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Un seul numéro pour nous joindre :
418 887-3337 ou sans frais 1 800 910-2844
desjardins.com/caisseseigneuriesdebellechasse
     facebook.com/caisseseigneuriesdebellechasse

Une équipe de professionnels
pour combler vos besoins
L’expertise en tout temps 

> 7 jours sur 7 Financement hypothécaire
> Un vaste réseau de guichets automatiques

Accessible à toute heure
> AccèsD : une vue directe sur vos avoirs
> www.desjardins.com
> 1 800 CAISSES
> m.desjardins.com

Des experts disponibles
Au moment qui vous convient,
sur rendez-vous
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-François Comeau

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

avant le 11 mars 2015 à laboyer@laboyer.com

Mois de mars, mois du printemps… Le soir que j’écris cette chronique, il 
fait -20 degrés au compteur. Difficile à croire aux tulipes. Il faut le dire, 
l’hiver n’aura pas été facile. J’étais des plus emballés à faire découvrir 
à mon petit garçon les joies du Carnaval de Québec, les ballades au 
Parc riverain et les glissades dans son traîneau tout neuf. Disons que mes 
ardeurs ont été refroidies. 

On ne peut qu’espérer que le printemps sera des plus cléments et qu’il 
nous fera oublier ces dernières semaines glaciales. Je pense que tous les 
marcheurs partageront mon petit rêve des plus simples, coller ma semelle 
sur un asphalte absent de glace. Ça limite les mots poubelles.

Le mois de mars est synonyme également du début du dernier droit vers la fin de l’année scolaire. 
Pour les jeunes, le mois de juin leur semble très lointain, mais la préparation en vue des étapes 
finales, notamment des examens de fin d’année, est bel et bien entamée. Il est démontré par les 
recherches scientifiques que le retour de la semaine de relâche est une des périodes critiques qui joue 
sur la motivation et l’engagement de nos jeunes dans leur parcours de formation. 

C’est dans ces moments de retrait de l’école que les jeunes qui ont des difficultés vivent leur plus 
grand questionnement. Un des plus grands facteurs de protection est l’engagement des parents 
dans la réussite scolaire de leur enfant, du primaire jusqu’à la fin du secondaire. Je vous invite donc 
à embrasser ce rôle fondamental pour l’avenir de vos enfants, car chaque encouragement est un 
investissement. Saviez-vous qu’en moyenne, la différence de revenu annuel entre un jeune avec un 
diplôme d’études secondaires et un qui n’en a pas est de 15 000 $. Sur une vie, c’est 675 000 $ de 
moins dans les poches. Des efforts qui valent donc tous leur pesant d’or. 

Finalement, je voudrais vous partager un très beau moment passé le soir de la St-Valentin au souper 
organisé par le service des loisirs, plus particulièrement Mélody Bilodeau. L’ambiance «feutrée» était 
très réussie. Pas une mince tâche dans les locaux de l’école secondaire. L’apport d’un violoniste-
saxophoniste a ajouté un charme parfait aux discussions. Plusieurs groupes d’amis et de connaissances 
qui semblaient se plaire allègrement. Bref, tout était parfait. Je vous encourage donc à renouveler 
l’année prochaine et invite toute la population à découvrir cette petite activité sans prétention, mais 
des plus sympathiques.

Quel printemps!
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 4 février 2015
Environ 80 personnes assistent à 
cette séance du conseil municipal. 
Le maire Dominic Roy souhaite la 
bienvenue à l’assistance. 
Il informe les gens que la rencontre 
des maires du bas de Bellechasse 
concernant le dossier des services 
incendie est reportée. 
Concernant le dossier du lac Saint-
Charles, le maire rappelle que le 
conseil avait décidé de retourner 
en cour; aussi, la municipalité ne 
devait pas payer plus de 20 000 $ 
de frais juridiques, l’excédent de-
vant être assumé par les résidents 
du lac. «Actuellement, la facture 
a dépassé les 30 000 $ et  
les coûts vont grimper encore»,  
de dire le maire Roy. 
Enfin, le maire demande au direc-
teur général a.i d’expliquer les ré-
sultats des recherches concernant la 
double rémunération. M. St-Gelais 
explique que le personnel a relevé 
tous les procès-verbaux des conseils 
depuis 1978 et qu’il n’a pas trouvé 
de traces de résolution autorisant le 
personnel de la municipalité à être 
payé à la fois par le service incen-
die et par la municipalité lors de 
participation à des sorties pour feu 
ou accident. Les questions et com-
mentaires sont reportés à la fin de 
la réunion.
Ordre du jour
Vente de biens
La municipalité a procédé à la 
vente de divers équipements deve-
nus désuets pour la municipalité. Le 
montant de la recette sera connu à 
la prochaine rencontre.
Demande de subvention 
Le conseil décide de demander à la 
députée et ministre Vien une somme 
de 100 000 $ dans le cadre du Pro-

gramme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier local.

AccèsD Affaires
Le directeur général a.i est désigné 
comme administrateur principal  
du compte Accès et pourra signer  
la convention avec Desjardins.

Subvention
Le conseil décide d’allouer à 
l’Association des riverains du lac  
Beaumont un montant de 500 $ 
pour son projet Escouade des lacs.

Inscription Americana
Le conseil autorise M. Nicolas 
Labrecque du service de traitement 
des eaux à s’inscrire à l’événement 
Americana au Palais des Congrès 
de Montréal en mars.

Souper-bénéfice
Le conseil décide de payer l’ins-
cription du maire au 13e souper- 
bénéfice qui se tiendra à Saint- 
Lazare au profit des loisirs.

Vente pour taxes
Le conseil décide d’entreprendre les 
procédures de mise en vente d’une 
propriété pour raison de non- 
paiement des taxes.

Appui MRC gaz naturel
Le conseil décide de donner son  
appui à la MRC de Bellechasse  
dans son intervention auprès du  
ministre Lebel et du premier  
ministre Harper afin que le gou-
vernement accorde son aide 
pour l’introduction en Bellechasse 
d’un réseau de gaz naturel. 
On considère que le député et  
ministre Blaney est trop passif  
dans ce dossier. 

CPTAQ
La municipalité appuie la Ferme  
Patrice et David Lamontagne 
S.E.N.C. dans sa démarche auprès 
de la CPTAQ. 
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Dossier 
double rémunération
M. Chabot a aussi déposé au 
conseil des correspondances 
concernant le dossier de la double 
rémunération des pompiers.  
La première lettre vient de  
M. Denis Labbé, directeur général 
de la municipalité, en arrêt pour 
maladie. Il explique que, dans  
les années 1980, les membres  
du conseil de l’ex-municipalité  
village ont convenu que les  
employés des travaux publics 
seraient payés en surplus de leur 
salaire lorsqu’ils agiraient comme 
pompiers volontaires. 

On désirait, affirme-t-il, encoura-
ger les employés à devenir pom-
piers volontaires afin d’avoir sur 
place des personnes disponibles 
en cas d’incendie, alors que 
plusieurs pompiers volontaires  
travaillaient à l’extérieur.  
Il termine en disant que cela a 
été discuté à plusieurs reprises  
durant son mandat et que la poli-
tique a toujours été maintenue.

Suivent quatre lettres adres-
sées au directeur général a.i, 
signées par les ex-maires Laval  
Marquis, Pierre Dugal, Charles-
Eugène Blanchet et Martin  
Lapierre, tous présents à 
la séance, sauf M. Dugal.  
Chacun des maires explique 
que : «Pendant mon man-
dat, comme maire, le conseil  
municipal a toujours maintenu 
cette prise de décision, croyant 
qu’elle était dans l’intérêt de  
ses citoyens.» Ils font ici  
référence aux explications 

Subvention Chevaliers
Le conseil accordera une aide aux 
Chevaliers de Colomb dans leur 
initiative d’organiser un souper à 
l’aréna. 

Heures d’ouverture  
à l’hôtel de ville
À compter de mars 2015, les 
bureaux de l’hôtel de ville seront 
fermés au public le vendredi. 
Les heures d’ouverture seront de 
8 h 30 à 16 h 30 du lundi au  
jeudi, avec interruption du service 
de 12 h à 13 h.

Acceptation soumission 
Le conseil accepte la soumission 
d’une somme de 27 000 $ pour 
la réalisation d’une étude de fai-
sabilité sur les travaux à effectuer 
à l’aréna.

Cycloroute
Un montant de 150 $ est accordé à 
la Cycloroute de Bellechasse pour 
son activité d’Arrêts gourmands.

Revenus et dépenses  
de décembre 2014 
Période de questions

Comment s’opposer?
Une citoyenne demande com-
ment on peut faire si l’on veut 
s’opposer au projet de la muni-
cipalité d’emprunter 450 000 $. 
Le directeur général répond qu’il 
y a eu une possibilité de signer 
le registre pour s’opposer, mais 
que la période pour ce faire est 
terminée.

Chef des pompiers
M. Raynald Labrie, chef des pom-
piers, a tenu à expliquer qu’en 
aucun cas il a voulu faire de la 
politique, lorsqu’il est intervenu 
pendant la campagne électorale 
à la mairie, mais qu’il a voulu se 
défendre d’allégations faites sur 
sa famille. Il se décrit comme un 
homme responsable et respec-
tueux de tous.

L’UPAC à Saint-Charles?
Le maire Roy laisse entendre que 
si l’on fait venir l’UPAC (Unité 
permanente anti-corruption) à 
Saint-Charles, il y en a qui vont 
trouver ça moins drôle. L’ex-
maire Blanchet rétorque qu’il est 
bien d’accord que l’UPAC vienne 
à Saint-Charles, et rapidement.

Proposition pour la médaille
Le pompier volontaire Sylvain 
Chabot dépose une proposi-
tion écrite au conseil afin que ce  
dernier propose la candidature 
du chef des pompiers pour rece-
voir la médaille du lieutenant-
gouverneur. La lettre est appuyée 
par les signatures des ex-maires 
Marquis, Blanchet et Lapierre. 
Le maire Roy suggère aux  
pompiers de faire eux-mêmes 
cette démarche.

Revenus 73 850,20 $

Dépenses 193 542,22$

Totaux

administration 40 825,99 $

sécurité publique 25 654,70 $

transport 68 959,47 $

hygiène du milieu 23 238,06 $

santé et bien-être 0,00 $

aménagement/urbanisme 1 190,55 $

loisirs et culture 20 859,53 $

frais de financement 1 2 813,92 $



6

Au f i l de

mars 2015

Municipalité

par Dominic Roy

Bonjour à tous qui me lisez,
En référence au titre mention-
né, notre Directeur général par 
intérim, Nicolas St-Gelais, a fait 
vérifier tous les procès-verbaux 
logés dans les archives de la 
municipalité, pour les années 
se situant entre 1978 et 1990. 

La recherche avait pour but de 
trouver une résolution adoptée 
par les conseils de l’époque,  
qui auraient autorisé un em-
ployé municipal à bénéficier 
d’une double rémunération 
lorsque celui-ci était demandé 
durant ses heures de travail 
le jour, pour aller combattre 

le feu avec d’autres pompiers 
volontaires. 

Après plusieurs heures de 
recherche, il a été confirmé 
qu’aucune résolution autorisant 
la double rémunération n’a été 
trouvée dans les archives de la 
municipalité. 

Rappelons-nous que tous les 
organismes, telle une munici-
palité, se doivent de parler en 
adoptant des résolutions. Dans 
le même article, monsieur La-
brie affirmait que le Meuble 
Idéal rémunérait ses employés 
lorsque ceux-ci quittaient leur 
travail le jour, pour agir comme 
pompier volontaire. Après  

Suivi à la lettre déposée au conseil 
municipal du 12 janvier par Michel Labrie

fournies dans la lettre de  
M. Labbé.

Une lettre de Mme Diane  
Jacques, qui fut secrétaire  
administrative, alors responsable 
de la paie, affirme que cette  
pratique était connue, voulue et 
autorisée par le directeur général. 
Aussi, le vérificateur n’a jamais 
posé de questions à ce sujet.

M. Réjean Lemieux, qui fut  
employé aux Travaux publics  
durant de nombreuses an- 
nées, confirme par écrit qu’on 
ne lui a jamais coupé son 
temps comme employé munici-

pal lorsqu’il sortait avec  
les pompiers.

Le maire Roy réitère sa concep- 
tion des choses, à savoir qu’un 
conseil municipal prend ses déci-
sions par des résolutions écrites.

Le conseiller Audet demande au 
maire si l’on a trouvé une résolu-
tion interdisant la double rémuné-
ration, ce à quoi le maire répond 
qu’on ne fait pas habituelle-
ment de résolution pour interdire 
quelque chose.

Quelqu’un dans l’assistance de-
mande si le conseil a voté une 
résolution demandant à M. Gilles 

Labrie de ne pas réclamer son 
temps, lorsqu’il était payé par le 
service des pompiers. 

La réponse est qu’il n’y a pas eu 
de résolution, mais des notes ont 
été prises lors d’une rencontre à 
l’automne avec M. Labrie.

Proposition Lacasse
Le conseiller Lacasse propose 
que, ce soir, le conseil passe une  
résolution pour arrêter la double 
rémunération à l’avenir, et qu’on 
oublie ce qui s’est passé avant. 
Le maire répond qu’on doit 
d’abord en discuter en caucus.

La séance est levée

vérification auprès de la direc-
tion du Meuble Idéal, il s’avère 
que ces informations sont éga-
lement fausses. 

Étant donné les nombreux 
changements d’individus qui 
surviennent au niveau des 
conseils municipaux aux quatre 
ans, le vieux dicton qui dit 
que «Les paroles s’envolent, 
mais que les écrits restent» est  
de plus en plus à propos. 

Finalement, en parlant avec 
plusieurs conseillers des  
années 80, la grande majorité 
de ces élus se souvient d’avoir 
entendu parler de ce sujet à  
la table du conseil...
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Heures 
d’ouverture de 
l’hôtel de ville
par Nicolas St-Gelais, directeur a.i.

Veuillez noter que les heures 
d’ouverture de l’hôtel de  
ville de la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
seront les suivantes, à 
compter du 2 mars 2015 : 
lundi au jeudi, de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

par Raynald Labrie, Directeur du service incendie

Pour votre information, le 
véhicule 207 (camion pompe 
de Saint-Charles) est de retour 
en opération après 4 mois 
pour des réparations majeures 
à la pompe et une inspection 
complète. 
Il a réussi le test U.L.C. qui 
correspond à sa 25e année 
d’opération. Le service 
incendie de Saint-Charles 
revient avec les entraides 
intermunicipales établies avant 
le bris mécanique.
Le service tient à remercier 
sincèrement le conseil de la 
municipalité de Beaumont, 
son directeur, M. Dany Lavoie, 
le maire M. André Goulet et 
les pompiers de Beaumont 
pour avoir accepté de faire un 
échange de camion-citerne 
contre camion pompe-citerne 
durant cette période de 4 
mois. Cela nous a permis 
de répondre à 23 appels en 
première alarme sur notre 

territoire ou en entraide, sans 
avoir des frais importants. 
Un camion pompe incendie 
se loue à environ 800 $ à 
1 000 $ par semaine. Avec 
l’échange de camion qui a  
duré 16 semaines, ceci équivaut  

Merci à la municipalité de Beaumont

à 16 000 $ d’économie pour 
les citoyens de Saint-Charles.
Encore une fois, un gros 
merci aux pompiers et à la 
municipalité de Beaumont 
pour nous avoir aidés à remplir 
notre devoir envers les citoyens.

par Dominic Roy, maire

Les résidents du rang Hêtrière 
Ouest sont convoqués, le lundi 
9 mars 2015 à 19 h, à la salle 
du Conseil de l’hôtel de ville de 
votre municipalité. 
À cette occasion, nous allons 
vous proposer des travaux 
pour améliorer la chaussée de 

votre rang qui, disons-le, en a 
grandement besoin.
Je vous invite à venir écouter ce 
qu’on a à vous proposer dans 
un esprit ouvert à la discussion. 
Au plaisir de vous rencontrer.

Convocation pour les résidents 
du rang Hêtrière Ouest
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par Jean-François Comeau
Tel que mentionné dans la 
chronique du mois passé et 
souligné encore une fois dans 
l’article signé par Mme Huguette 
Ruel ce mois-ci, le déneigement 
de nos trottoirs améliore 
grandement la sécurité des 
piétons sur l’avenue Royale 
et rend la pratique de la 
marche des plus agréables. 
Notre célèbre photographe 
correspondant, M. Yvan 
Gravel, a croqué sur le vif les 
employés municipaux à pied 
d’œuvre.

Merci pour votre beau travail 
messieurs!

Pour notre sécurité sur les trottoirs

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Yvan Gravel



mars 2015 9

Au f i l de E.S.S.C.

PARTEZ VERS LA DESTINATION DE VOTRE CHOIX  

AVEC UN CRÉDIT VOYAGE DE 2000 $

AU PROFIT DE LA

En collaboration avec

La Fondation de l’école secondaire St-Charles vous offre  
la possibilité de participer à sa Loto-Voyages 2015, une façon 
originale d’appuyer votre Fondation.  
Coût du billet 20 $.

Procurez-vous l’un des 500 billets auprès des membres de la Fondation  
au 418 887-3418 poste 2719.

GRAND TIRAGE: 26 AVRIL 2015

LISTE DES PRIX:

1. Un crédit voyage en collaboration avec l’agence de Voyage Laurier  
Du Vallon 2 000 $

2. Deux nuitées consécutives au Chalet Le Rustik de Petite-Rivière  
St-François offert par la Société d’investissement CathNath  
(entre le 1er mai 2015 et le 1er décembre 2015) 845 $

3. Deux soupers-spectacles au Gala du Festival Grand Rire 2015  
ainsi qu’une nuitée à un des hôtels du  Festival offert par Québécom 500 $

4. Un cellier offert par Ameublement Tanguay 500 $

5. Une scie à chaîne ou un souffleur et aspirateur à feuilles, gracieuseté  
d’Équipement Beaumont 300 $

6. Deux (2) chèques-cadeaux de 100 $ de SPORTSauxPUCES, St-Nicolas 200 $

7. Un sac à main en cuir de « Un de Un » (Jeanne Villeneuve) 130 $

8. Un ensemble tuque et foulard 100% laine Alpaga de C.S.I. Alpagas  
de St-Lazare 125 $

9. Un chèque-cadeau de la Boutique Travailleur St-Gervais inc. 100 $

10. Un panier cadeau d’« Auto Value », St-Anselme 100 $

11. Un chèque-cadeau Home hardware de St-Charles 100 $

12. Un chèque-cadeau au restaurant Bleu Citron de St-Charles 100 $

13 prix d’une valeur totale de 5 000 $
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Enfin, dernière journée de 
janvier! De quoi je me plains? 
De la froidure qui perdure… 
Oui, cet avant-midi, c’est en-
core frisquet, mais comment 
ne pas admirer la belle lumi-
nosité de cette neige toute 
blanche ainsi que les sourires 
chaleureux que me réserve 
une famille, la plus jeune à ce 
jour de mes rencontres. Ou-
bliez ma plainte!

Je fus accueillie par Grégoire 
(14 mois) dans les bras de 
son papa. Tout yeux et tout 
oreilles, il se demandait bien 
qui était cette dame incon-
nue, bien emmitouflée. Ce ne 
fut pas long que j’ai eu droit à 
de beaux sourires, babillage 
de bienvenue et ce regard… 
des yeux bleus «ciel» comme 
ceux de sa maman.

C’est autour de la table fami-
liale, avec une vue magni-
fique sur le Parc riverain, 
que j’ai fait connaissance 
avec Léonie St-Pierre Dionne, 
Charles Rioux-Rousseau et fis-
ton, bien enjoué, qui s’amuse 
avec ses blocs multicolores. 
Depuis deux ans, ils habitent 
dans le quartier Boyer un joli 
duplex aménagé sobrement, 
fonctionnel avec de belles 
touches décoratives de cou-
leur rouge. Pour ces amou-
reux de la vie, âgés tous deux 
de 25 ans, c’est toujours la St-
Valentin ou presque! Léonie  
(née à Montmagny, ayant  

vécu à Baie-Comeau) et 
Charles (né à Montréal, ayant 
vécu à Cabano), se sont ren-
contrés à Rimouski à l’âge de 
17 ans, en secondaire 5, sont 
allés ensemble au bal des finis-
sants et se sont mariés deux ans 
plus tard. Pas de niaisage! Pas 
de grand discours! Avec eux, 
c’est simple. Durant cinq ans, 
ils vécurent chez les parents de 
Léonie qui avaient déménagé 
à Lévis et ils complétèrent leurs 
études postsecondaires.

Léonie fit ses sciences humaines 
dans deux cégeps différents. 
Une première année au Cé-
gep de Lévis-Lauzon et la deu-
xième au Cégep de Ste-Foy. 
Par la suite, durant trois ans, 
elle étudia à l’UQAR (Univer-
sité du Québec à Rimouski) en 
administration à Lévis. Déten-
trice de son baccalauréat, elle 

travaille à son compte comme 
planificateur financier sous la 
bannière S.F.L., partenaire de 
Desjardins à Lévis. Elle appré-
cie son horaire flexible qui lui 
donne plus de liberté pour 
concilier profession et famille. 
Charles a étudié au Cégep de 
Ste-Foy en «soins préhospita-
liers d’urgence» durant trois 
ans. Présentement, il est tech-
nicien ambulancier/paramédic 
sur appel à Saint-Charles et 
à Lévis. Son horaire incertain 
le dérange quelque peu. Pour 
cette raison et aussi par goût 
personnel, depuis 2010, il s’est 
inscrit à TELUQ (télé-université 
du Québec qui se consacre à 
la formation à distance) pour y 
obtenir éventuellement un bac-
calauréat en administration. 

Le jeune couple aimerait bien 
travailler ensemble, avoir un 

Crédit photo : Yvan Gravel
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horaire pour profiter davan-
tage de Grégoire et de la pe-
tite sœur qui devrait se pointer 
vers fin mars ou début avril.

La famille constitue leur valeur 
première. J’ai été à même 
de constater que l’exemple 
qu’ils ont reçu de leurs pa-
rents y est pour beaucoup. 
Ils leur sont très reconnais-
sants de leur compréhension, 
leur générosité, leur ouver-
ture d’esprit et leur affection. 

Ils réalisent qu’ils ont eu un bon 
coup de main pour partir dans 
leur vie de couple. Charles me 
disait que le séjour passé chez 
les parents de Léonie lui a per-
mis de développer une relation 
particulière avec belle-ma-
man…

Une autre valeur importante 
est leur qualité de vie. Rien de 
compliqué! Le jeune couple pri-
vilégie la simplicité, le calme, 
les petits et grands bonheurs 

du quotidien. 
Ils projettent confiance et joie 
de vivre… Que dire de plus? 
Je suis sortie (Yvan aussi) de 
cette rencontre enrichie, avec 
un regain de jeunesse! C’est 
bon de voir des gens souriants 
qui ont le bonheur facile… 
Quelle belle contagion! Plus 
agréable que notre virus de la 
grippe…

Merci à vous trois pour le bon 
moment passé!

Gens de chez nous

Crédit photo : Yvan Gravel

par le conseil d’administration

Suite à l’assemblée générale 
des membres du journal  
Au fil de La Boyer tenue  
le 18 novembre dernier, un 
des cinq sièges du conseil 
d’administration était demeuré 
vacant. 

En effet, Mélanie LeGrand avait 
annoncé son désir de ne pas 
renouveler son mandat après 
plusieurs années d’implication. 
Un appel à la population avait 
alors été publié dans le journal 
de décembre. 

Après des démarches et l’aide 
de quelques-unes de nos 
bénévoles à la production, 
madame Jacinthe Ruel a 
accepté de se joindre au 
conseil d’administration de la 
corporation. 

Nous sommes heureux de 
l’accueillir parmi l’équipe 
et sommes convaincus que 
nous pourrons profiter de 

ses nouvelles idées pour 
faire évoluer notre journal. 
Bienvenue, Jacinthe, et merci 
pour ton implication!

Une nouvelle venue au sein du journal
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À l’Étincelle 

par Évelyne Audet et Magalie Caron

Bonjour,

Nous sommes un groupe de 
filles de 6e année de l’École de 
l’Étincelle. Nous voulions nous 
impliquer dans l’école avec un 
projet entrepreneurial. Depuis 
maintenant 3 ans, les élèves de 
2e année s’occupent des jeux 
de l’Étincelle. Les jeux de l’Étin-
celle est une sorte de joujou-
thèque pour les élèves de notre 
école. Ces derniers peuvent y 
emprunter différents jeux de 
société. Chaque fois qu’on se 
rendait au sous-sol dans le 
local des jeux de l’Étincelle, on 
constatait que l’endroit était 
sale, que la décoration laissait 
à désirer et que ça ne répon-
dait pas à nos besoins. Nous 
avons donc décidé de rénover 
la partie du sous-sol qui appar-
tient aux jeux de l’Étincelle.

Sous la supervision d’Annick 
Bissonnette, une enseignante 
de l’école, nous avons fait 
quelques réunions afin de bien 
structurer notre projet. Nous 
nous sommes séparées en dif-
férents comités. Nous avons 
cherché des commanditaires. 

Nous avons planifié les travaux 
à réaliser. Nous avons effec-
tué les choix de couleurs et de 
décoration et nous avons fait 
les achats nécessaires à la réa-
lisation des travaux. Quelques 
jours avant les vacances de 
Noël, nous avons commencé 
les travaux de nettoyage et de 
peinture des meubles et des 
planchers. Nous avons terminé 
le travail au retour des Fêtes 
en installant les rideaux sur les 
murs et en réaménageant les 
meubles. Nous sommes très 
fières du résultat de notre tra-
vail. Ce projet nous aura per-
mis de laisser notre marque à 
notre école primaire.
Nous tenons à remercier nos 
commanditaires, car sans eux 
nous n’aurions pas pu réaliser 
ce projet.

Design étincelant
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Nos commanditaires sont : 
Meuble Idéal, Home Hard-
ware, Option Chiro, Clinique 
dentaire Benoît Hudon, Desser-
com et La Coop.

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Mon livre se nomme «Le journal d’Alice tome 9»: flocons de neige 
et battements de cœur. Ce livre ressemble à une bonne poutine ex-
tra fromage, car on le dévore avec beaucoup de plaisir. Dans ce 
livre, Alice écrit son journal. Elle recommence l’école. Elle n’aime 
vraiment pas sa professeure d’anglais. Elle vient juste de rencon-
trer un beau garçon… Si vous voulez savoir la suite, lisez ce livre.
J’aime ce livre, car j’ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer 
avec la professeure d’anglais. Je l’aime parce qu’Alice raconte toute 
sa vie dans les moindres détails. J’adore ce livre parce qu’il contient 
un peu d’illustrations pour mieux comprendre. Pensez-vous qu’Alice 
sortira avec le beau garçon? À vous de le savoir. En terminant, je 
recommande ce livre à toutes les filles qui sont de bonnes lectrices 
parce que ce livre contient 207 pages. Je recommande aussi ce livre 
à tous les passionnés d’aventure.

par Cassandre Aubé

Flocons de neige et battements de cœur
Auteure : Sylvie Louis
Illustratrice : Christine Battuz
Maison d’édition : Dominique et compagnie, 2014

Cet article a été écrit par le 
comité communications du 
projet Design Étincelant com-
posé d’Evelyne Audet, Magalie 
Caron, Dorothée Laflamme, 

Marie Jo Tremblay, Pénélope 
Labonté, Marianne Laflamme, 
Jeanne Fortin, Laurence Aubin, 
Laurence Bois, Emmy Samson, 
Laurie Boutin. 
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Bonjour chers lecteurs,

Je vais vous parler du livre L’agent Jean : le cerveau de  
l’apocalypse. Je trouve ce livre bon comme du gâteau au  
chocolat, car il fond dans ma bouche. C’était une urgence pour 
agent Jean, car Farine voulait couper la tête d’Henri pour avoir  
son cerveau. Soudain, Agent Jean arrive au secours d’Henri et  
il est secouru. Mais soudain, il y a un gros problème : le cerveau 
d’Henri a disparu. Tout à coup, le cerveau a pris le contrôle  
de l’ordinateur central de l’agence. Qu’arrivera-t-il ensuite?

J’adore ce livre, car l’agent Jean me fait rire quand il dit : «mon 
nom c`est Jean». Mon personnage préféré est l’agent Jean, car  
il est courageux. Les autres personnages sont intéressants  
et amusants. 

Je vous suggère d’emprunter ce livre, car il est drôle et intéressant.

par Gayle Duchesneau

L’agent Jean : Le cerveau de l’apocalypse
Auteur : Alex. A.
Illustrateur : Alex. A.
Maison d`édition : Presses Aventure, 2011

Bonjour chers lecteurs,

Aujourd’hui, je vous présente mon livre : GUINNESS WORLD 
RECORD 2015. Moi, je le compare à un hamburger : il est 
tellement épais qu’il n’entre même pas dans ma bouche.

Ce livre parle des records, des sports, de nourriture et autres 
exploits. Et des records 2015 évidemment! J’aime ce livre, car 
j’aime les records. Aussi, parce qu’il présente des records très 
drôles et surprenants. Ce livre me donne le goût de pratiquer 
la planche à roulettes. Je l’aime, car les informations sont bien 
séparées et cela m’aide beaucoup. Si vous lisez ce livre, à quoi 
allez-vous vous attendre?

par Maxime Gaboury

Guiness world records 2015
Un collectif d’auteurs, photographes, consultants, iconographes…
Éditions Anne Le Meur, 2015
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

par Valérie Hains

La prématernelle Les petits 
géants ouvrira ses portes le 
24 août prochain. Son pro-
gramme «À pas de géant» 
est unique et s’adresse aux 
enfants de 3 à 5 ans. L’initia-
trice du projet, Valérie Hains, 
est une enseignante diplômée 
cumulant dix ans d’expérience 
dans le domaine de l’éduca-
tion. Elle est aussi maman de 
quatre enfants qui fréquentent 
l’école primaire.

L’objectif premier est de bien 
préparer les enfants de 3 à 
5 ans à leur entrée à l’école 
par le biais de diverses acti-
vités pédagogiques et lu-
diques dans un environne-
ment stimulant et sécuritaire.   
Le programme est basé sur 

celui du MELS pour le présco-
laire. Il préconise une péda-
gogie ouverte dans laquelle 
l’enfant est le principal acteur 
de ses apprentissages.

De plus,  il s’inspire de la  
méthode Montessori en offrant 
à l’élève du matériel sensoriel  
et adapté à son niveau. 
Le jeu est au cœur de 
tous les apprentissages!  
Prélecture, préécriture, éveil 
aux mathématiques et aux 
sciences, expression artistique  
et projets de toutes sortes  

seront au rendez-vous. Les 
parents peuvent inscrire leur 
enfant dès maintenant pour 
deux journées complètes par  
semaine, soit les lundis  
et mercredis ou les mardis  
et jeudis, de la fin août  
à la fin juin. 

Les heures d’ouverture sont 
de 7 h 30 à 17 h 

Tarif journalier : 35 $  
Frais d’inscription : 50 $ 

Il y a seulement 12 places  
disponibles et plus de la moitié 
de celles-ci sont déjà comblées.

Pour plus d’informations ou pour 
 inscrire votre enfant,communiquez avec 

Valérie Hains au 418 802-9995 
ou par courriel à  

hainsvalerie@gmail.com 

NOUVEAU SERVICE POUR LES PETITS DE SAINT-CHARLES 

OUVERTURE DE LA PRÉMATERNELLE : Les petits géants

 Publireportage - services
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Tourterelle triste
par Gilbert Lacroix

La tourterelle triste se retrouve 
au Canada, en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes. 
J’ai pris une photo sur l’île de 
Tortolla et la tourterelle que j’ai 
vue ressemble beaucoup aux 
tourterelles que j’ai dans mes 
mangeoires.

Normalement, les tourterelles 
vont entreprendre leurs migra-
tions lorsque la température 
avoisine le 10 degrés. 

Les tourterelles passent l’hiver 
ici quand elles ont de la 
nourriture, c’est pour cela que 
j’ai en moyenne une quinzaine 
d’individus qui se gavent dans 
ma plate-forme ou au sol. 

Les tourterelles se nourrissent 
beaucoup au sol en été. Elles 
retournent les feuilles avec 
leur bec ou les matières en 

décomposition à la recherche 
de petites graines. 

Les tourterelles sont avides de 
grains de maïs, blé, millet et de 
plantes indigènes. Vous pouvez 
les apercevoir sur le bord des 
routes. Dans les chemins de 
gravier à l’orée de la forêt 
partout où elles peuvent trouver 
leur pitance. 

L’hiver, pour les garder ici, je 
leur donne du maïs concassé, 
des graines de tournesol, 
du millet. Lorsqu’il vente, les 
graines sont projetées au sol 
ce qui fait le bonheur de mes 
invitées, car elles affectionnent 
beaucoup picoter au sol.

La Tourterelle triste est grisâtre 
et brune. Le mâle et la femelle 
sont presque identiques. Le 

mâle a une tache iridescente 
rosée qui apparaît sous 
certains angles avec la lumière. 
Pour voir la tache sur la  
photo ci-dessus, j’ai pris une 
trentaine de photos pour 
obtenir un résultat satisfaisant.

Le couple est généralement 
monogame. La période des 
amours a lieu vers la mi-mars. 

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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La photo ci-dessus montre 
un couple qui se donne la 
becquée. Les tourterelles sont 
très prolifiques. Elles peuvent 
avoir jusqu’à 5 nichées par 
année. 

Elles construisent leurs nids au 
sol, dans les arbres, les haies 
de cèdres, les conifères partout 
où elles se sentent en sécurité.

La tourterelle peut prendre des 
bains de soleil sur un tas de 

Crédit photo : Gilbert Lacroix Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix

gravier ou un bain dans une 
flaque d’eau sous ma fenêtre 
de salle de bain. 

Elle s’étire une aile pour relaxer. 
Après toutes ces gâteries, il ne 
lui reste plus qu’à prendre son 
envol.
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par Huguette Ruel,  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le concours lancé l’automne  
dernier par Promutuel Assurance 
Bellechasse-Lévis n’est pas 
passé inaperçu au conseil 
d’administration du Parc rive-
rain de la Boyer. Ne faisant 
ni un ni deux, nous avons  
complété le formulaire et nous 
présentions notre projet Coup 
de cœur pour notre espace vert. 
En voici les détails : nous aime-
rions créer en 2015 une agora 
(à ciel ouvert) qui aura pour 
but la présentation de spec-
tacles et autres activités (pièce 
de théâtre, conférences, 
cours, ateliers, petits concerts  
de musique, matchs d’impro, 
spectacle d’humour, etc.). La  
réalisation devra se faire par 
mini pelle pour l’excavation de 
la terre et le déplacement des 
grosses roches qui serviront 
de sièges. Il faudra également  
réaliser un plancher de bois. 
Cette agora sera réalisée sur 
la partie haute du parc (section 
du parc accessible pour tous). 
Nous souhaitons également 
terminer le boisement du talus 
est du Parc riverain grâce à la 
participation d’Arbre Évolution 
et de l’OBV de la Côte-du-
Sud. Notre toilette (plastique 
bleu) n’étant pas très esthé-
tique dans un tel endroit, nous 
souhaiterions l’habiller de bois 
pour qu’elle se fonde dans 
le paysage. La bonne nou-
velle est arrivée en novembre.  

Notre projet avait été choisi et 
une somme de 5000 $ nous 
avait été accordée. Le 22 jan-
vier 2015, lors d’une réception 
où les 32 organismes gagnants 
étaient présents nous recevions 
avec fierté le chèque attribué 
à chacun. De plus, une paire 
de billets pour assister à un 
spectacle à la Maison de la 
Culture de Saint-Damien était 

offert au proposeur du projet.  
Le conseil d’administration  
du Parc riverain de la Boyer 
tient à remercier Promutuel As- 
surance Bellechasse-Lévis pour 
sa vision communautaire dont 
l’entreprise fait preuve. Un 
geste généreux qui favorise 
grandement le développement 
et encourage l’engagement  
des gens de chez nous!

Voilà une autre bonne nouvelle pour le 
Parc riverain de la Boyer!
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Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

mercredi 11 mars 2015 - 19 h 30
Salle du conseil municipal de St-Charles

Au programme
Présentation d’un visuel
Réalisations 2014 et Projets pour 2015
Biscuits et jus vous seront servis!
Venez nous rencontrer!

Si tempête, l’assemblée sera remise au 12 mars à la même heure et au même endroit.

par les Amis du Parc riverain      

Venez y faire une randonnée  
en raquettes!  Accès gratuit. 
Veuillez suivre les sentiers et  
soyez prudent! 
À noter que l’accès principal 
et le stationnement ne sont 
pas déneigés, vous devez 
garer votre voiture le long 
de la rue Boyer.

Le Parc riverain 
en hiver

par Huguette Ruel

Quand c’est bien, faut le dire! 
Voici ce que j’ai apprécié : 
l’aménagement autour de la 
citerne, quelle idée géniale! 
Toutes ces belles plantations 
d’arbres et d’arbustes, faites 
à la fin de l’automne passé, 
là présentement en dormance. 
Mais attendez au printemps, ce 
sera encore plus merveilleux! 
J’ai déjà hâte que les bour-
geons éclatent! Félicitations à 
tous ceux qui ont pensé et réa-
lisé ce nouvel emplacement.
L’idée d’installer la patinoire 
à cet endroit est fantastique 
aussi. Elle est plus à la vue 
de tous et c’est agréable de 
voir tout ce  monde patiner.  

Changements positifs!
Bravo à Messieurs Jean-Guy 
Laflamme et Jacques Breton 
qui s’occupent énormément de 
cette  glace. Félicitations aussi 
à tous les autres bénévoles qui 
se sont engagés dans cette 
belle réalisation!
Les trottoirs déneigés, une 
bonne idée qui assure la sécu-
rité des piétons sur l’ave-
nue Royale et nous incitent 
aussi à marcher. Bravo aux 
employés municipaux pour 
cet entretien. Je ne suis 
pas la seule à l’apprécier. 
Ces améliorations récentes 
dans notre vie communautaire 
mettent plus de beauté chez 
nous et rendent aussi notre mi-
lieu plus sécuritaire. 
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Plaisir de lire   Louise Cantin 

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Jussi ADLER-OLSEN 

DOSSIER 64 (traduit du danois par Caroline Berg)

Paris, édit : Albin Michel, 2014, 604 p. (roman)

Une agression brutale a lieu dans les quartiers de Vesterbro à Copenhague. 
L’assistante de l’inspecteur Morck décide de rouvrir un cold case sur la 
disparition inexpliquée d’une prostituée. L’inspecteur et son équipe découvrent 
qu’il n’y a pas seulement une, mais plusieurs personnes disparues sur une 
période de vingt-cinq ans. Avec son autre assistant, Assad, ils ont beaucoup de 
questions à poser à des groupes ou personnes proches de ces gens assassinés.

Des surprises les attendent dans leurs découvertes. À force d’enquêter sur ces 
disparitions, une seule survivante en ressort, soit une dame maintenant âgée 
et qui serait une des dernières à avoir vu vivants tous ces gens assassinés. Très 
bon roman. 

À lire. Auteur à connaitre.

Roxanne Bouchard

NOUS ÉTIONS LE SEL DE LA MER

Vlb éditeur, 2014, 348 pages

Catherine, un peu déboussolée, vient de perdre ses parents adoptifs. Elle se 
rend à Caplan en Gaspésie pour y rencontrer sa mère qu’elle ne connait pas. 
Mais peu de temps après son arrivée, Vital, un pêcheur remonte dans ses 
filets le corps de Marie Garant, sa mère. L’enquête sera menée par un policier 
montréalais d’origine mexicaine qui vient de déménager et qui se fera un peu 
berner par les habitants du village, vu sa méconnaissance du milieu. Cette 
femme avait fait chavirer, c’est le cas de le dire, bien des cœurs et avait viré le 
village à l’envers dans les années antérieures. Marie Garant était une femme 
libre qui avait accouché seule de sa fille sur son bateau, qui partait au gré du 
vent et qui revenait toujours.

C’est un roman de toute beauté, il faut se laisser bercer, malgré quelques tics 
de langage, par la mer omniprésente, par les histoires des pêcheurs qui en ont 
long à conter sur les aléas de leur métier. Ceux-ci cachent cependant bien des 
secrets. Ce roman nous donne le goût de partir pour la Gaspésie.

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 
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 Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Nouveautés
Romans adultes
Le cœur au Nord   Leigh Newman
La fille-mère et le soldat  Odette Mainville
Le pardon   Danielle Steel
Passez au salon   I. Massé / H. Fontaine
Un pur bonheur   Danielle Steel
Chroniques des années molles Normand Baillargeon
Le bonheur d’être soi 
selon Sœur Angèle  Rosette Pipar
Tout le monde en parle
l’envers du décor   Carole-Andrée Laniel
Léonard Cohen par lui-même J-D Brière / Jacques Vassal
Appelez-nous pas matante  Francine Gauthier
Dans l’ombre d’Édisson – t.2 Dominike Audet
Petit déjeuner compris  Sylvie Payette
Le pouvoir de l’amour (BD)  Yves Pelletier
Ainsi cuisinaient les belles-sœurs Annie Fortin
Ici était Radio-Canada  Alain Saulnier
Le jeune millionnaire  Éliane Gamache Latourelle
    Marc Fischer
Jeunes
Ce livre a mangé mon chien Richard Byrne
Juliette à Barcelone  Rose-Line Brasset

Il neige grand-papa  Sam Usher
ABC des filles 2015  Catherine Girard-Audet
On a marché sur la lune (BD) Géronimo Stilton
Le journal d’Alice – t.9  Sylvie Louis
Sérial Players (BD)   Midam
Tonton Dalton   
Ma vie selon moi – t.7  Sylvaine Jaoui
Dico des filles 2015  Dominique Alice Rouyer

CD – DVD
Duos improbables (CD)  Les Impatients
Les pourquoi 2 (livre CD)  Benoit Archambeault
La gang des hors-la-loi (DVD) Jean Beaudry
Les quatre saisons (CD)  Les petites tounes

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars.

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né récemment? Passez faire un 
tour à la bibliothèque et il nous fera plaisir de vous remettre 
la trousse Une naissance, un livre qui comprend un livre 
cartonné, un jouet et quelques autres surprises.

Catherine Perrin

UNE FEMME DISCRÈTE
Québec Amérique, 2014, 136 pages
Voici un court récit de la musicienne, journaliste et animatrice à Radio-
Canada, Catherine Perrin. Elle raconte avec beaucoup de pudeur et avec une 
rigueur presque scientifique comment un traumatisme subi dans l’enfance 
peut perturber toute une vie. Son récit porte aussi sur la maladie très rare de sa 
mère, Louise Adam, la dégénérescence corticobasale. Les manifestations de 
cette maladie s’apparentent à celles de la maladie d’Alzheimer et à celles de 
la maladie de Parkinson. Jusqu’à sa mort, madame Adam a connu de longues 
souffrances. Pour vivre son deuil et lever le voile sur le mystère que sa mère 
a caché toute sa vie, Catherine Perrin a fouillé dans le journal intime de cette 
dernière ainsi que dans sa correspondance avec son directeur spirituel, un 
bénédictin de l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac, Dom Raoul Hamel (1903-1988). 
Par la suite, elle a consulté plusieurs spécialistes pour essayer de comprendre 
pour quelles raisons sa mère avait souffert toute sa vie. En parcourant le 
récit, on apprend petit à petit qu’une agression sexuelle, subie à l’âge de 
cinq ans, avait laissé de profondes blessures chez sa mère. Ce traumatisme 
avait été refoulé jusque dans les cavités de sa mémoire émotionnelle.  
Voilà un récit qui m’a beaucoup touchée.

 Bibliothèque Louise Mercier  

 présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.
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L’heure du conte est
de retour… 

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

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles  

Dimanche 8 mars 2015

11 h  à 12 h 

Confirmez votre
présence au
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     
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Softball féminin
Message à toutes les femmes 
de 18 ans et plus qui dé-
sirent jouer de façon ami-
cale au softball cet été.  
Nous recherchons environ 
20 candidates pour créer 
une ligue féminine amicale.  

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Atelier sushis
Quatorze (14) personnes ont 
participé au dernier atelier 
sushis qui se déroulait le 31 
décembre à l’École secondaire 
de Saint-Charles. 
Tout le monde a eu du plaisir 
et est reparti avec de nouvelles 
connaissances. Olivier Roy 
a encore donné un atelier 
formidable. Alors, suivez notre 
prochain atelier sur le site 
internet des loisirs. 

Pour avoir des informations,  
vous pouvez contacter 
Jocelyne Bernard au  
418 916-0542 et pour 
vous inscrire, vous pouvez
contacter le service des  
loisirs au 418 887-3374  
ou loisirs@saint-charles.ca
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par Rosanne Aubé

Dimanche 25 janvier dernier, 
l’équipe des Éperviers de Bel-
lechasse a affronté sur la glace 
de l’aréna de Saint-Charles des 
anciens joueurs de la ligue na-
tionale. Cette activité, organisée 
par nos loisirs et la Maison des 
soins palliatifs du Littoral de Lé-
vis, avait pour but d’amasser des 
dons pour ces deux organisa-
tions, mais aussi de sensibiliser 
les gens à l’importance d’avoir 
une telle Maison sur la Rive-
Sud, pas bien loin de chez nous. 
Comme bénévole à cette mai-
son, j’étais sensée d’y être pré-
sente pour ramasser des sous et 
donner des informations concer-
nant ce lieu privilégié pour les 
personnes en fin de vie. Cepen-
dant, une vilaine grippe m’a 
retenue chez moi, mais je me 
permets de vous en parler briè-
vement grâce à notre journal.
La Maison du Littoral a ouvert 
ses portes le 14 novembre 2011 
à Lévis au 5445, rue St-Louis, 
Pavillon d’Youville, 2e étage. La 
maison, sous la gouverne d’un 
organisme à but non lucratif, 
assure des services à toutes les 
personnes habitant le territoire 
desservi par le CSSS Alphonse-
Desjardins, soit les secteurs de 
Bellechasse, Lévis, Lotbinière et 
Nouvelle-Beauce.
Elle a pour mission d’offrir l’ac-
cès à des lits (9) de soins pallia-
tifs pour accompagner des per-

Dons pour la Maison des soins palliatifs  
du Littoral de Lévis

sonnes atteintes du cancer ou 
d’une autre maladie grave, ayant 
une espérance de vie de moins 
de deux mois. L’équipe multidis-
ciplinaire qui gravite autour de 
la personne en fin de vie lui crée 
un environnement chaleureux 
visant le soulagement de toutes 
les douleurs : physique, psycho-
logique, sociale et spirituelle. 
Tous les membres de l’équipe 
s’engagent à répondre aux be-
soins de la personne en fin de 
vie en respectant ses choix, ses 
croyances. Un soutien et un suivi 
sont offerts aussi à la famille.

Je termine par ces quelques 
mots concernant mon expé-
rience personnelle vécue l’hiver 
dernier à la Maison du Littoral. 
Ma sœur Simone y est décé-
dée. Durant deux mois, sou-
vent assise près d’elle dans sa 
chambre, j’ai été à même de 

réaliser toute l’importance et la 
nécessité de soins personnalisés 
quand la fin approche et que le 
temps est compté. Pour tout être 
en fin de vie, un milieu accueil-
lant, propre, calme, adapté n’est 
pas un luxe. J’ai été aussi témoin 
du professionnalisme, de l’ap-
proche respectueuse, de l’écoute 
attentive, de la grande généro-
sité, de gestes délicats, de beaux 
sourires et surtout de la joie de 
vivre de toute l’équipe multidis-
ciplinaire. Comme bénévole à 
l’accueil, je suis heureuse et fière 
d’être un maillon de cette chaîne 
fraternelle qui aide tout être hu-
main à quitter dans la dignité et 
l’espérance.

Merci aux personnes qui sont 
venues encourager nos joueurs 
et qui ont fait des dons pour la 
Maison de soins palliatifs du Lit-
toral de Lévis.
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par Réjeanne Labrie

L’équipe d’animation locale 
avait organisé le 18 janvier une 
troisième conférence. Celle-
ci était donnée par Jonathan 
Gravel. Jonathan possède une 
bonne connaissance du milieu 
scolaire et en a profité pour 
nous faire part de sa perception 
de la vie concernant la sortie 
de son livre.

Ce qu’il faut se rappeler, selon 
lui, c’est que les enfants nous 
ramènent dans le temps présent 
et qu’ils sont nos plus grands 
maîtres. En tant qu’adultes, 
nous nous inventons souvent 
un personnage. 

Il faut surtout arrêter de se 
prendre trop au sérieux et ne 
pas juger les gens. Des défis 

qu’il nous faut relever dans 
notre société performante.

Notre conférencier a su nous 
émouvoir et nous captiver 
même s’il en était à sa première 
expérience.

Conférence

Lorsque le maître devient l’élève

Atelier sushis
par Huguette Ruel

C’était la première fois que 
j’assistais à un atelier de cuisine 
offert par Olivier et la première 
fois pour faire des sushis aussi. 

C’était vraiment plaisant et 
nous avons eu bien du plaisir. 
En compagnie de ma maman, 
on a trouvé, toutes les deux, 
que c’était fantastique. 

L’accueil offert par Mélody, 
technicienne en loisirs, et par 
Olivier était super! 

Cela nous a aussi donné 
l’occasion de rencontrer 
d’autres personnes, des gens 
d’ici et d’ailleurs, d’échanger, 
d’apprendre et de déguster 
ensemble tout ce que nous 
avions fait et ceci, dans une 
ambiance très rigolote!

Je compte bien y retourner! 
Merci pour cette activité 
gourmande!

Crédit photo : Yvan Gravel
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L’abbé Jacques Michaud 
nous présente ici deux jeunes 
adultes qui sont en démarche 
de catéchèse pour recevoir le 
sacrement de la confirmation.

Ce sont les sœurs Elsa et Émilie 
Turgeon de notre paroisse. 

CATÉCHUMÈNES

Elles sont accompagnées 
de Denise Prévost et Anne 
Leblond pour cette préparation 
religieuse. 

Bel exemple de foi. 

Félicitations Mesdemoiselles!

Activités 
de l’Âge d’Or
par Suzanne Bonneau

Mars 2015

2 13 h 30 Scrabble

9 13 h 30 Scrabble

14 13 h
Tournoi de 
Charlemagne

16 13 h 30 Scrabble

23 13 h 30 Scrabble

30 13 h 30 Scrabble

Cartes tous les mercredis.

Développement et Paix
par Denise Doiron

Donnons une seconde vie aux 
petits objets. 

Participons à la collecte de 
timbres, de cartes postales, de 
pièces de monnaie de tous les 
pays, d’objets religieux, de CD 
de musique, de CD de chan-
sons, de DVD, même des 
disques vinyle. 

On demande les originaux, s’il 
vous plaît. 

Découpez les timbres sur les 
enveloppes en prenant soin de 
ne pas toucher à la dentelure.

Des membres de Déve-
loppement et Paix offriront 
ces objets à des collection-
neurs en échange d’un don.  

Les sommes recueillies servi-
ront à appuyer des projets de 
développements en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au 
Moyen-Orient.

Il y aura une boîte à l’église où 
vous pourrez déposer ces ob-
jets du 18 février au 5 avril.

Merci de votre générosité.
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Ils nous ont quittés

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Mme Ghislaine Labbé
décédée le 15 janvier 2015 à l’âge de 75 ans et 6 mois.  
Elle était l’épouse de M. Jean-Claude Beaupré, la mère de  
Jean (Sophie Larose) et la belle-sœur de Julien Beaupré 
(Réjeanne Turgeon) de Saint-Charles.

Mme Marie-Berthe Boulanger
décédée le 11 janvier 2015 à l’âge de 83 ans et 3 mois.  
Elle était l’épouse de M. Léopold Lacroix et la mère de :  
Réjane (Denis Rhéaume), Marie-France (Gilles Labrie)  
de Saint-Charles.

Mme Laurette Chabot
décédée le 19 janvier 2015 à l’âge de 76 ans.  
Elle était l’épouse de feu M. André Gravel et la mère de Nicolas 
de Saint-Charles. Mesdames Lucie Gravel (Lucien Boivin)  
et Louise Gravel (Gilles Dutil) de Saint-Charles, étaient  
ses belles-sœurs.
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par Guylaine Dubé

Quelle belle façon de célé-
brer des anniversaires! Comme 
plusieurs le savent déjà, 
2015 marque le 95e anniver-
saire de notre Cercle et aussi  
le 100e des Cercles de  
Fermières du Québec (CFQ).  
C’est pourquoi nous avions,  
le 11 février dernier, une invitée  
de marque, Mme Lise 
Tawell, présidente de notre  
fédération 04 - Bellechasse.
Mme Tawell nous a parlé avec 
passion, conviction et surtout 
avec beaucoup d’humour de 
l’histoire des CFQ. Notre asso-
ciation a été fondée selon un 
mouvement existant en Belgique. 
C’est le plus grand regroupe-
ment de femmes (34 000) au 
Canada et il n’existe qu’au Qué-
bec. Bien que fondé en 1915, ce 
n’est que quatre ans plus tard, 
soit en 1919, que le premier 
congrès eut lieu au parlement 
de Québec, en présence de 
1 000 femmes! Imaginez autant 
de femmes arrivées… en train, 
en voiture à cheval. Et pourquoi 
au parlement? Pour la simple et 
bonne raison que les fermières 
dépendaient financièrement du 
ministère de l’Agriculture. Quant 
à la première exposition provin-
ciale, elle voit le jour en 1920.
Peu à peu, le ministère se retire 
ainsi que son financement. C’est 
grâce à la publication de dif-
férents livres : Les recettes des 
Fermières (1978), La table en 
fête (1987) et à partir de 1990 
la célèbre collection des livres  

Qu’est-ce qu’on mange? et 
autres publications sur les arts 
textiles que les CFQ peuvent 
depuis être autonomes finan-
cièrement. Il faut aussi compter 
sur la vente des billets de lote-
rie pour assurer le financement. 
Le Congrès provincial annuel 
coûte à lui seul entre 25 000 $ 
et 35 000 $.
Les CFQ n’ont pas toujours eu 
bonne presse auprès du clergé. 
Ainsi donc, il y eut deux autres 
organismes dont l’AFEAS (Asso-
ciation féminine et d’action  
sociale) et un autre aujourd’hui 
disparu visant à éliminer les  
Fermières. Mission presque 
réussie dans la grande région de 
Trois-Rivières et de Lanaudière. 
On note toutefois depuis ces 
dernières années, la fondation 
de nouveaux Cercles dans ces 
deux régions. Nous sommes 
faites fortes les fermières.  
Les CFQ connaissent leur 

apogée en 1980 avec 75 000 
membres. Aujourd’hui il reste  
648 Cercles et 34 000 membres.
Le 30 avril 1993, dans le cadre 
de l’année de l’Artisanat des 
Amériques et pour célébrer 
les traditions de la confection  
artisanale d’étoffes au Canada, 
la Société canadienne des postes 
a émis cinq timbres commémo-
ratifs, dont l’un est à l’effigie  
des CFQ. 

Ce timbre représente un couvre-
lit boutonné centenaire, présenté 

Cercle de Fermières
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par Angèle Perron, de Pic-Sec, 
dans le comté de Charlevoix. 
Une reproduction agrandie de 
ce timbre se trouve au Siège so-
cial des CFQ.
Afin de souligner le 80e anni-
versaire des CFQ, un concours 
de créativité est lancé à l’échelle 
de la province pour doter les 
CFQ d’un tartan. L’œuvre 
choisie a été réalisée par  
Suzanne Allard-Ouellette, du 
Cercle Saint-Jérôme (Féd. 16).
Le 29 mars 1996, les CFQ ont 
reçu un Certificat d’accréditation 
par le Council of the Scottish Tar-
tans Society. Il est d’ailleurs pos-
sible d’aller visualiser le tartan 
des CFQ à l’adresse suivante : 
www.tartans.scotland.net
Après avoir nourri notre 
connaissance des CFQ grâce 
à Mme Tawell, nous avons 
nourri notre estomac grâce à 
un magnifique gâteau cuisiné 
par notre secrétaire-trésorière, 
Mme Yolande Asselin, ainsi que 
des viennoiseries gracieusement 
offertes par Mme Mélody Bilo-
deau-Gauvin (aréna-loisirs St-
Charles). Mélody a sollicité notre 
collaboration à la confection de 
plus de 600 galettes aux pépites 
de chocolat pour les joueurs de 
hockey du tournoi novice. Une 
douzaine de dames se sont por-
tées volontaires.
Mme Déliska Breton s’enquiert de 
notre intérêt pour le concert du 
chœur de Bellechasse. Encore 
une fois, plusieurs dames veulent 
participer pour aider la Fabrique.
Pour les ateliers-rencontre,  
notez le changement d’horaire 
au lundi 23 février à 19 h 00.  
Mme Gisèle Isabelle abordera 

avec nous le fléché aux doigts. 
Important, durant la semaine 
de relâche, le local sera ouvert 
le mardi 3 mars 13 h pour 
accueillir les Fermières ainsi 
que les jeunes de 8 à 14 ans 
pour la confection d’un sac  
d’Halloween. 
Apportez vos tissus, boutons, 
et autres décorations. La ma-
chine à coudre et la surjeteuse 
seront disponibles.

En ce qui a trait à la réunion du 
11 mars, nous aurons comme 
invitée Mme Christine Boutin, 
experte en Graffiti-tricot et 
aussi nous procéderons à un 
échange de recettes. Hésitez pas 
à partager vos succès culinaires!
Ce fut une soirée intéressante et 
enrichissante! 
Au plaisir de vous voir à nos ate-
liers-rencontre et à notre réunion 
le 11 mars.
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par Francis Leclerc

La saison 2014-2015 marque 
le retour du hockey senior 

à St-Charles. Le grand défi, 
cette année pour nous en tant 
qu’équipe d’expansion, était 
de trouver une liste de joueurs 
locaux de ce calibre, car  
plusieurs jouaient déjà avec 
d’autres équipes de même  
niveaux. 

Pierre-Olivier Roy et Alexandre 
Bélanger ont su relever ce défi, 
ce qui nous a permis d’avoir un 
très bon début de saison. 

Cependant, un nombre élevé 
de blessures a compliqué les 
choses pour la mi-saison.

Après une saison régulière en-
levante, les séries éliminatoires 
débutent le vendredi 27 février. 
Cinq équipes font partie de la 
ligue, alors la façon de procé-
der sera un 2 de 3 pour cette 
première fin de semaine. Pour 
les demi-finales et la finale, ce 
seront des 4 de 7.

Prochain match :

Samedi 28 février 2015 à 
l’aréna de St-Charles.

Pour suivre l’évolution de l’équipe en 
séries, suivez la page Facebook : Les Éper-
viers de Bellechasse.

Début des séries

par Jean-Guy Laflamme

Madame Lorette Lacasse, une honorable 
octogénaire de notre paroisse, assistait avec 
attention à la partie de hockey du 25 janvier 
dernier à l’aréna de St-Charles. 

C’était une rencontre amicale entre l’équipe 
des Éperviers de St-Charles et une équipe 
d’anciens joueurs professionnels. 

Tous les profits furent remis à la Maison du 
Littoral de Lévis. Nous voyons ici Madame 
Lacasse en compagnie de Jacques Breton 
durant l’intermission.

L’intérêt pour  
le hockey n’a  
pas d’âge
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L’intérêt pour  
le hockey n’a  
pas d’âge

par Olivier Gadoury

Après une période d’absence, 
je suis de retour pour vous 
parler des activités du Club de 
Judo Lévis. 

Commençons par le 11 janvier 
dernier où le Championnat 
canadien Élite 8 se tenait à 
Montréal. Le judoka Jérémy 
Lemieux (-81 kg), de St-Charles, 
participait à cette compétition. 

Il a très bien fait en remportant 
une médaille de bronze, lui 
permettant ainsi d’amasser de 

De grandes performances
précieux points en vue d’une 
éventuelle sélection sur l’équipe 
provinciale de judo.

Ensuite, la délégation judo de 
Chaudière-Appalaches 2015 
pour les prochains Jeux du 
Québec d’hiver sera composée 
de 4 Charléens! 

Il s’agit de Maxime Toussaint 
(-66 kg), Coralie Godbout 
(-63 kg), Jason (-50 kg) et 
Gabriel Lemieux (-73 kg). 

Tous ont réussi à se qualifier par 
le biais des JDQ régionaux qui 
étaient présentés à Beauport le 
25 janvier dernier. 
Félicitations pour votre 
performance et bonne 
chance pour cette compétition 
prestigieuse.

Puis, le 31 janvier, Jérémy, 
Jason, Gabriel, Maxime et 
Coralie participaient à la Super 
Coupe du Québec qui avait 
lieu à Sherbrooke cette année. 

Gabriel et Maxime n’ont pu 
obtenir de classement alors 
que Jason s’est incliné en finale 
de bronze lui donnant accès au 
5e rang de sa catégorie chez 
les U16. De son côté, Coralie 
a obtenu une 3e place dans sa 
catégorie. 

De plus, Jérémy prenait part 
à la compétition chez les U18 
ainsi que chez les U21/senior B. 

Il a très bien fait en grimpant 
sur la 3e marche du podium 
chez les moins de 18 ans, mais 
n’a pas été en mesure d’inscrire 
un résultat dans sa seconde 
catégorie. 

Ainsi, Jérémy, Coralie et Jason 
sont en bonne position afin de 
se qualifier pour les prochains 
Championnats canadiens qui 
auront lieu en mai prochain à 
St-Jean-sur-Richelieu.

Bravo à tous et continuez votre 
beau travail!
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Partenaires recherchés
Les membres de votre comité 
des usagers sont des gens 
capables de vivre positivement 
le changement qui s’effectue 
actuellement, tant dans le 
réseau de la santé et des 
services sociaux qu’à l’intérieur 
de nos établissements, que ce 
soit à l’hôpital, au CLSC ou 
dans un centre d’hébergement.

C’est certain que nous pouvons 
apporter du positif comme 
représentants des usagers et 
que nous pouvons influencer 
certaines décisions, dans le 
meilleur intérêt de l’ensemble 
de la population. C’est ici que le 
partenariat véritable s’impose 
et prend tout son sens.

Si vous voulez vous impliquer 
dans ce réseau local de services 
de santé et de services sociaux, 
si vous voulez jouer un rôle 
actif dans la défense des droits 
et des intérêts des personnes, 
si vous voulez participer au 

maintien et à l’amélioration 
de la qualité des services aux 
usagers, nous vous invitons 
à vous joindre au Comité des 
Usagers, par l’intermédiaire du  
Comité local de Bellechasse au  
418 883 2666, poste 184280, 
ou au gardedroits@outlook.
com.

Réseau d’échanges pour 
proches aidants 
Rencontre d’échanges, sur 
le thème : «L’acceptation de 
la maladie de l’autre, est-ce 
possible pour moi ?», visant 
à réaliser l’importance pour 
vous d’accueillir votre propre 
souffrance et vos propres 
limites devant la maladie de 
l’autre.

Participer au réseau d’échanges 
permet aux proches aidants de 
trouver de l’écoute auprès de 
gens qui vivent une situation 
similaire. Cet échange 
s’effectue dans le respect, 
en toute confidentialité et est 

soutenu par l’animation d’une 
intervenante.

Dates et lieux des prochaines 
rencontres :
• Mercredi 18 mars 2015  

de 13 h 30 à 15 h 30  
au presbytère de Saint-Anselme
(115, rue Principale)

• Jeudi 5 mars 2015  
de 13 h 30 à 15 h 30  
au presbytère de Saint-Michel
(105, rue Principale)

• Lundi 9 mars 2015  
de 13 h 30 à 15 h 30  
dans les locaux du RPAB  
à Saint-Lazare
(110-b, rue Principale)

• Jeudi 26 mars 2015  
de 13 h 30 à 15 h 30  
à la salle municipale d’Armagh
(7, rue de la Salle)

Inscription requise auprès de 
Sonia Synnott au 418 883-
1587, poste 208 et Lorraine 
Dorval au poste 212. Possibilité 
d’obtenir du répit.

Le Choeur de Bellechasse à Saint-Charles

Réservez votre billet pour le concert 
spectacle du 16 mai
par Jean-Pierre Lamonde

Le Chœur de Bellechasse, 
composé de plus de 60  
choristes et six musiciens,  
donnera son concert de 5e an-
niversaire à l’église de Saint-
Charles, le samedi 16 mai  
à 20 h. Ce sera un concert 
exceptionnel en raison des 
divers éléments  de mise  
en scène qui seront ajoutés 

aux spectacles habituels.  
Julie Breton de Saint-Charles 
interviendra comme soliste  
invitée par la présentation 
d’une chanson. 

C’est un concert-bénéfice 
au profit de la Fabrique afin  
de lui permettre de réaliser 
des projets qui ne seraient  
pas faits autrement.
Vous êtes invités à acheter  

vos billets à l’avance en 
passant au presbytère en 
matinée, ou encore en com- 
muniquant avec l’organisation 
au 418 887-3761. 

Les billets réguliers sont à 20 $ 
pour les adultes et à 10 $ pour 
les moins de 12 ans. Des billets 
VIP à 100 $ sont aussi offerts 
afin de pouvoir être assis vers 
l’avant de l’église.



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

Calendrier 
février 2015

28 Hockey des Éperviers
Match des séries

mars 2015

2 au 6 Programmation semaine de relâche

4 Conseil municipal

8 Heure du conte à la bibliothèque

9 Convocation 
Travaux pour Hêtrière Ouest

11 Réunion du Cercle de Fermières au HLM

11
Parc riverain 
Assemblée générale annuelle

15 À l’église 
Conférence Israël : Sur les pas de Jésus

17 Club de lecture Parfum de livre

Cueillette des matières recyclables
11 et 25 mars

Israël :  
Sur les pas de Jésus
par Rosanne Aubé  
pour l’équipe d’animation locale

Avec qui? Avec l’abbé Jacques Michaud. 

L’automne dernier, notre vicaire est parti en 
voyage-retraite. Destination : Israël, le pays de 
Jésus. Il a visité tous les lieux où ce dernier a vécu. 

Ce fut l’occasion d’une longue réflexion sur la 
vie du Christ. L’intérêt qu’il porte pour l’exégèse 
(interprétation historique et doctrinale des textes 
bibliques) fut comblé.

C’est avec générosité que l’abbé Michaud accepte 
de nous partager ses connaissances, ses souvenirs 
et des photos de ce voyage «spirituel». Un beau 
témoignage vous attend, le dimanche 15 mars, 
14 h, à l’église de Saint-Charles de Bellechasse. 
Bienvenue à vous tous! Il y aura une pause-café et 
des biscuits.



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

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

  

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



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

MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133

SOMMAIRE DE L’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un livreur pour la période 
estivale et pour les vacances (temps des Fêtes, semaine de 
relâche et congés scolaires) pour un poste à temps plein 
d’environ 40 heures par semaine.

COMPÉTENCES :

•	Permis de conduire valide de classe 5

•	Excellent dossier de conduite à la SAAQ

•	Connaissance du territoire de livraison de la succursale 
(St-Charles, St-Gervais, Beaumont, La Durantaye,  
St-Raphaël, St-Nérée, St-Anselme, Honfleur,  
Sainte-Claire)

NOUS VOUS OFFRONS UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL AGRÉABLE AVEC UNE PRATIQUE 
AXÉE SUR LA QUALITÉ DU SERVICE. VENEZ 
VOUS JOINDRE À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET 
PROFESSIONNELLE.

 

LIVREUR RECHERCHÉ POUR LES VACANCES ET LA PÉRIODE ESTIVALE

Pour postuler, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitæ par courriel à l’attention 
de Manon Ruel ou Marie-Eve Genois au : 

ruelmgenoisme@groupeproxim.org

Vos photos passeport,  
carte d’assurance-maladie,  
permis d’arme à feux et  
plus disponibles  
en 5 minutes.

PHOTOS 
D'IDENTITÉ


