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Solange Laflamme

Femme d’action dans un 

domaine non traditionnel.

Le budget 2009

C’est aussi votre affaire

Un budget présenté dans la 

plus grande indifférence.

Porte ouverte

Malgré le froid et la neige, 

une journée porte ouverte 

a eu lieu à la Résidence 

Charles-Couillard...

Soirée mémorable...

Le 28 novembre dernier,

1er concours d’art oratoire à 

l’Étincelle
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La Boyer, 30 ans de publication!
Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles vous invite• Merci monsieur Laflamme 
Les efforts de nos athlètes féminines • Vos Éperviers en séries éliminatoires  
Souper spaghetti bénéfice



HUMAINE MODERNE PERFORMANTESIMPLE

INVITATION
SOIRÉES D’INFORMATION

+ Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse 
+ Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse 
+ Caisse Desjardins du Coeur de Bellechasse 

PARTICIPEZ À UNE SOIRÉE D’INFORMATION  
PORTANT SUR UN PROJET DE REGROUPEMENT

Mardi  14 mars 2017, 19 h 
Centre Communautaire Saint-Raphaël
104, rue du Foyer, Saint-Raphaël

Mercredi  15 mars 2017, 19 h 
Pavillon Blais-Turcotte – Salle communautaire
48, chemin du Domaine, Beaumont

++++++
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

La Société «Au fil de La Boyer» ne peut, en aucun 
cas, être tenue responsable des opinions ou déclarations 
exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également 
être tenue responsable de préjudices découlant de la  
non-publication ou de la publication de tout article,  
document ou photographie. (Article 31, Politique de production 
et de publication Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro de avril 
avant le 12 mars 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

La Boyer

30 ans de publication !
par Jean-Pierre Lamonde

Le 1er février 1987, non seulement Saint-Charles avait 235 ans, mais paraissait le Vol.1 - N°1 d’un 
journal communautaire appelé provisoirement Le journal de St-Charles et dont le titre avait été des-
siné par la jeune Suzanne Gonthier. À la première page, Robert Fleury annonçait : «Saint-Charles 
a enfin son journal communautaire... qui vous informera dans la mesure où vous y participerez». En 
page 2 et 3, je souhaitais longue vie à cette initiative et nous avions de courts articles pour inviter 
les citoyens à collaborer à divers projets d’écriture. Le journal se disait à la recherche d’un nom. Plus 
loin, un article faisait la promotion d’une garderie qu’un groupe de jeunes parents s’affairait à mettre 
sur pieds. En 1987, il y avait deux municipalités à Saint-Charles. Jacques Michaud, qui proposera le 
nom Au fil de La Boyer pour le journal communautaire, écrivait dans ce premier numéro un article sur 
Jacques Labrie, un fils de chez nous qui venait de donner son nom à la bibliothèque locale. C’était 
le début de l’aventure.
Cette initiative, comme bien d’autres à Saint-Charles, fut le fruit d’une initiative de personnes qui 
savaient que le développement de leur milieu était aussi de leur responsabilité. Alors, il y eut mobili-
sation. Le journal aurait pu naître autrement, mais c’est un groupe de personnes du Club Richelieu de 
Saint-Charles qui prit l’initiative de réunir des gens intéressés à la création de La Boyer. Les réunions 
de fondation eurent lieu chez Jacques Michaud, et on retrouvait, outre notre hôte, Robert Fleury, 
André Marquis Jacques McIsaac, Denis Létourneau, Michel Girard, Jean-Marc Dumas et le soussigné 
qui se retrouva rapidement directeur du journal.
Trente ans de continuité pour une organisation bénévole nécessitant autant d’énergie, je trouve ça 
tout simplement exceptionnel. À ce jour, environ 300 éditions de ce journal ont été publiées. Des 
milliers d’heures données pour le préparer, l’écrire, le corriger, le monter et le faire paraître. Des 
conseils d’administration qui se sont succédé, des comités de publication qui se sont renouvelés, des 
auteurs qui ont défilé. Une personne à laquelle nous pensons souvent, qui symbolise la constance des 
bénévoles, qui a traversé les décennies en étant toujours présente au journal, c’est Suzanne Bonneau. 
L’équipe de Louis-Denis Létourneau l’avait honorée, à l’occasion du 20e anniversaire du journal, en 
donnant au local du journal le nom de Suzanne Bonneau. Mais combien d’autres, comme Roger 
Patry par exemple, mériteraient que leur nom soit gravé quelque part en souvenir du temps donné ? 
Bravo à tous les Robert, Roger, Louise Audrey et Suzanne de ce coin de pays. 
Qu’est-ce qui peut motiver les gens à poursuivre cette aventure de publier un journal communautaire, 
alors que les Facebook de ce monde sont censés répondre à tous les besoins ? Le credo de départ, 
encore valable aujourd’hui, c’est que nous pensons qu’un citoyen bien informé est un meilleur citoyen.  
Longue vie à La Boyer, et merci aux citoyens de Saint-Charles qui l’appuient, sans oublier la contri-
bution des commerces et entreprises, de la municipalité et celle du ministère de la Culture et des 
Communications.



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, Huguette Sylvain , 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 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 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 $.

Prochaine parution: 31 mars 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

12 mars 2017 - 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
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l deAu f i l de

Séance du 1er février 2017
Rapport du maire
 Le maire Roy souligne que la po-
pulation de Saint-Charles conti-
nue d’augmenter, notamment de 
30 personnes de plus en 2016.
Il explique que la municipalité 
n’installera pas de miroir sur le 
coin des rues Saint-Luc et des 
Érables pour améliorer la visibi-
lité, ne voulant pas que la muni-
cipalité se voit obligée d’en ins-
taller partout par la suite.
Le maire explique que le site web 
de la municipalité comporte des 
onglets favorisant la recherche 
pour les avis, procès-verbaux et 
règlements qu’elle publie.
Avis de motion 
Le conseil doit déposer à nou-
veau un avis de motion concer-
nant un règlement d’emprunt 
(17-301) pour les travaux à ve-
nir dans le rang Hêtrière Ouest. 
Avis de motion
Le conseil dépose un avis de 
motion concernant un règlement 
d’emprunt (17-302) pour les tra-
vaux au Développement 279, 
rue Lemieux. 
Règlement 17-303
Ce règlement modifie le règle-
ment 14-264 sur la Sécurité 
publique. Nous en reproduisons 
le contenu à la fin de ce compte 
rendu.
Embauche
Le conseil décide de l’embauche de 
Mme Sylvie Nicole, secrétaire-comp-
table, qui assumera entre autres 
l’accueil au bureau municipal. 

Président d’élection
M. Jean-François Comeau est 
nommé président d’élection à 
Saint-Charles. 

Demande de subvention
La municipalité fera une de-
mande au Programme d’aide 
à l’amélioration du réseau 
routier municipal par l’inter-
médiaire de Madame la 
députée et ministre Vien.

CNESST
M. Jean-François Comeau est 
nommé personne désignée pour 
les communications entre la mu-
nicipalité et la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail.

Achat souffleur Sicard
Le conseil autorise l’achat d’un 
souffleur Sicard, de seconde 
main et en excellent état.

Surplus non affecté
Le conseil autorise l’utilisation 
de la somme du surplus non 
affecté, soit 22 420 $ afin de 
payer l’achat du souffleur.
Demande de dérogation  
mineure
Le propriétaire du 4, avenue 
de l’Aqueduc, demande une 
dérogation mineure afin de 
construire un balcon au lieu du 
garage attenant à sa maison.  
Le conseil donne son accord et 
lui demande de produire cer-
tains documents.
Fermeture de rue 
Le conseil autorise la fermeture 
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de la rue Louis-Pascal-Sarrault 
les 27, 28 février, 1er mars pour 
la tenue d’activités liées au Mar-
di gras, organisées par l’Unité 
pastorale de la Plaine de Belle-
chasse.

Résolution d’appui
Le conseil décide de donner son 
appui au Regroupement pour un 
Québec en santé qui souhaite 
obtenir un meilleur financement 
pour ses activités. 

Regroupement des OMH
Le gouvernement ayant comme 
projet de regrouper tous les 
Offices municipaux d’habita-
tion de Bellechasse (17) en une 
seule organisation, le conseil de-
mande qu’il y ait au moins trois 
organisations sur le territoire.

Nomination  
Charolais champêtre
La conseillère Lynda Carrier est 
nommée en remplacement de 
l’ex-conseiller Vincent Fortier au 
conseil d’administration de Cha-
rolais Champêtre.

Subventions
Un montant de 160 $ est ac-
cordé à l’École secondaire pour 
son Tournoi d’improvisation  
L’Escale 2017; un montant de 
50 $ est accordé à la Maison 
de la Famille de Bellechasse.

Félicitations et remerciements
Le conseil félicite Coralie God-
bout pour sa performance en 
patinage artistique, de même 
que les organisateurs du Tournoi 
junior de Saint-Charles

Représentation 
Le conseil paiera un billet d’en-
trée à la Soirée hommage à la 
relève agricole afin que la muni-
cipalité soit représentée.

Période de questions
Déchetterie
Quelqu’un demande que les 
heures d’ouverture de la déchet-
terie soient allongées jusqu’à 
15 h le samedi. Le conseil est 
d’accord pour la prolongation, 
mais souhaite fermer le mer-
credi. Des citoyens ne sont pas 
d’accord pour une seule jour-
née. Le conseil va réfléchir, rap-
pelant qu’il faut une date de fin 
de saison, quitte à l’allonger si 
la saison s’éternise.

Médecins
Jacques Côté demande si l’on 
va finir par avoir un nouveau 
médecin. On répond qu’il y en 
aurait trois nouveaux en Belle-
chasse, mais on ne sait pas où 
encore. 

Controverse Fortier
Luc Bourgault affirme être infor-
mé que l’ex-conseiller Fortier 
voulait quitter depuis un bon mo-
ment, mais qu’on l’aurait forcé à 
se rendre jusqu’à la réunion où 
il fallait voter l’acceptation de la 
démission de Nicolas St-Gelais.  
Le maire répond qu’il n’a jamais 
entendu parler que M. Fortier 
voulait absolument s’en aller.

Arrêt ou miroir
Jacques Côté propose qu’un ar-
rêt soit installé sur le coin de rue 
mentionné par Gilles Labrie au 

lieu d’un miroir. La proposition 
ne semble pas retenue.
Hêtrière Ouest
Jean-Marc Mercier demande 
pourquoi les résidents du rang Hê-
trière Ouest ne sont pas les seuls 
à faire les frais de la réfection de 
leur rang. Plusieurs personnes du 
conseil expliquent que l’entretien 
et la réfection des rangs et rues 
ne sont pas aux frais des seules 
personnes qui y habitent. 

Demande omnibus
Gilles Labrie soumet une longue 
demande afin de connaître les 
coûts de....

Attention à la glace
Le chef pompier voit venir le 
printemps et s’inquiète des 
jeunes qui voudront s’aventurer 
sur la glace, au parc de la Ci-
terne. Martin Lacasse propose 
d’envoyer aux écoles une réso-
lution, et que La Boyer partage 
cette inquiétude dans ses pages. 

Les coins de rue
Des gens font état des nombreux 
coins de rue encombrés par la 
neige. Il est suggéré de baisser 
le niveau de la neige sur les 
coins afin d’avoir une meilleure 
visibilité. 

Plantes non désirables
On entrevoit que l’Office des 
Bassins Versants devienne la 
référence pour la diffusion de 
la connaissance et l’éradica-
tion des plantes non désirables  
ou toxiques.
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Règlement 17-303 : Sécurité publique
Au bénéfice du plus grand nombre, nous présentons le contenu des modifications apportées au  
règlement sur la sécurité publique

Article 1
L’article 1.2.4 est modifié 
afin d’intégrer selon l’ordre 
alphabétique la définition sui-
vante : «Évènement spécial : 
Les cirques, expositions, les 
installations sportives, com-
munautaires, culturelles et 
autres usages temporaires 
comparables tels qu’édictés 
au règlement de zonage de 
la municipalité.» 
Article 2
L’article 4.8 «Transmission 
d’une alarme» est modifiée 
afin de remplacer la dernière 
phrase par la suivante : Sont 
exclus de l’application du pré-
sent chapitre les écoles, les 
églises, les arénas, les mai-
ries, les bibliothèques, les ca-
sernes, les centres récréatifs, 
les maisons de la culture et 
tout autre édifice municipal.»

Article 3
L’article 5.1.3 «Entretien des 
terrains» est modifié afin de 
supprimer le dernier para-
graphe de l’article relatif aux 
plantes exotiques envahis-
santes.
Article 4
L’article suivant est ajouté :
Article 5.2 : Les plantes exo-
tiques envahissantes (100 $) 

La présence de la berce du 
Caucase, de la Renouée Ja-
ponaise ou de l’impatiente de 
l’Himalaya doit être signalée 
à la municipalité; 
Leur plantation, suite à la mise 
en vigueur du présent règle-
ment, constitue une infraction; 
À l’intérieur du périmètre 
urbain et une bande de 200 
mètres autour de celui-ci, le 
fait par le propriétaire de ne 
pas prendre les mesures sui-
vantes pour empêcher la pro-
pagation de la Renouée Japo-
naise constitue une infraction: 
Arracher la plante ou la cou-
per de manière à la maintenir 
à une hauteur maximale de 
15 cm du sol

Jeter les résidus de la plante 
(tiges, feuilles, racines, terre) 
dans des sacs à déchets et les 
disposer dans la collecte des 
déchets. Composter ou les dis-
poser dans l’eau est interdit.

Que l’article  5.2 du règle-
ment soit également appliqué 
par les inspecteurs régionaux 
suivants : Paul Blais, Fran-
cis Rioux, Wayne O’Brien, 
Stéven Grenon, Jean-Michel 
Laroche, Janik Gaudreault et 
Marie-Claude Gosselin.Que 
les officiers nommés soient 

autorisés à émettre les avis et 
constats relatifs à cet article 
du règlement pour lesquels ils 
ont été nommés. 
Article 5 
L’article 5.1.7 «Feu» (SQ) est 
modifié afin de remplacer le 
point 3 par le suivant : 3 :  
À un feu confiné dans un 
aménagement fait de maté-
riaux non combustibles, tels 
que pierres, briques ou autres 
installations de même nature 
munis d’un pare-étincelles. 

Article 6 
L’article suivant est ajouté : 
Article 7.5.10 «Station-
nement réservé aux per-
sonnes handicapées» CSR  
Nul ne peut immobiliser un vé-
hicule routier dans un espace 
de stationnement réservé à 
l’usage exclusif des personnes 
handicapées et identifié au 
moyen d’une signalisation 
conforme aux normes établies 
par le ministère des Trans-
ports situé à l’un des endroits 
prévus à l’annexe J du pré-
sent règlement, à moins que 
ce véhicule ne soit muni de 
l’une des vignettes ou plaques 
spécifiquement prévues à 
l’article 388 du Code de la 
sécurité routière du Québec 
(LRQ,c.C.-24.2). 
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Le samedi du maire 

Rencontre de mars
par Dominic Roy

Les bureaux de la municipalité seront ouverts, le samedi 18 mars de 9 h à 11 h 
pour les citoyens intéressés à rencontrer le maire pour lui faire part de projets 
ou autres questions.
Au plaisir de vous rencontrer.

Article 7 
L’article 8.1 «Prohibition» (SQ) 
est remplacé par ce qui suit : 
Il est interdit à toute personne 
ou entreprise d’exercer des 
activités de colportage sur le 
territoire de la municipalité. 
Il est interdit à toute personne 

ou entreprise d’exercer des 
activités de commerces iti-
nérants sur le territoire de la 
municipalité, sauf si un per-
mis ou une autorisation a été 
délivré par la municipalité.
Article 8 
L’article 8.2 «Exceptions» est 

modifié afin d’ajouter au pre-
mier paragraphe la phrase 
suivante : «à la condition ex-
presse que les activités ainsi 
financées de ces organismes 
s’exercent sur le territoire de 
la municipalité ou desservent 
celle-ci.»

GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

30 ans, ça se célèbre!
par Huguette Ruel

Notre beau journal commu-
nautaire a 30 ans d’activité! 
Célébrons avec joie ce lien 
de communication pour nous, 
les Charléens, Charléennes et 
les gens qui y sont abonnés!
Il est né d’une merveilleuse 
initiative citoyenne. Des gens 
de chez nous ont eu l’idée de 
le créer, donnant lieu à plu-
sieurs réunions de cuisine! 
Ce sont les Fleury, Lamonde, 
Bonneau, McIsaac qui, avec 
beaucoup d’autres personnes 
et beaucoup d’enthousiasme, 
ont mis sur pied ce lien qui 
nous relie et nous unit. Par 
la suite, d’autres prirent la 
relève avec détermination.
Comme toute chose que l’on 
créée, il faut bien lui donner 
un nom! Suite au concours, 

le nom choisi fut «Au fil de 
La Boyer» nom très signifi-
catif, proposé par monsieur 
Jacques Michaud. Voilà que, 
depuis 30 années, notre jour-
nal communautaire est publié 
et distribué.
Il s’en est écrit des reportages, 
des histoires accompagnées 
de clichés photographiques. 
En le feuilletant, nous voyons 
aussi toute l’évolution de 
Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Avec toutes ces années racon-
tées, notre journal est devenu 
une source importante d’ar-
chives pour notre milieu.
Félicitations à tous ceux qui 
ont doté notre communauté 
d’un si beau journal, grand 
gagnant de prix prestigieux 
lors des congrès de l’Asso-
ciation des médias écrits 

communautaires du Québec 
pour le travail extraordinaire 
fait par les bénévoles, pour 
le graphisme et pour la qua-
lité du journal. Les bénévoles 
ont été nombreux au cours de 
toutes ces années à mettre la 
main à la pâte. Il y eut des 
années moins faciles et nous 
avons même eu la frousse de 
le perdre, mais vous avez su 
le garder vivant.
À vous tous qui donnez de 
votre temps et de vos idées 
soyez en fiers! Voilà une belle 
pensée de Henry Ford : se 
réunir est un début; rester en-
semble est un progrès; travail-
ler ensemble est une réussite.
C’est ce que vous avez tous 
réalisé! 
Bravo et longue vie au  
journal Au fil de La Boyer!

Assemblée générale annuelle  
des amis du parc riverain de la Boyer

Date : Mercredi 22 mars 2017 - Heure : 19 h 301

Lieu : Salle du conseil municipal de St-Charles
Au programme

Modifications aux règlements généraux • Présentation du plan quinquennal 2017-2021
Élection des membres du conseil d’administration • Réalisations 2016 

Projets pour 2017 • Biscuits et jus vous seront servis! Venez nous rencontrer!2 
1 En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 29 mars à la même heure et au même endroit.

2 Pour obtenir à l’avance une copie des modifications proposées, vous pouvez en faire la demande en écrivant un courriel à parcriverain@gmail.com

Avis de convocation
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Merci monsieur Laflamme
par Jean-Pierre Lamonde

Avant Roger dont nous parle-
rons un peu, il y eut Georges, 
qui a laissé son nom à l’entre-
prise, puis Napoléon qui, au 
début du dernier siècle, avait 
établi une menuiserie bien 
équipée à Saint-Charles. Son 
fils Georges prend la relève 
au début des années trente, 
et ajoute ensuite une scierie 
où Roger débutera sa car-
rière, puis une quincaillerie 
et un atelier de fabrication de 
portes et fenêtres. Permettez 
que j’en passe un peu.
Mon plus ancien souvenir de 
Roger remonte à 1974. Ma 
famille et moi avions acheté 
une très ancienne maison 
dans le haut de l’Hêtrière 
et les travaux à réaliser me 
mèneraient très souvent chez 
Laflamme, comme on dit cou-
ramment. 

Quelque part à l’hiver 74-75, 
j’étais allé chez Laflamme 
pour acheter un rabot. Je 
demandai conseil au proprié-
taire qui mit beaucoup d’at-
tention à me montrer les dif-
férents modèles en magasin.
Quand j’eus arrêté mon 
choix, il démonta l’outil pour 
m’expliquer comment entre-
tenir la lame. Le professeur 

prit le temps de faire une dé-
monstration d’aiguisage de 
la lame, de sorte que je pris 
les deux objets. J’ai encore 
la pierre et le rabot et les ai 
beaucoup utilisés. Plus tard, 
je voulais me faire une biblio-
thèque. Il m’a tout expliqué. 
J’imagine qu’avec la plupart 
des clients, il était aussi atten-
tif. Une entreprise se monte 
d’ailleurs en prenant soin de 
ses clients. Une autre fois, je 
devais acheter des fenêtres 
pour la maison. Roger était 
d’ailleurs occupé aux fenêtres 
et j’attendais qu’il se libère. 
Une bien jeune fille portant 
à la ceinture un gros ruban à 
mesurer essayait d’attirer mon 
attention. Elle parlait comme 
si elle était la propriétaire 
de l’entreprise et voulait me 
vendre des fenêtres. C’était  
la jeune Solange qui prépa-
rait son avenir avec détermi-
nation. Mais moi, j’attendais 
que le maître se libère. Un 
dernier souvenir, dans les 
années 80, un dimanche. 
Quelques-uns de nous avions 
été conscrits pour chanter à 
l’église, dans le coin sud de la 
nef, Prendre un enfant par la 
main. Peut-être d’autres chan-
sons aussi. Roger était dans 

le groupe et j’avais remarqué 
qu’il chantait plutôt bien, une 
voix grave. Trente ans plus 
tard, cherchant des choristes 
pour le Chœur de Bellechasse, 
nous avions recruté Roger.  
Il a pratiqué un bout de temps 
avec le groupe, mais nous ne 
savions pas qu’il commen-
çait à avoir des problèmes 
avec sa mémoire. Il n’a pas 
pu faire le concert à Saint-
Charles et c’est dommage. 

Gisèle et moi sommes allés 
le voir au Centre d’héberge-
ment où il était installé à Lévis 
depuis quelques années. J’ai 
bien essayé d’entrer en com-
munication avec lui, mais ce 
fut peine perdue. La seule 
allusion à laquelle il a réagi, 
c’est lorsque j’ai parlé du 
moulin à scie avec son père. 
C’était au temps de sa jeu-
nesse, alors qu’il préparait 
du bois de construction pour 
Saint-Charles et les alentours, 
du bois qui a fait sa réputation.

Merci, monsieur Laflamme, 
pour le soin apporté à cha-
cune et chacun d’entre nous 
se présentant chez vous, et 
cherchant des conseils pour 
ses petits ou ses gros projets 
de construction. 
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Malgré la froidure, les bour-
rasques de vent, le verglas, 
la neige quasi quotidienne…
le soleil avec ses belles per-
cées éclaire notre visage et ré-
chauffe notre cœur. La saison 
hivernale se passe plutôt bien! 
Plus on vieillit, plus ça passe 
vite! Je le crois celui qui a dit 
cela…
Une Boyer n’attend pas 
l’autre! Me voilà donc en pré-
sence d’un jeune couple, tous 
les deux âgés de 29 ans, fiers 
et heureux de vivre à Saint-
Charles et ce, pour plusieurs 
raisons. Les voici : les souve-
nirs heureux de leur enfance 
passée dans le village, les 
grands espaces, la présence 
de leurs grands-parents, les 
amis, les services offerts, l’en-
traide entre voisins et aussi les 
terrains pas trop chers. Tout 
cela les a influencés dans leur 
choix de résidence… pour 
fonder une famille. Quand 
vous lirez ce journal, la petite 
maman aura accouché de son 
troisième enfant… Les familles 
grossissent à Saint-Charles 
et c’est une bonne nouvelle, 
n’est-ce pas?
J’ai bien aimé faire connais-
sance avec Annie-Claude Roy 
(fille de Mme  Linda Laverdière 
et de M. Alain Roy) et Frédéric  
Boivin (fils de Mme Francine 
Couture et de M. Léo Boivin), 
natifs de cette paroisse. Ces 
jeunes parents se sont connus 
très jeunes. Voisins, ils ont 

grandi, étudié ensemble et 
c’est au Cégep de Lévis-Lau-
zon que le déclic amoureux 
s’est produit. Quelques mots 
sur leur parcours, intéressant 
et quelque peu surprenant 
pour Frédéric… Je me per-
mets. J’ai cru comprendre par 
leur silence, leur sourire com-
plice, que le secondaire avait 
été une période olé-olé! et 
pas toujours facile pour eux et 
pour les parents. C’était l’ado-
lescence…
Concernant son secondaire, 
diplôme en main, Frédéric 
m’a fait sourire en me disant 
qu’il avait choisi de travailler 
à « la feue Meunerie » COOP. 
Après 1 an de travail et ré-
flexion, il opta pour le Cégep 
de Lévis-Lauzon où il fit une 
Technique en soins infirmiers 
(3 ans). Vaillant, il aimait tra-
vailler durant ses temps libres 
à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis. Par la suite, il décida 
de poursuivre ses études et 
s’inscrivit au baccalauréat à 
l’U.Q.A.R., Lévis, toujours en 
soins infirmiers, à temps par-
tiel afin de pouvoir continuer 
son travail à l’urgence. Il y a 
six mois, Frédéric a postulé 
pour un nouveau poste et il l’a 
obtenu. Il est maintenant coor-
dinateur d’activités cliniques 
du CISSS (centre intégré de 
santé et services sociaux) pour 
la région de Chaudière-Appa-
laches. Et il continue d’étudier 
à l’ÉNAP (École nationale 
d’administration publique à 

Québec) où il fait sa maîtrise 
en administration publique, 
gestion de la santé. II rêve 
d’une carrière dans le sys-
tème de la santé en tant que 
gestionnaire. Ambitieux le 
jeune homme… De qui tient-
il cela? En écrivant, je pense 
à son grand-père, M. Lucien 
Boivin, que je connais un peu. 
Ce dernier qu’on surnomma 
le bras droit de M. Maurice 
Bélanger, propriétaire du 
Meuble idéal, était renommé 
pour être un homme travail-
lant, talentueux, visionnaire 
et au franc-parler. Ce direc-
teur d’usine n’était pas bardé 
de diplômes, mais, comme 
on disait chez nous, il avait 
du talent! La génétique a dû 
influencer son petit-fils qui, en 
passant, l’apprécie beaucoup.
Parlons un peu de la maman 
de Romie (3 ans), de Mavrick 
(13 mois) et prochainement 
de la petite Lexie. Une césa-
rienne est prévue pour le 
16 février. Rien n’y paraît à 
part la belle bedaine. Elle est 
calme, souriante et très bonne 
cuisinière, si je me fie au muf-
fin frais fait que j’ai mangés 
avec Mavrick… délicieux!  
Annie-Claude, après sa Tech-
nique en soins infirmiers au 
Cégep de Lévis-Lauzon (3 ans 
et demi), décida elle aussi 
de faire son baccalauréat en 
soins infirmiers à l’U.Q.A.R., 
Lévis. Attirée par la chirurgie 
cardiaque, elle opta pour 
l’Hôpital Laval de Québec où 
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elle fit ses stages. Diplômée, 
elle a travaillé un an et demi 
aux soins intensifs de l’Hôpital 
Laval avant d’avoir Romie et 
Mavrick. 
Une fois les congés de ma-
ternité passés, elle compte 
y retourner, car elle aime 
beaucoup son travail. Je peux 
vous dire que Frédéric et An-
nie-Claude sont bien organi-
sés. Ils pensent à l’avance…
Les enfants rapprochés… 
ce n’est pas une surprise!
C’est voulu. La maison 
contemporaine, aménagée 
avec goût, est fonctionnelle. 
J’ai eu droit à une visite, sous-
sol compris : une grande salle 
de jeux, une salle de bain et 
des belles chambres décorées 

pour les petits. Et qui a fait 
tout ce bel intérieur? Ce sont 
les papas habiles, Alain et 
Léo, qui s’y connaissent dans 
le domaine de la construction 
et aussi les mamans pour cer-
tains travaux sous la super-

vision de Frédéric, le futur 
gestionnaire. N’oublions pas 
les grands-parents paternels 
(Lucien Boivin, Lucie Gravel) 
qui ont donné un bon coup 
de main… et si les grands-
parents maternels (Philippe 
Roy, Lucette Prévost) étaient 
vivants, eux aussi auraient 
laissé leurs empreintes dans la 
belle maison ou dans la cour 
extérieure bien aménagée.
Date de tombée de mon ar-
ticle : dimanche, 12 février. Je 
pense à la jeune famille ren-
contrée, plus particulièrement 
aux parents, Frédéric et An-
nie-Claude qui sont dans l’at-
tente… confiants et heureux 
de ce qui se passe dans leur 
vie de couple présentement 
avec tous les projets d’ave-
nir concernant leurs petits. 
Une belle rencontre! Merci 
beaucoup pour votre accueil  
chaleureux!   
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À l’Étincelle 

L’Étincelle s’illustre

L’école primaire de l’Étin-
celle à Saint-Charles vous 
invite cordialement à parta-
ger avec nous un projet qui 
est élaboré depuis novembre 
2016.
Le jeudi 23 mars prochain, 
entre 15 h 30 et 18 h, notre 
école ouvre ses portes pour 
vous présenter nos chefs-
d’œuvre artistiques.
Toute l’école a été mise à 
contribution, les enseignants, 
les élèves ainsi que le service 
de garde.
L’événement fait suite à 
la visite de Mme Gabrielle  
Grimard, artiste illustratrice. 
Cette dernière est venue, en 
janvier dernier, présenter 
son travail aux élèves.

Suite à son passage, nous 
avons voulu profiter de l’oc-
casion et faire un événement 
de type «vernissage». 
Ainsi, vous êtes invités à venir 

admirer les réalisations d’arts 
plastiques des élèves ainsi 
qu’un projet particulier, arts/
écriture, qui découle de la 
visite de Mme Grimard.
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Cher lecteur et chère lectrice,
Cette bande dessinée contient 
plusieurs petites histoires. Gar-

field veut écouter la télévision toute la journée. 
Va-t-il y parvenir? Il y a d’autres histoires aussi 
drôles. J’aime ce livre parce que j’aime l’humour. 

Je trouve que l’auteur a 
beaucoup d’imagination 
et j’aime ça.
Si j’étais avec Garfield, 
j’écouterais la télévision 
avec lui.

par Charles-Émile Bois

Garfield et cie #12 : Lasagne et castagne
Auteur : Jim Davis
Éditions Dargaud, 2012

Chers lecteurs et lectrices,
Je vais vous présenter le livre de 
la saison 2, tome 1: L’épopée 

virtuelle. L’agent Jean est très bon à l’agence. 
Un jour, Jean est revenu de sa mission et c’est 
congé pour lui. Alors, l’agent Jean et Billy jouent 
aux jeux vidéo. Billy est entré dans le système de  
l’ordinateur. Billy ouvre celui-ci. Il crée une nouvelle  
console et il libère un méchant. Tout le monde à 
l’agence est venu combattre le méchant dans le 
jeu vidéo. J’aime ce livre comme si je mangeais 

une pizza ou comme si 
je mangeais un gâteau au 
chocolat et c’est comme si 
je le dévorais du début à 
la fin. Je vous suggère ce 
livre, car il est intéressant. Le livre est popu-
laire, les images sont très colorées et il y a de 
l’action. Mon personnage préféré est l’agent 
Jean parce qu’il est drôle, fort et courageux. Les 
autres personnages sont intéressants, drôles et 
amusants. Bonne lecture!

par Lucas Lavoie

L’agent Jean L’épopée Virtuelle
Auteur et illustrateur: Alex A.
Éditions Presses Aventure, 2016

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Je vais vous parler de Raoul 

et Robert. Ceux-ci ont une mission. La mission 
est d’empêcher une vache de détruire la Terre. 
J’aime ce livre parce que les personnages princi-
paux font des missions, des recherches et parce 
qu’il y a un chien. J’ai moi-même un chien et je 
sais que cet animal aide beaucoup les humains. 

Je trouve que les phrases 
sont un peu longues, mais 
ça me fait apprendre des 
nouveaux mots. Si j’étais 
avec les personnages, je 
les aiderais et je jouerais avec le chien. Je pro-
pose ce livre aux lecteurs et lectrices qui aiment 
les livres d’action avec des missions et un chien.

par Mélissa Girard

Le rayon gommant
Auteur : Rémy Simard
Illustrateur : Rémy Simard
Éditions Boréal Maboul, 2006
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Un tournoi d’improvisation à Saint-Charles

L’Escalade 2017
par Olivier Gadoury

Oui, vous avez bien lu! 
C’est enfin le grand retour 
de la présentation d’un tour-
noi d’improvisation à l’École  
secondaire Saint-Charles! 
En effet, ce sont les 18 et 19 
mars prochain que se tien-
dra l’Escalade 2017, une fin 
de semaine entière dédiée 
à l’improvisation. Qu’est-ce 
qui distingue ce tournoi des 
autres? 
Il vous offrira un concept 
jamais vu à découvrir! Pour 
l’occasion, les joueurs de 
l’Escouade recevront 3 écoles 
qui prendront part au tournoi 

avec eux. Vous aurez donc la 
chance de venir observer ces 
jeunes talents relever un défi 
de taille!
Il y aura un match par heure 
à compter de 9 h lors des 
deux journées et l’entrée 
est gratuite pour tous!  
De plus, un match spécial sera 
présenté le samedi à 20 h.  
Ce dernier vous proposera 
des improvisations longues 
d’au moins 10 minutes avec 
la troupe Entr’actes comme 
invitée d’honneur. 
Finalement, les demi-finales 
ainsi que la finale se joue-
ront respectivement à 13 h, 
14 h et 15 h 30 le dimanche.  

Bien sûr, la tenue de ce tour-
noi ne serait pas possible 
sans nos généreux suppor-
teurs. C’est pourquoi je tiens 
à remercier, au nom de l’or-
ganisation, notre partenaire 
principale soit la députée de 
Bellechasse, Mme Dominique 
Vien. Bref, nous vous atten-
dons, les 18 et 19 mars  
prochains à compter de 9 h 
au Carrefour de l’École se-
condaire Saint-Charles, afin 
de venir encourager l’art et 
la culture dans notre village. 
Pour plus d’informations, 
visitez la page Facebook 
de l’École secondaire Saint-
Charles! Venez nombreux!

L’Escouade de St-Charles, équipe locale, est une référence au niveau de l’improvisation au secondaire depuis plusieurs années!
Crédit photo : Aligorie de Lévis
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Les efforts de nos athlètes féminines
par André Ruel

Jusqu’à ce jour, les filles connaissent une  
saison qui mérite d’être soulignée. À ce 
jour, elles ont participé à 3 tournois où elles 
ont disputé un total de 24 sets (12 parties) 
sans aucune défaite. Elles sont premières au  
classement sur un total de 46 équipes pour la 
région Chaudière-Appalaches et Québec.
L’Équipe est composée de 8 athlètes qui sont 
supervisés par 2 entraîneurs qui les aident à 
atteindre d’aussi bons résultats. Nous pouvons 

voir sur la photo en débutant par la gauche 
rangée du bas: Rosalie Ruel (Capitaine) 
de Beaumont, Nadia Guillemette de Saint- 
Raphaël, Lorie Boulanger de Saint-Charles,  
Rosalie Martineau de Saint-Vallier et sur la ran-
gée du haut en débutant toujours par la gauche: 
Mariève Ruel (entraîneuse) de Saint-Gervais, 
Rosalie Bourassa de Beaumont, Béatrice  
Bilodeau de Saint-Michel, Mélissa Bélanger 
de Beaumont, Emma Pouliot de La Durantaye 
et Mickaël Fillion (entraîneur) de Beaumont.
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

Station Eleven est un roman post-apocalyptique. Impossible en le lisant de ne 
pas penser à  La Route de Cormac McCarthy qui était plus noir, plus dur, plus 
sale.
Lors d’une représentation du Roi Lear dans un théâtre de Toronto, Arthur Lean-
der, un comédien, décède. Au même moment, un virus fait irruption, la grippe 
de Géorgie  décimera  99 pourcent de la population mondiale. Nous allons 
suivre quelques survivants de l’ancien monde qui ont créé une troupe itinérante 
dont Kirsten, qui était présente le soir du décès  du comédien et qui en fait 
partie. Shakespeare est leur auteur fétiche. La troupe se promène entre les dif-
férentes communautés sur des routes très dangereuses. Parce que survivre ne 
suffit pas.
Ce que j’ai aimé : c’est un roman qui nous fait réfléchir. L’art devient un moyen 
d’alléger la perte de l’ancien monde et nous y croyons. Un monde sans électri-
cité, sans internet, et où aucun avion ne vole. Ce que l’auteur raconte pourrait 
arriver et cela donne froid dans le dos.
Ce que j’ai moins aimé : le poète fou, mais ce n’est qu’un petit bémol.

Emily St. John  Mandel

Station Eleven
Éditions Alto, 432 pages

Malgré son âge, Dom Fuego est toujours  populaire dans les bars  à la Havane 
comme chanteur, mais les patrons veulent des artistes plus jeunes. Depuis son 
divorce, il habite chez sa sœur, il reste optimiste malgré la déprime qui le 
prend parfois. En revenant d’une rencontre avec un ex-employeur,  il croise une 
jeune clandestine,  Mayensi, qui s’est faite tabasser. Il décide de l’aider et de 
l’emmener chez sa sœur. À contrecœur, sa  sœur veut bien l’aider pour un cer-
tain temps.  Tout semble bien aller jusqu’au jour où Mayensi  fuit la maison.  En 
la retrouvant, il décide de vivre avec elle au bord la mer. Un ami lui a prêté une 
bicoque. Quand on lui demande pour chanter  dans des bars,  il  l’emmène 
parfois. Un jour, il est invité à un spectacle où de hauts dignitaires cubains sont 
présents, Mayensi décide d’y aller. Elle est tendue quand elle est questionnée 
sur ses origines et décide de quitter les lieux. Dom Fuego la cherche partout, 
il la trouve  ensanglantée. En retournant à la maison, Mayensi  est  étrange, il 
veut   la calmer et se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas. On 
le retrouve le  matin au bord de la route à moitié mort. Qu’est-il arrivé? Sa 
convalescence durera des mois, il ne voudra plus jamais reparler de l’agres-
sion subie. J’ai lu de cet auteur : Qu’attendent les singes.

Yasmina Khadra

Dieu n’habite pas La Havane
Paris, Julliard, 2016, 295p. (roman)
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Plaisir de lire  Margot Désilets

Résumé : Le thriller de Daniel Lessard est d’abord invitant pour nous gens de 
Saint-Charles parce qu’il s’attaque au fleuve dans une zone de puissance et 
de beauté à quelques tours de roue de chez nous. Ses odeurs de varech, sa 
lumière aux couleurs de ses humeurs, ses couchers de soleil, prélude au repos 
de ses contemplateurs, font partie de notre ADN. Juste imaginer un péril sur 
notre fleuve nous fait trembler de frayeur. C’est pourtant ce que fait le journa-
liste Daniel Lessard qui situe son roman en 2018 où déjà le fleuve rejette sur 
la rive des montagnes de déchets. Tous les rapports qui décrivent les activités 
polluantes sur le fleuve nous parviennent d’une journaliste engagée et d’une 
biologiste stationnée près de Berthier-sur-Mer. La source de ces rapports de-
meure secrète jusqu’à la fin du roman. Avec Amélie, la biologiste, on assiste 
d’abord à l’explosion d’un bateau de pêche qui déverse 500 litres de pétrole 
qui se répandent sur la surface de l’eau, on constate la mort de bélugas et 
d’autres poissons rares échoués sur la rive jusqu’à l’apparition d’un super 
pétrolier qui semble s’être enlisé dans le fond du fleuve trop proche de la rive. 
Pour se dégager, on a dû alléger sa cargaison en laissant couler des barils 
de pétrole. On apprend que le pétrolier vient d’Algérie et doit transporter le 
pétrole jusqu’à la raffinerie de Lévis. D’heure en heure le mystère s’épaissit 
autour du pétrolier qui non seulement échappe du pétrole mais aussi des 
cadavres. On craint alors l’action de terroristes que confirment les autorités 
policières du Québec, du Canada et même des États-Unis.

Mais l’identité et les intentions de ces terroristes demeurent obscures jusqu’au 
moment où l’on découvre que ces derniers s’apprêtent à se poster sous les 
ponts afin de faire sauter leur cargaison. Un assaut de toutes les forces  
policières réunies pour l’occasion empêche finalement les terroristes de mener 
leur projet à exécution. C’est une lettre adressée à la journaliste engagée 
qui nous révèle l’identité de la personne qui a fomenté ce funeste projet… 
et qui nous laisse pantois. 

Le roman est captivant et donne beaucoup d’information sur les  
dangers de pollution qui menacent le fleuve. Cependant, le journaliste 
Lessard est plus préoccupé de nous livrer de l’information qu’à nous faire  
participer à la tension de l’intrigue nécessaire à tout bon roman.

Daniel Lessard 

Péril sur le fleuve, 
Thriller, Éditions Pierre Tisseyre, 2016, 217p.
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30 ans du journal

Les artisans du journal 1987 - 2017

Bertrand Pelletier
Chantal Bellavance
Jacques Michaud
Pierre Lefebvre
Nathalie Leblond
Robert Fleury
Nicole Mercier
Lise Carrière 
Lise Lemieux
Réjean Blais
Denis Létourneau
Claire Goupil
Christian Proulx
Céline Létourneau
Clémence Labrie
Diane Leblond
Jean-Pierre Paré

Réjean Lemieux
Olivier Mercier
Michael Roy
Audrey Morin
Vickie Fortin
Kevin Prévost
Jeannick Marquis
Louis-Denis Létourneau
Diane Lacroix
Louise Roy
Patrice Corriveau
Josée Lemay
Patricia Raymond
Réal Lemire
Marie-Josée Dubé
Alexandre Dulac
Sylvie C. Mercier
Marco Bélanger 
Louise Aubé

Jacques Mc Isaac
Louisette P. Larochelle
Françoise Boucher
Françoise Ruel
Manon Larochelle
Monique Gagnon-Fleury

Thérèse Carrière
Jacqueline Duquet
Marguerite Larochelle
Mado Mc Isaac
Dominique Mc Isaac
Charles Fleury
Nancy Lemieux
Réginald Leblanc
Nadia Côté
Marie-Anne Beaupré
Diane Goupil
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Mathieu Blais
Dyane Rousseau
Nicole Lamontagne
Dave Fortin
Martine Carrière
Jacques Gourdes
Rachel Gourdes
France Bernier
Madeleine Auger
Martin Breton
Claudyne Lacroix
Lorraine Samson
Louise Mercier
Michel Carrière
Marco Carrière
Yolande Lépine
Réjean Leblanc

Marco Bélanger
Mélanie LeGrand
Gilbert Lacroix
Jean-François Comeau
Jean-Pierre Lamonde
Gisèle Lamonde
Maryse Prévost
Rollande Ruel
Lorraine Asselin
Gabriel Bélanger
Nicole Fillion
Yvan Gravel
Huguette Sylvain
Louise Cantin
Margot Desilets
Jacinthe Ruel
Lise Giguère
Suzanne Bonneau
Rosanne Aubé

Stéphanie L. Samson
Claire Boucher
Réjeanne Labrie
Julien Fontaine
Audrey de Bonneville
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(photo Océanic de Rimouski)
Keven Dupont porte maintenant l’uniforme de l’Océanic de Rimouski.

Keven 
Dupont 
veut 
relancer 
sa saison

Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Acquis du Drakkar de Baie 
Comeau par l’Océanic de 
Rimouski, quelques minutes 
avant la fin de la période des 
transactions dans la Ligue 
de hockey junior majeure du 
Québec (LHJMQ), Keven 
Dupont entend bien relancer sa 
saison qu’il ne trouvait pas très 
satisfaisante jusqu’à présent.

Il l’a avoué, il ne se sentait 
plus bien avec l’organisation 
nord-côtière et un changement 
d’horizon est arrivé à point en 
cette première saison complète 
dans le circuit Courteau. Le tout 
s’est fait très vite pour le jeune 
défenseur de 17 ans qui apprit 
la nouvelle de son ex-entraî-
neur, Éric Dubois, une ving-
taine de minutes avant l’heure 
limite des transactions alors 
que la surprenante transaction 
venait d’être conclue. « Je ne 
m’attendais pas à me retrouver 
à Rimouski car les transactions 
entre cette organisation et celle 
de Baie-Comeau sont très rares. 
Les dernières rumeurs m’en-
voyaient plutôt à Gatineau ou 

suite à la page 23...

Pour la 
survie 
de notre 
journal

Jusqu’au 
dernier match

voir page 23...

voir page 11...
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Solange Laflamme
Femme d’action dans un 
domaine non traditionnel.

Le budget 2009
C’est aussi votre affaire
Un budget présenté dans la 
plus grande indifférence.

Porte ouverte
Malgré le froid et la neige, 
une journée porte ouverte 
a eu lieu à la Résidence 
Charles-Couillard...

Soirée mémorable...
Le 28 novembre dernier,
1er concours d’art oratoire à 
l’Étincelle

Si on a oublié un artisan du journal, merci 
de nous envoyer un mot : texteslaboyer@gmail.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
Les nouveaux amants Alexandre Jardin
Idées noires François Gravel
Crimes sans fin Nora Roberts
Camarade, ferme ton poste Bernard Émond
Combien de temps encore? Gilles Archambault
Humeurs d’une femme mûre 
et divertissante Lise Dion
La fois ou…  
j’ai suivi les flèches jaunes Amélie Dubois
Le sous-majordome Patrick Dewitt
Péril sur le fleuve Daniel Lessard
Le saut de l’ange Lisa Gardner
Les yeux tristes de mon camion Serge Bouchard
Ici et maintenant France Castel
Peggy dans les phares Marie-Ève Lacasse
L’amour au temps d’une guerre
1945 – 1848 Louise Tremblay-D’Essiambre
Tout se joue avant 8 heures Hal Elrod

Jeunes
Zig et Zag et Franken mouche Tedd Arnold
Zig et Zag  contre le tue-mouches Tedd Arnold

Si j’avais un singe Camilla de la Bédoyère
Merci d’être ici Teresa Jonston
Comment ne pas 
se faire manger par les ours Michelle Robinson
Hourra ! le fermier n’est pas là Anne Kennedy
Une journée au verger Félicia Sanzari Chernesky
Moi aussi j’ai peur Moira Butterfield
Les papas dinosaures Ruth Paul
Si j’avais un tigre Camilla de la Bédoyère
Roches et minéraux Jessica Lupien
Un nouveau départ pour Winnie Valérie Thomas
Les animaux du Canada Jessica Lupien
Les pompiers Christel Marchand

Club de lecture Abracadabra
La gagnante du club de lecture pour le mois 
de janvier Maïka Lacasse

Renouvellement des emprunts
Renouveler votre emprunt avant la date limite 
en téléphonant au (418)887-6561 ou par in-
ternet à l’adresse biblstch@globetrotter.qc.ca     
Lors de votre renouvellement, ne pas oublier 
de mentionner la date du jour et la date où 
votre emprunt devait prendre fin.
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              Bibliothèque Louise Mercier

Au f i l de

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Appel à tous pour l’élaboration du livre :

Les écoles de rang de Bellechasse
par Robert Tessier,  
La Société historique de Bellechasse

La Société historique de Belle-
chasse travaille à la production 
d’un livre sur les écoles de rang 
de Bellechasse qui sera à la fois 
une étude documentaire perti-
nente et un «beau» livre avec 
illustrations, photographies an-
ciennes et contemporaines et 
documents artefacts. 

Ce livre traitera de l’histoire et 
du patrimoine scolaires des vingt  
municipalités de Bellechasse, y 

compris Saint-Charles. Ce beau 
livre, édité par «LES ÉDITIONS 
GID» sera publié et lancé à la 
mi-septembre 2017.

La Société historique de Bel-
lechasse est à la recherche de 
photos anciennes de maisons 
d’école de rang de Saint-Charles 
pour les inclure au chapitre du 
livre portant sur Saint-Charles 
et illustrer son beau patri-
moine scolaire, même disparu.  
Monsieur Jean-Pierre Lamonde, 
féru de patrimoine et résident 

de Saint-Charles a aimablement 
accepté d’aider à la cueillette 
de photos anciennes pour la 
confection du chapitre por-
tant sur Saint-Charles. Si vous  
possédez une ou des photos an-
ciennes où l’on voit bien le bâ-
timent d’une école de rang de 
Saint-Charles et acceptez de la 
partager (il ne serait même pas 
nécessaire de vous en départir 
ou de la prêter), veuillez contac-
ter Jean-Pierre Lamonde au  
418 887-3761. Merci de votre 
collaboration.

Lancement de son 2e livre
par Rosanne Aubé

Vous l’avez peut-être reconnu? 
C’est Jonathan Gravel, un p’tit 
gars de chez nous, le fils de 
Nicole L’écuyer et de Yvan 
Gravel, lors du lancement 
de son 2e livre qui eut lieu à 
Québec. «Lorsque le rêve fait 
place à la réalité suivi de Les 
pingouins n’existent pas». Ce 
livre se veut un approfondisse-

ment de son premier volume 
«Lorsque le maître devient 
l’élève»... une réflexion sur le 
sens de la vie, une recherche 
de sérénité, de paix et de bon-
heur durable. C’est un ouvrage 
à déguster lentement... 
Félicitations et merci à toi Jona-
than! Vous pouvez vous procu-
rer ce livre en librairie et aussi 
chez ses parents. 20 $.
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Mme Marie-Ève Genois (pharmacienne à St-
Charles) et M. Pierre-Luc Primeau nous présentent 
ici leur petite fille Mégane, née le 15 avril 2016.- 
Crédit photo : Suzanne Morin-Bonneau

Nous reconnaissons ici Yvan Lapierre et 
Julie Roy photographiés avec leur bébé qui se 
nomme Ludovic. Il est né le 5 juillet 2016.
Crédit photo : Renée Roy

Samuel Beaupré et Vanessa Cloutier nous pré-
sentent ici leur fils Éli, baptisé le 12 février der-

nier. Il est né le 14 septembre 2016 - Crédit 
photo : Maude Arsenault
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M. Alfred Marcoux, décédé le 31 janvier 2017, à l’âge de 
68 ans et 8 mois.  Il était l’époux de Mme Simone Giguère. 
Mme Simone (feu Yves Dubé), M. Michel Labrie (feu Jeannine) 
et Mme Ginette (Jean-Paul Vachon) étaient ses soeurs et son 
beau-frère.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Anniversaire de mariage

Jean-Guy 
et Thérèse Bernier
Bravo à Jean-Guy et Thérèse Bernier 
de Saint-Charles qui ont célébré leur  
50e anniversaire de mariage le 8 octobre  
dernier. De la part de leurs 6 enfants, 12  
petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.
Longue vie et santé aux jubilés!
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Cercle de Fermières Saint-Charles

par Déliska Breton,  
responsable du Comité Communications 

Dans quelques semaines, 
cette belle neige sera dis-
parue et déjà on parlera de 
semis et de jardinage. 
Lors de la dernière ren-
contre, toutes les membres 
présentes ont pu profiter des  
bons conseils de M. Charles 
Bilodeau, agronome. 
Il nous a livré tous ses pe-
tits secrets pour avoir une 
récolte abondante et un jar-
din sans mauvaises herbes. 
C’est merveilleux!

Pour revenir au moment 
présent, nos artisanes sont 
toujours à l’ouvrage et fa-
briquent de beaux morceaux 
tricotés, tissés ou autres. 
Alors, si vous avez le désir 
de vous procurer un mor-
ceau d’artisanat pour vous 
ou pour donner en cadeau, il 
est possible de le faire. Nous 
avons toujours en inventaire: 
des catalognes, des tapis, 
des jetées, des lavettes, des 
sacs pour le magasinage ou 
l’épicerie, des linges à vais-
selle, etc. 
Il n’est pas obligatoire d’at-
tendre une exposition de 
notre part, vous pouvez me 
contacter en tout temps par  

téléphone: 418 887-3124 ou
par courriel à: 
deliska09 @videotron.ca.
Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir cette année de 
nouvelles «jeunes» membres. 
Cela a fait baisser quelque 
peu notre «moyenne d’âge». 
Alors si vous aimez l’arti-
sanat, que ce soit pour ap-
prendre ou nous partager 
vos connaissances, ce sera 
un plaisir de vous compter 
parmi nous.
Le mercredi 8 mars, Mme  
Cécile Bilodeau nous parlera 
de son voyage humanitaire. 
C’est un rendez-vous à 
19 h 15, au HLM.

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles vous invite
par Colette Carrier  
pour le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles

Cet été, le Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Charles vous 
propose 2 sorties, soit une 
journée en juillet et 2 jours 
en août. Visite de la Tomate-
rie Saint-Pierre-les-Becquets, 
visite commentée de l’Atelier 
ou Verre de Sainte-Angèle de 
Bécancour, visite de la Savon-
nerie Carpe Diem plus un ar-
rêt chez l’Angelaine, le tout 
suivi d’une pièce de théâtre 
humoristique. 
Coût: 132 $ par personne
 (souper inclus)
Date: Jeudi 6 juillet 2017

1re journée: À Gatineau, 
temps libre à l’exposition 
d’œuvres de Mosaïcultures 
et d’aménagement de jar-
dins, la thématique représen-
tera les 150 ans d’histoire, 
de valeurs, de culture et 
d’arts au Canada. Installa-
tion à l’hôtel Ramada Plaza 
de Gatineau, Le Manoir du 
Casino à Gatineau. Souper-
buffet-spectacle à la Ferme 
Rouge et pour les couche-
tard, casino du Lac-Leamy.
2e journée: À Ottawa,  
croisière commentée sur le 
Canal Rideau, dîner libre au 
Marché By qui est l’un des 

plus grands et des plus vieux 
marchés publics du Canada, 
visite guidée des écuries de 
la Gendarmerie royale cana-
dienne (GRC).
Coût: 339 $ par personne 
 (en occupation double)
 (souper- spectacle et 
 déjeuner inclus)
Dates: Vendredi 18 et samedi 
  19 août 2017
Pour informations supplémen-
taires, vous pouvez contacter 
Michelle Leblanc au 418 
887-6848 ou Colette Carrier 
au 418 887-6365.
Bienvenue à toutes et tous.
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Souper spaghetti bénéfice 
par Francis Labonté

Bonjour,
L’équipe des X de Saint-
Charles-de-Bellechasse est 
fière du supporter mademoi-
selle Coralie Godbout pour le 
financement de sa compétition 
au Championnat de judo en 
Allemagne à la fin mars pro-
chain en organisant un souper 
spaghetti le samedi 18 mars 
2017 à compter de 18 h, à 
la salle Claude-Marquis de 
l’aréna de Saint- Charles.

Les cartes seront en vente 
au coût de 10 $ en pré-
vente et de 15 $ à l’entrée. 
Pour les enfants de moins 
de 6 ans le tout sera gratuit.  
Vous pouvez vous procu-
rer des cartes auprès de  
monsieur Francis Labon-
té au 418 882- 6638 et  
Mme Dominique Tanguay, par 

courriel à dominiquetanguay 
@hotmail.com ou sur notre 
page Facebook Financement 

 Coralie Godbout. 
La fin de la prévente sera le 
dimanche 12 mars 2017.

Secrétaire 
demandée
La compagnie Cimetières 
Sainte-Anne de Bellechasse 
est à la recherche d’une se-
crétaire à temps partiel, avec 
une expérience pertinente. 
On trouvera plus amples 
informations sur le site 
http://paroissest-charles.org/
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Étudiants

Offres d’emplois étudiants
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Camp de jour Saint-Charles-
de-Bellechasse 2017 

Titre : Animateurs(trices) de 
camp de jour (7 à 8 postes 
disponibles selon le nombre 
d’inscriptions)

Service : Service des loisirs 
Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse

Date : 26 juin au 19 août 2017
Nom du responsable :
Mélody Bilodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse

Principales tâches :
• Participer à la préparation 

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 
d’évaluation hebdoma-
daires

• Faire l’élaboration  
de programmations  
hebdomadaires

Exigences :
• Être âgé de 16 ans et 

plus au 30 juin 2017
• 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  

de la municipalité

Camp de jour Saint-Charles-
de-Bellechasse 2017 
Titre : Coordonnateur(trice)  
du camp de jour (1 poste).
Service : Service loisirs, munici-
palité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse.
Date : 12 juin au 19 août 2017.
Nom du responsable :
Mélody Bilodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs à la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Principales tâches :
• Participer à la prépara-

tion du camp de jour
• Faire l’élaboration de la pro-

grammation du camp de jour
• Planifier, organiser, réali-

ser et évaluer des activités 
sportives et culturelles

• Gérer des ressources 
financières, humaines  
et matérielles

• Assurer la sécurité des 
enfants lors des activités 
et des sorties

• Participer aux réunions 
 d’évaluation hebdomadaires
Exigences :
• Être âgé de 18 ans et 

plus en mai 2017
• Suivre une formation pour 

le camp de jour
• Avoir de l’entregent et du 

dynamisme
• Capacité à superviser du 

personnel
• Avoir de l’expérience 

dans les camps de jour 
est un atout

Conditions de travail :
• 40 heures/semaine
• 10 semaines de travail
• Salaire en fonction de 

l’échelle salariale de la 
municipalité

Communication :
Veuillez faire parvenir une 
lettre de présentation et votre 
C.V. à Mme Mélody Bilodeau à 
l’aréna de Saint-Charles ou par 
courriel: loisirs@saint-charles.
ca avant le 10 mars 2017.
Si vous avez des questions, veuillez contacter 
Mme Mélody Bilodeau ou Mme Geneviève 
Gonthier au numéro de téléphone suivant :  
418 887-3374.
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octobre 2016 27

Chef de chœur : Carole Bellavance    Pianiste : France Marquis

Sous la présidence d’honneur Sous la présidence d’honneur 

de monsieur Yvon Bruneau
Maire de Saint-Henri

de monsieur Yvon Bruneau
Maire de Saint-Henri

Chef de chœur : Carole Bellavance    Pianiste : France Marquis

Samedi 29 avril 2017 20 hÀ l’église de Saint-HenriCoût : 20$admission générale

Au profit de :

• Bonichoix de Saint-Gervais
• Centre de rénovation Georges Laflamme Inc. 
    Home Hardware de Saint-Charles et Sainte-Claire
• Dépanneur Pétro Canada Saint-Henri
• Écolivres à Lévis

• Marché Coop de Saint-Nérée
• Marché St-Raphaël -François Aubry - Raymond Potvin, prop.
• Regroupement des proches aidants de Bellechasse à Saint-Lazare
• Société Alzheimer Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie

• Hymne à la beauté du monde
   • Une chance qu’on s’a
  • Le cœur est un oiseau
     • Les étoiles filantes
   • Ave Maria
         ... et plusieurs autres

Réservez-tôt places limitées

Réservez-tôt places limitées

• Hymne à la beauté du monde
   • Une chance qu’on s’a
  • Le cœur est un oiseau
     • Les étoiles filantes
   • Ave Maria
         ... et plusieurs autres

Pour information :   418 883-1587
            Sans frais : 1 866 523-4484

                               www.rpab.ca

poste 4Pour information :   418 883-1587
            Sans frais : 1 866 523-4484

                               www.rpab.ca

poste 4

Points de vente:

Au profit de :

Concert-bénéfice
Avec le Chœur de Bellechasse
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Mars 2017
Sortie Bora Parc au  
Village Vacances Valcartier
Date : Vendredi 10 mars 2017;
Coût : 45 $/15 ans + et 
30 $/enfant 14 ans -; 
Heure : 8 h (départ de l’aré-
na), retour à l’aréna environ 
17 h; Clientèle : Tous les 
résidents de Saint-Charles 
et des municipalités environ-
nantes. Il n’y a pas de moni-
teurs, donc les enfants de 12 
ans et moins doivent être ac- 
compagnés d’un adulte. Pour 
vous inscrire: 418 887-3374 
ou loisirs@saint-charles.ca. 
Nous devons avoir un mini-
mum de 30 personnes pour 
que l’activité ait lieu. 

Inscription  
Balle mineure Saison 2017
Cette année, les inscriptions 
pour la balle mineure au-
ront lieu le jeudi 16 mars de 
18 h 30 à 20 h à l’aréna de 
Saint-Charles. Les chèques 
devront être faits au nom de la  
Municipalité de Saint-Charles. 
Les fiches d’inscription sont  
disponibles sur le site internet 
de la municipalité/infoloisirs/ 
balle.

Inscription  
Soccer Saison 2017
Cette année, les inscriptions 
pour le soccer auront lieu le 
jeudi 23 mars de 18 h 30 
à 20 h à l’aréna de Saint-
Charles. 
Les chèques devront être faits 
au nom de la Municipalité de 
Saint-Charles. 
Les fiches d’inscription sont 
disponibles sur le site internet 
de la municipalité/infoloisirs/ 
balle.

Activité de Kangoo Jump
Nouvelle activité de Kangoo 
Jump qui aura lieu le samedi 
18 mars à la salle Claude-
Marquis de l’aréna de Saint-
Charles de 11 h à 12 h au 
coût de 20 $/personne. 
Pour vous inscrire : 418 887-
3374 ou loisirs@saint-charles.
ca. Lors de l’inscription, vous 
devez nous mentionner la 
grandeur de vos chaussures. 
Faites vite il n’y a que 15 
places disponibles.

Heures de patinage et h. libre durant la semaine de relâche

Mars 2017 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Patinage libre 11 h/12 h
13 h/14 h
17 h/18 h

11 h/12 h
11 h/12 h

17h30/18h30
11 h/12 h

13+
Hockey libre

14 h/15 h 30 15 h 30/17 h 14 h 30/16 h 14 h 30/16 h 14 h/16 h

12 -
Hockey libre

13 h/14 h 14 h/15 h 30 13 h/14 h 30 16 h/17 h 30  13 h/14 h
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Tournoi provincial junior  
Saint-Charles-de-Bellechasse
Félicitations à l’équipe Junior 
AA qui a gagné la finale au 
Tournoi provincial junior de 

Saint-Charles-de-Bellechasse 
contre les Saguenéens de 
Chicoutimi. Le Lafontaine de 
Bellechasse a maintenu tout 
au long de la fin de semaine 

un parcours sans fautes avec 
que des victoires. Félicita-
tions à tous les joueurs et aux 
entraîneurs.

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www. laboye r. com
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Vos Éperviers en séries éliminatoires
par Alexandre Bélanger et Francis Leclerc

Après une saison remplie 
d’émotions, vos Éperviers sont 
en pleines séries éliminatoires 
au moment où vous lisez ces 
lignes. Le classement n’étant 
pas établi au moment d’écrire 
ces lignes, il nous est impos-

sible de vous indiquer contre 
qui votre équipe favorite fera 
face en première ronde. 

Suivez-nous sur Facebook 
en recherchant Éperviers de 
Bellechasse pour avoir les 
détails. Le capitaine Marc-An-

toine Carrier, ses assistants 
Olivier Patry, Yannick Paré, 
Jeff Cantin ainsi que toute 
l’équipe vous invitent à venir 
les encourager! 

Vous aurez la chance de voir 
un spectacle électrisant!

Tournoi JUNIOR

Mise au jeu officielle 
par Dominic Roy, maire

Le vendredi 13 janvier der-
nier, j’ai été invité comme 
maire, à procéder à la mise 
au jeu officielle en présence 
du jeune Liam-Philippe Trem-
blay, de ses parents et de 

représentants des Chevaliers 
de Colomb. Liam-Philippe est 
atteint de la maladie de cryo-
py-rénaphathie, une maladie 
auto-immune et dégénérative.  
Lors de cette soirée, j’ai appris 
qu’un brunch sera organisé 

pour venir en aide à ses parents 
qui ont à défrayer beaucoup 
d’argent mensuellement pour 
pouvoir rembourser le coût des 
injections qu’il doit recevoir. 
Soyons généreux lorsque les 
cartes seront mises en vente!
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CPA Saint-Charles 

Des patineuses remplies de talent 
Lors de la compétition  
Yolande-Barette qui se tenait 
du 27 au 29 janvier 2017 
à Saint-Isidore, le CPA Saint-
Charles était représenté par 
4 patineuses. 

Elles ont reçu les mentions 
suivantes : 
Laurence Lamontagne 
(star 1) argent, 
Sarah-Ève Bédard  
(étape 5) argent, 
Mathilde Lamontagne 
(étape 3) bronze 
Alexia Côté (2e rangée) 
(star 1) argent. 
Bravo les filles pour vos 
belles performances!
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Minute communautaire 

AVIS DE RECHERCHE

Vous êtes une personne généreuse, 
vous avez quelques heures par se-
maine de votre temps à donner pour 
continuer un beau projet, le jardin col-
lectif Le Petit Bonheur de Saint-Charles 
a besoin de vous. Le travail consiste 
à : semer, entretenir et récolter les 
produits du jardin que dame Nature 
a bien voulu faire pousser. Alors si le 
cœur vous en dit, communiquez avec 
moi, c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons. Message aux rési-
dents de Saint-Charles, notez qu’il est 
possible d’acheter des légumes du jar-
din chaque semaine, les paniers sont 
limités.
Pour toute information:  
communiquez avec Louise L. au 418 887-6466.

PRENEZ L’AIR AVEC LE RÉSEAU VIACTIVE

Invitation à nos sorties-raquettes sur le  
territoire de Bellechasse Parc du Massif 
du Sud 300, route du Massif, St-Philémon 
le mercredi 8 mars 2017 de 9 h 30 à 
11 h 30 (remis le 15 mars en cas de 
tempête). Entrée : 6 $  Départ : 10 h.  
Niveau facile. Apportez vos raquettes.
Prêt de raquettes et bâtons : 15 paires 
pour ceux qui n’en ont pas. Repas : 
apportez votre dîner si vous désirez 
rester pour l’après-midi.
Réservations et informations :  
Émilie Doyon 418 883-3699 ou 1 877 935-
3699

Site du Lac Vert 161, route 279, St-
Damien - Samedi 1er avril 2017 de 
9 h 30 à 11 h 30 - Entrée gratuite. Dé-
part 10 h. Niveau facile Apportez vos 
raquettes. Prêt de raquettes et bâtons : 
15 paires pour ceux qui n’en ont pas.
Collation offerte : chocolat chaud.
Réservations et informations :  
Émilie Doyon 418 883-3699 ou 1 877 935-
3699

ENTREPRISES DE BELLECHASSE BESOIN DE 
MAIN-D’ŒUVRE RAPIDEMENT? 
Candidats disponibles.  
Contactez Marie-Pier; 418 887-7117 poste 111

PLACEMENT CJEBELLECHASSE.QC.CA 

Les droits et devoirs des locataires et 
des propriétaires

Saint-Anselme, le 7 février 2017 – En 
réponse au dossier «logements» ayant 
paru dans différents médias de Belle-
chasse en décembre dernier, le ser-
vice Liaison Immigration Bellechasse 
a entrepris d’organiser une formation 
destinée aux locataires et aux proprié-
taires intéressés. 

Ainsi, le lundi 6 mars prochain, de 
13 h 30 à 15 h, l’Association coo-
pérative d’économie familiale (ACEF) 
Rive-Sud de Québec sera chez Alpha 
Bellechasse (5, rue Morin, Saint-Ansel-
me) afin d’aborder les droits et devoirs 
des locataires et des propriétaires. La 
formation est gratuite et ouverte à tous. 
Pour vous inscrire,  
il suffit de communiquer avec Jessica Leclerc, 
agente de liaison, au 418 885-1587 ou 1-888-
985-1587 ou encore en écrivant à immigra-
tion@alphabellechasse.org. 

Le service Liaison Immigration Belle-
chasse de l’organisme Alpha Belle-
chasse est rendu possible grâce à la 
contribution financière du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion.
Srce :  
Jessica Leclerc, agente de liaison Alpha Belle-
chasse - Liaison Immigration Bellechasse 
418 885-1587 ou 1-888-985-1587 
immigration@alphabellechasse.org

LA SORTIE ANNUELLE AU SALON INTER-
NATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC

Saint-Anselme, le 9 février 2017 

À nouveau cette année, Alpha Belle-
chasse invite la population de la MRC 
de Bellechasse à visiter le Salon Inter-
national du Livre de Québec SILQ le 
vendredi 7 avril 2017, en soirée. 

Cette sortie est une opportunité de 
visiter le SILQ, de voir et d’acheter 
des livres en plus de rencontrer des 
auteurs célèbres. Le départ est prévu à 

17 h 45 à partir d’Alpha Bellechasse 
situé au 5, rue Morin à Saint-Anselme. 
Le transport s’effectuera en autobus 
scolaire. Le retour se fera aux alen-
tours de 22 h. Seuls les participants 
qui se seront inscrits préalablement et 
les accompagnateurs désignés seront 
admis. Le nombre de participants est 
limité à 45.

Il n’y aura pas de frais d’inscription. 
Comme dans les années passées, 
Alpha Bellechasse a déposé une de-
mande d’aide financière au ministère 
de la Culture et des Communications 
afin de couvrir les frais afférents à 
l’activité. 

Tous sont les bienvenus, jeunes et 
adultes. Pour s’inscrire, il suffit de té-
léphoner au 418-885-1587 ou sans 
frais au 1-888-985-1587. 

Cette activité intéressante est devenue 
un rituel pour l’organisme Alpha Bel-
lechasse. 
Pour plus d’information sur le SILQ: 
visitez le site http://www.silq.ca/ 
Source : Céline Laflamme, coordonnatrice, 418 
885-1587

SALON DE L’EMPLOI LÉVIS-BELLECHASSE 
VOTRE PROFIL EST RECHERCHÉ! 

Lévis, 13 février 2017 La 6e édition du 
Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse se 
déroulera, les 17 et 18 mars prochains, 
au Centre de congrès et d’expositions 
de Lévis. Plus de soixante-dix entre-
prises de la région seront présentes 
pour combler des centaines de postes 
et rencontrer les chercheurs d’emploi. 

En nouveauté cette année, les entre-
prises ont la possibilité d’afficher leurs 
offres d’emploi sur le site internet du 
Salon de l’emploi : http://selb.ca. 

Ainsi, les visiteurs du Salon pourront 
visualiser les offres disponibles avant 
de venir rencontrer les employeurs. 
Pour toute information:  
Maud Gosselin Chargée de projet pour le Salon 
de l’emploi Lévis-Bellechasse 2017 selb@cjebel-
lechasse.qc.ca 418 887-7117 www.selb.ca



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
mars 2017

1 Séance du conseil

8 Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

12 Tombée pour les textes La Boyer

15 Rencontre du club de lecture

18
Les samedis du maire de 9 h à 11 h

Souper spaghetti bénéfice

18 et 19 Tournoi d’impro ESSC

 8 et 22 mars  
 Cueillette des matières recyclables

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, 
vue sur l’extérieur, disponibles maintenant  

pour court ou long terme. 

Grandeur
7X12, 10X12, 10X13, 22X17. 

Adresse
8 avenue Commerciale  

Saint-Charles.

Informations supplémentaires et visite des lieux
M. Normand Leblond,  

418 887-3103.



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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



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

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca



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

Livraison gratuite  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

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

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Votre temps est précieux ?

FAITES PRÉPARER VOS ORDONNANCES À L’AVANCE  
ET GAGNEZ DU TEMPS ! 

Voici 3 façons de renouveler vos ordonnances :

• Par téléphone au 418 887-3133

• Avec l’application mobile 

•  En ligne au www.proxisante.ca  
Vous pourrez consultez les ordonnances à votre dossier et effectuez vos demandes de renouvellement en ligne. 

Renseignez-vous en pharmacie, pour plus d’information.

On est là pour vous ! 

Marie-Eve Genois et Manon Ruel 
pharmaciennes dans l’âme


