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25 ans :C'est la fête au CPE !
Des honneurs à Saint-Charles,  lancement de la pol i t ique         
famil iale et des ainés avec la soirée hommage aux bénévoles,  
les t r ippeux à Saint-Charles,  groupes de discussion.. .





novembre  2012 3

Au f i l de

Actualité

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

avant le 9 novembre 2012 à publicite@laboyer.com

L’assemblée générale annuelle (AGA) 
du journal arrive à grands pas !

Pour la majorité des personnes, une AGA est une réunion drabe, 

d’un ennui quasi-mortel que l’on préfère éviter. Certes, certains 

points statutaires peuvent être moins intéressants pour plusieurs : les 

finances, les votes, les administrateurs... Mais comme les règlements 

et les états financiers sont adoptés par les membres de l’AGA, il faut 

bien partager cette information ! 

C’est aussi lors des AGA que l’on peut se renseigner sur les projets de 

l’organisme et que l’on peut partager nos propres idées, suggestions 

ou mêmes critiques. Pourquoi donc ne pas assister aux AGA des 

organismes qui vous tiennent à cœur ? Imaginez la déception des 

organisateurs lorsque la salle contient le strict minimum permis pour 

la tenue de l’assemblée, alors que toutes les personnes sondées se 

disent satisfaites ! 

C’est lors des AGA que vous pouvez témoigner l’importance que 

l’organisation a pour vous. 

Une petite heure pour dire merci, à votre tour ! 

Au plaisir de vous y voir le 7 novembre prochain, à 19 h, au 

journal !

Mélanie LeGrand



La société sans but lucratif 
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Conseil Municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

       Séance du 1er octobre 2012
Rapport du maire
Le maire fait rapport des activités par-
ticulières auxquelles il a été associé au 
cours du dernier mois. La réunion des 
maires du 19 septembre a permis à 
ces derniers de recevoir un représen-
tant de la SADC Bellechasse Etche-
min qui œuvre au niveau du déve-
loppement régional, du transfert de 
PME et du démarrage d’entreprises. 
Saint-Charles aurait largement pro-
fité des services de cette organisation. 
Le dossier de l’urbanisme a occupé 
une place importante à la réunion 
des maires. On apprend que Philippe 
Gosselin a été retenu pour la fourni-
ture du carburant aux municipalités. 
Un camion à vidange a été acquis au 
coût de 240 000 $.
En matière d’infrastructures routières, 
la MRC va de l’avant avec les budgets 
du gouvernement du Québec pour 
les routes. Les maires se demandent 
si la MRC ne serait pas en train de 
s’approprier la gestion des routes à 
restaurer, ce qui est une responsabi-
lité locale. Les routes de Saint-Char-
les étant considérées comme assez 
bonnes, on se demande au Conseil si 
la priorité ne sera pas alors donnée à 
des municipalités dont les routes sont 
dans un très mauvais état. 
Le contexte est le suivant : le gou-
vernement essaie de transformer le 
ministère des Transports en Agence, 
de sorte que cette dernière aimerait 
mieux traiter avec les MRC qu’avec 
chacune des municipalités du Québec. 
Le MTQ dépense des millions pour 
préparer les appels d’offres. Des ingé-
nieurs vont déterminer les priorités sur 
le territoire. Le budget de 100 millions 
de dollars habituellement disponible 
sera dépensé en se basant sur les pro-
jets qu’il faudra soumettre.
Au total, trois rencontres ont eu lieu 
avec les citoyens touchés par le rac-
cordement des infrastructures d’égout 
et d’alimentation en eau sur l’avenue 
Royale, côté nord, à l’ouest du village. 
Cette zone ne faisait pas autrefois 
partie du village et chaque propriété 
avait dû se faire creuser un puits et se 
doter d’une fosse septique. La muni-
cipalité voulant ceinturer le territoire 

avec ses installations à l’occasion de 
la mise en place du nouveau dévelop-
pement, en a profité pour proposer 
le raccordement des habitations sur 
le parcours des nouvelles infrastruc-
tures. Cela n’aurait pas été accueilli 
avec enthousiasme, mais les proprié-
taires auraient finalement accepté. 
Le Conseil a rencontré M. Labrie de 
la Cie Présental qui désire agrandir 
du côté nord son entreprise de fabri-
cation de comptoirs. 
Le maire a également participé au 
Congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités.
Des félicitations seront transmises au 
Parc Riverain pour l’installation des 
panneaux d’interprétation, aux orga-
nisateurs de la soirée en faveur de la 
fondation de l’École secondaire et au 
Ricaneux pour la mise en marché de 
son nouveau vin le Suroit. 
La conseillère Carrier explique que 
le lancement de la politique familiale 
aura lieu le même soir que la soirée 
des bénévoles, soit le 23 novembre. 
Le lancement se fera lors d’un 5 à 7 
ce jour-là.

Période de questions 
Un citoyen demande si les habitations 
concernées par le raccordement sur 
l’avenue Royale à l’ouest du village 
devront payer comptant ou par une 
taxe de secteur. Les deux possibilités 
seront offertes, dit le directeur général.
Expropriation des terrains de Ferme 
Robertier : une question est posée au 
conseil quant à la pertinence d’en-
treprendre des procédures d’expro-
priation pour se porter acquéreur 
des terrains pour le développement 
domiciliaire à l’ouest du village. Un 
citoyen avance que ça va coûter cher 
en frais d’avocat, alors que d’autres 
particuliers auraient des terrains à 
mettre en valeur et qu’on pourrait se 
tourner vers ces personnes. Le maire 
répond que, étant donné que les pro-
cédures d’expropriation vont durer 
environ deux ans, il faut effective-
ment regarder ailleurs en attendant. 
Le maire explique la logique qui a 
guidé le Conseil dans cette décision. 
Au début, les projets des phases 1 
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Ordre du jour
Pavage : Le Conseil décide de 
verser à Entreprises Lévisiennes inc. 
la somme de 131 006 $ pour les tra-
vaux de pavage effectués en 2012. 

BPR : Le Conseil décide de verser 
à BPR un autre montant en lien 
avec le projet de mise aux normes 
sur l’eau potable, soit 39 134 $.

Déshydratation des boues : Une 
somme de 21 600 $ est décidée pour 
un contrat de déshydratation des 
boues issues de l’usine d’épuration.
La séance est ajour-
née au 15 octobre à 20 h.

Imposition d’une réserve fon-
cière : Considérant que le périmètre 
urbain de la municipalité et presque 
saturé, et qu’il doit se faire sur les 
immeubles se situant dans les sec-
teurs de la route 279 et de l’avenue 
Royale…Le Conseil identifie les lots 
4 734 833, 4 734 834, et 4 734 835 
du cadastre du Québec, aux fins de 
réserve foncière (développement 
domiciliaire et travaux d’infrastruc-
tures afférents à être aménagés).
Le Conseil impose une réserve 
pour fins publiques, pour une 
période initiale de deux ans sur 
les lots mentionnés plus haut.
Le Conseil mandate Morency, société 
d’avocats, pour procéder aux vérifi-

cations nécessaires ainsi qu’à la 
préparation et à la signification du 
ou des avis de réserve pour fins 
publiques et à l’enregistrement de 
ceux-ci au Bureau de la publicité 
des droits et ce, pour les immeubles 
visés par la présente résolution.

Présental : la municipalité accepte 
de soumettre à la Commission de 
protection du territoire agricole 
(CPTAQ) une demande d’exemp-
tion d’une parcelle de terrain à 
être dézonée pour permettre à 
l’entreprise PRESENTAL d’agrandir 
ses installations vers l’arrière. (La 
parcelle en question est située sur 
un des lots mentionnés plus haut).

Premier ajournement 
Séance du 10 octobre 

Deuxième ajournement 
Séance du 15 octobre

et 2 ne faisaient qu’un seul projet. 
C’est la Commission de protection du 
territoire agricole qui aurait demandé 
de séparer le projet en deux phases.
La municipalité a entrepris des tra-
vaux de mise en place d’un réseau 
d’aqueduc et d’égout servant à l’en-
semble des deux phases. 
Elle a également prévu un bassin 
de rétention des eaux dimensionné 
pour les deux phases. 
Elle ne peut donc pas dire main-
tenant qu’elle ne va pas plus loin. 
Il lui faut réaliser l’entièreté de 
son projet afin que la rentabilité 
des infrastructures soit assurée.
Le maire de son côté et le conseil 
avec lui, ont rencontré à maintes 

reprises le propriétaire des terrains 
convoités par la municipalité. Le 
maire affirme que le propriétaire 
demande le double de ce qui se 
paie dans les municipalités autour 
de nous, comme Saint-Gervais et 
Saint-Anselme. 
Le propriétaire se serait montré 
inflexible sur le prix et, à la fin, aurait 
déclaré que ses terrains n’étaient 
plus à vendre. 

C’est ainsi que la municipalité a 
mandaté son avocat pour entrepren-
dre les procédures d’expropriation. 

Dossier Présental : il y aura caucus 
du conseil le 10 octobre à ce sujet, 
et ce dernier sera à l’ordre du jour 
de la séance ajournée à cette date.

Ordre du jour
Règlement 12-241 : le Conseil 
adopte son règlement pour l’ins-
tallation des panneaux de signali-
sation sur la nouvelle rue Gauthier.
Génisol : la municipalité versera un 
montant de 46 347 $ à cette entre-
prise pour le suivi environnemental du 
projet de développement domiciliaire.
Allen : un sixième versement de 285 
425 $ cette fois, sera fait en faveur 
de l’entreprise Allen pour le projet de 
mise aux normes de l’eau potable.
Registre règlement 12-240 : 
aucune personne n’est venue signer 
le registre concernant le projet d’em-
prunt pour la réalisation des travaux 
sur l’avenue Royale à l’ouest du village.
La séance est ajournée au 10 octobre à 20 h.
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par Nicolas St-Gelais
C’est lors de la soirée des bénévo-
les, le 23 novembre prochain, que le 
conseil municipal procédera au lan-
cement officiel de la politique fami-
liale et des aînés de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse. 
C’est à compter de 18 h que la 
municipalité invite les Charléens et 
les Charléennes à venir célébrer le 
lancement de sa politique familiale à 
l’aréna de Saint-Charles. Les invita-
tions formelles vous seront envoyées 
par la poste lors du mois de novembre.
Au menu, les jeunes sont invités à se 
présenter en grand nombre. Parmi 
les activités proposées, les enfants 
pourront réaliser une murale, se 
faire maquiller et bien plus encore. 
Pour les plus vieux, un repas sera 
servi, des familles de Saint-Char-
les partageront leurs témoignages 
sur les diverses réalités familia-
les et le plan d’action retenu afin 
d’atteindre les objectifs de la poli-
tique familiale et des aînés sera 
présenté. De plus, divers prix de 
présence seront tirés, au grand 

Chronique municipale

Lancement de la politique familiale et des aînés
bonheur des petits et des grands. 
En préparation depuis le printemps 
2011, la politique familiale muni-
cipale de Saint-Charles-de-Belle-
chasse est le résultat de nombreuses 
réflexions et consultations menées 
par un comité de travail. Le conseil 
municipal de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse vise, par l’adoption de cette 
politique, l’accomplissement d’une 
série d’actions afin de mieux servir 
les familles et les aînés tout en pre-
nant en considération leurs besoins 
et leurs aspirations spécifiques. 
Il importe aux élus municipaux de 
mobiliser et de concerter les différents 
acteurs du milieu dans une appro-
che globale de soutien à l’égard 
des familles et des aînés. Enfin, 
l’adoption de la politique familiale 
municipale confirme l’engagement 
ferme du conseil municipal à consi-
dérer les familles et les aînés, sous 
toutes leurs formes, comme étant la 
base du développement socio-éco-
nomique local et d’en tenir compte 
dans chacune de ses décisions stra-
tégiques. En cours d’année 2013, 

le conseil municipal verra à donner 
suite à cette politique, notamment 
par la création d’un comité de suivi 
de la politique familiale. Ce comité 
verra à la mise en œuvre du plan 
d’action. 
Le comité souligne qu’il recherche 
toujours des personnes intéressées à 
offrir leur temps peuvent communi-
quer avec Nicolas St-Gelais au 418 
887-6600 poste 3. Parmi les man-
dats qui seront confiés aux person-
nes intéressées à s’impliquer, notons 
le réaménagement du cœur du vil-
lage et de parcs, la mise en place 
de réseau de transport actif, l’orga-
nisation de fêtes de quartier et d’un 
marché.  Pour en savoir davantage 
sur les 33 actions retenues, c’est un 
rendez-vous le 23 novembre pro-
chain ! 
En terminant, Madame Lynda Car-
rier, conseillère municipale respon-
sable des questions familiales, tient à 
remercier toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de cette poli-
tique, en particulier les membres du 
comité de travail et les élus impliqués.

Par Réjeanne Labrie

Jeudi matin , en lisant mon journal, 
que ne fut pas ma surprise de voir 
que l’enseigne du Bleu –Citron  s’est 
mérité un prix au salon annuel de 
l’enseigne à Toronto comme étant la 
plus belle enseigne des 15 catégo-
ries en lice. Elle a aussi remporté les 
honneurs dans la catégorie  Enseigne 
sculptée comme étant la plus belle au 
Canada. L’enseigne a été conçue et 
peinte par l’artiste Rosanne Pomer-
leau et réalisée  aux ateliers de l’En-
seignerie de Saint-Michel-de-Belle-
chasse. Merci à Marie-Claude et à 
Robert d’embellir de si belle façon 
notre village. 

Restaurant Bleu-Citron
Des honneurs à 
Saint-Charles! 
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À l’Étincelle 

Auteur : Geronimo Stilton                    
Illustrateur : Un collectif d’illustrateurs              
Éditions : Albin Michel Jeunesse  2012

Bonjour chers lecteurs,
Aujourd’hui, je vais vous résumer un de 
mes livres préférés.  Dans cette histoire, 
Geronimo vit plein de mésaventures.  
Il va rencontrer des mammouths, des 
hommes préhistoriques, des Grecs 
et le célèbre Léonard de Vinci.  Il va 
apprendre plein de cultures anciennes 
et rencontrer de bons amis.  Je vous 
conseille fortement de le lire parce 
que vous allez apprendre ce que 
les gens portaient à cette époque et 

beaucoup d’autres choses.  Pensez-
vous aimez ce livre?  En tout cas, moi, 
je l’ai beaucoup aimé!

J’ai beaucoup aimé ce livre à cause 
des illustrations.  Elles étaient très 
belles et les couleurs aussi.  J’ai aussi 
aimé que Geronimo et sa bande 
voyagent dans le temps et qu’ils nous 
fassent réaliser  des apprentissages.  
J’aime aussi que les mots et les 
expressions soient écrits en couleurs 
et en caractères très originaux.  Enfin, 
j’aime que Geronimo change de 
machine chaque fois qu’il voyage.
Bonne lecture!

Le voyage dans le temps 
(Les mammouths, les Grecs , Léonard de Vinci)

Par Harold Guillemette
Le 11 octobre dernier avait lieu 
à Saint-Raphaël l’annuel cross 
country où plus de 600 élèves de 
St-Charles, La Durantaye, St-Vallier, 
St-Michel, Beaumont, St-Gervais et 
St-Raphaël. 
Un temps parfait pour attaquer les 
bois, un vent frais accompagné 
d’un soleil radieux. Encore cette 
année des élèves de l’Étincelle se 
sont démarqués avec des perfor-
mances dignes de mentions. 
En quatrième année filles c’est 
Dorothée Laflamme qui a remporté 
la première place, sa deuxième 
victoire en autant de participation, 
suivie de très près de sa compa-
triote Laurence Aubin. 
Du côté des sixième année filles 
notons l’excellente troisième posi-
tion de Kassandra Dion. 

Cross country primaire

Les filles de l’Étincelle s’affirment! 

Il est à noter que plusieurs élèves de 
l’école ont obtenu des résultats dans 

le top 10. Bravo à tous pour avoir 
relevé le 7e défi cross country.

Photo les lauréates : Laurence Aubin, Dorothée Laflamme et Kassandra Dion

Xavier Duchesneau
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par Josée Demers
Bravo aux quatre athlètes de l’École 
secondaire de St-Charles qui ont 
représenté la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud au champion-
nat régional de cross-country qui se 
tenait au Mont Ste-Anne le samedi 
13 octobre dernier. 
Lors du championnat local, qui avait 
lieu le 5 octobre au Massif-du-Sud, 
Alisson s’était classée 8ème sur 
41 athlètes, Michaël 4ème sur 56, 
William 2ème sur 56 et Jonathan 
9ème sur 56. Le meilleur résultat 
des athlètes de l’École a été réalisé 
par William Fradet qui est arrivé en 
18ème position sur 66 coureurs. 
Bravo à tous !
Il est à noter que plusieurs élèves de 
l’école ont obtenu des résultats dans 
le top 10. Bravo à tous pour avoir 
relevé le 7e défi cross country.

Championnat régional de cross-country

Épreuve de cross-country

Alisson Lévesque (Beaumont) en haut, et en bas, de gauche à droite on retrouve Michaël 
Doiron (Ste-Gervais), William Fradet (St-Raphaël) et Jonathan Labrie (St-Charles).

Mon journal full nul 
L’école… c’est bien trooop looong !

Pénélope Labonté 

Auteur :Jim Benton                         
Illustrateur : Jim Benton                   
Éditions : Scholastic 2012 

Ce livre, ou plutôt ce journal intime, 
raconte l’histoire d’une fille qui est en 
secondaire 1 et elle parle de tout ce 
qui lui arrive.  

Est-ce que vous croyez qu’il va lui 
arriver des aventures incroyables 
durant l’année?

J’aime ce livre parce qu’il est drôle, 
il m’apprend plein de choses et il ne 
contient pas de mots difficiles à lire.  

Dans ce livre, il est écrit que « Tout 
le monde sait que, plus tu aimes 
quelqu’un, moins tu soignes ton 
apparence en sa présence.  

Par contre, moi, je dis que même 
quand tu es devant quelqu’un que tu 
connais,  tu dois prendre soin de toi et 
te rendre beau ou belle.

Je recommande ce livre aux filles de 
7 ans et plus parce qu’il est drôle et 
débordant d’action.

Si vous aimez l’action, c’est un livre 
pour vous!
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La Fabrique de Saint-Charles

par La Fabrique de la paroisse Saint-
Charles-Borromée
La fabrique de la paroisse Saint-Char-
les-Borromée, située à Saint-Charles-
de-Bellechasse, travaille à consolider 
le territoire de son cimetière en réa-
ménageant les espaces de lots inactifs 
depuis 1950, sans concessionnaire 
connu, ou considérés comme aban-
donnés par les descendants ou ayants 
droit des personnes inhumées dans 
ces lots. Quelques lots plus récents 

Paroisse Saint-Charles-Borromée - Saint-Charles-de-Bellechasse

AVIS PUBLIC
que 1950 et portant la mention RAF, 
soit remis à la Fabrique, sont sur la 
liste et pourraient être repris par les 
héritiers ou ayants droit qui se mani-
festeront. Actuellement, la Fabrique 
ne possède pas de documents signés 
par les familles attestant de leur 
abandon, mais seulement la mention 
Remis à la fabrique sur le dossier. À 
moins que quelqu’un ne se présente 
comme possédant des droits sur ces 
lots, et désirant les reprendre en assu-

mant les charges correspondantes, 
ces lots seront réhabilités pour être 
cédés éventuellement à de nouveaux 
concessionnaires. Les monuments ne 
seront pas jetés, mais regroupés à un 
endroit du cimetière à la vue de tous.
Les travaux seront exécutés dans le plus 
grand respect du lieu et des personnes 
qui y sont inhumées, en accord avec le 
règlement du cimetière de la Fabrique 
et en concertation avec les autorités de 
l’Archidiocèse de Québec.

Il s’agit des lots comportant les informations suivantes : 

Lot/1e inhu/an/conj//dern inhu/an/conj
A2/Eugène Couture/1919/Valentine Turgeon
A3/J. Cléophas Labrecque/1919/Virginie 
Dorval//Virginie Dorval/1941/J. Cléophas Labrecque
A11/Eugène Chabot/1918/Alexina Beaudoin
A12/Gérard Labrie/1918 (Enf de Napoléon)
A15/Joseph Chabot/1918/Alexina Prévost
A16/Marie-Anne Lemay/1918/J. Dufresne
A17/Louise Chabot/1918/A.N.T. Paquet
B4/Cyrille Routhier/1925/Adèle Rhéaume
B6/Délima Esnouf/1925/Maxime C. Dupuis
B7/Maxime Dupuis/1905/Délima Esnouf
B10/Damase Fecteau/1892/Marie Marcoux//Marie 
Marcoux/1908/Damase Fecteau
B11/Salomé Gonthier/1925/Xavier Fortin
B13/Cécile Vallières/1928
B14/Joseph Asselin/1926
B16/Wilhelmine Leclerc/1926/Louis Prévost
B17/Diana Gosselin/1921
C3/Armand Labonté/1939/Philippe Labonté/1941
C4/Joseph Ad. Patry/1941/Marie-Blanche Gosselin
C5/Willie Gosselin/1941/Léa Breton
C10/Arthur Chabot/1942/Élise Asselin
C13/Arthur Rhéaume/1943
C16/Gaudiose Labrie/1943/Elmire Roy
C17/Georges-Henri Roy/1944/Héléna Asselin
C18/Madeleine Dion/1944/Roland Morin
C21/Nérée Théberge/1944/Maria Roy
C22/Joseph Nadeau/1945
C24/Charles Labonté/1945
D3/Yvonne Lavallée/1888 (Enfant)
D4/Julius Marchand/1915
D6/Flore Bélanger/1880/François Marcoux
D7/Émile Roy/1917

Lot/1e inhu/an/conj//dern inhu/an/conj
D10/Louis Boutin/1877
D11/Emma Coulombe/1914/Napoléon 
Bernier//Napoléon Bernier/1918/Emma Coulombe
D12/Agnès Beaudoin/1914/Enf de L.S. Beaudoin)
D14/Germaine Plante/1914/(Enf de JP Plante)
D15/Damase H. Chabot/1873/Marie Drolet//Marie S. 
Drolet/1909/David P. Chabot
D16/Mathilda Lavallière/1914/Pierre Prévost
D17/Pierre Prévost/1913/Mathilda Lavallière
E3/Arthur Aubin/1946/Noëlla Labonté
E6/Rose-Alma Roy/1947/Aimé Breton
E7/Virginie Labonté 1947/Simon Blais
E8/Eugénie Gonthier/1947/Damase Girard
E10/Philomène Turgeon/1948/Thomas Bilodeau
E11/Valérie Gonthier/1948/Alphonse Carrier
E13/Ludivine Godbout/1948/Wilfrid Bédard
E16/Arthur Gosselin/1949/Malvina Noël
F1b/Marie Couture/1938//Frédéric Blais et Francis 
Gosselin
F2/Henri Rouleau/1939/Célestine Carrière
F10/Alphonse Lacroix/1937/Marie Asselin
F12/Malvina Noël/1937/Arthur Gosselin
F13/Pierre Dallaire/1906/Célina Fortier//Célina 
Fortier/1937/Pierre Dallaire
F14/Alphonse Carrier/1937/Valérie Gonthier
G2/Désiré Couture/1936/Ernestine Côté
G3/Joseph Picard/1936/Virginie Lachance//Virginie 
Lachance/1946/Joseph Picard
G4/Marguerite Fecteau/1936
G6/Julie Turgeon/1936/Nazaire Morency
G7/Aubéline Carrière/1934/Martial Lemelin//Martial 
Lemelin/1936/Aubéline Carrière
G14/Marie Alice Barnwel/1892 (Enf)

numéro du lot/1e inhumation/année/conjoint(e)//dernière inhumation/année/conjoint(e) 
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Les informations ci-haut mentionnées 
sont publiées en un premier temps 
sur le site de la paroisse www.parois-
sest-charles.org et dans le journal 
communautaire Au fil de la Boyer de 
Saint-Charles. 
En février, elles seront publiées dans 
un journal régional. Les lots non 

revendiqués dans les trois mois seront 
alors considérés comme officiellement 
remis à la Fabrique. Les personnes 
souhaitant faire valoir leurs droits sur 
ces lots ou apporter des informations 
les concernant sont priées de commu-
niquer dès que possible aux adresses 
mentionnées plus bas. 

Courriel : cimetiere@paroissest-charles.org 
Tél. 418 887-3761 (président Fabrique)

2815-A, avenue Royale Saint-Charles-
de-Bellechasse (QC) G0R 2T0 
Fait à St-Charles-de-Bellechasse
le 16 octobre 2012 

Lot/1e inhu/an/conj//dern inhu/an/conj
G15/Marie Roy/1934/G. Couture Et E. Marcoux
G16/Antoinette Fradette/1934
G17/John Barnwell/1934
H2/Archange Gosselin/1892/Anselme Bilodeau
H3/Pierre Zéphirin Gonthier/1929/Cordélia Roy//
Cordélia Roy/1934/ Pierre Zéphirin Gonthier
H7a/Louis Dorval/1885
H9/Napoléon Boutin/1932/Malvina Gagnon
H10/Adélard Prévost/1932/Aurélie Dorval
H11/Jean Labrie/1885/M. Anne Dallaire//Marie-
Anne Dallaire/1897/Jean Labrie
H18/Louis Boutin /1931/Marie-Anne Carrier
H19/Anselme Bilodeau/1890
i1/Angèle Paquet/1887
i2/Yvonne Roy/1931
i3/François Patry/1931/Marie Plante
i5/Louis Prévost/1929/Wilhelmine Leclerc
i7/Albert Fradette/1927
i8/Élise Asselin/1929/Arthur Chabot
i10/Jeanne Hudon/1930/Alfred Côté
i11/Anastasie Comeau/1930/David Therrien
i14/Annie Asselin/1928/Aurèle Beaudoin
i16/Aurélie Patry/1929/Alphonse Gosselin
i17/L. P. Fradette/1927
i18/Alphonse Gosselin/1929/Aurélie Patry
i19/Joséphine Côté/1927/Simon Blais
i20/Sr Cécile Laverdière SCQ/1927
i21/Olive Nolin/1878/Étienne Plante//Étienne 
lante/1886/Olive Asselin
J17/Joseph Provencal/1937 (Enf)//Thérèse 
Provencal/1940 (Enf)

Lot/1e inhu/an/conj//dern inhu/an/conj
15/Émilie Morissette/1904/David Therrien//David 
Therrien/1934/Émilie Morissette
16a/Eugène Gosselin/1904/Arthémise Fournier
23b/Eugénie et Médard Couture/1874/Enfants//
Valentine Turgeon/1902/Eugène Couture
24/J.-P. Arthur Drolet/1902
26/Arthémise Fournier/1902/Eugène Gosselin
31/François Bélanger/1898/Florence Dugal//
Florence Dugal/1898/François Bélanger
32/Turgeon Philias/1880
42/Vitaline Samson/1886/Paul Bernier//Paul 
Bernier/1894/Vitaline Samson
43/Archange Lacasse/1894/Ant. Dorval
45/Eudore Poiré/1894
69a/Palmyre Chabot/1893/Enfant de R. Chabot
74a/Rebecca Turgeon/1872/Louis Larochelle
77b/Angèle Côté/1923/Onésime Carrier
78a/Fabienne Bouffard/1923/Auguste Picard
79a/Louis Prévost/1852
96/Léon Leclerc/1908/Adèle Guenette/1934
98b/Joseph-Ovide Pantaléon Labrie/1915
112a/Philomène Plante/1915/Martial Lemelin
112b/Desanges Paré/1916/John Barnwell
113a/Martial Lemelin/1916/Philomène Plante
115/Eugénie Demers/1886/Charles Leclerc//
Mathilda Lemieux/1944/J.H. Leclerc
118a/Elmire Prévost/1918/Joseph Guillemette
119/Régis Fortin/1918/Marguerite Gilbert//
Marguerite Gilbert/1949/Régis Fortin

A8/Philippe Marcoux/1994
D19/Rosa Lemelin/1971/Joseph Patry
H16/Jean-Charles Blanchet/1932//Bernadette 
Dubé/Bernadette Dubé/1983
E-12/Louis Chabot/1983/Rita Carrier//Rita 
Carrier/1993/Louis Chabot
38/Joseph Turgeon/1889/Louis Plante/1943
87/Joseph Gonthier/1927/Adéline Roy//Adéline 
Roy/1929/Joseph Gonthier
90/Gédéon Bélanger/1918/Mathilda Roy
98a/Henriette Lemieux/1914/Mathias Gaumond//
Mathias Gaumond/1914/Henriette Lemieux

123/Philias Goulet/1889
124/Marie-Aline Esnouf/1879(enfant)//Achille 
Esnouf/1907
125/Arthur Blais/1877//Dr Onésime 
Pelletier/1881
146/Onésime Boilard/1926
170/Raoul Lapierre/1974
251/Octave Beaudoin/1944/Anna Ida Leclair//
Élisa Leclair/1957
254/Ludger Labrie/1950/Philomène Leblanc//
Philomène Leblanc/1950/Ludger Labrie
259/Paul Labrie/1974

Les lots suivants sont considérés comme déjà remis à la Fabrique, mais pourraient être repris par des 
ayants-droit ou héritiers qui se manifesteront.
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par Gilbert Lacroix

La définition d’un rubis selon le 
Larousse illustré « Pierre précieuse 
variété transparente et rouge corin-
don, autrefois servant de support à 
un pivot de rouage en horlogerie. »

Ce mois-ci je vais vous parler du 
Colibri à gorge rubis aussi connu 
sous le nom d’oiseau-mouche. Le 
colibri est de tous les oiseaux, le 
préféré de ma conjointe, de par sa 
grâce, ses déplacements vifs, de sa 
couleur spéciale. Pour moi le colibri 
c’est toute une machine, les photos 
a et b montrent un mâle et la femelle 
et vous comprendrez facilement à 
quoi sert son long bec (photo c).

Le colibri compte plusieurs espè-
ces qui ne se retrouvent pas seule-
ment en Amérique du Nord. Le plus 
répandu dans notre région est le 
colibri à gorge rubis.

C’est le seul oiseau qui peut voler 
sur place, reculer, monter et descen-
dre à volonté. Tout cela est rendu 
possible en raison de la manière 
dont ses ailes sont positionnées au 
niveau de l’épaule, l’articulation est 
d’une flexibilité lui permettant de 
battre des ailes à plus de 75 bat-
tements à la seconde, pour faire 
du surplace et à plus de 190 pour 
un vol en piqué. C’est ce battement 
rapide avec l’air qui passe entre ses 
plumes qui produit un bruit sem-
blable au bourdonnement d’une 
mouche d’où son nom d’oiseau-
mouche.

Au début de mon texte, je mention-
nais que le colibri est une machine. 
Son cœur peut pomper à une vitesse 
de plus de 1200 fois/minute, ce qui 
représente près de 20 pulsations 
à la seconde. Moi, à 150 pulsa-
tions par minute, je suis essoufflé 
« ayoye ! ». Il dépense pratiquement 
50 % de son poids en sucre tous 

les jours. Pour soutenir sa dépense 
d’énergie aussi considérable, le 
colibri s’alimente toutes les 4 à 
5 minutes, il passe en moyenne 
une quarantaine de secondes au 
poste d’alimentation surtout avec 
les chaleurs que nous avons eues 
cet été. À ce rythme-là, comment 
fait-il pour passer la nuit ? Je vous 
le disais c’est une machine, il n’est 
pas gros, moins de 5 grammes, 
mais il a une capacité d’adaptation 
assez extraordinaire. 

Pour se reposer durant son som-
meil, le colibri ralentit le nombre 
de ses pulsations cardiaques aux 

environs d’une quarantaine par 
minute. Toute une différence de 
1200 à 40 ! Qui dit ralentisse-
ment des battements dit aussi 
abaissement de sa température. 
Son métabolisme ainsi ralentit, 
diminue sa dépense énergétique 
diminue.

Le colibri est reconnu comme un 
oiseau peu sociable et bagarreur. 
Il n’hésitera pas à chasser tous 
les autres oiseaux s’approchant 
de son territoire d’alimentation, 
incluant les femelles et les autres 
mâles de sa race. Le colibri fait 
partie des oiseaux qui migrent 

Parole de...
Des rubis dans 
ma cour
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par Huguette Ruel
À vous de nous raconter une histoire! 
Une histoire qui se passait le long 
de la Boyer, une histoire datant de 
plusieurs décennies ou de quelques 
années ou même de cette année.
Votre famille a-t-elle vécu de bons 
moments le long de notre rivière 
Boyer ? Et, il y a aussi des bons 
moments passés entre ami(e)s. Si 
nous reculons dans le temps, quel-
les activités les gens pratiquaient-ils 
au bord de notre cours d’eau ? Y 
a-t-il eu des pêches miraculeuses ? 
Des faits cocasses ?

À vous de prendre la plume ou de 
positionner vos doigts sur des tou-
ches pour nous raconter vos petits 
bouts de vie, ces moments que 
nous gardons précieusement en 
mémoire, ceux dont on aime se 
rappeler. 

À vous de raconter votre histoire !

N’oubliez pas notre concours 
« Nommons nos sentiers » ! Voici le 
dernier mois pour participer ! Tous 
les détails du concours étaient dans 
notre journal du mois d’octobre. 
Sortez vos suggestions !

Merci pour votre participation !

Les amis du 
Parc riverain de la Boyer
Racontez-nous...

vers le Sud pour l’hiver. Il se rend 
dans le sud des États-Unis et il tra-
verse même le golf du Mexique, 
un périple de plus de 600 km ! La 
machine (son cœur) qui alimente ce 
petit oiseau est assez performante. 
L’espérance de vie d’un colibri est 
d’environ trois ans, mais comme 
chez les humains, certaines excep-
tions se rendront à 7 ou 8 ans.

Le départ des colibris se fait aux 
alentours de la mi-septembre. Nos 
abreuvoirs ont été désertés depuis 
le 11 septembre et ils reviendront 
dans notre coin entre le premier et 
15 mai prochain. L’an passé, ma 
conjointe avait mis une plante avec 
des fleurs rouges dans la verrière, 
nous étions environ le 5 ou 6 mai, 
qu’est-ce que nous apercevons, 
notre colibri à gorge rubis essayant 
de boire au travers de la vitre, ma 
conjointe à fait ni un ni deux et vite 
les abreuvoirs sont installés pour 
notre visiteur de marque. 

Le colibri se nourrit d’insectes pour 
avoir des protéines et du nectar 
sucré des fleurs pour son éner-
gie. Lorsqu’il arrive au printemps, 
il trouve des insectes et de la sève 
sucrée en suivant les pics maculés. 
Ces derniers percent l’écorce des 
arbres en faisant des rangés de 

trous d’où s’accumulent insectes et 
sève sucrée. Pas bête ce colibri ! La 
couleur des colibris que nous avons 
au lac ont un plumage dont la cou-
leur s’apparente avec celle des fleurs 
ou des plantes qu’ils prospectent à 
la recherche du précieux nectar.
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             En toute confidence...
Femmes de foi… porteuses du message évangélique 

par Rosanne Aubé,

Octobre, en ce mois où s’ouvre l’an-
née de la foi, je me suis questionnée 
sur le travail que font nos deux inter-
venantes au sein de l’équipe pastorale  
pour nos huit paroisses de l’Unité du 
Fleuve. Je suis allée rencontrer Sœur 
Lucie Perreault (s.c.s.l.) et Mme Anne 
Leblond, paroissiennes de Saint-
Charles. 

J’ai fait un petit retour dans le passé 
pour mieux me situer face à la situa-
tion actuelle concernant la catéchèse 
et les sacrements. Autrefois, dans mon 
temps, l’école était confessionnelle, 
catholique. Les professeurs ensei-
gnaient la catéchèse et la préparation 
aux sacrements se faisait là. Dans 
les années 1980, même si l’école est 
encore confessionnelle, celle-ci ne fait 
plus la catéchèse ni la préparation 
aux sacrements. Elle offre cependant 
un enseignement moral et religieux 
catholique ainsi qu’un service d’ani-
mation pastorale. Je me rappelle 
que je donnais des catéchèses avec 
des parents volontaires en vue de 
préparer  nos jeunes à recevoir  les 
sacrements de l’eucharistie, pardon 
et confirmation. En l’an 2000, le gou-
vernement du Québec a aboli le statut 
confessionnel des écoles catholiques 
du primaire et du secondaire. L’en-
seignement religieux confessionnel se 
poursuit toutefois jusqu’en 2008 où il 
sera aboli et laissera place à un pro-
gramme d’éthique et de culture reli-
gieuse au niveau primaire et secon-
daire.

Qu’est-il advenu de la catéchèse ? 
des sacrements ? … Disparus ? Pas 
du tout !  La communauté paroissiale 
(l’Église) prend les choses en main et 
propose de nouvelles façons de faire 
pour que le message évangélique de 
Jésus continue de se propager pour 
ceux et celles qui le désirent.

Sr Lucie est responsable du dossier de 
la préparation des baptêmes depuis 
2004. Encore des baptêmes aujourd’hui 
? Oui ! Mais les parents doivent en faire 
la demande contrairement à autrefois 
où presque tous les enfants nouveaux-
nés étaient baptisés… confirmés dans 
notre Québec catholique. Après inscrip-
tion de leur enfant au presbytère, elle 
communique avec les parents et va les 
rencontrer dans leur milieu familial. 

Elle considère ce moment, où ils font 
connaissance et entrent en relation, 
très important ! S’accueillir comme 
Jésus savait si bien le faire, me dit-
elle… Ensuite suit un temps de réflexion 
concernant la demande du baptême et 
échange sur diverses questions person-
nelles aux gens rencontrés. Par après, on 
parle de la célébration (sens des gestes, 
paroles). Et la grande question ! 

Comment vivre le baptême, chacun  
son baptême dans notre société laïque 
actuelle ? Pour Sr Lucie, tout est compris 
dans cette phrase : « Je suis les yeux, 
les oreilles, la bouche, les pieds et les 
mains de Jésus ! » En d’autres mots, 

vivre mon baptême du lever du soleil 
au coucher par des gestes concrets 
comme l’amour, la justice, la récon-
ciliation… uni(es) avec Jésus puisque 
j’ai reçu son esprit lors de ce sacre-
ment.

Sr Lucie adore son travail. Elle me 
racontait qu’elle sort de chaque ren-
contre grandie, étonnée de voir com-
ment les jeunes parents sont assoiffés 
de vérité et soucieux de donner  du 
sens à ce qu’ils vivent tant du point de 
vue humain que de la foi. 

Même s’ils se disent non pratiquants, 
ils sont conscients qu’ils ont la foi… 
une foi qui questionne. Anne définit 
sa tâche comme accompagnatrice 
des familles dans un parcours de 
catéchèse conduisant aux sacrements 
de l’eucharistie, du pardon et de la 
confirmation. Elle accompagne les 
parents qui ont demandé librement 
que leur enfant baptisé soit éveillé à 
la vie chrétienne, à la foi que ces der-
niers ont reçue de leurs parents. 

Oublions les professeurs !
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Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

La responsabilité première revient aux 
parents, les premiers éveilleurs de la 
foi, de l’amour, de la charité chez leur 
enfant. Anne est là pour cheminer 
avec eux. Elle les invite à vivre un par-
cours catéchétique, d’une durée de 
cinq ans, avec leur enfant.

Grands-parents, famille élargie, toute 
la communauté a un rôle à jouer, ne 
serait-ce que par leur exemple de vie, 
témoignage.

À ma question concernant le nombre 
de familles intéressées à ce parcours, 
je fus  agréablement surprise d’ap-
prendre que dans notre unité pasto-
rale, plus de 300 jeunes de 7 à 15 ans 
sont inscrits aux différents parcours de 
catéchèse et acceptent librement de 
réfléchir, de dialoguer sur les grandes 
valeurs humaines que propose Jésus ! 

tout un engagement mais des moments 
privilégiés vécus en famille et aussi dans 
les rencontres de groupes !

Cinq ans ! ce n’est pas un peu long ? il 
semblerait que non ! À chaque année, 
un volume et un calendrier de rencon-
tres de groupe est remis aux parents ou 
grands- parents ou autres personnes 
qui veulent faire la démarche avec l’en-
fant. C’est au cours de ces cinq années 
que les jeunes font les sacrements du 
pardon, de l’eucharistie et à la fin du 
parcours, la confirmation, s’il le désire. 

Chaque année, le volume proposé par 
l’Office de Catéchèse de Québec déve-
loppe un thème différent mais toujours 
en rapport avec Jésus, comment vivre 
son message évangélique dans ma vie  
aujourd’hui en 2012. Matière à réflexion 
pour toute une vie, n’est-ce pas ?

Anne aime beaucoup marcher avec 
tout ce monde sur le chemin de la 
foi. Elle croit que la catéchèse pro-
posée vise à faire résonner l’Évangile 
pour qu’il trouve écho dans nos vies 
et fasse de chacun, chacune de nous, 
des meilleures personnes, ouvrant sur 
un chemin de bonheur.  

Il y aurait encore matière à réflexion… 
je m’arrête ! Merci à vous pour ces 
beaux échanges et le travail que vous 
faites dans notre communauté. Ma 
lanterne est plus éclairée… et je conti-
nue de penser que Dieu ne s’impose 
pas, il demeure à la discrétion de 
chaque être humain… qui veut bien 
s’en approcher.

Heureusement, notre Église nous pro-
pose des moyens et vous, chères inter-
venantes, vous en faites partie.

Grâce à l’initiative de Mme Déliska Blanchet et de son conjoint 
M. Marcel Breton, le calvaire du cimetière (croix et Christ en 
croix) a été restauré avec beaucoup de soin. Un travail d’ar-
tiste et de patience. Un immense merci à Mme Breton et à M. 
Blanchet pour cette exécution qui devrait traverser plusieurs 
décennies. À vous maintenant d’aller admirer ce travail à l’oc-
casion de la Fête des Morts ce 2 novembre.
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par Dr. Dominic Laflamme,                                
Chiropraticien, D.C.
La température s’est rafraîchie, 
l’automne s’est bien installé et 
l’hiver est à nos portes. C’est la 
saison des rhumes et des grip-
pes qui commence! Si vous faites 
partie de ceux qui sont des vic-
times régulières de ces virus, 
peut-être que votre système 
immunitaire ne fonctionne pas 
correctement et que vous avez 
besoin de quelques conseils de 
votre docteur en chiropratique.
Sans un système immunitaire effi-
cace, vous serez constamment 
embêté par un nez qui coule, une 
toux, un mal de gorge, de la fati-

gue, etc. Des facteurs tels le manque 
d’eau et de nutriments, le stress, le 
manque d’exercice, la fatigue et 
les déséquilibres neurobiomécani-
ques (subluxations vertébrales) peu-
vent réduire l’efficacité du système 
immunitaire.
Il est donc conseillé de boire beau-
coup d’eau, de manger beaucoup 
de légumes et d’aliments riches 
en fibres et acides gras essentiels 
(oméga). 
Par exemple, l’ail joue un rôle 
d’agent antibiotique, antiviral et 
antifongique naturel efficace! Enfin, 
il est conseillé de faire de l’exer-
cice physique car cela améliore la

 circulation sanguine.

Finalement, accordez-vous des 
moments de pause-relaxation et 
essayez de vous exposer au soleil 
de 10 à 15 minutes par jour. Ceci 
vous permettra de vous procurer 
80% à 90% de la vitamine D dont 
votre corps a besoin. Mettez toutes 
les chances de votrecôté en consul-
tant votre chiropraticien dès main-
tenant et entamez la saison froide 
avec une attitude positive !

Option Chiro
Un choix qui fait la différence!
2675 Ave Royale, 
St-Charles-de-Bellechasse, Qc 
Tél. 418 887-3214

Gracieuseté des éditions nouvelles

(EN)—Les routes glissantes, les lon-
gues files d’attente et le sentiment 
désagréable ressenti lorsqu’un client 
stressé s’empare du dernier article 
sur la tablette sous vos yeux sont 
autant de raisons pour lesquelles les 
Canadiens choisissent de faire leur 
magasinage des Fêtes en ligne. Cette 
commodité s’accompagne toutefois 
de certains risques. Les cybercrimi-
nels ne prennent pas de vacances 
et sont constamment à la recherche 
de manières d’obtenir des rensei-
gnements personnels au moyen de 
faux sites de commerce électronique, 
d’escroqueries et d’activités fraudu-
leuses relatives aux achats.

Pour vous aider à vous tenir à l’écart 
de la liste « des vilains » du père Noël, 
le gouvernement fédéral formule des 
conseils pour magasiner en ligne en 
toute sécurité sur le site Web « pen-
sezcybersecurite.ca ».

Ces mesures de précaution simples 

vous aideront à protéger votre iden-
tité :

•	Recherchez	 le	 symbole	 de	 serrure	
sur le site Web ou « https:// » au début 
de l’adresse du site (le « s » signifie « 
sécurisé ») pour vous assurer que le 
site est chiffré.

•	N’utilisez	 jamais	 un	 réseau	 public	
Wi-Fi pour faire des achats en ligne.

•	Assurez-vous	que	votre	pare-feu	est	
activé.

•	Lisez	 la	politique	de	 confidentialité	
et sachez comment vos renseigne-
ments personnels seront utilisés.

•	Soyez	 à	 l’affût	 si	 l’on	 vous	 offre	
des prix trop beaux pour être vrais. 
Les articles sont probablement des 
contrefaçons.

•	Payez	 au	 moyen	 d’une	 carte	 de	
crédit, si vous le pouvez. N’envoyez 
jamais d’argent comptant.

•	Lisez	vos	relevés	de	carte	de	crédit	
et vérifiez les frais non autorisés.

•	Envisagez	l’utilisation	d’une	carte	de	
crédit distincte pour faire des achats 
en ligne. De cette façon, il sera plus 
facile d’effectuer un suivi de vos 
achats.

•	Ne	 répondez	 pas	 à	 un	 courriel	 ni	
à une fenêtre publicitaire où l’on 
vous demande des renseignements 
financiers. Les entreprises véritables 
ne demandent pas de telles informa-
tions de cette façon.

•	Ne	permettez	jamais	que	votre	mot	
de passe ou vos renseignements 
personnels, comme votre adresse, 
puissent être mémorisés puis réintro-
duits automatiquement. N’autorisez 
jamais un site Web à conserver des 
renseignements relatifs à votre carte 
de crédit.

Apprenez comment vous protéger en 
ligne en consultant « pensezcyberse-
curite.ca ».

Technologie
Conseils pour faire votre magasinage des 
Fêtes en ligne en toute sécurité
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Entrepreneur général

 et 

Bungalow modèle 2012

par François Bernier

C’est le 29 septembre que se sont 
réunis près de 300 parents, enfants, 
anciens utilisateurs et employés du 
CPE pour fêter les 25 ans de l’orga-
nisme. Alors que les adultes échan-
geaient et fraternisaient, les enfants 
s’en donnaient à cœur joie dans trois 
énormes jeux gonflables, en s’amu-
sant avec deux clowns fort sympathi-
ques et en dégustant de la barbe à 
papa. Nous avons même pu rencon-
trer à la fête des enfants (ils ont main-
tenant plus de 25 ans) qui étaient 
présents aux toutes premières heures 
de ce qui s’appelait  « Garderie le 
Petit Poucet », alors localisée dans 
le Couvent de Saint-Charles. On a 
profité de l’événement pour dévoiler 
la nouvelle enseigne qui orne désor-
mais le parterre du CPE.

Cette fête a été rendue possible 
grâce à la collaboration financière 
ou matérielle de plusieurs partenai-
res : Dominique Vien, députée de 
Bellechasse, Steven Blaney, député 

de Lévis-Bellechasse, Meuble Idéal 
Ltée, Georges Laflamme Inc., leSa-
lon Belmont, la municipalité de 
Saint-Charles, la Caisse populaire 
de St-Charles, l’épicerie A.M. Roy, 
Patrick St-Hilaire, Natrel, Mario Fron-
gillo, Multi-Marques, la Fromagerie 
du Terroir de Bellechasse, la Pharma-
cie Ruel et Blais, la Clinique dentaire 
Benoît Hudon, l’industrie Lafleur de 
St-Henri. 

Nous tenons à remercier tous ces 
donateurs ainsi que les nombreux 
bénévoles qui se sont impliqués lors 
de cette journée.

Dans l’ordre sur la photo: François Bernier, directeur, accompagnant Pauline Prévost, 
Francis Gagnon et Jocelyne Mercier, tous trois employés depuis 25 ans. Merci à tous! 

CPE le Petit Poucet

Ils ont 25 ans aussi
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque

ADAMSON, Gil

À l’aide, Jacques 
Cousteau (nouvelles)
Voici un recueil de nouvelles 
axé sur les conflits du couple 
et leur impact sur l’enfance, 
l’adolescence et même l’âge 
adulte. Une jeune enfant voit 
que sa grand-mère est partie en 
arrivant à son chalet. Tout va mal 
pour le grand-père, mais avec le 
retour éventuel de la  grand-mère, 
tout pourrait revenir à la normale. 
C’est ce que désire l’enfant, car 
pour elle le couple, c’est le papa 
et la maman. Certaines nouvelles 
démontrent comment, avec le 
temps et les années, les enfants 
devenus adolescents voient que 
leurs parents ne sont pas bien 
ensemble. Certains acceptent 
mieux cette rupture mais pour 
plusieurs c’est plus difficile. Dans 
d’autres nouvelles, il y a dislocation 
du couple, des enfants perturbés, 
parfois des enfants rendus 
malades par cette situation. Pour 
terminer, on voit une adolescente 
en difficulté à l’école. Elle essaie 
de se trouver un amoureux, mais 
est incapable d’avoir une relation 
stable. Pour elle, la séparation 
est toujours là et elle préfère des 
relations passagères pour oublier 
le couple. J’ai lu de cette auteure : 
La veuve.
Québec, édit : Boréal, 2012, 
168p. (roman)

CARPENTIER, ANDRÉ

Dylanne et moi
Un individu décide de s’inscrire 
à une annonce faite dans un 
« hebdo culturel ». Il s’agit de 
faire partie « d’une expérience 
artistique à deux ». Après « des 
échanges de courriels » il 
rencontre une certaine Dylanne 
et trouve cette nouvelle approche 
de travail tellement intéressante 
qu’il décide d’accepter. Étant 
médecin et en étant en repos suite 
à un cancer, cette expérience 
semble l’emballer au plus haut 
point.  Des livres résulteront 
de cette expérience. Quelques 
années plus tard, revenant d’un 
séjour à l’étranger, il décide 
de retourner dans le lieu où 
avaient lieu ces rencontres 
avec Dylanne. Il retrouvera le 
local, mais se rendra compte 
que bien des choses se sont 
passées durant ces dernières 
années. Très bon livre. À lire 
de cet auteur : Extraits de 
café.
Québec, édit : Boréal, 2012 
134p. (roman)

LESSARD, Daniel

MAGGIE
Nous sommes au début du 
XXème siècle. Maggie Miller, 
irlandaise catholique, vit dans 
un petit village de la Beauce, 
Saint-Benjamin. Des protestants 
habitent le village voisin, 
Cumberland Mills. Mais chaque 
groupe vit comme si l’autre 
n’existait pas. La professeure 
Aldina Bolduc  a pris sous son 
aile Maggie. Même si elle est 
très rebelle, elle voit en elle un 
très bel avenir. Le nouveau curé 
de la paroisse, Antonio Quirion, 
ne voit pas d’un bon œil la 
fréquentation de l’institutrice 
avec un protestant. Il veut que 
cesse cette fréquentation ou que 
ce protestant se convertisse et 
que les deux se marient le plus 
tôt possible. Ce que ne semble 
pas apprécier le dénommé Fred 
qui ne veut pas que l’église 
catholique se mêle de leur 
fréquentation. Mais Aldina et 
de Fred n’en ont pas fini avec 
ce curé qui n’aime pas trop 
que les catholiques voisinent les 
protestants. Il préfère  décider 
ce qui devrait être le mieux pour 
la paroisse. Bien des problèmes 
sont à venir. À lire. 
Québec, édit : Pierre Tisseyre, 2011,
                             385p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

nouveautés, livres , CD et DVD disponibles à votre bibliothèque.

Nouveautées
Romans adulte
La Sirène     Camilla Lackberg

Révélation brutale    Louise Penny

Malphas – Torture, luxure et lecture #2

Mémoire d’un quartier, t.12 Adrien, la suite Louise T.-D’essiambre

La revenante    Daniel Lessard

Jeunesse
Un printemps à la pêche   Mireille Levert,   
     Josée Bisaillon

La traversée du dessert   Paul Roux

Petits sapiens, derrière la montagne #2 Ronan Badel

Maia, la boîte Pandore #1    Brigitte Luciani,   
     Colonel Moutarde

Hausse des amendes
Depuis le 1er  octobre, les amendes pour les livres en retard sont 
passées de 0,05$ à 0,15$ par jour ouvrable de retard.  Pour éviter 
d’avoir à payer des amendes, deux choix s’offrent à vous : Renouveler 
votre emprunt avant la date limite en téléphonant au (418)887-6600 
ou par internet 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.  

Exposition
Nous vous rappelons que la bibliothèque Jacques-
Labrie accueille l’exposition Œuvres de femmes, 
1860-1961 jusqu’à la fin décembre.  

Vous pourrez y voir des photographies qui mettent en 
lumière l’évolution de la vie des femmes à l’intérieur 
de leur foyer, dans leur famille, auprès de leurs 
enfants et de leur mari.  

Elles représentent la diversité des métiers qu’elles ont 
pratiqués.  

Nouveau - Club de lecture pour adulte
La première rencontre du club de lecture se tiendra 
le 12 novembre à 19h15 à la bibliothèque.  Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant.  

Madame Réjeanne Labrie sera la personne en charge 
de ce nouveau club.  Apportez votre livre coup de 
cœur à la première rencontre.  

Bienvenue à tous

Auteur : Chloé Vignemale Illustrations : 
Cyrielle Photographies : Lionel Antoni 
Éditions Fleurus 2009

Bonjour chers lecteurs,
Aujourd’hui, je vais vous parler de 
mon super documentaire sur les 
copines.  Ce documentaire contient 
7 chapitres amusants.  Ça parle de 
comment faire quand nos copines ont 
des problèmes.  Il donne aussi plein 
d’idées à faire en bande d’amies.

J’aime ce livre parce qu’à chaque fin 
de chapitre, il y a le forum des copines 
qui se parlent et se répondent.  

Aussi, il y a la page de Diglee. Ce sont 
3 filles qui réalisent une petite bande 
dessinée.  

Ce livre est amusant à lire parce qu’il 
contient 116 pages toutes colorées 
aux couleurs des filles!  

Ce qui rend le livre fantastique, c’est 
qu’à la fin, il y a 3 recettes qui ont 
l’air délicieux.  La dernière chose 
pourquoi j’aime ce livre c’est qu’il y a 
une blogueuse qui dit ce qu’il ne faut 
PAS faire avec nos amies

Allez-vous le lire?  Si vous le voulez, 
courez à la bibliothèque l’emprunter!

Les copines
Une pour toutes, toutes pour une!

Marianne Laflamme
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Karine Beaupré et Steven Leblond sont les heureux parents de 
ce petit Justin (18-06-2012), qu’ils ont porté au baptême le 14 
octobre dernier.

Baptême

Mme Francine Saindon, 

décédée le 6 octobre dernier, à 
l’âge de 63 ans.   Elle était l’épouse 
de M. Émile Labbé et la mère de 
Julie (Éric Moreau) et Steeve.

M.  Louis-Philippe  Larose, 

décédé le 21 septembre, à l’âge de 
86 ans et 8 mois.  Il était l’époux de 
feu Rollande Boulianne.

Ne les oublions pas

Le petit Zakk Légaré  (29-06-2012)  est ici entouré de son papa 
Stéphane Légaré et de sa maman Joanie Labrecque.  Ses parrain 
et marraine les accompagnent, il s’agit de Jean-Noël Lacroix et 
Monique Blais.

Les différents mouvements de notre 
paroisse, autant en liturgie et pas-
torale qu’en d’autres regroupe-
ments, ont présenté leurs béné-
voles aux paroissiens, lors de la 
messe du 30 septembre dernier. 

Ceci pour souligner le travail de 
tous les bénévoles, jeunes ou 

notre paroisse 

Les différents mouvements

Voici les membres du nouveau conseil 
d’administration de la résidence Char-
les-Couillard. On y voit debout M. Michel 
Labrie, Mme Michelle Leblanc,  Mme Lor-
raine Corriveau, Mme Claudette Asselin, 
Mme Lise Asselin, et M. Gilbert Samson. 
A l’avant : M. Charles-Eugène Blanchet 
et Mme Céline de La Durantaye. Crédit 
photo : Suzanne Bonneau.

résidence Charles-Couillard
Conseil d’administration

vieux, hommes ou femmes, qui 
se dévouent au sein de la com-
munauté et dont le travail n’est 
pas toujours connu et apprécié. 

Sachons apprécier ce que toutes ces 
personnes font pour aider au bon fonc-
tionnement de notre communauté.
Crédit photo : Suzanne Bonneau. 
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Thérèse Asselin Samson a célébré 
son 90ème anniversaire de nais-
sance le 6 octobre dernier. 

Ses enfants, dont Réjean demeurant 
à St-Charles, ont réussi un exploit en 
réunissant tous ses frères et sœurs, 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants. 

Tout le monde était de la fête qui a 
eu lieu au restaurant Bleu-Citron de 
cette paroisse. 

Nous lui souhaitons encore plusieurs 
belles années de bonheur ! Félicita-
tions ! 

Réjean et Hélène Samson

Ma chère Thérèse
C’est à tour de te laisser parler d’amour ! Annonces 

Rêve d’Aîné est de retour dans 
Bellechasse pour une seconde 
année. Rêve d’Aîné permet à 
un aîné de réaliser un rêve non 
accompli à ce jour. Un comité 
composé de gens de Bellechasse 
participe activement à la sélec-
tion des rêves. Pour présenter une 
candidature, la personne doit être 
âgée de 65 ans et plus, résider sur 
le territoire de Bellechasse et doit 
posséder un rêve réaliste et réali-
sable. Pour déposer une candida-
ture contactez Entraide Solidarité 
Bellechasse au 418-883-3699.

Un défi à ta mesure
Tu es âgé de 18 à 24 ans et tu as 
la volonté d’avancer sans savoir 
comment t’y prendre, Jeunes en 
action t’offre la possibilité d’at-
teindre tes objectifs personnels et 
professionnels (retour aux études 
ou sur le marché de l’emploi) en 
t’accordant un soutien dynamique 
et personnalisé selon tes objectifs 
et tes besoins. 
À raison de 20 heures par 
semaine sur une durée minimale 
de 20 semaines et maximale de 
52 semaines, tu pourras profiter 
de différentes activités autant 
individuellement qu’en groupe. 
Visites et stages en entreprises, 
orientation et aide à la recherche 
d’emploi, ateliers sur la connais-
sance de soi, activités  de  plein 
air ou sportives, ateliers  théma-
tiques, bénévolat, différentes for-
mations en lien avec l’atteinte des 
objectifs visés. 
Contacter Mélanie Dorval au 
418-887-7117 poste #109 ou 
par courriel : jea@cjebellechasse.
qc.ca

par Déliska Breton

Le 10 octobre dernier, nous avons 
reçu Mme Danielle Gervais à notre 
rencontre mensuelle. Mme Gervais 
est une maman qui a perdu sa petite 
fille Marie-Eve âgé,e de 6 ans, dans 
un accident d’auto en 2003. Elle 
nous a partagé son expérience de 
vie malgré le fait qu’émotivement 
ce soit très difficile. Le message, 
qu’elle voulait passer au sujet de 
l’importance du don d’organes et 
de tissus, a été très bien compris. 

Marie-Eve a changé la vie de cinq 
personnes lors de son décès. Mme 
Gervais m’a fait part quelques 
jours plus tard, qu’elle a beaucoup 
apprécié sa visite à la réunion du 
Cercle de Fermières Saint-Char-
les, vu l’accueil chaleureux qu’elle 
a reçu de tous les membres. Alors 
n’hésitez pas à signer votre carte 
de don d’organes et de tissus et 
il est important d’en aviser votre     
entourage.

À notre prochaine rencontre le 14 
novembre, Mme Denise Lafrance 
nous bricolera une belle décoration 
de Noël. 
Nous parlerons de consommation 
et de surconsommation, sujet très 
pertinent à l’approche de Noël. 
Nous demandons également à 
celles, qui ne seront pas présentes 
à cette réunion et qui voudraient se 
joindre au groupe pour le souper 
de Noël le 12 décembre, de bien 
vouloir me confirmer votre pré-
sence au 418 887-3124 avant le 5 
décembre. 
Ne pas oublier d’apporter vos den-
rées pour le panier de Noël et pour 
OLO.
Nous remercions nos membres 
pour leur participation à toutes nos 
activités et nous invitons les non-
membres à venir partager avec 
nous leurs connaissances, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Le Cercle des fermières

Des événements touchants
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Rendez-vous télé

Des tripeux à St-Charles…!
par Suzanne Bonneau

Les 28 et 29 juillet derniers, Réal 
Béland et son équipe de l’émission 
Les Tripeux  présentée à Z télé, se 
sont rendus au 4215 rang Sud 
ouest, chez Yvan Ruel pour y filmer 
son fils Mathieu et sa conjointe 
Alexandra Beaupré dans le cadre 
de leur émission.

Ils sont tous les deux passionnés 
par les courses de démolition, 
alors ils s’étaient inscrits l’automne 
dernier pour participer. 

C’est ainsi qu’ils  ont été 
sélectionnés et au cours du Festival 
de La Galette de Saint-Lazare de 
cette année,  ils ont pu relever ce 
défi.

Vous pourrez voir leur performance 
lors de l’émission de vendredi le 9 
novembre à 19h. à Z télé.

Pour plus de renseignements, visitez le site 
http://www.ztele.com/emissions/les-tri-
peux/emission

Nos amateurs de démolition d’autos, Alexandra et Mathieu, sont ici photographiés avec 
Réal Béland, animateur, et l’équipe de tournage qui ont filmé l’émission que  vous pourrez 
voir à Z télé, le 9 novembre prochain.

Par Jean-François Comeau 

Afin de mieux connaître les 
impressions, les goûts et l’appré-
ciation des lecteurs envers leur 
journal local, le conseil d’admi-
nistration du journal Au fil de La 
Boyer s’est donné le mandat de 
tenir des groupes de discussion.

Pour ce faire, le mandat m’a 
été confié après m’être montré 
volontaire pour animer l’exercice de 
consultation et produire un rapport 
pour faire état des constats ressortis 
lors des discussions. Deux groupes 
de discussion ont été tenus et ont 

regroupé un total de 17 participants. 

Le premier, qui a eu lieu le 17 sep-
tembre dernier, regroupait des lec-
teurs étant des résidents de longue 
date de la municipalité de St-Char-
les-de-Bellechasse, dont plusieurs 
ont connu les débuts ou les premiè-
res années du journal. 

Le second, qui a eu lieu le 15 octo-
bre, regroupait des lecteurs que 
l’on peut qualifier de « nouveaux 
résidents », soit étant citoyens de 
la municipalité depuis moins de 5 
ans. Le journal tient à remercier 

Groupes de discussion 
Merci aux participants!

tous les participantes et participants 
des  groupes de dicussion pour leur 
temps et surtout pour leur généro-
sité dans le partage de leurs opi-
nions. Les échanges furent animés, 
leur appréciation envers le journal 
est manifeste et ce ne sont pas les 
idées qui manquaient !

Nous invitons les charléens à venir 
découvrir les grandes lignes qui res-
sortent de ces groupes de discussion 
lors de la présentation qui sera faite 
à l’assemblée générale annuelle du 
journal qui aura lieu le 7 novembre 
2012, à 19 h.
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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 Mélanie LeGrand,                
coordonnatrice des loisirs

11 novembre 
Nous sommes déjà rendus à notre 
24ème édition du Déjeuner Cognac 
et cette année, il aura lieu diman-
che le 11 novembre, de 10 h 30 à 
12 h 30 à la salle Claude Marquis 
de l’Aréna de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse. Comme cette activité est 
l’une des sources de financement 
des plus importantes du Charo-
lais Champêtre (G.L.S.C.B.) inc., la 
générosité des commanditaires et la 
participation des citoyens de Saint-
Charles nous sont très importantes. 
De plus, le déjeuner sera servi par 
les administrateurs du Charolais ! 
Voilà une belle occasion de se faire 
gâter en famille ! Vous pourrez vous 
procurer les billets au coût de 12 $ 
pour les 14 ans et plus et 7 $ pour 
les 5 à 13 ans. Les enfants de 0 à 
4 ans sont invités gratuitement ! Les 
billets sont en vente dès maintenant 
(auprès des administrateurs et de la 
direction de l’Aréna).

23 novembre 
Plein feu sur les bénévoles ! Pour 
une troisième année, le Charolais 
Champêtre, de concert avec la muni-
cipalité recevront les bénévoles de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, dés 
18h,  pour une soirée afin de leur 
dire « merci ! » pour tout le travail 

accompli cette année. Que ce soit 
dans les sports, l’environnement, la 
vie active et spirituelle, on estime à 
près d’une trentaine d’organismes 
et de regroupements qui s’agi-
tent afin d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens de Saint-Charles ! 

Des invitations ont été lancées der-
nièrement aux personnes respon-
sables de ces organismes. Si votre 
association ou regroupement n’a 
pas été contacté, que vous êtes 
situés à Saint-Charles et que vous 
désirez vous aussi dire Merci !  aux 
bénévoles qui vous épaulent, n’hé-
sitez pas à me contacter afin de 
réserver vos places. 

Un petit souper, légère animation et 
la présentation de la nouvelle politi-
que familiale et des ainés nous sera 
présentée lors de cette soirée. Tou-
tefois, nous vous serions très recon-
naissants de n’inscrire que les per-
sonnes qui seront présentes lors du 
souper. Nous vous demanderons 
également une animation de votre 
part afin de motiver vos troupes ! 

30 novembre au 2 décembre
Le 30e tournoi olympique se dérou-
lera du 30 novembre au 2 décembre 
à l’aréna de Saint-Charles. Près de 
200 joueurs, divisés en 16 équipes, 
seront attendus en cette période. 
Que les meilleurs gagnent !

Les loisirs de Saint-Charles
Quoi de neuf

Projet 101.hommes
Nous avons reçu quelques inscrip-
tions pour le cours d’initiation à l’in-
formatique donné par Alpha Bel-
lechasse. Dès que nous aurons le 
nombre minimal requis, nous pour-
rons débuter la formation (gratuite).

Location de 
la Salle Claude Marquis 

pour activités sociales, culturel-
les ou soirée privées. Location du 
gymnase  pour le badminton, 
le deck-hockey ou le volley-ball

Hockey libre  
les jeudis de 16 h 30 à 17 h 20 
(12 ans et -) et les vendredis de 15 
h à 16 h 50 (13 ans et +)

Patin libre 

les mardis de 16 h 30 à 17 h 25 
et les jeudis de 17 h 30 à 18 h 20

Location de la glace toujours possi-
ble durant l’année, faites vite, quel-
ques places sont encore disponibles !
Réservation ou renseignements auprès 
de M. Jocelyn Baribeau, directeur des 
loisirs au 418 887-3374
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De l’aide, des organismes et des activités à proximité !
Informatique101.hommes,•	  le 
projet pourrait être donné à Saint-
Charles dès que nous aurons suffi-
samment de personnes intéressées. 
Veuillez communiquer avec Mélanie 
LeGrand au 887-3374 pour mani-
fester votre intérêt. Ce projet permet 
de démystifier les appareils informa-
tiques, initier au courrier électronique 
et à Internet, visiter différents sites 
du gouvernement du Québec et leur 
utilisation et ainsi acquérir une auto-
nomie certaine dans l’utilisation de 
l’ordinateur. Groupe de soir, à raison 
de 8 apprenants par groupe pour un 
formateur et un assistant. 

Accueil Sérénité•	  vous offre plu-
sieurs ateliers pour les personnes 
ayant reçu un diagnostic de cancer et 
leurs proches (stretching et nouvelle 
technique Pilates, consultation indivi-
duelle/familiale, séances de Taïchi/
Qigong, massothérapie adaptée, 
formation sur la présence attentive, 
ateliers d’arts-thérapie, etc). (418) 
883-2121

Le Centre local d’emploi•	  vous 
invite à une activité d’initiation à la 
recherche d’emploi sur Internet pour 
des personnes prêtes à intégrer un 
emploi et dont les besoins se situent 
au niveau de plus d’autonomie en 
recherche d’emploi par des connais-
sances informatiques. 418 883-3307.

Le 211 •	 est un service d’information et 
de référence gratuit et confidentiel qui 
dirige les personnes vers les ressources 
communautaires existantes. Les pré-
posés du Service 211 sont en mesure 
de comprendre le problème qui leur 
est soumis et de trouver l’organisme 
ou le service qui répondra le mieux 
aux besoins de la personne. Lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h et le samedi 
et dimanche de 8 h à 18 h ou  en 
visitant le www.211quebecregions.ca 

L’École d’à côté •	 propose aux per-
sonnes âgées de 16 à 30 ans, qui 
ont décroché depuis au moins trois 
mois, des cours, des projets stimu-
lants et ateliers thématiques permet-
tant d’avancer à son propre rythme 
et d’obtenir les crédits du Ministère de 
l’Éducation pour le diplôme de niveau 
secondaire. Ainsi il sera possible de 
terminer votre secondaire ou d’aller 
chercher ce qu’il faut pour aller en 
formation professionnelle. Pour info : 
Karine Guillemette du CJE, 418 887-
7117 poste 108.

Tel-Écoute du Littoral •	 reprend son 
horaire habituel à compter du 1er 

septembre. Tel-Écoute est un service 
d’écoute téléphonique anonyme et 
confidentiel pour toute personne qui 
ressent le besoin de parler de son 
vécu, qui se sent seule, qui a des idées 
noires ou pour tout autre problème. 
Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h 
du matin et les samedis et dimanches 
de midi à 3 h. Le service est ANO-
NYME ET CONFIDENTIEL et GRA-
TUIT. Sans frais : 1 877 559-4095.

Entraide Solidarité Bellechasse•	  
est à la recherche de bénévoles pour 
effectuer des visites d’amitié auprès 
de personnes aînées de St-Charles. 
Une petite heure par semaine suffit 
pour faire un réel changement dans 
la vie d’un aîné! Contactez-nous au 
418 883-3699 ou sans frais 1 877 
935-3699.

Il y aura cliniques de vaccination •	
anti-grippale (sans rendez-vous) 
au CLSC de Saint-Lazare les 1er, 2, 
5, 9, 10 et 12 novembre, de 9 h à 
16 h, à St-Henri le 21 novembre de 
9 h à 11 h 30, à l’aréna, au Centre 
communautaire de Saint-Michel le 23 
novembre de 9 h à 11 h 30 et au 
centre communautaire de Beaumont 
le même jour, de 13 h 30 à 16 h.

Calendrier des activités
novembre 2012

5 Conseil municipal

7 Assemblée générale annuelle de votre journal

11 Déjeuner cognac

23 Soirée des bénévoles et lancement politique familiale 
et des ainés

décembre 2012

3 Conseil municipal

 Collecte sélective bac bleu 4 et 18 novembre

A n n o n c e s
Nous sommes fiers de vous annon-
cer que Rêve d’Aîné est de retour 
dans Bellechasse pour une seconde 
année. Rêve d’Aîné permet à un 
aîné de réaliser un rêve non accom-
pli à ce jour. Un comité composé 
de gens de Bellechasse participe 
activement à la sélection des rêves.  
Pour présenter une candidature, la 
personne doit être âgée de 65 ans et 
plus, résider sur le territoire de Belle-
chasse et doit posséder un rêve réa-
liste et réalisable. Pour déposer une 
candidature contactez Entraide Soli-
darité Bellechasse au 418-883-3699.
La deuxième édition du Show 
du Cancer se déroulera le 13 octo-
bre prochain à Saint-Lazare. Près de 
50 artistes locaux (Élaine Dion, Duo 
Pierre et Simone, Relax, Argo, Géné-
ration Bi et Juno) ainsi qu’un défi 
tête rasée se réunirons au Centre 
communautaire le 13 octobre pro-
chain. Contactez Christiane Roy au 
418 883-3662 

Expo-Arts 2012 •	 aura lieu les 2, 
3 et 4 novembre 2012, à la salle 
du Complexe Sportif et Culturel de 
Sainte- Claire et l’hôte du concours 
du Calendrier de Bellechasse 2013, 
organisé par la MRC de Bellechasse. 
Pour obtenir plus amples informations 
sur cet événement, veuillez communi-
quer avec Mme Diane Couture, agente 
administrative, au 418 883-2717.



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

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement • Démolition • Drainage • Terrassement

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

HEURES D'OUVERTURE
Lundi: 9 h à 17 h

Mardi et Jeudi: 8 h à 17 h
Mercredi: Fermé

Vendredi: 8h30 à 16h30

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

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

418 887-6680



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6

Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

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

« Une aide personnalisée, en toute confiance »
• Soins de la personne
• Aide aux repas
• Commissions

• Tâches domestiques
• Accompagnement
• Répit aux aidants naturels

www.aideadomicileNL.com
nancylaf@hotmail.ca418 554-2954

Aide à domicile



Une multitude d’idées-cadeaux  
pour les êtres chers !

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

Du 1er 

T-SHIRTS 
Tous les formats

1299

 
Mural classique 8,5 po x 11 po

1499

de rabais

 

10$

de rabais

 
Cartes photo et cartes pliées 
(enveloppes incluses)

25%

de rabais25%

de rabais

 
Tous les formats

20%

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

1 $ par page  
supplémentaire


