 
dans son nom le mot « errant ».  
Je pense que lorsqu’il passe 
chez moi, c’est parce qu’il est en 
déplacement migratoire.
Ses pattes sont assez courtes et 
très fortes ; il s’en sert souvent 
pour casser les écales des 
graines qu’il trouve. Son bec est 
assez puissant pour casser les 
écales des graines de tournesol 
en un rien de temps, il fait 
tourner la graine dans son bec 
et il en extirpe en quelques 
secondes seulement l’amande 
avec sa langue. 
Il est facile de remarquer sa 
présence, car c’est un oiseau très 

bruyant.  Son langage comprend 
des cris pour exprimer sa peur, 
sa colère ou avertir les autres 
d’un danger potentiel.

Il affectionne les graines de 
tournesol, les graines contenues 
dans les cônes d’épinette et 
des fruits de certains arbustes. 
Si vous l’apercevez sur le bord 
de la route, c’est parce qu’il 
affectionne le gravier enrobé de 
sel qu’il consomme en grande 
quantité.
Le gros-bec est un oiseau 
grégaire qui vit en groupe, 
sauf durant la période de 
l’accouplement. Le pauvre, il 
doit séduire la femelle qui n’est 
malheureusement pas pressée 
de l’accueillir à ailes ouvertes. 
Il doit se pavaner, lui faire des 
petites danses et en plus lui 
apporter de la nourriture.
La femelle va pondre 3 ou 
6 œufs dans un nid fait de 
petites branches, de mousse et 
d’herbe.  Elle couve tout près de 
quinze jours avant l’éclosion. Le 
couple nourrit les poussins qui 
restent dans le nid environ deux 
semaines et ensuite ils quittent 
le nid. L’espérance de vie du 
gros-bec est d’une quinzaine 
d’années.

Le gros-bec errant
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Avis de convocation 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                                                                                               
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER 

 
 

Date:   mercredi 12 mars 2014 
 

Heure:  19h30 
 

Lieu:  Salle du conseil municipal de St-Charles 
 

Au programme: Présentation d'un visuel 
 

Projets pour 2014 
 

Biscuits et jus vous seront servis! 
 

Nous vous attendons! 
 

Si tempête l'assemblée sera remise au 19 mars à la même heure et au même endroit. 
 
 

 

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

Date : Mercredi 12 mars 2014 - Heure : 19 h 30

Lieu : Salle du conseil municipal de Saint-Charles

Au programme : Présentation d’un visuel

Projets pour 2014

Biscuits et jus vous seront servis!

Nous vous attendons!

Si tempête, l’assemblée sera remise au 19 mars à la même heure et au même endroit.
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par Huguette Ruel                                                                                                 
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Mais de qui parle-t-on? Quelle 
est cette espèce tant convoitée? 
Il s’agit du canard branchu 
l’un des plus beaux canards 
de l’Amérique du Nord. C’est 
le seul canard du continent 
américain en mesure de se 
percher dans les arbres et 
justement, sa demeure se 
trouve là.

Avec la réalisation de la mise 
en valeur de la biodiversité 
de l’étang, des nichoirs pour 
ceux-ci sont installés au parc. 
Reste maintenant à ouvrir les 
demeures! Guidés par notre 
ami, Gilbert Lacroix, nous 
les avons installés l’automne 
dernier à des endroits propices. 
Les ouvertures ont été fermées 
pour ne pas que des écureuils 
occupent les logis.

Donc, vers la 3e semaine de 
mars, nous allons devoir ouvrir 
ces nouveaux nichoirs, y mettre 
des copeaux de bois et espérer, 
qu’au moins, un de ces logis 
soit occupé par le beau visiteur!  
C’est madame canard qui 
choisit, tout doit être à son 
goût! Elle inspecte le logis, 
l’endroit doit être propice, car 
c’est elle seule qui assurera la 
couvaison. Elle peut pondre 
jusqu’à 15 œufs, et c’est elle 
qui s’occupera de l’élevage de 
ses petits.

Le canard branchu adore 
nicher dans la forêt feuillue 

humide du sud du Québec, 
au cœur des marécages, sur 
les rives boisées des rivières 
tranquilles, des lacs et des 
étangs. Donc, nous sommes 
bien situés, le parc répond à ces 
critères. D’ailleurs, cette espèce 
de canard est déjà présente le 
long de la rivière Boyer; ceux 
qui la descendent en canot le 
voit fréquemment.

Les nichoirs artificiels sont 
devenus nécessaires, car 
trouver un arbre avec une 
cavité assez creuse est difficile.
En rajoutant ces nichoirs, nous 
leur venons en aide.

Nous avons eu une belle 
surprise au parc l’an passé. 
Un couple de Sarcelle à ailes 
bleues y a niché et une dizaine 
de canetons y sont nés! 

C’était vraiment beau de les 
voir sur l’étang. Il y a 40 ans, 
cette espèce était menacée 
de disparition mais voila 
qu’aujourd’hui, tout semble 
revenir à la normale. C’est 
pourquoi il est important de 
préserver nos milieux humides, 
une bonne qualité de l’eau 
et nos forêts. Si vous avez le 
goût de participer à l’ouverture 
de ces nichoirs vous êtes les 
bienvenus! Qui sait vous aurez 
peut-être la chance et la fierté 
d’avoir fait partie de l’équipe 
qui aura permis au canard 
branchu de s’établir au Parc 
riverain de la Boyer!

Vous désirez vous joindre 
à notre équipe, appelez au 
418  887-6084 et demandez 
Huguette.

Un nicheur coloré!
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par  le comité organisateur du Land Art 2014

Vous voulez participer au Land 
Art 2014 ?  C’est le temps de 
poser votre candidature!

Le Land Art se veut un évène-
ment unique dans Bellechasse, 
une occasion de s’exprimer en 
créant une œuvre exception-
nelle utilisant des matériaux de 
la nature. 

Nous invitons les gens de Saint-
Charles et des environs à s’ins-
crire d’ici le 18 avril 2014 en 
appelant Mélody au 418 887-
3374 le jour ou le soir Huguette 
au 418 887-6084.

Le Land Art 2014 promet d’être 
haut en couleurs. Plusieurs ac-
tivités se grefferont à l’évène-
ment célébrant ainsi l’art sous 
différentes facettes. 

Cette année le tout aura lieu le 
15, 16 et 17 août. 

Faites partie de la réussite de 
cet évènement que ce soit 
comme équipe citoyenne, 
équipe artiste ou une équipe 
de la relève. 

Nous vous attendons!

Participation au Land Art 2014

52
41

28
9

Pour la santé de 

Votre Bouche 
faite confiance à la  
Clinique dentaire  

de St-Charles !

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

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

Prenez un rendrez-vous!

À vendre
Métier à tisser 45 po à la 
lève très compact, 50x30 po 
avec tous les accessoires. 
Prêt à être utilisé et peut être 
transporté sans être démonté.

Raison: manque d’espace.
Prix : 300 $ négociable

Pour info : Gisèle Isabelle au 
418 887-3800

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

Appelez au 418 887-3761
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

C’est lors d’une conversation 
téléphonique avec un membre 
du conseil municipal que j’ai 
entendu parler de Mme Marie-
Ève Couture, jeune femme 
dynamique, entraîneur en 
patinage artistique qui habite 
chez nous depuis cinq ans. 
Ma curiosité fut piquée. J’ai 
inscrit son nom sur la liste de 
personnes à rencontrer, vous 
présenter, si elle accepte ! Et 
elle a dit oui, bien qu’elle soit 
très, très occupée.

Ce vendredi soir, elle 
m’attendait. Sa porte m’était 
toute grande ouverte. Je n’ai 
pas eu besoin de sonner… 
Et dès les premières minutes, 
je me suis sentie très à l’aise 
avec cette inconnue, plutôt 
volubile, que j’aurai le plaisir 
de connaitre. Vous allez 
voir que la maman du petit 
Édouard de deux ans a une 
feuille de route bien remplie 
pour son jeune âge, je peux 
l’écrire ! Trente-quatre ans !

Marie-Ève est native de 
Sainte-Claire et deuxième 
d’une famille de trois enfants. 
Elle a fait son primaire dans sa 
paroisse, son secondaire à la 
Polyvalente de Saint-Anselme 
et son collégial au Cégep 
de Lévis-Lauzon. Elle a aussi 
obtenu son baccalauréat en 
enseignement au primaire 
à l’UQAR (Université du 
Québec à Rimouski) à Lévis. 

Un simple papier qu’elle a lu 
sur un babillard à l’université 
est venu changer quelque peu 
son parcours. Offre d’emploi : 
recherche professeur pour 
enseigner le français, langue 
seconde, niveau primaire, 
à la Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane, U.S.A. Le goût de 
l’aventure, l’idée de parfaire 
son anglais … la décision 
est prise, elle postule et la 
réponse est positive. À des 
jeunes de 3e, 4e et 5e années, 
elle enseignera avec bonheur 
notre belle langue française 
durant deux ans et demi. 
Qui sait, elle serait peut-être 
encore là s’il n’y avait pas eu 
« Katrina », ce violent ouragan 
dévastateur, en 2005, qui est 
venu écourter sa carrière. Étant 

sur place, elle a tout perdu ce 
qu’elle possédait. Ce n’était 
plus pareil ! La jeune fille a 
préféré rentrer chez elle, à 
Sainte-Claire. Un autre beau 
défi l’attendait encore. Les 
écoles du primaire avaient 
besoin de professeurs pour 
enseigner l’anglais, langue 
seconde, à tous les niveaux. 
Cette nouvelle mesure entrait 
en vigueur. Elle appliqua et 
obtint facilement un poste 
temps plein couvrant Saint-
Gervais et Saint-Damien. 
Présentement, elle rencontre 
trois cents élèves par cycle de 
neuf jours pour leur apprendre 
les rudiments de l’anglais. 
C’est particulier… enseigner 
la langue de Molière en 
Nouvelle-Orléans et la langue 

Crédit photo : Yvan Gravel
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Gens de chez nous

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à la 
recherche de collaborateurs 
qui seraient prêts à écrire 
des articles sur les activités 
de l’École de l’Étincelle ainsi 
que sur la politique fami-
liale. Toute personne inté-
ressée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
textes@laboyer.com.

de Shakespeare chez nous. 
Ah ! ces papiers qui traînent 
sur les babillards ! Et ce n’est 
pas tout, elle suit également 
un cours universitaire, un 
samedi sur deux, en Gestion 
et Administration scolaire.

Parlons loisirs ! Son loisir 
préféré demeure le patinage 
artistique. Marie-Ève a 
chaussé ses premiers patins à 
l’âge de quatre ans et a suivi 
des cours de patinage. Très 
douée, déjà à dix ans, elle était 
responsable de six enfants 
plus jeunes et leur montrait 
des techniques de base. À 
quinze ans, elle donnait des 
cours au privé, un jeune à la 
fois, et à l’âge de dix-neuf 
ans, elle devint entraîneur, 
ce qui l’amena à parcourir 
plusieurs paroisses de notre 
comté. Actuellement, elle est 
entraîneur  responsable au 
club de patinage artistique 
(CPA) de Saint-Charles 

avec trois autres partenaires. 
Elle participe aussi depuis 
longtemps à l’organisation du 
spectacle annuel du CPA qui en 
est à son trentième anniversaire 
cette année. En passant, plein 
de bénévoles seront sûrement 
à l’aréna les 28 février, 1er  et 
2 mars pour voir à la bonne 
marche de la compétition 
Henriette-Dionne, compétition 
spéciale où  près de 700 jeunes 
auront à démontrer leur talent 
en patinage artistique. Un beau 
rendez-vous à ne pas manquer !

Marie-Ève et son conjoint, David 
Labrie, partagent une maison 
de type bigénérationnelle 
avec les parents de ce dernier, 
M. Gaétan Labrie de Saint-
Magloire et Mme Céline Lacroix, 
originaire de Saint-Charles. 
Une grande maison moderne, 
bien fenêtrée, avec  vue sur 
notre belle rivière, grand-
papa et grand-maman tout 
près : c’est l’endroit rêvé pour 

voir grandir le petit Édouard 
jouant avec Kira, son amie, 
une jolie chienne « Basset ». 
Le jeune couple est content de 
leur choix car il connaissait la 
place, avait des amis et des 
cousins. La campagne, les 
services offerts, les activités 
intéressantes proposées, la 
nouvelle politique familiale 
et la proximité de leur lieu 
de travail ne pouvaient que 
les convaincre de s’installer 
chez nous. À ma question 
concernant un point à 
améliorer, elle me fit remarquer 
le peu de participation aux 
belles activités proposées par 
les loisirs… Matière à réflexion 
pour chacun de nous !

Déjà une heure de passée ! Les 
minutes passent vite en bonne 
compagnie ! Merci Marie-Ève 
pour ton accueil chaleureux, ta 
grande générosité et le temps 
précieux que tu m’as accordé 
pour ce bel échange.
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Patrick DE WITT

Les frères Sisters (traduit de 
l’anglais par Emmanuelle et Philippe 
Aronson)
Deux frères,  Elie et Charlie  
Sisters,  sont chargés de tuer un 
certain Herman Kermit Warm, 
c’est  le Commodore qui en a 
décidé. Les deux frères sont « des 
tueurs à gages aux tempéraments 
radicalement opposés. »  Ils ont 
la gâchette facile, mais Eli semble 
le plus doux et le plus philosophe. 
Ils auront un  long périple à 
faire jusqu’en Californie. Mais 
cette fois-ci, Charlie dirige 
les opérations car selon le 
Commodore, lors du dernier 
travail il y avait  deux chefs. Eli 
n’est pas content de cette entente, 
mais il a décidé qu’il ira avec 
son frère. Ce sera peut-être son 
dernier engagement. Ils trouvent 
des chevaux et  prennent  la route. 
Bien des périples attendent nos 
cavaliers et les deux frères n’en 
n’ont pas fini avec toutes sortes 
de  rencontres, de découvertes et 
de mésaventures. Très bon livre 
très drôle. À lire.
Québec,  édit : Alto, 2012, 
442p. (roman)

Eric DUPONT

Bestiaire
Dès son jeune âge, Eric vit des 
bouleversements, ses parents 
se séparent. Nous sommes 
dans les années 70, et en allant 
vivre en Gaspésie, le jeune Eric 
devra apprendre à cohabiter 
avec une nouvelle belle-mère 
qui deviendra « la  reine Anne 
Boleyn et son père Henri VIII, 
roi d’Angleterre ». L’adaptation 
dans ce nouveau milieu sera 
assez difficile par moments. Il 
deviendra le bouc émissaire 
de certains jeunes qui ne se 
gêneront pas pour  l’intimider 
et le frapper. Ses fuites dans 
la lecture sur les animaux 
et  l’initiation à la philatélie 
lui seront utiles. La nouvelle 
femme dans la vie de son père 
l’aidera dans ses recherches et 
ses travaux scolaires. L’arrivée 
d’un nouveau petit frère dans 
cette famille recomposée 
changera un peu la vie de 
la maisonnée jusqu’au jour 
où le père a peut-être la vue 
sur une autre femme. La 
nouvelle « reine » est déjà 
prête à prendre la relève 
et faire  quitter le nid à 
la précédente. Bien des 
problèmes s’annoncent. 
Très bon roman. Auteur 
qui a été très populaire 
avec son livre : La fiancée 
américaine.
Québec, édit : Marchand 
de feuilles, 2013, 310p. 
(roman)

Denis ROBITAILLE

Le frère du trapéziste
Dès les derniers soupirs de 
son père, Francis prend  la 
route car il est trapéziste dans 
un cirque en France. Joseph, 
le frère aîné, travaille sur la 
terre depuis son enfance. 
Il s’attend à ce que la terre 
lui revienne. Après des 
recherches, le notaire et les 
proches voient que ce sera 
Francis qui a la plus grande 
partie des biens et que Joseph 
héritera simplement d’un lot. 
Joseph décide de  traverser 
l’océan pour réclamer son dû 
à son jeune frère, car cette 
maison, cette terre, ces biens 
lui appartiennent. Un voyage 
qui sera long, laborieux mais 
l’important pour Joseph est de 
retrouver Francis pour avoir 
sa part d’héritage. Très bon 
roman. Auteur à connaitre.
Québec, édit : Fides 2013, 
413p (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Les soldats d’Allah à l’assaut de l’occident Djemila Benhabib
L’ange du lac    Marie Bernadette Dupuy
Les griffes du mensonge   James Patterson
Le frère du trapéziste   Denis Robitaille
Entre moi et l’arbre (poésie)   Jean Sioui
Ma mère est un flamant rose   Francine Ruel
La rivière des temps    Marie Emilie Lacroix
La coiffeuse de Dieu    Marc Fisher

Romans adolescents
Montagne russe    Catherine Girard Audet
La 5ème (encore) pire année de ma vie   James Patterson
Le cratère de feu    Alain M. Bergeron
Les vraies amies    Meg Cabot
Du lait pour les squelettes   Philippe Chauvau
    Remy Simard
La nuit du caramel mou   Chauveau Simard
Ma mère passe l’Halloween    C. Claire Mallet,
    Joel Perreault

DVD
Monsieur Lazhar
Incendies
Peewee
Tête à claques

Concours
Du 1er février au 21 mars se tiendra 
le concours Je clic sur toi ma 
biblio. C’est facile de participer, 
vous n’avez qu’à visiter le site 
http://www.mabibliotheque.ca/
capitale-nationale-et-chaudiere-
appalaches/fr/index.aspx et à 
répondre à 3 questions. Il y a 
trois prix à gagner soit un IPAD 
air, un IPOD touch et une liseuse 
électronique. Bonne chance à tous!
Divers
La bibliothèque sera fermée 
durant la semaine de relâche.   
Elle réouvrira le 11 mars aux 
heures habituelles. 

L’académie des morts-vivants
Auteur : Stacia Deutsch

Illustratrice : Katie Wood

Éditions Scholastic 2013

Sarah Dupuis

Ce livre débute comme ça. Une 
jeune fille commence l’année à sa 
nouvelle école : l’Académie des 
morts-vivants. L’école s’appelle 
comme ça car il y a des morts-
vivants qui y travaillent. Mélissa a, 
elle aussi, attrapé cette maladie. 
Pensez-vous qu’elle va s’en sortir? 
J’aime ce livre rempli de  suspense 

et d’imprévus. J’adore ce livre car 
il y a plein d’idées qui ne sont pas 
vraies comme la maladie qu’ils 
ont. Ça n’existe pas! J’aime la 
couverture de ce livre qui affiche  
beaucoup d’effets « morts-vivants ».
Je recommande ce livre à ceux qui 
ont beaucoup d’imagination.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

M. Mathieu Gaumond et sa conjointe 
Mme Julie Roy sont heureux de nous présen-
ter leur petite Rosalie née  le 23 août 2013

M. Gabriel Aubé et Mme Katie Martel 
nous présentent ici leurs deux belles 
filles: Léa-Jade née le 1er mars 2011, 
et la petite Élodie née le 26 juin 2013.

Naissances
par Suzanne Bonneau

Dans mon carnet mondain, nous 
vous faisons part des baptêmes 
de vos nouveau-nés. Cependant, 
si vous décidez de ne pas aller au 
baptême, nous serons heureux 
de faire connaitre quand même, 
votre nouveau-né à nos lecteurs 
de La Boyer. 

Quand il, elle, ou vos jumeaux 
auront atteint l’âge de nous faire 
un beau sourire, faites-nous une 
belle photo de famille et faites-
nous la parvenir. 

N’oubliez pas de nous indiquer 
les noms de tous les membres 
de votre famille avec la date de 
naissance des enfants. (Ceux qui 
travaillent en généalogie aiment 
bien avoir cette référence pour 
leurs archives.)

Vous pouvez me l’envoyer à  
suzannemorin@globetrotter.net 
ou à textes@laboyer.com

Si vous voulez que j’aille prendre 
la photo chez-vous, vous n’avez 
qu’à m’appeler et je me ferai un 
plaisir de vous rendre ce service.

P.S. : Si vous vivez un autre 
évènement familial dont vous 
aimeriez faire part à nos lecteurs, 
ne vous gênez pas. Ce peut être 
un   anniversaire de mariage ou 
de naissance,  une fête spéciale 
dans votre famille et qui sait …?   

Des photos de quatre, cinq 
générations! Des photos 
anciennes peuvent aussi avoir un  
intérêt particulier. Surprenez-nous!

J’attends vos appels ou vos photos. 

Merci à l’avance.

Vous, les jeunes 
parents
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Cercle
de Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications

Chaque année, les Cercles de Fermières du 
Québec ont un volet ‘’ Artisanat jeunesse’’. Pour 
l’année 2014, un bracelet de l’amitié (bracelet 

brésilien) a été demandé. Les élèves de 3ème année de Mme Gisèle 
Guillemette se sont familiarisés avec cette technique. Les périodes 
d’arts plastiques ont été utilisées pour permettre aux 24 élèves de 
fabriquer trois modèles de bracelet. 

La dextérité à travailler autant de la main droite que de la main 
gauche, la régularité des nœuds à faire, la reconnaissance des 
erreurs et la grande patience étaient des points à mettre en pra-
tique. Tous et toutes ont bien travaillé. 

Merci à vous: professeur, parents, grands-parents et amies 
fermières pour votre implication auprès des jeunes. Voici le mes-
sage que nous a livré Gisèle Marcoux, responsable du comité Arts 
Textiles pour le Cercle de Fermières Saint-Charles.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la réunion du 
mercredi 12 mars à 19 h 15 au HLM, vous aurez ainsi le plaisir 
de rencontrer Mme Christine St-Laurent, herboriste. Le mois de 
mars étant le mois de la nutrition, nous parlerons de la santé dans 
notre assiette.  

Cette année, la journée internationale de la femme sera le 8 mars. 
Alors votre présence est importante, nous vous attendons nom-
breuses à cette rencontre.

Vous, les jeunes 
parents Offres 

d’emplois
La Pharmacie Manon Ruel       
et Marie-Eve Genois de 
Saint-Charles est à la 
recherche d’employés pour 
la période estivale. 
Voici les postes à combler :

1- Commis-caissier(ère) 

2- Livreur

Si un de ces postes vous 
intéresse, faites parvenir 
votre CV à Manon Ruel 
ou à Marie-Ève Genois
418 887-3133.

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

Appelez au 418 887-3761



22

Au f i l de

mars 2014

Sports et Loisirs

 

Thématique de l’atelier:  
  

Mets Italiens 
  

Le service des loisirs et le Cercle de Fermières de Saint-Charles-de-Bellechasse 
se sont associés pour offrir des ateliers culinaires. Ceci est dans le but 
d’outiller toutes les personnes désirant améliorer leurs connaissances dans 
l’art qu’est la cuisine.  
  
Pour la saison printanière, nous nous sommes dit qu’il serait pertinent 
d’offrir un atelier sous la thématique de l’Italie. Alors, le menu du jour sera: 

 Soupe minestrone 
 Sauce à Spaghetti 

  
Lors de ces ateliers, vous ne partez pas les mains vides, car en plus d’avoir 
pleins de nouvelles connaissances, vous apportez avec vous tout ce que vous 
aurez cuisiné lors du cours, un cahier de recettes et aussi les informations 
nutritionnelles des préparations faites. 
  
Ceci est une première et si nous voyons que l’engouement est présent pour ce 
type d’activité, nous voulons la reproduire tout au long de l’année avec 
différentes thématiques. 
  
    Tarification:    10$/ personne (maximum de 12 personnes) 
    Lieu: École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse 
    Date: 22 mars 2014 
    Heure: 9h à 12h 
    Date limite d’inscription:14 mars 12h. 
    Matériel à apporter: Couteaux, planche à découper et plats de  
                                                                   plastique pour rapporter vos préparations. 
  
Pour plus d’informations et pour s’inscrire vous pouvez contacter:  
Mélody Bilodeau-Gauvin 
Technicienne en loisirs à la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
Téléphone: 418-887-3374 
Courriel: loisirs@saint-charles.ca 
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Le comité de la politique familiale organise un atelier sur le 
compostage offert par Véronique Lajoie de la ferme horticole Lajoie. 
  
Les points qui seront abordés: 
  

 Initiation au compostage; 
 bases du compostage; 
 les avantages; 
 difficultés rencontrées; 
 les solutions; 
 comment utiliser le compost. 

  
Quand: le jeudi 3 avril 2014, de 19h à 20h30 
  
Où: Salle Claude-Marquis  (Aréna de Saint-Charles) 
  
Coût: Gratuit 
  
Des documents vous seront transmis lors de l’atelier et des modèles 
de bacs à compost seront présentés sur place. 
  

Venez échanger également de vos expériences!!! 
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Saint-Charles-de-Bellechasse - Été 2014 

Offres d’emplois étudiants 

Communication :
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et 
votre C.V. à Mme Mélody Bilodeau à l’aréna de Saint-
Charles ou par courriel : loisirs@saint-charles.ca 
avant le 28 mars pour le poste de coordonnateur et 
avant le 17 avril 2014 pour les postes de sauveteurs 
et d’animateurs. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Mme 
Mélody Bilodeau au numéro de téléphone suivant : 
418 887-3374.

Piscine
Sauveteurs (teuses) :
Principales tâches :
• Surveiller les bains libres ;
• donner des cours de natation et animer des activités 

aquatiques ;
• voir à la sécurité de tous les usagers de la piscine ;
• entretenir et opérer la piscine ;
• référer les plaintes au directeur des Loisirs ;
• accueillir les participants et usagers ;
• préparer l’horaire du personnel de la piscine ;
• effectuer un rapport journalier des activités/clientèle/

blessures ;
• toutes autres tâches connexes demandées par son 

superviseur.

Exigences :
• Posséder les qualifications pour ce poste    

(carte Croix-Rouge).
• expérience requise ;
• faire preuve de leadership ;
• être dynamique et posséder de l’entregent ;
• être âgé(e) d’au moins 16 ans ;
• capacité et facilité à superviser le personnel.

Conditions de travail :
• Environ 32,5 heures/semaine;
• 7 semaines de travail (environ);
• 12,50 $/heure;

Camp de jour 2014
Coordonnateur (trice) :
Principales tâches :
• Participer à la préparation du camp de jour ;
• faire l’élaboration de la programmation du camp de jour ;
• planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités sportives 

et culturelles ;
• gérer des ressources financières, humaines et matérielles ;
• assurer la sécurité des enfants lors des activités et des sorties ;
• participer aux réunions hebdomadaires d’évaluation.

Exigences :

• Être âgé de 18 ans et plus en mai 2014 ;
• suivre une formation pour le camp de jour ;
• avoir de l’entregent et du dynamisme ;
• capacité à superviser du personnel ;
• avoir de l’expérience dans les camps de jour est un atout.

Conditions de travail :

• 40 heures/semaine ;
• 11 semaines de travail (26 mai au 8 août) ;
• 12,50 $/heure.

Animateur (trice) :
Principales tâches :
• Participer à la préparation du camp de jour ;
• planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités sportives 

et culturelles ;
• animer un groupe de 8 à 10 enfants ; 
• assurer la sécurité des enfants lors des activités et des sorties ;
• participer aux réunions hebdomadaires d’évaluation ;

faire l’élaboration de programmation hebdomadaire.

Exigences :

• Être âgé de 16 ans et plus au 30 juin 2014 ;
• suivre une formation d’animateur ;
• avoir de l’expérience avec les enfants est un atout.

Conditions de travail :

• 32,5 heures/semaine ;
• 7 semaines de travail ;
• 10,35 $/heure .
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Le club de soccer Bellechasse à Saint-Charles ne possède plus aucun membre dans son comité 
organisateur, ce qui signifie que pour le moment il n’y aurait pas de soccer à Saint-Charles cet 
été. C’est pourquoi les loisirs de Saint-Charles sont à la recherche de parents bénévoles qui 
désireraient donner un coup de main dans l’organisation du soccer à Saint-Charles-de-
Bellechasse. À titre de technicienne en loisirs, je compte assister ce nouveau comité dans 
l’ensemble de l’organisation (inscription, horaire, inscription tournoi, festival fin de saison). 

S’impliquer dans le conseil d’administration consiste à : 

 Venir aux réunions qui ont lieu principalement avant la saison; 
 Préparer et organiser la saison; 
 Planifier et organiser les différentes activités qui seraient offertes lors de la saison; 
 Représenter les besoins des parents qui utilisent ce service. 

Il est important de noter que les parents impliqués dans le C.A. ne sont pas des entraîneurs, ils 
seront présents sur l’organisation et la gestion du soccer. 

Nous voulons donner une nouvelle image au club de soccer Bellechasse à Saint-Charles et nous 
travaillerons ensemble pour offrir un service des plus complets et des mieux organisés. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter : 

 Mélody Bilodeau-Gauvin : Technicienne en loisirs à la municipalité de Saint-Charles 

Téléphone : 418-887-3374 

Courriel : loisirs@saint-charles.ca 

 

   

Les loisirs de Saint-Charles voudraient reformer une équipe de balle-molle pour les jeunes. Par 
contre, nous avons besoin d’un comité de parents afin de planifier et organiser la saison. À titre 
de technicienne en loisirs, je compte assister le comité dans l’ensemble de l’organisation 
(inscription, horaire, festival fin de saison). Une implication dans ce comité consiste : 

 Venir aux réunions qui ont lieu principalement avant la saison; 
 Préparer et organiser la saison; 
 Planifier et organiser les différentes activités qui seraient offertes lors de la saison; 
 Représenter les besoins des parents qui utilisent ce service. 
 Il est important de noter que les parents impliqués dans le C.A. ne sont pas des 

entraîneurs, ils seront présents sur l’organisation et la gestion de la balle-molle. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter : 

Mélody Bilodeau-Gauvin : Technicienne en loisirs à la municipalité de Saint-Charles 

Téléphone : 418-887-3374   Courriel : loisirs@saint-charles.ca 
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Compétitions de janvier et février

par Olivier Gadoury

Au cours des 2 derniers mois, 
2 compétitions ont eu lieu : les 
Jeux du Québec régionaux et la 
Super Coupe du Québec.
Dans un premier temps, les 
Charléens qui participaient 
aux tournois étaient Xavier 
Godbout, Gabriel Lemieux, 

Malik Jobin, Coralie Godbout, 
Jason Lemieux, Maxime 
Toussaint, Olivier Gadoury et 
Jérémy Lemieux. Aux JDQR, 
en U12, Xavier Godbout a 
réussi à ramener l’argent et, 
en U14, Malik Jobin et Coralie 
Godbout ont fait de même, 
mais avec la médaille d’or 
cette fois. Seul Gabriel Lemieux 
n’est pas monté sur le podium 
mais a quand même offert une 
performance digne de mention. 
Chez les U16, Maxime 
Toussaint a grimpé sur la           
2e marche du podium, puis j’ai 
eu le bonheur d’accéder à la 
1ère marche. Quant à lui, Jason 
Lemieux a malheureusement 
dû déclarer forfait à cause 
d’une blessure survenue durant 

un de ses combats. De plus, je 
souhaiterais remercier Coralie 
Godbout  qui m’a secondé 
dans  notre rôle d’arbitre. 
Coralie était à son baptême 
tandis que j’en étais à ma        
2e participation. 
Ensuite, en février, les judokas 
charléens se sont rendus à 
Trois-Rivières pour y disputer 
la Super Coupe du Québec en 
compagnie de plein d’autres 
combattants de partout en 
province. Finalement, même 
si  Maxime Toussaint et moi 
n’avons  pu nous classer, 
Jérémy Lemieux a réussi 
à terminer en 2e position. 
Félicitations à toi et bonne fin de 
saison à tous les compétiteurs 
du club!
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Calendrier
Mars 2014

28
au 2 
mars

C o m p é t i t i o n 
Henr ie t te -Dionne 
(patinage artistique)

sem. du 

3 
mars

Activités de la 
semaine de relâche

5 Conseil municipal

12
Assemblée générale 
annuelle des Amis 
du Parc riverain de 
la Boyer

12
Réunion du Cercle 
de Fermières au 
HLM

22 Atelier culinaire sur 
les mets italiens

30 Brunch de l’ESSC

Collecte sélective
bac bleu 12 et 26 mars

par Olivier Gadoury
Depuis quelque temps, les 
membres du Club de Judo 
Lévis participent à divers camps 
d’entrainement. Aujourd’hui, 
je vais vous dresser un bilan 
de ceux auxquels nos compéti-
teurs ont récemment participé. 
Premièrement, au début janvier,
ils ont eu le privilège de 
se rendre à Montréal pour 
rencontrer le champion olym-
pique de judo (-90 kg), Ilias 
Iliadis qui était l’invité du Camp 
d’hiver 2014 de Judo Québec. 
Après cette fin de semaine, 
ils ont pu s’initier à un nouvel 
art martial soit le BJJ (Jiu-Jitsu 

Brésilien). Deux des plus hauts 
gradés de la province, Mathieu 
Gagné et Louis Bérubé, sont 
venus faire connaitre ce sport 
aux jeunes adeptes qui se sont 
montrés très intéressés par 
cette nouvelle discipline. 
Par la suite, les combattants 
les plus curieux ont été invités 
à participer au Stage BJJ offert 
par BJJ Québec le 8 février 
dernier à Ste-Foy. Ils ont pu 
perfectionner leurs techniques 
au sol grâce à Leonardo 
Saggioro   multiple champion 
du monde. Pour conclure, merci 
à tous les organisateurs de ces 
stages, c’est très apprécié!

Camps d’entrainement
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Fête des semences,
12è édition
C’est avec une énergie printanière 
que le comité d’éducation de 
La Mauve vous convie à la 12e 
édition de la Fête des semences, 
le samedi 1er mars 2014 de 10 
h à 16 h 30. Toute la population 
de Chaudière-Appalaches est 
cordialement invitée à cette 
fête qui se tiendra à l’École la 
Ruche de Saint-Vallier au 364 
rue Principale. Un marché de 
semences et un marché public 
vous attendent. Des semenciers 
de diverses régions du Québec 
tels que le Bas-du-Fleuve, 
les Cantons de l’Est et les 
Laurentides vous offriront des 
semences qu’ils produisent eux-
mêmes et qui sont adaptées aux 
conditions climatiques propres 
à notre terroir. De multiples 
variétés anciennes de légumes 
et de fleurs seront disponibles 
sur place. 
Les visiteurs pourront assister 
gratuitement à 2 ateliers lors de la 
journée. Lors de cet évènement, 
il y aura de l’animation pour 
les enfants. Également sur 
place : dégustations de tisanes, 
fromages et autres produits du 
terroir; même un torréfacteur 
de café équitable et un libraire 
seront de la fête. Entrée libre. 
Pour toute information supplémentaire 
concernant la fête des Semences 2014, 
communiquez avec  La Coopérative La 
Mauve au 418 884-2888 ou consultez le 
www.lamauve.com. 

Défi santé 5-30
La campagne du Défi Santé 5-30 
Équilibre est de retour. Comme à 
chaque année, cette campagne 
invite les Québécois et les 
Québécoises à bouger plus, à 
manger mieux et à prendre 
soin d’eux pendant 6 semaines 
(1er mars au 11 avril). Quoi de 
mieux que d’expérimenter les 

bienfaits des saines habitudes de 
vie! L’essayer, c’est l’adopter…
Vous devez d’abord vous inscrire 
sur le site: DefiSante.ca du 22 
janvier au 1er mars. Vous pouvez 
vous inscrire seul, en famille 
ou en équipe (au travail par 
exemple). En s’inscrivant, les 
participants visent l’atteinte de 3 
objectifs quotidiens à raison de 
5 jours par semaine, soit:
• Manger au moins 5 portions 

en tout de fruits ou de légumes 
(l’équivalent ½ tasse)

• Bouger au moins 30 minutes…  
Et pour les jeunes, c’est au 
moins 60!

• Dormir mieux pour un meilleur 
équilibre de vie 

Une fois inscrit, des offres 
d’accompagnements vous seront 
offertes gratuitement tels que le 
Passeport IGA, des courriels de 
motivation, des trucs conseils 
et des stratégies en saines 
habitudes de vie, des menus 
hebdomadaires, un programme 
de marche, etc.  De plus, de 
nombreux prix sont à gagner 
(5 000 $ en cartes-cadeaux 
échangeables chez IGA, 
5 000 $ en produits financiers 
personnalisés chez Desjardins, 
un forfait cadeau de 280 $ 
offert par l’ITHQ, soit 1 nuitée 
dans une chambre, un menu 
dégustation, un petit déjeuner 
le lendemain, etc.). Alors sur 
ce, bon Défi Santé à tous!

Invitation à la recherche 
d’emploi sur Internet
Vous êtes à la recherche 
d’emploi? Activité gratuite à 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
pour acquérir plus d’autonomie 
en recherche d’emploi et 
développer vos connaissances 
informatiques. En individuel ou 
en petit groupe, 4 ateliers de      

3 heures pour un total 12 heures 
de formation vous sont offerts 
selon un horaire établi avec vous 
et le formateur. Une attestation 
vous est remise à la fin de la 
formation. 
Il ne reste que 5 places 
disponibles ! 
Téléphonez sans tarder au Centre local 
d’emploi d’Emploi-Québec au 418 883-
3307 ou sans frais au 1 800 663-0351.

Séance d’information 
humoristique
Le Centre d’assistance et d’ac-
compagnement aux plaintes de 
la Chaudière-Appalaches vous 
invite à  une séance d’informa-
tion humoristique qui présentera 
vos droits en tant qu’usager du 
réseau de la santé et des services 
sociaux et de nos services d’as-
sistance et d’accompagnement. 
Le tout sera présenté sous 
forme théâtrale par Mme Marie-
Claude Gagnon et Mme Mariève 
Corriveau, conseillères. 
Cette activité est gratuite et aura lieu le 
lundi 24 mars 2014, de 13 h 30 à 14 h 30, 
à la bouquinerie de Saint-Anselme.

Groupe d’échanges sur 
l’anxiété
Vous ressentez de la crainte sans 
raison apparente? Vous évitez 
certaines activités par peur de 
vos réactions? Peut-être est-ce 
un signe d’anxiété ? Un groupe 
d’échange vous est offert pour 
discuter et échanger sur l’anxiété 
afin de la comprendre et de 
l’apprivoiser. Le tout aura lieu 
les mardis de 19 h à 20 h 30 
et débutera le 25 mars 2014 
pour une durée de 8 séances. 
L’endroit des rencontres est le 
Centre femmes à Sainte-Claire 
et un transport peut être assuré. 
Participation gratuite.
Pour informations, contactez le 418 887-
7100 ou le 1 877 841-7100. 



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

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

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

Sans frais 1 866 248-0044

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

418 887-3171

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

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.
Déneigement

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



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

418 887-6680



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



> Effectuez vos demandes de renouvellement en ligne.

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

> Réduisez votre temps d’attente en pharmacie.

Rendez-vous en pharmacie pour activer votre dossier 
ProxiSanté dès maintenant !

Nouveau 
service offert ! 

Membres affiliés àPHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133


