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ACCESSIBLE

FAITES-EN PLUS, 
PLUS TÔT ET PLUS TARD
AVEC VOTRE CAISSE

LE JOUR, LE SOIR, LA FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS

desjardins.com

EFFECTUEZ DES TRANSACTIONS À 
L’AIDE D’UN CONSEILLER PLUS TÔT LE 
MATIN ET PLUS TARD EN SEMAINE

SERVICES MOBILES DESJARDINS ET 
ACCÈSD ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS

PARLEZ AVEC UN CONSEILLER 
MÊME DU HAUT DE VOTRE MONTAGNE PRÉFÉRÉE

• Contrordre de paiement
• Virement entre personnes
• Émission et remplacement de carte
• Réactivation de mot de passe AccèsD

• Prise de rendez-vous
• Financement Accord D
• Demandes Visa Desjardins
• Commande de chèques

• Du lundi au vendredi de 6 h à 22 h
• La fin de semaine de 8 h 30 à 16 h
• Même les jours fériés

FAITES-EN PLUS PAR TÉLÉPHONE AVEC VOTRE CAISSE
PARLEZ AVEC UN CONSEILLER POUR VOS BESOINS

QUELQU’UN AU 
BOUT DU FIL
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Jean-Pierre Lamonde

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’avril

  avant le 13 mars 2016 à journallaboyer@gmail.com

Nous avons eu un drôle d’hiver et, tant qu’à faire, aussi bien en 
finir le plus tôt possible! Il se reprendra l’an prochain s’il en a le 
courage. Un roselin à tête grise a été vu chez Louise G. dans le 
rang Nord-Est, oiseau qui ne devrait pas être sous nos latitudes 
à ce moment-ci, mais au sud. Il ne sera pas le premier à avoir 
perdu le nord.

À ce moment-ci de l’année, les sucriers s’affairent dans les 
érablières. Le soleil qui forcit de jour en jour leur insuffle espoir 
et énergie afin de préparer une saison magnifique, faite de 
nombreuses coulées à l’occasion de températures suffisamment 
froides la nuit et suffisamment chaudes le jour. Souhaitons que 
leurs efforts soient bien récompensés. 

Qui ne s’attendrirait pas devant ces images d’enfants. Une première photo vous montrera les 
enfants de Stéphanie Samson et Jean-François Comeau qui jusqu’à récemment aidait à la 
préparation du journal. On connaissait Benjamin, maintenant il y a Floriane, née en novembre. 
Bienvenue à la vie. Tout Saint-Charles devra maintenant se sentir responsable du bonheur de ces 
enfants et de tous les autres.

Beaucoup plus à l’est, au Puy-en-Velay en Auvergne (France), Anna est née récemment, fille de 
Audrey et de Xavier. Audrey a elle aussi donné quelques années à La Boyer comme au Parc 
riverain. Elle a laissé un excellent souvenir chez celles et ceux qui l’ont côtoyée.

Dans ce journal, nous serons impressionnés par les performances de jeunes patineuses artistiques 
de Saint-Charles, nous serons attentifs à la tenue de l’assemblée générale des amis du Parc 
riverain qui a besoin de votre appui, nous réaliserons que sont nombreux les livres que nous 
présentent nos chroniqueuses et qui nous attendent à la bibliothèque. Accueillons l’invitée de 
Rosanne dans sa chronique mensuelle, et admirons en page couverture les patineurs s’épivardant 
sur la patinoire extérieure, fruit de l’engagement de plusieurs personnes. Enfin, n’oublions pas de 
donner un nom au parc de la Citerne.

Bonne lecture de cette édition de notre trentième année de journal communautaire. 

Un hiver à savourer et finir !



La société sans but lucratif 
Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Gabriel Bélanger, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice

Équipe de production
Lorraine Asselin, Nicole Fillion, Claire Boucher, 
Julien Fontaine, Lise Giguère, Yvan Gravel et  
Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada         30 $ par année. 
États-Unis       45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 438 396-5108

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1220 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

13 mars 2016 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

Toute reproduction complète ou partielle du 
contenu est strictement interdite à moins d’une 
autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com

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

Séance du 3 février 2016

Rapport du maire
Le maire, Dominic Roy, explique 
la situation concernant la 
venue éventuelle d’un nouveau 
médecin à Saint-Charles.  
Il réfère à l’article de La 
Voix du Sud qui a abordé le  
sujet récemment. Un nouveau 
médecin viendra en Bellechasse 
et il est permis d’espérer que ce 
soit à Saint-Charles.  Attendons 
la suite.

Correction avis de motion 
Le conseil corrige l’avis de 
motion déjà déposé concernant 
un règlement d’emprunt de 
500 000 $ pour l’aréna.
Considérant que le Ministère 
ne reconnait pas l’achat  
d’un déshumidificateur comme 
faisant partie des travaux, 
le montant est ramené à  
479 100 $.

Code d’éthique 
et de déontologie
Le code d’éthique et de 
déontologie des employés 
municipaux est enfin adopté 
après les dernières mises à jour.

Congrès directeurs 
municipaux 
Le conseil entérine la dépense 
de 503 $ pour la participation 
du directeur général au Congrès 
de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec.

Mandat évaluateur
Un mandat est donné à un 

évaluateur agréé pour estimer 
les coûts de terrains appartenant 
à la ferme Robertier. Montant 
du mandat : 2 450 $ + tx.

Mandat entretien
Un mandat est donné à M. Denis 
Turgeon pour l’entretien des 
espaces verts appartenant à la 
municipalité.

Heures d’ouverture
Afin d’accorder aux personnes 
ayant des horaires de travail 
ne leur permettant pas de venir 
au bureau de la municipalité 
durant la journée, le conseil 
décide que l’horaire du jeudi 
sera prolongé jusqu’à 18 h 30.

Districts électoraux
Le territoire des districts électo-
raux est maintenu tel quel. 

Demande de subvention
Le conseil municipal décide 
de faire une demande de 
100 000 $ à Mme la ministre 
Vien dans le cadre du  
Programme d’aide à l’amé- 
lioration du réseau routier  
municipal.

Mention de félicitations
Des félicitations seront adressées 
par le conseil municipal à 
madame la ministre Vien pour 
sa nouvelle nomination au 
cabinet ministériel.

Divers
SAAQ : Considérant une éven-
tuelle disparition du bureau de 
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l’assurance automobile (SAAQ) 
de Saint-Raphaël, le conseil 
décide de se position-
ner dans le dossier afin que  
ce bureau soit installé à  
Saint-Charles. 
Souper Saint-Valentin : la 
conseillère Carrier souhaite 
faire une invitation au souper 
de la Saint-Valentin à l’aréna.

Période de questions
M. Réjean Leblanc suggère de 
changer de place les panneaux 
de limitation de la vitesse sur 
l’avenue Royale Ouest. Cette 
demande serait, selon le maire, 
déjà faite au ministère des 
Transports.
M. Réjean Lemieux considère 
pour sa part que les panneaux 
d’arrêt près de la rue de l’Église 
sont aussi mal situés. Cela sera 
revu au printemps, selon le 
conseil. 

par Jean-François Comeau, directeur général adjoint

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire vous 
informer de la modification des heures d’ouverture des bureaux 
de l’hôtel de ville. Le nouvel horaire est donc le suivant :

Lundi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Mardi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Mercredi  de 8 h 30 à 12 h 00  et de 13 h 00 à 16 h 30

Jeudi  de 8 h 30 à 12 h 00  et de 13 h 00 à 18 h 30

Vendredi  les bureaux sont fermés
Cet horaire entrera en vigueur le 22 février 2016. Pour toute 
information ou pour contacter la municipalité, les coordonnées  
sont le 418 887-6600 ou le www.saint-charles.ca.

Modification des heures 
d’ouverture à l’hôtel de ville
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Municipalité

par Dominic Roy, maire 

Concitoyen(ne)s,

Depuis de nombreuses années, 
la tarification des services 
publics a suscité l’attention, 
tant de la population et du 
conseil municipal.

Le conseil s’est interrogé sur 
la meilleure façon de financer 
les services publics afin 
d’assurer leur pérennité tout 
en maintenant un compte de 
taxe raisonnable. 

De nouvelles méthodes de 
tarification des services à 
la collectivité nous ont été 
présentées et le conseil prévoit 
amorcer les procédures afin 
de majorer la contribution aux 
fins de parcs et implanter une 
taxe sur les terrains vagues 
desservis ou non desservis.

Contribution aux fins 
de parcs
La présence, près des lieux 
de résidence, de parcs et de 
terrains de jeux est de plus 
en plus reconnue comme une 
composante importante de la 
qualité de vie des citoyens. 

L’acquisition des terrains pour 
ces parcs et leur aménagement 

occupent une part non 
négligeable des dépenses de 
la municipalité. 

D’ici 2017, le conseil prévoit 
amorcer un processus de 
modification du règlement de 
lotissement afin d’augmenter 
la contribution des promoteurs 
qui désirent créer plusieurs 
nouveaux lots aux fins de 
développement.

Les promoteurs qui proposent 
de subdiviser un terrain afin 
d’y ajouter de nouvelles 
résidences contribueront doré- 
navant à une hauteur de 
10 % de la valeur du terrain, 
soit en terrain ou en argent. 
L’objectif du fonds spécial 
vise entre autres à pourvoir 
à ces investissements afin de 
permettre aux contribuables 
actuels et futurs de bénéficier 
d’espaces récréatifs et 
naturels adéquats à des coûts 
raisonnables.

Taxe sur les terrains 
vagues desservis
Pour financer des infrastruc-
tures d’aqueduc et d’égouts 
pluviaux et sanitaires, la mu-
nicipalité prévoit appliquer un 
taux particulier de taxation à 

la catégorie des terrains va-
gues desservis par les services 
d’aqueduc et d’égout. «Un 
terrain constitue un «terrain 
vague (desservi) si aucun bâti-
ment n’y est situé ou si la va-
leur totale des bâtiments situés 
sur ce terrain est inférieure à 
10 % de la valeur dudit terrain 
et que les services d’aque-
duc et d’égout sanitaire sont 
dans l’emprise d’une rue pu-
blique»1. 

L’ensemble des propriétaires 
visés contribuera davan-
tage aux dépenses engen-
drées pour l’entretien de 
ces réseaux. Cela permet-
tra de rééquilibrer la taxa-
tion annuelle par rapport aux  
propriétés voisines. 

Cette nouvelle mesure de 
taxation ciblée permettra 
que les dépenses de la mu-
nicipalité soient assumées  
davantage selon les avan-
tages reçus par les utilisateurs 
des services rendus.

Le lancement de cette nou-
velle mesure ne doit pas  
être associé à une forme  
additionnelle de taxation,  
mais plutôt à une méthode 

Vers une méthode alternative  
de prélever des revenus
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alternative de prélever des 
revenus. 

Pour éviter un gaspillage des 
ressources et responsabiliser 
la population, celles-ci doivent 
être prélevées de manière  
à ce que les utilisateurs puis-
sent être conscientisés par  
leur coût.

Taxe sur les terrains 
vagues non desservis
Depuis maintenant plusieurs 
mois, la municipalité régionale 
de comté (MRC) de Bellechasse 
a amorcé la révision de  
son schéma d’aménagement. 

Ce document de planification 
établit les lignes directrices 
de l’organisation physique 
du territoire de la MRC de 
Bellechasse, incluant Saint-
Charles, pour une quinzaine 
d’années2. 

On y établit notamment les 
limites du périmètre urbain, 

élément essentiel dans la ges-
tion de la croissance de la po-
pulation. 

Nous sommes donc à une 
étape charnière du dévelop-
pement de Saint-Charles et il 
est primordial que les projets 
de développements résiden-
tiels, commerciaux et indus-
triels se mettent en branle. 

C’est pourquoi le conseil pré-
voit l’ajout d’une taxe, sur les 
terrains vagues non desser-
vis, au prochain règlement  
de taxation et tarification  
municipale.

Les propriétés visées par cette 
mesure de taxation constituent 
la banque de terrains non 
desservis par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout situés 
hors de la zone agricole qui, 
selon le conseil municipal, 
doivent être développés  
à moyen et court terme.  

1 et 2 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca

La municipalité prévoit leur 
imposer une taxe foncière 
avec un taux plus élevé, ce qui 
favorisera la croissance de la 
municipalité.

En conclusion, afin d’assurer 
un traitement plus équitable 
envers tous les propriétaires 
de Saint-Charles, le conseil 
a décidé d’appliquer ces 
aménagements fiscaux d’ici la 
prochaine année. 

Ces gestes s’inscrivent dans les 
mesures prises pour le respect 
des principes de saine gestion, 
d’équité fiscale et dans une 
perspective de développement 
durable. 

Pour davantage de précisions, 
n’hésitez pas à contacter Jean-
François Comeau, directeur 
général adjoint, à l’adresse 
suivante : jfcomeau@saint-
charles.ca.   
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Ma paroisse

Gens de chez nous
Ce mois-ci, la personne que 
j’ai rencontrée, je la con-
naissais depuis longtemps. 

Pas de façon intime, mais 
disons que je l’avais côtoyée 
quand j’enseignais dans 
la Commission scolaire de  
Bellechasse. 

Un heureux hasard a fait 
que nous assistions à une 
réunion concernant l’initia-
tion chrétienne des adultes  
désireux de recevoir le  
sacrement de confirmation 
et notre rôle est d’accom-
pagner ces futurs confirmés. 
Tout bonnement, elle me dit 
qu’elle allait fêter ses noces 
d’or le 27 février… son 50e 

anniversaire de vie consacrée 
à Dieu. 
Surprise, mais surtout 
admirative, j’avais envie d’en 
savoir davantage sur cette 
«femme d’exception», assez 
rare de nos jours! Il s’agit 
de Sœur Lucie Perreault, de 
la communauté des Sœurs 
de La Charité de Saint-
Louis. Sœur Lucie habite 
à Saint-Charles, avenue 
Boyer, depuis 8 ans. Bien 
que femme plutôt discrète, 
plusieurs d’entre vous l’ont 
peut-être croisée sur la rue 
(une bonne marcheuse) ou 
ont eu besoin de ses services 
comme «intervenante en 
préparation baptismale». 

Dans le cadre de sa retraite, 
elle se fait un plaisir d’aller 
rencontrer les parents, les 
adultes qui veulent faire 
baptiser leur enfant. Elle qui a 
enseigné 33 ans à des petits 
de 1re année à Saint-Raphaël 
de Bellechasse adore ce 
qu’elle fait présentement. 

Femme convaincue que 
l’Église catholique est ouverte 
à tout le monde, c’est avec 
respect et simplicité qu’elle 
écoute, explique le sens 
du baptême et répond aux 
questions personnelles des 
parents qu’elle rencontre 
individuellement. J’ai devant 
moi une femme souriante, 

heureuse, épanouie, les pieds 
bien ancrés sur terre et loin 
d’être une «pelleteuse de 
nuages»! Elle tient ce trait de 
caractère de son papa.

50 ans de vie religieuse! Vie 
consacrée à Dieu, vie en 
communauté, vie au service 
des autres! Vœux perpétuels 
de pauvreté, de charité, 
d’obéissance et l’engagement 
à pratiquer l’évangélisation 
dans la mission éducative de 
l’Église. Tout un contrat pour 
une belle fille de 25 ans! 
C’est questionnant?… Non! 
La jeune Lucie n’a pas senti 
de p’tite voix qui l’a appelée! 
Pour elle, tout est arrivé 
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normalement, simplement 
dans sa vie. Je vous raconte.

Native de Shawinigan, Lucie, 
fille de Mme Juliette Côté et 
de M. René Perreault est 
la deuxième d’une famille 
de six enfants : un frère 
et quatre sœurs. Famille 
traditionnelle normale! Des 
parents aimants, travaillants, 
priants, sans plus! Jusqu’à sa 
neuvième année, elle étudia 
au couvent des Sœurs de 
la Charité de Saint-Louis à 
Shawinigan. Par la suite, elle 
fréquenta le pensionnat du 
couvent de Bienville à Lévis 
pour y faire sa dixième et sa 
onzième année. Intéressée 
par l’enseignement, elle alla 
étudier à l’École normale de 
Pont-Rouge pour y obtenir 
son brevet B-1. Et après?? Le 
28 août 1963, la jeune fille 
de 17 ans décida d’entrer 
comme postulante chez les 
Sœurs de la Charité de Saint-
Louis à Bienville. Curieuse, 
elle voulait aller voir… 

Je dois vous dire qu’au cours 
de ma rencontre, elle est 
revenue souvent sur l’esprit 
de cette communauté, de sa 
fondatrice, Mère St-Louis et 
des qualités des religieuses 
qui lui ont enseigné : 
l’accueil, la simplicité, 
l’amour en actes des plus 
démunis, le respect de l’autre, 
pas de grands sermons. 

Elle se sentait bien dans ce 
milieu.

Après ces 6 mois de postulat, 
elle choisit de faire son 
noviciat, d’une durée de  
2 ans, comprenant une année 
canonique et une autre 
apostolique où elle ensei-
gna à Saint-Rédempteur en  
1re année. Et arriva une autre 
décision importante, celle 
concernant les vœux annuels 
(vœux d’une durée de 5 ans, 
renouvelables chaque année). 
Lucie les prononça devant ses 
parents, sa famille et toute la 
parenté le 27 février 1966 à 
Bienville.

L’année suivante, elle partit 
enseigner à Saint-Raphaël : 
des années de bonheur qu’elle 
partagea avec les petits de 
première année! Retraitée en 
1999, bénévole dans l’âme, 
elle aide les jeunes à la 
préparation des sacrements 
de l’eucharistie, du pardon et 
de la confirmation jusqu’en 
2008 où elle se joint à l’équipe 
pastorale de l’unité de La 
Plaine de Bellechasse. Elle 
s’installe chez nous. En plus 
de ce travail, Sœur Lucie est 
responsable de 3 religieuses de 
la communauté. Elle est une 
«mère supérieure», une des 
plus jeunes, impliquée dans 
cette communauté qui compte 
290 femmes au Québec et 
564 dans le monde.

Une date spéciale que je ne 
peux passer sous silence dans 
la vie de notre religieuse est 
le 15 août 1971 à Bienville. 
En cette fête de l’Assomption 
de Marie, elle a prononcé 
ses vœux perpétuels, un oui 
«à vie» avec Dieu. Papa René 
était très fier de sa fille… 
Disons qu’il avait eu quelques 
doutes lorsqu’elle entra au 
postulat, au noviciat… mais, 
sa petite Lucie était bien 
tombée en amour et l’Amour, 
ce n’est pas toujours facile à 
expliquer, ça se vit! Et c’est 
souvent mystérieux! C’est ce 
qu’elle me partagea en toute 
vérité et je la crois.

Quel heureux hasard! Une 
autre rencontre enrichis-
sante! Sœur Lucie, toi qu’on 
surnommait la «pratico- 
pratique», plus manuelle 
qu’intellectuelle, j’ai été à 
même de constater que tu 
ne te casses pas la tête pour 
rien. Simplicité, franchise et 
confiance en la Vie te vont à 
merveille.

Comme tu me l’as si bien 
dit : «Là où je suis, je suis 
à l’aise à 100 %.» De nous 
tous, pour ta présence et ton  
travail dans notre commu-
nauté, un merci reconnaissant 
et nos sincères félicitations 
pour tes noces d’or. Eh oui! 
un bel exemple de femme 
fidèle…en or, en plus!

Gens de chez nous
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par Jean-Guy Laflamme  
(pour le comité de la patinoire)

La patinoire extérieure est à 
votre service depuis déjà 8 
ans. Le nouvel aménagement 
sur le terrain de tennis semble 
répondre davantage à vos 
attentes.
Depuis 2009, nous ne pouvons 
compter tous les bénévoles 
qui se sont succédés au fil des 
années pour entretenir cette 
surface glacée. 

Grand merci à tous et à toutes 
pour votre implication et 
votre dévouement. En janvier 
2016, nous avons dénombré 

214 patineurs(euses), 310 
hockeyeurs(euses) plus la par- 
ticipation de tous les élèves  
du primaire. 
Nous remarquons avec joie 
la présence de plusieurs 
personnes en dehors des 
heures de surveillance. 
Nous accueillons également 
des gens des paroisses 
environnantes. Nous avons 
donc une «belle patinoire» 
et nous souhaitons que les 
utilisateurs s’amusent et 
fassent de l’exercice...
Les heures d’ouverture avec 
surveillance sont toujours :

Du lundi au vendredi 
inclusivement
Patinage libre :  
18 h 30 à 19 h 30
Hockey : 19 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche 
(patinoire séparée en 2)
Patinage et hockey :  
13 h à 15 h 30
Merci de respecter les lieux. 
Profitez-en au maximum 
quand la température le 
permet, car «El Nino» nous 
joue parfois des tours... 

Bon patinage à tous.

Une belle patinoire extérieure appréciée
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

À propos du rôle de La Boyer
par Jean-Pierre Lamonde pour le conseil d’ad-
ministration du journal

La mission d’un journal commu-
nautaire comme La Boyer est de 
faire en sorte que la population 
soit bien informée des dossiers 
et enjeux qui constituent son  
environnement. C’est aussi 
d’être un outil pour les interve-
nants et organismes locaux afin 
de faire connaître leurs activités 
pour le mieux-être de la popu-
lation. C’est également un outil 
permettant aux citoyens de faire 
valoir des points de vue en lien 
avec les enjeux communautaires.
Si La Boyer jouit d’une bonne 
réputation dans la région, ses 
responsables sont conscients que 
les premiers éléments de la mis-
sion présentée plus haut pour-

raient être mieux remplis si le 
journal avait davantage de per-
sonnes s’intéressant notamment 
à la mission journalistique. 

Ces derniers temps, les respon-
sables de La Boyer ont eu à réflé-
chir au rôle du journal à l’égard 
d’un dossier sensible et émotif, 
soit celui du départ du directeur 
des Travaux publics, à la muni-
cipalité. 

Devait-on faire un éditorial afin 
de distribuer les mérites et les 
torts? Pas si simple dans une 
municipalité comme la nôtre de 
porter des jugements sur l’un ou 
sur l’autre sans se faire accuser 
de ceci et de cela. Cette affaire 
a suscité beaucoup de passions 
et La Boyer a choisi de rappor-

ter au public ce qui se disait à 
la séance du conseil municipal 
et dans l’assistance, fort nom-
breuse certains soirs. 
La Boyer a aussi accepté de 
publier des articles d’opinion 
sur le sujet.
Bien que nous soyons conscients 
que les traces de cette affaire 
devenue conflit ne sont pas en-
tièrement disparues, La Boyer a 
décidé de ne pas continuer à pu-
blier d’articles sur le sujet, qu’ils 
viennent de la municipalité ou 
du public. Nous croyons que la 
population de Saint-Charles a su 
ce qu’elle pouvait savoir. Si des 
éléments inconnus et de la plus 
haute importance étaient dévoi-
lés, ils seraient bien entendu 
communiqués au public.

par Jean-Pierre Lamonde

Une réunion d’information sur l’avenir des paroisses et des églises aura lieu le  
dimanche 20 mars à 10 h à l’église de Saint-Charles. Ce sera l’occasion de poser des  
questions et de faire des suggestions. Citoyens et paroissiens, nous vous attendons. 
Quelques objets d’art sacré seront en exposition à cette occasion. 

Avenir de nos paroisses

Rencontre citoyenne le 20 mars
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par Jean-Pierre Lamonde
C’est toujours un plaisir de 
recevoir vos textes et photos au 
moment où l’équipe prépare une 
édition de La Boyer. Sans eux et 
sans elles, pas de journal. Pour 
que tout le monde soit heureux, 
il importe de rappeler quelques 
consignes par rapport aux photos 
et aux textes. 
Les photos d’abord
Vous avez un téléphone cellulaire 
ou une tablette et vous avez du 
plaisir à prendre des photos. Pas 
de zoom, pas de réglages, pas 
de mise au point. Avec ou sans 
lumière pour photographier, 
vous trouvez que vos photos sont 
super bonnes sur le cellulaire, 
la tablette, l’ordinateur, et vous 
avez raison. Toutefois, pour 
l’impression sur papier, ce n’est 
vraiment pas terrible. La raison 
en est que la résolution de la 
photo est trop faible, et que 
le courriel du téléphone et de 
la tablette diminue sans vous 
prévenir la résolution de la photo 
au moment où vous l’envoyez à 
quelqu’un. Quoi faire ? Utilisez 
un appareil photo, le flash au 
besoin, et assurez-vous que 

les photos sont prises avec 
une bonne résolution (200 ou 
300 dpi). Les photos seront alors 
en format JPEG.
Les bas de vignette
Chaque photo envoyée à La 
Boyer doit avoir un bas de 
vignette ou court texte descriptif 
et en plus le nom de l’auteur de 
la photo. Obligatoire.

Les textes
Les textes seront écrits sur Word 
à interligne simple, pas de gras, 
pas de soulignement. On utilisera 
la police Times et la grosseur du 
caractère 12. Le texte portera 
le nom de son auteur et pas 
seulement celui de l’organisme.
Transmission  
des textes et photos
Les textes et les photos seront 
transmis par ordinateur au 
journal en pièces jointes ou 
fichiers attachés. Ne jamais 
intégrer une photo dans un texte, 
mais toujours l’envoyer en fichier 
joint. Vous pouvez toutefois, à la 
fin de votre texte, écrire qu’il y a 
une ou plusieurs photos et écrire 
à cet endroit les bas de vignette 
correspondant aux photos. 

Date de tombée des articles
Dans chaque journal, on indique 
la date ultime pour envoyer vos 
articles pour le mois suivant. 
Respectez bien la date, sinon 
votre message sera oublié.
Toutefois, si vous prévoyez un 
retard d’un jour ou deux pour 
des raisons en dehors de votre 
contrôle, avertissez par courriel 
avant la date de tombée. 

Montage PDF
Certaines personnes font le 
montage de leur article, (textes, 
photos et illustrations) sur un 
page convertie en fichier PDF  
et voudraient qu’on publie 
comme tel. 
Vous pouvez faire un montage 
PDF à titre indicatif, mais vous 
devez joindre dans l’envoi le 
texte Word, les photos et les 
illustrations en fichiers attachés 
et le montage sera fait par 
notre graphiste, en respectant le 
caractère du journal. 
Si vous faites tout cela, vous 
nous simplifierez la vie et le 
journal sera meilleur. 
D’avance, un grand merci. 

Collaborateurs de La Boyer

Un message pour vous !

À noter

Nouvelles adresses pour La Boyer
Notre nouvelle adresse postale :  le 2815-B avenue Royale
Notre nouvelle adresse courriel : texteslaboyer@gmail.com
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par Rosalie Labranche 

Méchant Minou (Quelle journée!)
Auteur et illustrateur : Nick Bruel
Éditions Scholastic 2015

Plaisir de lire junior

Méchant Minou est un chat qui cause beaucoup de problèmes dans sa 
famille. Toutou est un chien qui fait plutôt des bêtises. Mais aujourd’hui, 
Méchant Minou est de très mauvais poil et Toutou n’aide pas. Alors, 

oncle Maurice vient à la rescousse. Il emmène Toutou faire une promenade, mais Toutou 
disparait… Qu’arrivera-t-il? J’aime ce livre, car il est drôle. Je l’aime aussi, car il y a des 
illustrations. Parfois, il y a moins de textes et j’aimerais qu’il y en ait plus pour comprendre.
Je vous conseille de lire ce livre sur le canapé, car c’est là que Minou a fait ses griffes. Je suis tellement convaincue 
que ce livre est intéressant que je vous conseille d’acheter toute la collection.

Bonjour chers lecteurs,
Je vais vous parler d’un livre mettant en vedette un dragon qui se 

nomme Piston. Il a une voisine assez jolie qui a également un beau prénom : Démone. 
Mais aux yeux de Piston, elle est belle, TRÈS BELLE! En la voyant, Piston devient tellement 
rouge d’amour qu’il perd ses couleurs et devient gris. Sa vie est maintenant entre les 
mains d’une des roses de Démone… J’aime ce livre, car l’auteur y a apporté beaucoup 
de fantaisie. Je trouve qu’il y a une belle histoire d’amour avec du suspense. C’est très intéressant, car plus je lis, 
plus je suis intéressée à savoir la fin. L’endroit idéal pour lire ce livre serait au sommet d’une montagne avec une 
vue sur une prairie de roses et une belle forêt. 
Je suggère ce livre aux enfants de 8 à 12 ans. Pensez-vous que Piston va s’en sortir?

par Jeanne Lizotte

Piston, Un amour de dragon
Auteur : Reynald Cantin
Illustratrice : Paule Thibault
Éditions Foulire, 2009

Chers lecteurs et lectrices,

Je vais vous parler du livre Guinness World Records 2013. Dans ce livre, on parle de 
records accomplis par des gens. Ces records sont très variés et imaginatifs.
J’ai aimé lire ce livre, car j’aime l’écriture des auteurs lorsqu’ils racontent les records. 
J’aime aussi les illustrations et les photographies, car elles sont très colorées. Je l’aime, car il est long à lire! Oui! Je 
ne veux pas que ça finisse! L’endroit idéal pour le lire serait dans ton lit, le soir. Je vous conseille fortement de lire 
ce livre. Bonne lecture à tous!

par Gabriel Girard

Guinness World Records 2013
Auteur : Collectif d’auteurs
Illustrations et photographies : Collectif
Éditions : Guinness World Records, 2012
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par Jean-Pierre Lamonde

L’équipe du journal La Boyer, comme celle de l’Organisme des 
Bassins versants de la rivière Boyer, se souviendront de Audrey 
de Bonneville, cette jeune française arrivée à Saint-Charles 
par je ne sais plus quel hasard, qui s’installa d’abord chez 
Nathalie McIsaac puis au village et qui œuvra pour les deux 
organismes mentionnés plus haut. 
Christian Proulx, alors rédacteur en chef du journal, reconnut 
vite en elle une professionnelle de la communication et lui 
confia d’abord le soin de préparer une édition du journal, puis 
les destinées du journal.
Quand elle repartit pour son Auvergne natale, nous avons 
réalisé l’importance qu’elle avait eue et la difficulté de lui 
trouver un successeur.

Anna et Audrey

En octobre dernier, Gisèle et 
moi sommes arrêtés au Puy-en-
Velay, chef-lieu de la préfecture 
de la Haute-Loire, afin de passer 
quelques heures avec elle et 
mieux connaitre cette ville d’où 
partent tant de pèlerins vers 
Compostelle. 
Nous l’avons trouvée toute 
ronde, attendant son premier 
enfant avec une grande joie. 
Elle aidait son amoureux Xavier 
à restaurer une grande maison 
où ils s’installeront une fois les 
travaux terminés. 
La petite est finalement arrivée 
début  février, et elle se prénom-
me Anna.

Jean-Pierre Lamonde en compagnie d’Audrey,
Jardin Henry Vinet (Le Puy-en-Velay). 
Crédit photo : Gisèle Lamonde

Anna dans les bras de sa mère. Crédit photo : Pascale Bonhomme
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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 Réjean Chabot, pour le comité des pompiers 
«Paniers de Noël»

Le comité des pompiers 
«Paniers de Noël» de Saint-
Charles tient encore une fois 
à remercier très sincèrement 
toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont contribué 
à faire de cette activité un très 
grand succès en cette dixième 
année d’organisation.
Cette année, pour souligner 
notre dixième anniversaire, 
nous avons été en mesure 

de ne pas solliciter nos 
commerçants étant donné le 
surplus financier accumulé 
dans les années passées. Une 
lettre de remerciements leur a 
été remise en main propre par 
les pompiers afin de leur dire 
«MERCI» pour leur soutien.
Pour toutes les personnes 
qui contribuent par don 
anonyme (denrées dans les 
paniers et argent déposé 
dans les boîtes au comptoir 
de nos commerçants), 

acceptez ces remerciements 
comme vous étant adressés 
personnellement.
Sans votre collaboration, nous 
ne pourrions pas tenir cette 
activité qui permet de donner 
un peu de réconfort aux 
personnes dans le besoin.
Quel beau geste de partage 
pour notre communauté!
À l’an prochain. 
Votre service de Sécurité 
Incendie de Saint-Charles.

Beau geste de partage C
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Si vous avez déjà vu un 
Roselin dans votre cour, vous 
constaterez qu’il ne ressemble 
en rien à ceux que nous 
sommes habitués de voir l’été. 
En consultant un site du 
gouvernement du Canada, 
je lis sa fiche d’identifi-
cation. Problème, il y a 
quelque chose qui cloche.  
Habitat… Alaska et il peut hi-

Une visite inattendue

Crédit photo : Louise Gaboriault

par Louise Gaboriault

Avant tout, permettez-moi de 
situer ma découverte. J’habite 
l’extrémité est du rang Nord-
Est, là où la vue sur la vallée 
est magnifique et où l’hiver 
peut être vraiment méchant. 
J’y soigne les oiseaux en 
installant des mangeoires des 
deux côtés de la maison. De 
cette manière, ils peuvent se 
nourrir en étant protégés, peu 
importe la direction des vents.
Le samedi matin 9 
janvier 2016, je vois perché sur 
la corde à linge, un oiseau un 
peu plus gros qu’un moineau. 
Je m’approche le plus possible 
pour l’examiner, mais je ne 
le reconnais pas. Il s’envole 
puis s’installe au pied d’une 
mangeoire et commence à se 
nourrir de graines de tournesol 
tombées. Il est accompagné 
de Chardonnerets, mais 
d’aucun autre de son espèce. 
Il a un bec court et jaune, son 
plumage est roux, strié de noir. 
Ce qui est remarquable c’est 
une tache gris-bleu qui entoure 
l’arrière de sa tête. Je consulte 
alors mon guide des oiseaux 
du Québec, sans succès. 
Aucun oiseau répertorié dans 
ce volume ne lui ressemble.
De mémoire (oiseau marron, 
bec jaune, tache grise à 
l’arrière de la tête), pendant 
plusieurs jours, j’essaie de 
l’identifier en consultant 

des pages et des pages de 
photos sur internet. Comme 
la mémoire est une faculté qui 
oublie, j’ai bien peur que ce 
soit peine perdue.
Une dizaine de jours plus tard, 
soit le 20 janvier, le voilà de 
nouveau. Il est au sol tout 
près d’une fenêtre, il mange 
les graines éparpillées. Cette 
fois, l’appareil photo est prêt 
et je le photographie sous 
tous ses angles. Maintenant, 
j’ai la certitude, avec toutes 
ces photos, que je pourrai le 
reconnaitre en consultant la 
multitude de photos d’oiseaux 
disponibles avec internet. 
Après bien des efforts, je 
l’identifie enfin. Roselin à tête 
grise c’est son nom. 

Crédit photo : Louise Gaboriault
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Le Parc  
riverain en hiver
Venez y faire une randonnée 
en raquettes! Accès gratuit.

Veuillez suivre les sentiers et 
soyez prudents!

À noter: l’accès principal et 
le stationnement ne sont pas 
déneigés, vous devez garer 
votre voiture le long de  
l’avenue Boyer.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des Amis du Parc riverain de la Boyer

Date: mercredi 23 mars 2016 • Heure: 19 h 30 • Lieu: Salle du conseil municipal de Saint-Charles

Au programme
Présentation d’un visuel • Réalisations 2015 et projets pour 2016

Biscuits et jus vous seront servis! • Venez nous rencontrer!
Si tempête l’assemblée sera remise au 30 mars à la même heure et au même endroit.

Crédit photo : Louise Gaboriault

verner vers le Sud l’hiver. Mais 
le Sud-Ouest canadien, pas le 
Sud québécois??????
J’envoie alors une des photos 
que j’ai prises, à l’organisme 
«Québec Oiseaux». Rapide-
ment, on me confirme que 
c’est bien un Roselin à tête 
grise et selon les experts, ce 
n’est que la 3e fois qu’il est vu 
au Québec. 
La fois précédente, c’était en 
1999. Découverte majeure. 
Quelle chance et c’est ici à 
Saint-Charles qu’il s’est posé. 
Alors ouvrez l’œil, si vous 
nourrissez les oiseaux, vous 
aurez peut-être autant de 
chance que moi, de voir ce 
voyageur qui a été déporté 
par de grands vents ou dont le  
système de navigation a des 
ratés. J’ai noté sa dernière 
visite le 30 janvier, alors inu-
tile de vous dire, en ce début 

février que nous sommes 
nombreux à surveiller les 
mangeoires. Voici le nom du 
site où les personnes pourraient 
enregistrer leur découverte: 
ebird.quebec. C’est un site très 
intéressant pour les amateurs. 
C’est certain que plusieurs or-
nithologues vont accourir si le 
Roselin est revu, parce que tout 
le monde des oiseaux est aux 
aguets.
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par Valérie Hains

Le 7 février dernier, la 
Bibliothèque Jacques-Labrie a 
reçu une quinzaine d’enfants 
pour l’Heure du conte sur le 
thème de la St-Valentin.
Tortillon, un petit cochon rose 
bonbon, était la vedette de 
l’histoire présentée. À partir d’une 
grande question existentielle, 

soit la grandeur de son cœur, 
Tortillon est parti à la recherche 
d’une réponse en questionnant 
tous ses amis animaux. 
Cependant, c’est sa maman qui 
lui a dit ce qu’il voulait entendre. 
À la suite de la lecture du livre, 
un petit jeu d’association ainsi 
qu’une discussion autour  de 
l’amour a eu lieu. 

L’Heure du conte
Puis, les petits ont été invités à 
fabriquer un capteur d’amour. 
Nous vous donnons rendez-
vous le 20 mars prochain pour 
entendre un conte de Pâques. 
Merci de confirmer votre 
présence au 418 887-6561 
afin que l’on puisse prévoir le 
matériel en conséquence.
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L’heure du conte est
de retour… 

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

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

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles

Dimanche 20 mars 2016

11 h à 12 h

Confirmez votre
présence au 
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations
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Plaisir de lire  Louise Cantin

Plaisir de lire  Réjeanne Labrie

Marc-François Bernier a décidé de condenser les textes de Foglia, journaliste de 
1978 à 2015. C’est un individu qui a marqué le Québec avec ses articles dans le 
quotidien La Presse durant une trentaine d’années. 
Il nous montre ̈ la complexité de ce personnage à la fois moraliste, indépendantiste, 
épris de justice sociale, littéraire, amoureux de sa fiancée et de ses chats¨. Très 
jeune, Foglia quitte l’Italie avec sa famille pour vivre plusieurs années en France. 
Avec le temps, il décide d’aller rejoindre certains membres de sa famille qui vivent 
aux États-Unis. Il fait halte à Montréal et reste quelque temps en travaillant comme 
typographe, son métier, pour se renflouer et continuer son voyage. Graduellement, 
il se rend compte que le Québec serait son véritable pays. Bernier décrit ce 
personnage assez cocasse, aimé par certains, détesté par d’autres, qui a développé 
une nouvelle forme de journalisme écrit, avec de l’humour. 
À lire.

Ce roman s’inspire de l’histoire vraie d’une jeune fille qui a posé pour la sculpture 
la Petite danseuse de 14 ans de Degas. On y relate aussi les procès de criminels 
importants de ce temps. S’y mêlent avec un grand talent la réalité et la fiction. 
L’auteur elle-même danseuse nous amène dans un monde qui nous est inconnu.
Nous sommes à Paris à la fin du dix-neuvième siècle. Le père vient de mourir, la 
mère et les trois filles Van Goethem se retrouvent dans une situation encore plus 
précaire. La plus vieille, Antoinette qui n’a pas la langue dans sa poche est à l’école 
de danse de l’Opéra, elle doit quitter et celle-ci se retrouve comme figurante dans 
la pièce l’Assommoir de Zola où elle fait une rencontre déterminante, celle d’un 
voyou qui aura un procès pour meurtre. 
Marie et Charlotte, quant à elles, se débrouillent bien à l’école de danse. Marie 
travaille dans une boulangerie, fait la rencontre de Degas, celui-ci n’est pas voyeur, 
elle devient son modèle. Mais quand les gens découvrent la sculpture, les journaux 
disent qu’elle ressemble à une bête. Malgré cette image rebutante Marie s’associe 
à cette idée lancée par un théoricien.
Très bon roman historique.

Marc-François Bernier

FOGLIA : L’INSOLENT
Gallimard, édito, 2015, 383 p. (documentaire)

Cathy Marie Buchanan

LES FILLES PEINTES
Éditions Marchand de Feuilles, 2014, traduit de l’anglais par Annie Pronovost, 483 p.
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Plaisir de lire Margot Désilets

Résumer un livre écrit par Dany Laferrière est d’une prétention qui n’a d’égal 
qu’une admiration presque béate pour sa phraséologie savoureuse qui exalte 
des souvenirs de mangue juteuse et de chaleur humide pour qui a déjà rôdé 
dans les caraïbes.

En livrant à Mongo, qui vient d’arriver du Cameroun, tout son savoir et son 
expérience, l’écrivain Laferrière, de l’Académie française, révèle toute la 
complexité de l’intégration dans un pays du Nord pour quelqu’un qui arrive 
du Sud. Ça passe par l’amour exprimé de façon plus lyrique dans le Sud, par 
nos contradictions face à la religion et à nos choix politiques. En lisant les 
conseils de Dany Laferrière à Mongo, ainsi que sa description ethnologique 
des Québécois et des Québécoises, il nous arrive de tiquer devant une 
généralisation de certains caractères. Quelquefois, l’auteur nous parait un peu 
comme un gourou de l’intégration qui a tout compris de la culture québécoise. 
C’est parfois agaçant sans toutefois nous détourner du goût de poursuivre 
notre lecture. Son humour nous ravit également quand il nous propose à 
travers ses pages «un petit lexique pour le nouvel arrivant» et «un petit traité du 
discours amoureux». 

Dany Laferrière a écrit cette «chronique» pour aider le jeune Mongo qui vient 
d’arriver à Montréal, car, écrit-il «les gens qui n’ont jamais quitté leur pays ne 
peuvent savoir ce qu’il en  coûte de se retrouver dans un jeu dont on ignore 
les règles».

Dany Laferrière

TOUT CE QU’ON NE TE DIRA PAS MONGO
Édition mémoire d’encrier, 2015, 300 p.

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Adultes
Le crime du comte Neville Amélie Nothomb
D’ailleurs, les poissons n’ont  
pas de pied Jon Kalman Stefansson
Je veux une maison 
faite de sorties de secours Claudia Larochelle
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba Amélie Dubois
Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse 
au XVllle siècle Gaston Cadrin
Une fille, c’t’une fille Annie Deschamps, A-Marie Dupras
Le cœur de la guerre Terry Goodking
La mariée était en blanc Mary Higgins Clark
Etoiles tombantes Ghislain Taschereau
L’air adulte Anne-Marie MacDonald
La liste Jérémy Demay
Le grand retour John Saul

Jeunes
Le voleur de sandwichs André Marois
Dragon de glace George R. R. Martin
Où est Froufrou Colette Dufresne
Les devoirs quelle galère Yves Coulon
Tout le monde te regarde Spirou
Quilzemhoal Marsupilami
Les monstres attaquent Les Simpsons
Rondelle de gruyère T4 Achdé
La vie compliquée de Léa Olivier T.2 C. Girard Audet 
Houx là là Les Simpsons

CD et DVD
La famille Bélier Eric Lartigau

La passion d’Augustine Léa Pool

Minion Chris Renaud

La guerre des tuques Éloi Painchaud

Vente de livres
Jusqu’à la fin mars, nous aurons encore des 
livres et revues à vendre à très petits prix. 
Venez jeter un coup d’œil et faire de belles 
trouvailles.

Heure du conte
Les heures du conte se poursuivent. Les dates 
restent à déterminer. Informez-vous à la 
bibliothécaire pour plus de détails.

Club de lecture 
Un festin monstre
Chaque mois, à partir de janvier, nous 
attribuerons un prix parmi les participants. 
La gagnante du mois de janvier est  
Anne Samson.

Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture 
sera le 16 mars.
La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire 
habituel durant la semaine de relâche.
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par Sylvie C. Mercier,  
responsable des communications

Eh bien! Au Cercle de Fermières 
à Saint-Charles, les membres 
sont de petites abeilles 
butineuses… particulièrement 
cet hiver. C’est un plaisir de 
voir toutes celles qui travaillent 
à tisser couvertures de bébé, 
linges de vaisselle, foulards, 
tapis et autres. Et cela presque 
tous les jours de la semaine. 
Il y a des expertes, mais aussi 
des apprenties. Il y a donc 
un bel esprit d’entraide entre 
toutes.
D’autres travaillent aussi à 
confectionner tous les articles 
pour le concours annuel 
ou pour nos paniers pour 
bébés destinés aux nouvelles 
mamans. 
Il est donc toujours temps, 
d’ici la fin juin, de nous faire 
part d’une naissance.
TOUTES les mamans (depuis 
novembre et jusqu’à juillet) 
recevront ce cadeau qui est 
notre projet de l’année dans 
le but d’impliquer toutes nos 
membres auprès de notre 
communauté. Et je crois  
que nous avons frappé dans 
le mille!
Les mamans rencontrées 
apprécient beaucoup ce que 

nous leur offrons. Déjà, 10 
d’entre elles ont eu notre visite 
et 8 autres sont au calendrier 
(selon le moment de l’arrivée 
des petits trésors!).
Mais n’hésitez pas, on peut 
encore vous ajouter à notre 

Cercle de Fermières

distribution. Vous pouvez me 
contacter au 418 304-2954 
ou au 418 806-8442 ou à 
sylviecm5@hotmail.com.
En mars, notre réunion sera  
le 9. Au programme : visite de 
nos pharmaciennes. À bientôt.

Notre plus récente livraison de panier : ce fut pour la jolie Maëlie, fille de Marie-Ève 
Cotton et Steeve Fortin. Apparaît également sur la photo Mme Claudette Arsenault du 
Cercle de Fermières. Crédit photo : Sylvie C. Mercier
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Donnons une seconde vie 
aux petits objets!
par Denise Doiron Prévost  
pour Développement et Paix

Participons à la collecte de 
timbres, de cartes postales,  
de pièces de monnaie,  
d’objets religieux, de CD de 
musique, de CD de chansons,  
de DVD, etc. 
Des membres de Dévelop-
pement et Paix offriront ces 
objets à des collectionneurs 
en échange d’un don. Les 
sommes recueillies serviront 

à appuyer des projets de 
développement en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au 
Moyen-Orient.
Découpez les timbres sur les 
enveloppes en prenant soin de 
ne pas toucher à la dentelure.
Du 14 février au 27 mars 
2016, il y aura une boîte 
à l’arrière de l’église pour 
déposer les petits objets. 
Merci de votre soutien!

Nouveau bébé
par Stéphanie L. Samson

Jean-François Comeau et Stéphanie 
L. Samson vous présentent leur 
nouvelle venue, Floriane, née  
le 27 novembre, ainsi que  
son grand frère Benjamin  
âgé de 2 ans.

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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disponibles dès juin 2016

maisons de ville 
haut de gamme

1. Visite de l’usine Cascade 
à Kingsey Falls, suivie 
d’une visite guidée de la 
ville de Drummondville 
et d’une pièce de théâtre 
dans cette ville.

 Coût: 149 $ par personne 
     (souper inclus)

 Date: Jeudi 14 juillet 2016

2. Visite d’une chocolaterie 
à l’Assomption dans la 
région de Lanaudière, 
suivie d’un arrêt à une 
ferme maraîchère et  
d’un vignoble à Lanoraie.

 Coût: 107 $ par personne  
      (dîner inclus)

 Date: Jeudi 11 août 2016

Invitation de l’Âge d’Or

Pour informations  
supplémentaires,  

vous pouvez contacter 

Gisèle Gagnon 887-3492
Michelle Leblanc 887-6848 

ou
Colette Carrier 887-6365.

par Colette Carrier

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles vous propose deux sorties d’une journée pour  
cet été. Bienvenue à toutes et à tous.
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Camp de jour 2016 
Titre : Animateurs(trices) de 
camp de jour (6  à 7 postes 
disponibles selon le nombre).

Service: Service des loisirs 
Municipalité de Saint-Charles.

Date: Semaine 20 juin au  
12 août 2016.

Nom du responsable:
Mélody Bi lodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.
Principales tâches:
• Participer à la prépara-

tion du camp de jour;
• planifier, organiser, réali-

ser 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 heb-
domadaires d’évaluation;

• faire l’élaboration de la 
programmation hebdo-
madaire.

Exigences:
• Être âgé de 16 ans et plus 

au 30 juin 2016;

• suivre une formation 
d’animateur;

• avoir de l’expérience avec 
les enfants est un atout.

Conditions de travail:
• 35 heures/semaine;

• 8 semaines de travail;

• Selon l’échelle salariale 
municipale.

Piscine 2016 
Titre: (1 poste) Assistant(e)-
sauveteur(teuse)

Service: Service des loisirs 
Municipalité de Saint-Charles.

Date: 20 juin à la  
mi-août 2016 (selon la  
température).

Nom du responsable:  
Mélody Bi lodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Principales tâches:
• Surveiller les bains libres;

• donner des cours de na-
tation et animer des acti-
vités 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 qualifica-

tions pour ce poste (carte 
Croix-Rouge);

• expérience requise;

• faire preuve de leader-
ship;

• être dynamique et possé-
der de l’entregent;

• être âgé(e) d’au moins 
15 ans;

• capacité et facilité à su-
perviser le personnel.

Saint-Charles-de-Bellechasse 

Offres d’emplois pour étudiants.
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Conditions de travail:
• Environ 32,5 h/semaine;

• env. 7 semaines de travail;

• selon la charte des  
salaires.

Balle-molle 2016 
Titre: Arbitre balle-molle

Service: Service des loisirs 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Date: Fin mai à mi-août  
(selon les horaires de parties).

Nom du responsable: 
Mélody Bi lodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Exigences:
• Être âgé de 14 ans et +;

• suivre une formation d’ar- 
bitre offert par la ligue;

• avoir de l’expérience au 
niveau de la balle-molle.

Conditions de travail:
• Selon la tarification de la 

ligue.

Balle-molle 2016 
Titre: Marqueur balle-molle

Service: Service des loisirs 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Date: Fin mai à mi-août  
(selon les horaires de parties).
Nom du responsable: 
Mélody Bilodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Exigences:
• Être âgé de 14 ans et +;

• suivre une formation;

• avoir de l’expérience au 
niveau de la balle-molle.

Conditions de travail:
• Selon la tarification de la 

ligue. 

Camp de jour 2016 
Titre: Animateurs(trices) de 
soccer pour les catégories  
suivantes : U4 et U5.

Service: Service des loisirs 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Date: Fin mai à mi-août 2016.

Nom du responsable:  
Mélody B i lodeau-Gauvin,  
technicienne en loisirs à la  
municipalité de Saint-Charles 
de-Bellechasse.

Principales tâches:
• Participer à la prépara-

tion de la saison;
• planifier, organiser, réali-

ser et évaluer les périodes 
d’entrainement;

• animer un groupe de  
8 à 10 enfants;

• assurer la sécurité des 
enfants lors des entraîne-
ments;

• participer au carnaval de 
fin de saison.

Exigences:

• Être âgé de 14 ans et +;

• suivre une formation 
d’entraîneur offert par la 
ligue;

• avoir de l’expérience avec 
les enfants est un atout.

Conditions de travail:
• 2 heures/semaine;
• 8 à 10 semaines de travail;
• 12 $/pratique.

Soccer 2016 
Titre : Arbitre soccer

Service: Service des loisirs 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Date: Fin mai à mi-août  
(selon les horaires de parties)

Nom du responsable:  
Mélody  B i lodeau- Gauv in ,  
technicienne en loisirs à la  
municipalité de Saint-Charles 
de-Bellechasse.

Exigences:

• Être âgée de 14 ans et +;

• suivre une formation d’ar-
bitre offerte par la ligue;
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par le Service des loisirs

Atelier culinaire :
La thématique du prochain 
atelier culinaire sera les Tapas. 
Le tout sera donné par Victor 

Perreault-Carrier, étudiant en 
cuisine.
Date : Dimanche 20 mars
Heure : 14 h à 17 h
Lieu : École secondaire de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
Coût : 35 $/personne
Matériel : Couteaux, planche 
et petits plats.

• avoir de l’expérience au 
niveau du soccer.

Conditions de travail:
• Selon la tarification de la 

ligue inter-Beauce.

Communication
Veuillez faire parvenir une 
lettre de présentation et votre 
CV à Mme Mélody Bilodeau  
à l’aréna de Saint-Charles 
ou par courriel : 

loisirs@saint-charles.ca avant  
le 18 mars 2016. 

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

Inscription: 12 places 
disponibles, date limite pour 
s’inscrire : lundi 14 mars 2016.
Information: Service des 
loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse, 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca
Offres d’emplois
Camp de jour, piscine, balle-
molle et soccer.
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Tournoi provincial 
junior Saint-Charles-
de-Bellechasse
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Pour la 20e édition du tournoi 
junior Saint-Charles, nous 
avons accueilli 20 équipes 
provenant de partout au 
Québec. 
Nos équipes locales se sont 
très bien démarquées tout 
au long du tournoi. Dans 
chacune des catégories, nous 
nous sommes rendus en demi-
finale et l’équipe du junior A a 
gagné la finale. 
Ce fut une très belle fin de 
semaine, avec énormément 

de spectateurs tout au long du 
tournoi. 
Nous remercions tous les 

bénévoles qui ont mis la 
main à la pâte toute la fin de 
semaine.
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par Nathalie.Marceau

Un début d’année en feu! 
Les 7-8-9 janvier dernier avait 
lieu l’Invitation Thetford Mines. 
Trois patineuses du CPA Saint-
Charles se sont brillamment 
dépassées; Matilde Couture 
(Star 2) mention bronze, Gabrielle 
Lemieux (star 4) médaille d’Or et 
Sara-Maud Lafontaine (star 4), 
médaille d’Or.  
Une qualification 
provinciale! 
Laurence Aubin, patineuse 
émérite du CPA Saint-Charles, 
a récolté la médaille de bronze 
lors de la finale régionale Michel 
Proulx, qui avait lieu à Beauport 
du 14 au 17 janvier dernier. 
L’obtention de la médaille de 
bronze (star 5, 13 ans et moins) 

Un club performant!
Le CPA Saint-Charles

la qualifiait alors pour la finale 
provinciale Michel Proulx qui 
aura lieu du 25 au 28 février 
2016 à St-Jean-sur-Richelieu. 
Laurence sera donc l’une des 

trois représentantes de la région 
Chaudière-Appalaches dans sa 
catégorie. Bonne chance!

De belles médailles pour le CPA Saint-Charles!

par Nathalie Marceau
Les patineuses du CPA Saint-
Charles sont revenues tout sourire 
au retour de leur compétition Mes 

premiers Jeux Yolande-Barette 
qui avaient lieu à St-Agapit du 
29 au 31 janvier dernier. En 
première rangée, Sarah-Ève 
Bédard (étape 3 bronze), Béatrice 
Carrier (étape 2 argent), Laurence 
Lamontagne (étape 2 argent). 
Deuxième rangée, Floriane Roy 
(étape 5 argent) Matilde Aubé 
(étape 5 argent) et Alicia Godbout 
(star 1 or). Enfin, le CPA Saint-
Charles est très fier également des 
monitrices qui ont accompagné 
les patineuses, c’était à elles aussi 
leur première compétition en tant 
que monitrice accompagnatrice!
Des filles en finale provinciale!
Un petit mot d’encouragement 
pour nos 2 patineuses du CPA 

Saint-Charles qui participeront 
dans la catégorie adulte à la 
finale provinciale Michel-Proulx 
du 25 au 28 février prochains à 
St-Jean-sur-Richelieu. Il s’agit de 
Rosalie Guay (adulte or) et d’Ann-
Vicky Drouin (adulte argent).
Bonne chance!
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Sara-Maud Lafontaine et Laurence Aubin

Matilde Couture et Gabrielle Lemieux
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par Jean-Philippe Gagnon, animateur castor

Le 4 janvier dernier, nous 
avons eu le plaisir d’assister à 
une superbe soirée étoilée en 
compagnie de René Breton, 
professeur à l’université de 
Manchester en Angleterre depuis 
2014. 
Il nous a fait découvrir des 
nébuleuses, galaxies et amas 
d’étoiles avec l’aide du télescope 
qu’il a fabriqué. Ce sont environ 
35 jeunes louveteaux et castors 
qui ont participé à cet événement.

Nouvelles du 140e groupe scout

crédit photo Céline Desbiens

par Chil, animateur Louveteau

Le 19 février dernier, autour de 
18 h 30, nous débarquions à 
Sainte-Claire pour les activités 
de Plaisirs d’hiver. 
Nous sommes allés faire de la 
raquette à la lampe frontale, 
suivi d’un petit feu de joie. Nous  
en avons profité pour souligner  
la fête de Baden-Powell, 
fondateur du scoutisme, né le  
22 février 1957. 
Merci à vous tous d’être venus 
participer à cette activité avec 

par Jean-François Comeau,  
directeur général adjoint

Le comité de la Politique fami-
liale et des aînés de la muni-
cipalité de Saint-Charles-de- 
Bellechasse vous invite à partici-
per à un concours pour trouver le  
nouveau nom du parc de la  
Citerne. Celui-ci, est le tout  
nouveau parc intergénérationnel  
situé en face de l’aréna,  
adjacent à la piscine municipale. 
Selon la Commission de la 
toponymie du Québec, les 
critères recommandés qui 
peuvent servir d’inspira-
tion pour établir le nom d’un  
espace public d’importance 
sont des faits, des événe-
ments et des personnages his-
toriques ou folkloriques qui 
ont marqué la vie locale ou  
régionale, des caractéristiques 
du milieu naturel environnant 
ou d’honorer la mémoire d’une 

personne par l’attribution de 
son nom. Tous les détails sont 
à l’adresse http://www.topo-
nymie.gouv.qc.ca/ct/nos-ser-
vices/proposer-nom-lieu/nom-
mer-un-lieu.aspx. 
Nous vous invitons donc à  
laisser votre marque sur l’histoire 

de notre communauté!
Pour déposer votre proposition, 
vous pouvez entrer en contact 
avec M. Jean-François Comeau 
au 2815, avenue Royale, au 
418 887-6600, poste 4 ou au 
jfcomeau@saint-charles.ca 
avant le 1er avril 2016.

CONCOURS

Nom du parc de la Citerne

nous. Ce fut un plaisir de vous y 
rencontrer.
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Salon de l’emploi
Lévis-Bellechasse
Votre profil est recherché!
La 5e édition du Salon de l’em-
ploi Lévis-Bellechasse se tiendra 
au Centre de congrès et d’expo-
sitions de Lévis les 11 et 12 mars 
prochain. Plus de soixante entre-
prises de la région seront pré-
sentes sur les lieux pour pourvoir 
à des centaines de postes et ren-
contrer les chercheurs d’emploi. 

Plusieurs organismes en em-
ployabilité de Lévis et de Bel-
lechasse seront également sur 
place pour donner aux visiteurs 
de précieux conseils concernant 
le curriculum vitae, l’entrevue et 
les outils de recherche d’emploi. 
Passage Travail, animera encore 
cette année, un court atelier 
brise-glace afin de donner des 
trucs aux gens pour entrer en 
contact avec les employeurs.

Un service de vérification de CV 
sera offert et il sera possible pour 
les visiteurs de faire effectuer des 
modifications mineures sur place 
à leur CV avec l’aide des conseil-
lers présents. 
Pour ce faire, ceux-ci devront 
avoir une version électronique de 
leur CV sur clé USB.

Fées marraines recherchées
par Violaine Margueret,  
coordonnatrice des services en périnatalité

Vous aimez les enfants. Vous sou-
haitez partager votre expérience 
et apporter une touche de magie 
à des familles en leur offrant du 
répit en période postnatale. 
La Maison de la famille de Belle-
chasse est à la recherche de fées 

marraines bénévoles pour soute-
nir des familles à domicile après 
la naissance d’un nouvel enfant.

N’hésitez pas à vous joindre 
à notre équipe de bénévoles.
Pour toute information, commu-
niquez avec Violaine Margue-
ret à la Maison de la famille de 
Bellechasse au 418 883-3101 
ou 1 800 454-3101.

Au plaisir de vous accueillir parmi nous à 
la Maison de la famille de Bellechasse
132, rue Aubé, Saint-Lazare G0R 3J0
418 883-3101ou 1 800-454-310

Les journées de la persévérance 
scolaire, tu connais?
par Manon Fradette, coordonnatrice  
de l’employabilité et des ressources humaines

Chaque année, durant la 3e se-
maine du mois de février, le Qué-
bec en entier se mobilise pour la 
réussite éducative dans le cadre 
des journées de la persévérance 
scolaire.

L’objectif est de mobiliser la com-
munauté autour des jeunes afin 
de leur parler de l’importance de 
la persévérance et des avantages 
relativement à l’obtention d’un 
diplôme. La persévérance scolaire 
concerne tout le monde et chaque 
jeune a besoin d’encouragements 
au quotidien.

Durant ces journées, qui se dé-
roulent cette année du 15 au 19 
février, plusieurs activités seront 
organisées à travers la province, et 
des activités auront également lieu 
dans les écoles de Bellechasse.  

Au Carrefour jeunesse-emploi, la 
persévérance scolaire, c’est tout 
au long de l’année que nous la 
soulignons, entre autres, avec le 
projet IDEO 16-17.

Si tu es âgé/e de 16-17 ans, que 
tu es actuellement en question-
nement par rapport à ton che-
minement scolaire, que tu as 
décroché ou que tu penses à le 
faire, le programme IDEO 16-
17 s’adresse à toi. Une inter-
venante du Carrefour jeunesse-
emploi est disponible pour t’offrir 
un soutien personnalisé afin de 
t’aider à persévérer à l’école ou 
t’aider à effectuer les démarches 
pour un retour aux études. 

N’hésite pas, communique avec Cathe-
rine Lemieux au 418-887-7117 no 105. Tu 
peux aussi avoir plus d’infos en visitant le 
www.cjebellechasse.qc.ca ou en nous sui-
vant sur notre page Facebook.

Félicitations madame Boutin
Christine Boutin a eu l’honneur 
d’avoir reçu la mention du Jury 
pour Bellechasse dans le cadre 
du 12e Concours d’œuvres d’art  
présenté par Desjardins et le 
Musée Marius-Barbeau de  
Saint-Joseph-de-Beauce sous le 
thème «Vibration».
h t t p : / / w w w . l a v o i x d u s u d . c o m /
Culture/2016-01-22/article-4412583/
Des-artistes-de-Bellechasse-Etchemins-
recompenses/1

Devenez animateur
ou animatrice de Viactive

• Formation de base gratuite 

• De nombreux outils d’anima-
tion disponibles

• Environ 2 heures de bénévolat 
par semaine

• Stimuler nos aînés à demeurer 
actifs et en santé

Contactez Émilie Doyon, 
Conseillère Viactive
au 418 883-3699 sans frais ou au 1 877 
935-3699.
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29  Février au 4 mars Semaine de relâche

9 Séance du conseil municipal

13 Rencontre des fermières

20 
Rencontre citoyenne
Une réunion d’information sur l’avenir des 
paroisses et des églises

Cueillette des matières recyclables
9 et 23 mars

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

Calendrier

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

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

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

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

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

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

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

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

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

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

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



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



NOUVEAU SERVICE 
PRÉLÈVEMENT SANGUIN LE MARDI MATIN 
SUR RENDEZ-VOUS

PHARMACIE MANON RUEL  
ET MARIE-EVE GENOIS INC.
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Livraison gratuite · Ouvert 7 jours et 5 soirs

OBTENEZ UN SERVICE 
SIMPLE, FLEXIBLE ET RAPIDE. 

Prenez rendez-vous avec une infirmière  
qualifiée pour effectuer des prises de sang. 

Les échantillons sanguins prélevés en  
pharmacie sont acheminés au laboratoire.  
Par la suite, les résultats de vos tests  
seront transmis à votre médecin traitant.  

Des frais s’appliquent et un reçu pour vos 
assurances vous sera remis. La plupart  
des prélèvements sanguins sont des  
services remboursés par les  
compagnies d’assurances privées.

APPELEZ AU 581 984-0213  
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.

Pharmaciennes-
propriétaires

affiliées à

Marie-Eve Genois et Manon Ruel, 
pharmaciennes-propriétaires


