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Le 3 novembre, n’oubliez pas d’aller voter!Le 3 novembre, n’oubliez pas d’aller voter!
Nos gagnants du cross-country - Just in,  notre pro du
camionnage - Les mots de Mathys - Maison des jeunes, 2.0 ?
Le journal vous invite à son AGA…
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

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

avant le 13 novembre 2013 à publicite@laboyer.com

La chronique de l’éditeur

Eh bien oui! On est rendu là. On change l’heure la fin de semaine du 3 novembre. 
Je ne sais pas pour vous, mais moi, le changement d’heure, ce n’est pas mon 
moment favori de l’année. Les feuilles sont tombées, le sol se prépare à recevoir la 
neige et les soirées commencent avec la noirceur de cinq heures. Heureusement, 
les sports d’hiver viendront combler les amoureux du plein air hivernal. Et puis 

n’oubliez pas de commencer vos préparations, Noël est dans deux mois!

Dans quelques heures, un nouveau maire et une équipe de conseillers, composée soit de ceux sortants et des 
nouveaux qui  se lancent pour la première fois dans l’arène politique municipale, seront élus à leur poste 
respectif. Pour ces personnes prêtes à servir leur communauté, ces moments doivent être un mélange de nervosité 
et de fébrilité. À ce sujet, il est important de leur manifester notre reconnaissance, car servir le citoyen est parfois 
un exercice ingrat, qui présente d’énormes défis dans un contexte où les marges de manœuvre sont parfois 
inexistantes pour poser des actions.

Ces élections sont mes premières dans la municipalité de Saint-Charles. Il y a de chaudes luttes électorales à 
prévoir dans plusieurs quartiers, signe de vitalité dans notre paroisse. Les candidats élus par acclamation ne 
sont pas toujours signe d’une démocratie en santé, bien au contraire. Cette période électorale a été le moment 
de proposer et de débattre des idées pour assurer le développement de notre communauté pour les années 
à venir. N’oublions pas que pour veiller à la continuité de la croissance de notre municipalité, nous aurons 
tous la responsabilité de travailler main dans la main le 4 novembre prochain, et ce, malgré nos divergences 
d’opinions.

Le journal La Boyer vous invite à son assemblée générale annuelle le 20 novembre 2013. Toute l’équipe sent 
un regain d’énergie dans la dernière année au niveau des activités entourant celui-ci. L’AGA est un excellent 
moment pour réfléchir et échanger sur les défis pour la prochaine année. Votre participation est donc très 
importante. Je vous invite donc à inscrire cette date à votre agenda.

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

Séance du 30 septembre 2013
Cette séance est la dernière 
du conseil élu en 2009. Il n’y 
aura pas de séance en octobre, 
en raison de la proximité des 
élections (3 novembre 2013).

Rapport du maire
Le maire Lapierre mentionne 
qu’au moment de la dernière 
réunion (3 septembre), alors que 
le dossier de Présental faisait 
litige, des documents avaient 
été signés dans la journée et il 
ne le savait pas. S’il l’avait su, 
cela aurait été plus simple. 

Le tracé du pipeline serait encore 
imprécis. Le maire déplore le fait 
que les consultations prévues 
par l’entreprise aient lieu aux 
heures où les producteurs laitiers 
sont fort occupés. Il a demandé 
que les heures de rencontre 
soient modifiées.

Une rencontre a eu lieu 
concernant le projet de service 
incendie régional. Ce projet ne 
semble pas vouloir se concrétiser 
à court terme.

Un accord serait intervenu 
entre Prodal et la municipalité 
concernant un litige qui date 
de nombreux mois. Il y a eu un 
accord de confidentialité sur le 
règlement de l’affaire.

La municipalité est maintenant 
considérée comme Carbores-
ponsable.

Le maire informe que les argents 
reçus du Pacte rural sont tous 
engagés.

Ordre du jour 
Refinancement du projet 
de transformation du 
presbytère : la Banque 
Nationale a offert la 
meilleure soumission pour le 
refinancement du projet réalisé 
il y a plusieurs années.

Servitude Hydro-Québec : 
il s’agit de servitudes accordées 
dans le nouveau développement 
pour l’installation des poteaux 
et haubans.

Taxe sur l’essence : les 
sommes liées au retour de la 
taxe sur l’essence, soit environ 
700 000 $, seront affectées à la 
réfection de la rue de l’église.

Demande de C.A. : la municipalité 
demandera au ministère du 
Développement durable un 
certificat d’autorisation pour 
les travaux de la phase 1.3 du 
développement 279.

Plan d’urbanisme : des 
modifications seront faites au 
plan d’urbanisme pour réaliser 
le projet de Présental

Assemblée de consultation : 
une assemblée publique de 
consultation aura lieu le 9 
octobre quant aux modifications 
à apporter au plan d’urbanisme.

École secondaire : le conseil 
autorise le versement d’une 
contribution de 300 $ pour 
l’album des finissants de l’École 
secondaire.
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Unité de la Plaine de 
Bellechasse (UPB) : le conseil 
autorise le versement d’une 
somme de 50 $ à l’UPB pour 
le feuillet à être distribué sur 
l’ensemble du territoire des dix 
paroisses de l’Unité.

TPS et TVQ : pour information, 
on prévoit un accroissement du 

retour sur les taxes en 2014.

Contrat entretien des terrains 
municipaux : la municipalité 
a octroyé à M. Denis Turgeon 
un contrat pour l’entretien des 
terrains municipaux en 2014. 
Le conseil s’est dit très satisfait 
du travail réalisé cette année 
par M. Turgeon en ce domaine.

Demande de subvention : la 
municipalité fera une demande 
de subvention à la Fédération 
des municipalités du Québec 
pour un écoparc industriel en 
2014, afin de mieux gérer le 
secteur industriel.

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.

Photo : Yvan Gravel
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Municipalité

par Mélody Bilodeau-Gauvin et Lynda Carrier

En 2011, le comité de la politique 
familiale avait sondé la population 
et les jeunes de l’École secondaire 
de Saint-Charles pour savoir ce 
qu’ils aimeraient avoir comme 
services dans la municipalité. 
Le sujet d’une maison des jeunes est 
ressorti. C’est pourquoi, le comité 
loisirs de la politique familiale 
s’est donné comme objectif de 
développer ce projet. Le principe 
de base d’une maison des jeunes 
est qu’elle doit se développer par 
et pour les jeunes. C’est pourquoi 
nous voulons développer un 
conseil d’administration formé de 
jeunes et de parents bénévoles qui 
seront encadrés par une ressource 
loisirs de la municipalité. Nous 
devons impliquer les jeunes dans 
le processus pour que la maison 
des jeunes de Saint-Charles soit 
représentative des besoins et 
intérêts des ados du milieu. 

Nous recherchons des gens 
qui ont à cœur le bien-être des 
jeunes, qui désirent améliorer 
leur qualité de vie et qui veulent 
offrir un milieu de rassemblement 
dynamique, encadré et sécuritaire 
aux adolescents de 12 à 18 ans. 
Nous voulons faire participer 
les jeunes pour que ceux-ci se 
sentent impliqués, prennent des 
responsabilités, s’engagent dans 
les différents projets d’activités 
culturelles, éducatives, sportives, 
de sensibilisation d’information et 
de prévention de la santé qui les 
intéressent et qui se veulent utiles 
à la communauté. 

Pour avoir une meilleure idée de 
ce qu’est une MDJ, voici la mission 
que donne le regroupement des 
maisons des jeunes du Québec :

La mission principale d’une 
MDJ est la suivante :
«Les maisons de jeunes sont des 

associations de jeunes et d’adultes 
qui se sont donné comme mission 
sur une base volontaire, dans 
leur communauté, de tenir un 
lieu de rencontre animé où les 
jeunes de 12 à 18 ans, au contact 
d’adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables. Ainsi les 
maisons de jeunes sont issues de 
la communauté et travaillent avec 
elle et ses composantes : parents, 
élus, chefs d’entreprise, écoles, 
CLSC, services de police, etc.»
Si vous êtes intéressés à faire 
partie du comité d’administration, 
vous pouvez contacter Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs au numéro suivant : 
418 887-3374 ou par courriel 
au loisirs@saint-charles.ca. Au 
plaisir de travailler avec vous 
prochainement afin d’améliorer 
les services offerts aux jeunes de 
Saint-Charles.

Maison des jeunes, ensemble, valorisons notre relève

par Mélody Bilodeau-Gauvin et Lynda Carrier

Les loisirs de la municipalité de 
Saint-Charles ont pour projet de 
développer un comité culturel afin 
de dynamiser le côté culturel de la 
municipalité. Nous recherchons 
des citoyens qui ont de 
nombreuses idées et qui désirent 
rendre la municipalité vivante par 
ses nombreuses activités et que 
l’on brille parmi tous les villages 
de la région de Bellechasse. 
Nous désirons former un conseil 
d’administration pour la culture, 
car il est plus efficace d’agir en 
réseau qu’individuellement et que 
la vitalité du maillage culturel d’un 
milieu est la responsabilité de tous 

les citoyens. La formation d’un 
tel comité dans la municipalité 
démontrera une volonté manifeste 
de reconnaitre la culture comme 
un élément essentiel dans notre 
milieu. 
Cette organisation permettra 
de créer un dynamisme culturel 
local. Une concertation entre 
les gens du milieu sera alors 
possible dans le but d’orienter 
et de sensibiliser l’ensemble de 
l’organisation à l’importance 
d’intégrer la dimension culturelle 
dans le village. 
Notre vision est de développer 
des activités autant pour les plus 
jeunes que les plus vieux. Nous 

avons déjà quelques idées telles 
les activités à thème (Halloween, 
fête de Noël, dégustation, etc.), 
soirées cinéma, développer le 
symposium de Land art, etc. 
Donnez vos idées!

Si vous êtes intéressés de faire 
partie du comité culturel de Saint-
Charles, veuillez entrer en contact 
avec Mélody Bilodeau-Gauvin, 
technicienne en loisirs, au numéro 
suivant : 418 887-3374 ou par 
courriel : loisirs@saint-charles.
ca. À défaut de manquer de 
temps pour vous impliquer dans 
le comité, peut-être pourriez-vous 
donner votre nom pour faire du 
bénévolat lors de ces soirées?

Comité culturel
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Avis – Publicité électorale
Le journal tient à informer ses lecteurs que le texte de la page 11 de l’édition du mois d’octobre 2013 sur 
M. Michel Labrie était une publicité électorale payée par ce dernier, conformément aux règles établies.

par Suzanne Bonneau

On ne pose pas cette question 
souvent à la Résidence Charles 
Couillard. C’est pourtant ce 
qui se passe avec M. Charles-
Henri Bernier. Âgé de 85 ans, et 
encore doté d’une bonne capacité 
physique, M. Bernier aime bien 
s’occuper sur la ferme de son fils 
Alain (nettoyer le boisé ravagé 
par les intempéries, ramasser le 
bois mort, les feuilles tombées, 
conduire le tracteur et que 
sais-je?). Comme son épouse 
Émiliette, connait des problèmes 
de mobilité, ils ont décidé d’habiter 
à la R.C.C. C’est pourquoi, tous les 
jours de la semaine, M. Bernier se 
voit remettre un lunch pour aller 
travailler pendant que madame 
est en sécurité avec ses anges 
gardiens.

Bravo et longue vie à vous deux, 
M. et Mme Bernier!

Avez-vous votre lunch, M. Bernier?



8

Au f i l de

novembre 2013

Patrimoine

par Pierre Lefebvre

La Société historique de Bellechasse 
a entrepris, à la fin de l’été 2013, 
la sauvegarde de l’extérieur de la 
dernière école de rang de Saint-
Charles, un intéressant bâtiment 
qui conserve encore la majorité 
de ses précieuses caractéristiques 
patrimoniales.

Une première étape a été 
complétée au début d’octobre 
dernier, avec le remplacement 
du revêtement extérieur du mur 
est en bardeau de cèdre. La 
rénovation respecte intégralement 

les éléments d’architecture mis 
en place lors de la reconstruction 
en 1901 de ce précieux vestige 
des écoles de rang. Il s’agit là 
d’une exigence fondamentale 
lors de la restauration d’un 
bâtiment à caractère historique : 
mêmes matériaux qu’à l’origine, 
cadres de fenêtres identiques aux 
précédents, moulures similaires et 
respect des proportions initiales.

Sous la supervision du responsable 
du projet, messieurs Gabriel 
Bélanger, Marius Côté, Paul 
St-Arnaud et Jean-Pierre Lamonde 

ont œuvré bénévolement sur le 
chantier. La société historique tient 
aussi à souligner la participation 
de Pierre Prévost pour la confection 
des solins, Gilles Turgeon pour la 
préparation des boiseries et la 
réparation d’une fenêtre, Étienne 
Turgeon pour la fabrication 
des moulures et Georges-Aimé 
Nadeau pour la réparation de 
la porte principale et le prêt des 
échafaudages.

Les travaux se poursuivront 
en 2014 afin de compléter la 
réfection de la façade et celle 

Ancienne école numéro 3 

Une première étape terminée

L’école de rang a fait peau neuve sur le côté est.
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par Rosanne Aubé

Quelques mots pour remercier nos 
marguilliers qui ont eu la bonne idée 
de rafraîchir notre belle sacristie. 
Avec l’aide de bénévoles (Claire 
Boucher, Dominic Roy, Réjeanne 
Labrie et Gisèle Lamonde), cette 
dernière a eu droit à un grand 

ménage d’automne. Lavage et 
peinture du plafond, des murs, 
des fenêtres, des calorifères et 
enlèvement de certaines choses 
inutiles. Étant une habituée de la 
messe en semaine, suivie d’une 
demi-heure d’adoration, je réalise 
que ces améliorations m’aident 

à mieux prier. J’aime ce petit 
lieu de culte. Sa simplicité et sa 
sobriété facilitent le recueillement, 
l’adoration en cette année 
proclamée de la foi qui tire à sa 
fin. Pas la foi! juste l’année!

Une sacristie rafraîchie

du mur ouest. Au cours des 
travaux, plusieurs anciens élèves 
sont venus témoigner de leur 
expérience scolaire à cet endroit. 
Mentionnons notamment Jean-
Charles Labrecque et Edmond 
Mercier qui ont longtemps résidé 
dans le rang Nord-Est.

Plusieurs visiteurs s’interrogeaient 
sur les motifs de ces travaux de 
restauration. Aucune nouvelle 
fonction n’est prévue pour le 
bâtiment, puisqu’il se situe en zone 
agricole. La seule préoccupation 
de la Société historique de 
Bellechasse est de maintenir 
ce véritable monument de 
l’enseignement rural dans un état 
qui lui permettra de témoigner, 
pendant encore plusieurs 
décennies, de la passionnante 
histoire des écoles de rang à 

Saint-Charles. Son architecture 
très particulière en fait un objet 
de mémoire que tous pourront 
continuer d’admirer, tout en 

élargissant leurs connaissances 
sur un système scolaire qui a 
formé de nombreuses générations 
de Charléens.

Gilles Turgeon a préparé de nombreuses 
pièces de bois qui devaient être rempla-
cées.

Marius Côté a su braver les hauteurs 
pour peinturer les corniches de l’ancienne 
école.
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Actualité

Avis de convocation
La société Au fil de La Boyer, éditeur de votre journal communautaire

invite cordialement toute la population à son assemblée générale annuelle
qui aura lieu :

Le mercredi 20 novembre prochain à 19 h 30
au Centre colombien Robert Prévost

au 8 ave. Commerciale au 2e étage

Venez en grand nombre. 
Vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues. 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de
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par Marie-Claude Montminy

Dans le but de favoriser la protection 
et la mise en valeur des forêts privées 
de la région des Appalaches, les 
MRC de Montmagny, de L’Islet, de 
Bellechasse et des Etchemins se sont 
récemment dotées d’un nouvel outil 
d’information concernant les travaux 
de déboisement et d’exploitation 
forestière. Intitulé «Avant de couper, 
consultez!», le nouveau fascicule 
présente les principaux éléments 
de la réglementation applicable 
sur le territoire des Appalaches 
afin d’aider les propriétaires et les 
exploitants forestiers à planifier 
leurs interventions dans le respect 
des normes d’exploitation en 
vigueur.

On y traite, entre autres, de la 
déclaration obligatoire des travaux, 
des modalités d’obtention d’un 
certificat d’autorisation en plus de 
fournir la liste des zones protégées 
faisant l’objet d’une réglementation 
particulière (cours d’eau, 
érablières, sommets de montagne, 
sites d’intérêt touristique, récréatif, 
écologique ou culturel, etc.).

Cet outil d’information, réalisé 
grâce à la contribution financière 
de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Chaudière-Appalaches, 
est disponible dès maintenant au 
bureau de la municipalité et à celui 
de votre MRC. 

Vous pouvez également accéder à 

la version en ligne à partir du site 
Internet de la MRC de Bellechasse au 
http://www.mrcbellechasse.qc.ca. 

Les personnes qui souhaitent 
obtenir plus d’information, peuvent 
communiquer avec Yoland Bédard, 
inspecteur régional en foresterie de 
la MRC, au 418 883-3347.

Avant de couper, consultez!

Fini les cadeaux
par Françoise Legrand

Bonjour,

Ma fille demeure à Saint-Charles 
et c’est toujours une joie d’aller 
la visiter et se promener au Parc 
riverain de la rivière Boyer. J’ai 
cependant été très déçue d’y 
constater le résultat du manque 
de civisme de la part de quelques 
personnes.

Bien qu’il y ait des sacs pour les 
usagers qui auraient «oublié» d’en 
apporter, j’ai constaté qu’il était 
difficile à certains endroits de ne 

pas marcher sur des «cadeaux» 
non réclamés. C’est vraiment 
désagréable. Si les chiens étaient 
tous en laisse, les personnes qui 
en ont peur, ou qui ne les aiment 
tout simplement pas, seraient plus 
confortables. 

De plus, la propreté du site et les 
chiens en laisse diminueraient les 
stimuli, donc moins de stress chez 
les chiens, apportant ainsi plus de 
calme à tous les promeneurs. Le 
Parc riverain de la rivière Boyer 
n’est pas un parc à chiens, c’est 
d’abord un endroit de détente pour 

les humains. Je sais que la Boyer 
n’est pas directement impliquée 
dans cette situation, mais vous êtes 
lus par tous et, à quelque part, vous 
êtes reliés à la rivière; alors vous 
serait-il possible

 SVP, de faire un gentil rappel dans 
vos parutions?  Un tout petit rappel 
de civisme afin que l’on retrouve 
la fierté des Charléennes et des 
Charléens telle que je l’ai sentie 
l’été dernier.
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À l’Étincelle 

Les mots de Mathys
par Sandra Tremblay

Mathys Lacasse est un petit 
homme de 7 ans, haut comme 
trois pommes, souffrant 
d’autisme et fréquentant notre 
école primaire L’Étincelle. Bien 
connu et apprécié dans son 
milieu, il ne passe pas inaperçu 
peu importe où il va. 
Au mois de septembre, il 
a participé et remporté un 
concours d’un organisme à but 
non lucratif bien connu dans le 
milieu, «Ted-à-Coeur», visant à 
aider les enfants et les familles 
touchés par les troubles du 
spectre autistique (TSA). 
Le but de ce concours était 
de trouver les 12 plus belles 
«bouilles de fripouilles» 

souffrant de TSA pour illustrer 
leur agenda 2014. 

Alors si vous avez le goût 
de faire deux pierres d’un 
coup, de vous procurer cet 
agenda grand format et par 
le fait même effectuer un don 
pour ainsi aider la cause de 
l’autisme, ils sont disponibles 
au coût de 32,00 $. 

Vous n’avez qu’à communiquer 
avec moi à l’adresse email 
suivante : sandratremblay10@
hotmail.com. 

Vous pouvez également suivre 
les réflexions au quotidien et 
le fil de la pensée autistique 
de Mathys dans son groupe 
Facebook : Les mots de Mathys.

Le Secret du Sphinx
Auteur : Geronimo Stilton

Illustrateur : Gianluigi Fungo et Mirko Babboni

Éditions Origo, 2011

Skyler Turgeon

Les Chats pirates (ennemis de 
Geronimo) ont encore reculé 
dans le temps. Ils veulent modifier 
l’histoire en changeant le visage du 
Sphinx pour celui d’un chat. 

La famille de Geronimo recule dans 
le temps pour les arrêter, mais ils 
rencontrent beaucoup de difficultés. 
Vont-ils pouvoir les arrêter?

Je trouve que les images sont très 
bien dessinées. Les couleurs sont 

splendides et elles me permettent 
d’imaginer l’histoire et l’Égypte. 
L’écriture est assez grosse pour une 
bande dessinée donc, je ne me 
fatigue pas les yeux. 

L’histoire était assez longue pour 
me tenir en haleine!

Chers lecteurs, je vous recommande 
ce livre parce que c’est une histoire 
originale! 



novembre 2013 13

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

Dragonologie : 
L’encyclopédie des dragons
Auteur : Emmanuelle Pingault

Illustrateurs : Wayne Andersen, Chris Forsey, Helen Ward

Maison d’édition : Milan Jeunesse 2004

Bastien Lemieux

Chers lecteurs,

Je vais vous présenter mon livre. 
Il parle des dragons. C’est une 
encyclopédie qui raconte aussi 
une histoire. Je vous la raconte un 
peu. Il était une fois, en Chine, les 
dragons qui étaient les meilleurs 
amis de l’homme. L’empereur 
de Chine possédait le plus gros 
dragon. Quelque temps plus tard, 
les dragons se sont aperçus que les 

Chinois se servaient d’eux pour faire 
la guerre et protéger leur trésor. Les 
dragons ont décidé d’exterminer les 
Chinois, mais devinez ce qui leur 
arriva!

Je conseille ce livre à ceux qui 
aiment les dragons et l’action. 
C’est pour ces deux raisons que je 
l’aime beaucoup et que je l’ai lu 
plusieurs fois. Par contre, certains 
paragraphes sont écrits avec une 

calligraphie bizarre. Je n’aime pas 
ça, car c’est difficile à lire.

Bonne lecture!

par Dina Gonthier

Le 8 octobre dernier, une trentaine 
d’élèves de l’École secondaire de 
Saint-Charles ont eu la chance 
de participer à un cross-country 
qui avait lieu à Saint-Damien. 
Il y avait 6 catégories, le benjamin 

Cross-country à l’École secondaire

féminin qui avait à courir 2 km, le 
benjamin masculin 3 km, le cadet 
féminin 3 km également, le cadet 
masculin 4 km, le juvénile féminin 
4 km aussi et puis le juvénile 
masculin 6 km. 
Cette trentaine d’élèves a très bien

su nous représenter, particulière-
ment dans les catégories benja-
min masculin et juvénile féminin, 
car ils ont remporté des bannières. 

Félicitations à tous les coureurs de 
l’ESSCouade!

À gauche : L’équipe féminine des juvéniles  
À droite : L’équipe masculine des benjamins

Tous les coureurs de l’ESSCouade, accompagnés de l’enseignant    
d’éducation physique, Jean-Philippe
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par Aurélie Bousquet - Chargée de projet PDE 
et Milieux naturels

Le 29 septembre dernier, avait 
lieu l’inauguration du dernier 
panneau d’interprétation installé 
au Parc riverain de la Boyer. C’est 
avec une grande fierté que celui-ci 
a été présenté par l’organisme des 
Amis du Parc riverain de la Boyer, 
à une trentaine de personnes 
présentes pour l’occasion.

En ce jour d’inauguration offert 
par les Amis du Parc riverain de 
la Boyer, les personnes présentes 
ont pu entendre un petit air 
d’accordéon au milieu de ce site 

enchanteur! Elles ont également 
pu, tout au long de ce bel après-
midi de septembre, se familiariser 
avec les différentes espèces 
d’animaux présentes sur le site et 
les abris fauniques installés.

Lors du discours d’inauguration 
du panneau d’interprétation sur 
les habitats fauniques du Parc 
riverain, il a été souligné que 
l’aboutissement de ce projet a 
été le fruit du travail méticuleux 
et consciencieux de plusieurs 
collaborateurs. Les Amis du Parc 
riverain de la Boyer et l’OBV de la 
Côte-du-Sud ont tenu à remercier 
la Fondation de la Faune du 
Québec qui a financé en partie 
le projet, les écoles primaire 
de l’Étincelle et secondaire de 
Saint-Charles, où 6 professeurs 
et près de 100 jeunes ont aidé à 
la réalisation des abris fauniques 
ainsi que les nombreux bénévoles 
qui ont installé les abris, créé le 

Le Parc riverain s’embellit de nouveau
sentier et la superbe passerelle 
sur laquelle vous pourrez admirer 
l’étang.

L’objectif du projet est atteint. Ce 
sont 4 dortoirs à chauves-souris, 
5 abris à amphibiens et reptiles,         
4 auberges à insectes, 6 nichoirs 
à canards branchus et 8 à 
hirondelles qui ont été installés 
au printemps. Un nouveau sentier 
d’interprétation autour de l’étang 
du Parc riverain de la Boyer, 
avec installation du panneau 
d’interprétation sur le rôle des 
abris fauniques, ainsi qu’une 
passerelle proche de l’étang ont 
également été aménagés.

Il ne reste plus qu’à poursuivre nos 
efforts pour améliorer d’année en 
année ce site exceptionnel, pour le 
faire connaitre et le faire découvrir 
aux gens qui n’ont pas encore eu 
l’occasion et la chance de venir 
s’y détendre.
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Les nouveautés du Parc!Le Parc riverain s’embellit de nouveau
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

Voilà de beaux grands pas faits 
pour notre Parc riverain de la 
Boyer. Avec le projet, qu’Aurélie 
de l’OBV de la Côte-du-Sud, 
vous a décrit, on peut être fier 
des réalisations effectuées et du 
partenariat qui nous réunit tous 
et chacun dans le but d’améliorer 
l’environnement!

C’est beau de voir tous ces gens 
ensemble s’organiser pour mettre 
en œuvre leur savoir et leur désir 
de construire. Avec l’équipe de 
l’OBV de la Côte-du-Sud, nous 
avançons avec assurance dans 
nos projets! Le CA des Amis du 
Parc riverain de la Boyer est fier 
et reconnaissant de travailler avec 
eux. Notre fierté, nous l’avons 
aussi quand d’autres personnes 
se joignent à nous, quand 
des enseignants(es), élèves et 
bénévoles lèvent les mains pour 
signifier qu’ils sont prêts à passer 
à l’action!

Grâce à vous tous, de nouveaux 
nichoirs sont nés, des auberges 
à insectes, sortes de grosses 
maisons, dont personne ou 
presque ne connaissait l’existence. 
Nous avons donc découvert 
ensemble à quoi et pour qui elles 
serviraient. Les élèves de l’École 
secondaire peuvent être fiers de 
leur construction, de même que 
ceux du primaire, qui ont amassé 
tout le matériel nécessaire pour 
garnir les auberges à insectes et qui 
se sont déplacés au parc. Certains 
arrivaient même en chantant 
pour garnir les grosses maisons! 
Merci beaucoup à chacun de vous! 

Maintenant place aux ponts! 
Un connaissant en la matière, 
c’est bien notre ami Bertrand 
Arsenault! Il les dessine, fait la 
coupe du bois provenant de la 
Scierie René Goupil, calcule le 
nombre de morceaux nécessaires 
et prend le soin d’indiquer sur 
certaines pièces où les positionner. 
Quand le gros casse-tête arrive 
au parc, pas besoin de vous 
dire que les bénévoles qui 
accompagnent Bertrand pour 
l’assemblage sont confiants, car 
avec lui, tous les morceaux sont 
là et s’emboîtent à merveille! Vous 
avez donc un pont au bout de 
l’étang qui vous permet d’avoir 
une vue magnifique sur l’étang 
et de traverser sur l’autre rive. 
J’imagine déjà les merveilleuses 
photos que notre ami Gilbert 
va capter avec son appareil! 
Il y a aussi un autre petit pont, tout 
en haut, juste à côté de la barrière 
verte, côté est, vous verrez un 

début de sentier et le petit pont 
pas loin. Merci, Bertrand, pour 
ce beau travail et merci aussi 
à Gilbert Lacroix, Yvon Dion et 
Jean-Guy Ruel qui ont participé 
à l’assemblage! Notre prochain 
objectif est de réaliser au complet 
le nouveau sentier du côté est. 
Nous voulons rejoindre le chemin 
qui passe à côté et derrière 
Prodal. En ayant ce nouveau 
sentier, les utilisateurs auront 
encore tout le loisir de prendre 
l’air plus longtemps au parc!
Si vous voulez joindre le groupe 
de bénévoles des Amis du Parc 
riverain, vous pouvez le faire en 
appelant au 418 887-6084 et 
demander Huguette. 
En nous aidant, vous nous 
encouragez, vous nous donnez 
de nouvelles forces et vous nous 
permettrez d’avancer encore 
plus dans la création de notre 
espace vert de Saint-Charles-de-
Bellechasse!

52
41

28
8

Prenez un rendrez-vous!

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

Devenez fan  
De notRe page  
faCeBook

Pour la santé de 
Votre Bouche 
faite confiance 
à la Clinique 
dentaire de  
St-Charles ! 418-887-3260
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Gens de chez nous

par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, je suis allée rendre 
visite à deux jeunes retraités 
qui habitent, depuis huit ans, 
une jolie maison campagnarde 
jaune «soleil» située dans le rang 
Nord-Ouest. Il s’agit de Réjeanne 
Labrie et de Bertrand Arsenault. 
Vous les avez probablement 
vus, rencontrés dans le village, 
car comme Obélix qui un jour 
tomba dans la potion magique, 
eux, ils tombèrent dans celle 
du bénévolat à l’âge de la 
retraite. Faisons plus ample 
connaissance!
Réjeanne, native de Saint-
Charles, habite présentement la 
maison de ses parents décédés 
(Daniel Labrie et Thérèse Ruel). 
Comme ses trois sœurs, elle 
a fait ses études primaires et 
secondaires dans notre paroisse. 
Avant d’obtenir son diplôme 

comme technicienne en radiologie 
de l’Université Laval, elle a fait sa 
11e et 12e année à Lévis. Elle a 
travaillé à Sherbrooke, Sept-Îles, 
Québec (hôpital Laval), mais 
son plus long séjour fut le CHUL 
(Centre Hospitalier de l’Université 
Laval). Fidèle au poste vingt-huit 
années! Les cinq dernières années 
de son travail, elle a beaucoup 
aimé enseigner aux stagiaires du 
Cégep de Sainte-Foy.

Bertrand, originaire de Taschereau 
en Abitibi, est issu d’une famille 
comprenant trois frères et 
trois sœurs. Il a fait ses études 
primaires et secondaires dans son 
patelin. Après sa onzième année 
en sciences mathématiques et 
un court passage au collège 
militaire de Saint-Jean d’Iberville, 
il choisit d’aller étudier à l’Institut 
maritime de Rimouski où il fit 
avec «bonheur» sa technique en 

architecture navale. Élevé près 
d’une rivière, son amour de l’eau 
l’a toujours suivi et continue de 
l’influencer.

Ma question? Où vous êtes-
vous rencontrés? En croisière? 
Lors d’un voyage? (ils aiment 
les séjours à l’étranger) Non, 
à Lévis! Réjeanne finissait son 
stage en radiologie à l’hôpital 
de Lévis, Bertrand avait eu un 
premier emploi au p’tit chantier 
appelé «Davie Brothers» et ils 
habitaient chez la même dame, 
chambres voisines! Déjà, notre 
jeune homme avait une âme de 
bénévole! Il faisait le taxi pour 
mademoiselle et ses amies qui 
aimaient aller danser à Québec! 
Et naturellement, ils firent 
plus ample connaissance, se 
marièrent en 1973 et décidèrent 
d’aller travailler ensemble à Sept-
Îles. Après trois ans, changement 
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de cap! Comme ils se trouvent 
loin de leur famille, ils veulent 
se rapprocher, démissionnent, 
reviennent à Lévis pour un an 
et s’installent à Québec pour 22 
ans. À cette époque, le boulot 
ne manque pas! Réjeanne se 
trouve un emploi au CHUL et 
Bertrand, après quatre années 
comme professeur de dessin à 
la polyvalente de Lévis, entre au 
Grand Chantier de Lévis-Lauzon 
comme technicien en architecture 
navale. Les portes s’ouvrent enfin 
pour les francophones, car avant, 
les emplois étaient réservés aux 
anglophones. Il y restera plus 
de vingt ans entrecoupés de 
quelques arrêts de travail qui 
lui permettront de dénicher des 
contrats à l’étranger (Ottawa, 
Vancouver, Saint-Nazaire en 
Bretagne) pour revenir toujours 
au Grand Chantier. Les deux 
dernières années avant la 
retraite, il les passera à San 
Diego (USA), travaillant comme 
mécanicien, toujours dans le 
domaine maritime. Une belle 
expérience!

Une autre question? Pourquoi 
ce retour à Saint-Charles, en 
campagne, après plusieurs 

années à Québec? C’est simple! 
Ils ne se voyaient pas finir «leurs 
jours» en ville. Tous les deux 
aiment la nature, les grands 
espaces, la tranquillité. Revenir 
habiter définitivement dans la 
maison de son enfance avec son 
conjoint, Réjeanne ne pouvait 
demander mieux. Les sourires et 
les rires partagés en disent long 
sur le choix qu’ils ont fait. Et ils ne 
s’ennuient pas! Oh non! En fait, 
ils manquent de temps! Voyages, 
spectacles, services dans la 
famille, confitures et bénévolat… 
La liste est assez bien remplie! 
Voici quelques-unes de leurs 
activités bénévoles. Réjeanne, 
dans le cadre de l’activité «Lire et 
faire lire» rencontre des petits du 
primaire pour leur donner le goût 
de lire. Elle siège également sur 
deux conseils d’administration : 
celui de la bibliothèque et celui 
de notre journal. Elle est membre 
du comité concernant la Politique 
familiale. Quant à Bertrand, 
comme il a un faible pour l’eau, 
j’ai compris les raisons de ses 
choix. Le Parc riverain l’a attiré 
rapidement! C’est lui qui a conçu, 
construit lui-même et installé avec 
d’autres bénévoles les trois ponts 

que nous retrouvons au Parc 
de la rivière Boyer. Toujours en 
rapport avec l’eau, il fait partie de 
l’organisme «Québec Escadrilles 
de plaisance» depuis 15 ans 
et est aussi instructeur pour les 
«Auxiliaires de la Garde Côtière» 
basés à Saint-Michel. Marguillier 
depuis 4 ans, le président de la 
Fabrique, Jean-Pierre Lamonde, 
n’a pas hésité à lui confier le 
mandat de la géothermie. La 
mécanique, il connaît ça! Et il fait 
aussi partie du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Charles. 
J’arrête ici! Je vous l’avais dit 
qu’ils ne s’ennuyaient pas!

Réjeanne et Bertrand aiment 
vivre ici, avec nous. Cela parait! 
Le sentiment d’appartenir à une 
communauté est très important 
pour eux, c’est une valeur qui leur 
tient à cœur et qu’ils s’efforcent de 
développer en étant présents à ce 
qui se passe dans notre paroisse, 
en s’impliquant. Merci de m’avoir 
accueillie chaleureusement 
autour d’un bon café, de m’avoir 
parlé de vous, de vos expériences. 
Oui! encore une fois, aller à la 
rencontre de l’autre est toujours 
enrichissant!
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Denise BOMBARDIER 

L’Anglais
Denise Bombardier décide 
d’aller à Belfast pour donner une 
conférence à un colloque organisé 
par le Dr Philip T. Spencer. Au 
départ, elle ne semble pas 
emballée, car c’est l’hiver. Mais 
elle entreprend le voyage pour 
échanger et rencontrer plein de 
gens. 

Quelle ne fut pas sa surprise en 
voyant le Dr Spencer qui était 
assez jeune et très bel homme! Il 
semble l’apprécier et elle décèle 
des affinités chez lui. Avant son 
départ de l’Irlande, ils se donnent 
rendez-vous à Paris. Toute sa 
vie va alors se jouer, le jeu de 
la séduction, la demande en 
mariage, etc. 

Un roman à l’eau de rose pour 
ceux qui aiment. Un meilleur livre 
de cette auteure serait : Edna, 
Irma et Gloria.
Paris, édit : Robert Laffont, 2012, 
185 p.[roman]

Jean-Jacques PELLETIER 

Les Visages de l’humanité
L’ex-inspecteur Gonzague Thé-
berge se rend à l’urgence. Son 
épouse a été blessée dans un 
supposé attentat terroriste. 
Les deux femmes qui étaient 
avec elle sont décédées. Son 
ami Victor Prose, écrivain, 
est accusé du meurtre d’un 
militant contre le «Gaz de 
Shit». L’inspecteur Théberge 
essaie d’aider son ami Prose 
du mieux qu’il peut, mais un 
autre attentat a lieu et ce der-
nier en sera accusé. Prose ren-
contre une certaine Natalya 
qui devient proche de lui. Mais 
depuis cette rencontre avec 
cette femme, bien des choses 
se passent à Montréal. Entre-
temps aux USA, en France, il 
y a des manifestations et des 
revendications du groupe 
«Les Tea-Baggies». L’inspec-
teur Théberge ne semble 
pas apprécié par la nou-
velle direction du corps de 
police. Mais certains cadres 
savent qu’il est intègre et 
vont essayer de l’aider et 
démontrer que le nouveau 
directeur est un incompé-
tent. Très bon roman, à 
lire. J’ai lu de cet auteur : 
La fabrique de l’extrême.
Québec, Édit : à lire, 2012, 
556 p.[roman]

Maryse ROUY

Les arbres bleus
de Charlevoix
Une jeune réalisatrice, 
Claire, décide de faire un 
documentaire sur un peintre 
méconnu dans la région de 
Charlevoix. Elle a loué une 
maison et a emmené sa chienne 
pour lui tenir compagnie. Ce 
peintre a fait plusieurs toiles 
où il y a «une femme triste 
entourée d’arbres bleus». Elle 
veut en savoir un peu plus sur 
ce peintre et faire un film pour 
mieux connaitre cet homme 
qui a su entourer de mystères 
cette belle inconnue. Elle doit 
rencontrer le maire pour lui 
demander des permissions 
spéciales, interviewer des gens 
qui connaissent ce peintre et 
essayer de monter une histoire 
plausible. Elle pensait boucler 
tout le travail en quelques 
semaines, mais les permissions 
et entrevues se font attendre. 
Pendant ce temps, son chum 
Jean-Louis, qui doit venir la 
rejoindre, ne lui donne plus de 
nouvelles. Toutes ses attentes 
deviennent difficiles à supporter 
surtout quand on est au loin. 
Très bon livre.
Québec, édit : Druide 2012, 
244 p.[roman]
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Le sosie de Suzy
Auteur : Béatrice Rouer

Illustrateur : Philippe Diemunsch

Maison d’édition : Lito, 2006

Lorie Lachance

Chers lecteurs et lectrices,

Je vais vous présenter mon livre. Il 
s’intitule : Le sosie de Suzy. C’est 
l’histoire d’une adolescente qui se 
nomme Myrtille. Un jour, elle était 
en cours d’anglais et elle a parlé à 
son amie Lola d’une émission de 
télévision. Sa chanteuse préférée, 
Suzy, est dans cette émission. Le 
professeur lui demande donc de 
faire un exposé oral en anglais sur 
Suzy. Myrtille s’est déguisée en Suzy 

pour faire son exposé. Avez-vous le 
goût de lire ce livre pour connaître 
la suite?

Il y a 121 pages et 17 chapitres. À 
chaque chapitre, il y a des images 
et celles-ci sont très bien illustrées 
et elles m’aident à comprendre 
l’histoire. Les caractères utilisés sont 
ni trop gros, ni trop petits; donc ça 
m’aide à lire. Il y a quelques mots 
difficiles mais j’aime ce roman 
quand même.

Nouveautés
Romans adultes
Les perroquets de la place d’Arezzo Eric-Emmanuel Schmith
Les infirmières de Notre-Dame Marylène Pion
Madame Tout-le-monde, tome 3 Juliette Thibault
Le destin de Maggie Daniel Lessard
Le vent en parle encore Michel Jean
Moi, Alex Cross James Patterson

Romans adolescents
Le big livre de l’incroyable 2014
Sacrée Schtroumpfette
À cœur ouvert, 2e partie Véronique Dubois
Watergate Game Over
Les bas-rouges voient rouge Kate Saunders
Les compagnons morts-vivants Sam Hay

Livres enfants
Le camping-car d’Oscar Emilie Beaumont
Cajoline : Les couleurs François Daxhelet
Mon imagier de la famille Nathalie 
Quand les zéros deviennent des héros Mireille Messier
L’heure du dodo est annulée Cece Meng
La plus grosse citrouille Steven Kroll

DVD
C’est Halloween, Benjamin!
Géronimo, volume 4
Garfield et cie, chassé croisé,
USA Côte Ouest et Far West 1 et 2

Sites internet à découvrir
Ce site est une vitrine sur l’industrie 
québécoise du livre. En plus des articles, 
des chroniques et des entrevues du journal 
papier, la version virtuelle est enrichie de 
textes inédits de collaborateurs réguliers 
et d’articles publiés dans d’autres médias 
littéraires. http://www.lelibraire.org/
Le site http://www.teteamodeler.com/ vous 
propose des centaines d’activités pour 
occuper les enfants, tels que : coloriage, 
bricolage, exercices éducatifs, cuisine, 
couture, chansons, etc.

Club de lecture Parfum de livres
La prochaine rencontre du club de lecture 
aura lieu le 18 novembre à la bibliothèque. 
Nous vous y attendons à 19 heures. Pour plus 
de renseignements, contactez la préposée 
au prêt. Nous prenons congé en décembre 
et reprendrons nos rencontres en janvier.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Iannick Audet et Julie Vachon nous présentent 
fièrement leur petit Émile (11-07-2013). Son frère 
Malik, (05-06-2011) n’est malheureusement pas 
sur la photo.

Yannick Bolduc et Marie-Ève Carrier sont heureux 
de vous présenter Félix né le (14-04-2013) dans 
les bras de son papa et Ariane née le (05-01-2010)    
sa grande sœur.

Baptêmes

60e anniversaire
de mariage

par vos enfants

Le 25 juillet 2013, M. Lucien Boivin et Mme Lucie 
Gravel célébraient leur 60e anniversaire de 
mariage entourés de leurs 6 enfants, 11 petits-
enfants et 8 arrière-petits-enfants.

Félicitations à vous deux!

M. Léo Bernier, décédé le 21 septembre 
à l’âge de 91 ans et 6 mois. Il était l’époux 
de Mme Ange-Aimée Gosselin, et le père de 
Yvon (Brigitte Goupil) de notre paroisse. Il 
était aussi le frère de Mme  Judith Bernier, le 
beau-frère de Mme  Germaine Bissonnette (feu 
Charles-Aimé Gosselin), Mme  Jeanne d’Arc 
Gosselin (feu Clément Lacasse) et M. Jean-
Marc Prévost (Pauline Bernier) également de 
notre paroisse.

Mme  Madeleine St-Pierre, décédée le 
24 septembre à l’âge de 65 ans et 1 mois. 
Elle était l’épouse de M. Raynald Turgeon 
et la mère de Chantal (Steve Guimond) et 
la grand-maman d’Éloïse Guimond. Elle 
laisse aussi dans le deuil, sa sœur Nicole 
(Raymond Fillion), sa belle-sœur Francine 
Turgeon (Robert Lacasse), Mme  Marie-Ange 
Thibault (feu Jean-Paul Turgeon), également 
de notre paroisse.

M. Marcel Dion, décédé le 26 septembre à 
l’âge de 95 ans et 11 mois. Il a été l’époux de 
feu Mme  Bernadette Côté et le père de Yvon 
(Jocelyne Lalonde), Robert (Marie-Claude St-
Pierre) de notre paroisse.

Ne les oublions pas
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Cercle de Fermières
par Déliska Breton, 
Comité Communications

Je voudrais remercier 
Madame Christine 
Boutin qui nous 

a accueillies si 
a imablement 

chez elle le 28 septembre dernier 
pour les journées de la culture. 
Mme Boutin était une des artisanes 
inscrites à la route des créateurs 
dans Chaudière-Appalaches. 
Elle nous a généreusement fait 
une place dans sa boutique pour 
monter une table sur laquelle nous 
avons exposé différents morceaux 
fabriqués par les Fermières, et ainsi 
les faire découvrir aux visiteurs 
venus admirer les pièces exclusives 
de Mme  Boutin et se familiariser 
avec les différentes techniques 

Piano à vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. 

Piano droit bas, avec banc 
coffret assorti. 1 500 $. 

Appelez au 418 887-3761

par Suzanne Bonneau

Le 4 septembre dernier, lors de 
l’ouverture de la saison 2013-2014, 
le Club de l’Âge d’Or de Saint-
Charles, a souligné l’anniversaire 
de mariage de M. Roland Bélanger 
et Mme Julienne Leblond.

Avec 65 ans de mariage, il est 
de mise de dire des noces de 
palissandre. Comme je ne savais 

Noces de palissandre…

qu’elle utilise. Nous, les membres 
du conseil d’administration, avons 
passé une très agréable journée. 
Merci, Mme  Boutin pour votre 
accueil très chaleureux.
Nos invitées pour la réunion du 
13 novembre à 19 h 15 au HLM 
seront Mme  Nicole Rousseau 
et Mme  Céline Roy. Elles nous 
parleront du cancer du sein : 
auto-examen, signes, symptômes, 
etc. Si ce sujet vous intéresse, 
vous pouvez vous joindre à nous.
Pour info : 418 887-3124.
Nous poursuivrons avec les autres 
sujets au programme. Nous vous 
demandons également d’apporter 
vos denrées pour le panier de Noël 
des pompiers. Nous vous attendons 
nombreuses à cette rencontre. Votre 
présence est toujours très appréciée.

À vendre
Table réfectoire en pin massif 
(3 x 6) et 8 chaises (press-
back) dont 2 avec accoudoirs. 

Reproductions de meubles 
antiques en très bon état. 

Appelez au 418 887-3761

pas ce qu’était le palissandre, la 
recherche m’a appris qu’il s’agit 
d’un bois très dur et de grande 
qualité de l’Amérique du Sud ou de 
Madagascar.

Le rapport avec une longue vie de 
couple est donc très approprié.

Une messe célébrée par l’abbé 
Gabriel Gingras et un bon repas 
ont agrémenté cet évènement. 

Heureuse coïncidence, M. Gingras 
avait aussi célébré leur messe de 
noces d’or, il y a quinze ans à Saint-
Michel.

La journée s’est complétée par 
quelques bonnes parties de cartes.

Nos meilleurs vœux de bonne santé 
et des jours heureux, à vous deux 
M. et Mme Bélanger.
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Sports et Loisirs

Chasseurs chanceux !

Félicitations Justin!

par Suzanne Bonneau

Voici trois chasseurs qui ont eu la 
chance de tuer un bel orignal à 
la fin septembre dans la région 
de Daquam. Ils sont bien fiers de 
leur trophée…!

par Manon Larochelle
Le samedi 14 septembre dernier, 
lors du Défi d’excellence des rou-
tiers professionnels du Québec, 
Justin Campagna, âgé de 18 
ans (bientôt 19) a remporté la 1re 
place dans 3 catégories, sur une 
possibilité de 4, et fut nommé 
grand gagnant de la journée. 

Soulignons par ailleurs qu’il se 
mesurait à des routiers d’expé-
rience. 

À coup sûr, on peut affirmer que 
ce jeune homme a la passion du 
camionnage et fait la fierté de ses 
parents, Manon et André qui est 
également camionneur.

Il s’agit de M. Denis Breton de 
Springfield, son frère Jacques 
de Saint-Charles et M. Maurice 
Lapointe aussi de Saint-Charles.

Bravo Messieurs!

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à 
la recherche de collabo-
rateurs qui seraient prêts 
à écrire des articles sur 
les activités de l’École de 
l’Étincelle ainsi que sur la 
politique familiale. 

Toute personne intéres-
sée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
textes@laboyer.com.
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Chasseurs chanceux !

par Cécile Buteau, chef de groupe
Apprendre à se débrouiller en forêt, 
à faire des feux et à se monter un abri 
si on est en difficulté, voilà différentes 
techniques que nos jeunes ont déjà 
commencé à pratiquer.Apprendre 
à se faire confiance et à travailler 
en équipe, que de beaux défis pour 
chacun! Ainsi, le camp d’automne 
leur donnera une belle occasion de 
pratiquer les techniques apprises 
lors des réunions. 

Nouvelles du 140e groupe scout

Info-Loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin

DÉJEUNER COGNAC
25e édition
Dimanche, le 17 novembre 
2013, de 10 h 30 à 12 h 30, à 
l’aréna de Saint-Charles (salle 
Claude Marquis). Un verre de 
cognac vous sera servi à l’entrée 
gratuitement (18 ans et plus). 
Once supplémentaire : 2,00 $

ADMISSION
14 ans et plus ................ 12,00 $
5 à 13 ans ...................... 7,00 $
0 à 4 ans ......................... gratuit
Les billets sont en vente à l’aréna 
de Saint-Charles. Vous pouvez 
vous en procurer du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h. 
Pour information : 418 887-3374
Bienvenue à tous!

Bottin gardiens(nes)
Le comité loisir de la politique 
familiale a créé un bottin des 
gardiens et gardiennes de Saint-
Charles pour faciliter la vie des 
parents. 

Le bottin est disponible au CPE, 
au service de garde de l’école 
l’Étincelle et à l’aréna de Saint-
Charles.
Si vous avez des questions ou des 
suggestions pour la prochaine 
édition, contacter Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs de Saint-Charles, au 
418 887-3374 ou par courriel au 
loisirs@saint-charles.ca.

Ateliers culinaires
Au mois de novembre, nous 
offrirons des ateliers de cuisine afin 

d’améliorer vos connaissances. Le 
tout aura lieu à la salle Claude 
Marquis, le coût, le jour et l’heure 
restent à déterminer. 
Vous pourrez avoir plus 
d’information sur notre page 
Facebook et sur notre site internet 
prochainement.

Informations Loisirs
Pour voir toutes les informations 
sur les loisirs à Saint-Charles, 
vous pouvez consulter et aimer 
notre page Facebook : loisirs 
Saint-Charles. 

Vous pouvez aussi consulter 
notre site internet : www.
loisirsdesaintcharles.webnode.fr. 
Vous pouvez vous abonner à l’info-
loisirs sur le www.saint-charles.ca, 
section loisirs Info-loisirs.

Lors de la montée, un party hot-
dogs a été organisé et entièrement 
commandité par IGA Saint-Henri. 
Un merci spécial à M. Deraiche pour 
son appui à notre mouvement. De 
plus, nous voulons vous remercier 
de nous avoir encouragés lors de la 
vente du calendrier scout.

Tous les profits réalisés par cette 
vente permettent de réduire le coût 
des camps et des activités.

Calendrier
novembre 2013

3 Élections municipales

11 Conseil municipal

13
Réunion du 
Cercle de Fermières
au HLM

20
Assemblée
générale annuelle
du journal La Boyer

Collecte sélective 
bac bleu 
6, 20 novembre
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Programme de prévention 
de la dépression
Le CSSS Alphonse-Desjardins 
donnera une présentation du 
programme «Prévenir les rechutes 
dépressives… c’est possible», offert 
à l’hiver 2014. Les animateurs 
seront le Dr Michel Larouche et 
M. Antoine Beaudoin B., travailleur 
social. La présentation aura lieu 
au CLSC Saint-Lazare (Salle des 
Maires, 100-A, rue Mgr Bilodeau, 
Saint-Lazare-de-Bellechasse) le 3 
décembre 2013 de 19 h à 21 h. 
Pour inscription : 418 883-2666 
poste 4135.
Campagne de vaccination 
contre la grippe
Le CSSS Alphonse-Desjardins a 
publié sa cédule de vaccination 
antigrippale pour la saison 2013-
2014. Le vaccin antigrippal est 
offert gratuitement aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, aux bébés 
âgés de 6 à 23 mois inclusivement, 
aux personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques, aux 
femmes enceintes en bonne santé 
qui sont au 2e ou au 3e trimestre 
de la grossesse, aux personnes 
atteintes d’obésité importante, aux 
personnes vivant sous le même toit 
que celles mentionnées ci-haut et 
aux personnes travaillant auprès 
de ces mêmes personnes. Le vaccin 
antigrippal est offert à toute autre 
personne, au coût de 20 $, selon la 
disponibilité des stocks.
Les dates et lieux des cliniques 
mobiles sans rendez-vous sont les 
suivantes :
•	Saint-Henri,

mercredi 20 novembre, à l’aréna, 
salle 2, 120, rue Belleau, de 9 h à 16 h
•	Beaumont, 

vendredi 22 novembre, au centre 
communautaire, 48, chemin du 
Domaine, de 9 h à 11 h 30
•	 Saint-Anselme,

mardi 26 novembre, au centre 
multifonctionnel, 243, rue 
Principale, de 9 h à 11 h 30

•	 Saint-Michel,
mercredi 27 novembre, au centre 
communautaire, 129, route 132 Est,
de 9 h à 11 h 30

Rencontre d’échange pour 
proches aidants
En novembre, le Réseau d’échange 
pour proches aidants de Bellechasse 
vous propose des rencontres 
d’échanges sous le thème : «La 
personne que j’aide refuse, moi 
j’en ai besoin! Que puis-je faire?». 
Ces rencontres visent à découvrir 
comment vous pouvez prendre soin 
de vous comme proches aidants 
et répondre à vos besoins tout en 
respectant les peurs et résistances de 
la personne que vous aidez. Rencontre 
gratuite et confidentielle. Inscription 
requise au 1 866 523-4484.

Dates et lieux :
•	Lundi 18 novembre de 13 h 30 

à 15 h 30 au bureau du 
Regroupement à Saint-Lazare 
(110-b, rue Principale) 
•	 Jeudi 21 novembre de 13 h 30 

à 15 h 30 à la salle municipale 
d’Armagh (7, rue de la Salle)
•	 Mercredi 27 novembre de 13 h 30 

à 15 h 30 au presbytère de Saint-
Anselme 115, rue Principale)
•	Jeudi 28 novembre de 13 h 30 à 

15 h 30 au presbytère de Saint-
Michel (105, rue Principale)

Outil de bonne gestion des 
finances personnelles 
L’ACEF Rive-Sud de Québec offre un 
tout nouvel outil de sensibilisation 
sur l’importance d’une bonne 
gestion de ses finances personnelles 
et de l’épargne «Les finances d’hier 
à aujourd’hui, partage d’expertise». 
Il se divise en deux parties. Sous 
le titre Mes finances personnelles 
— Savoir où va mon argent, 
c’est brillant!, nous retrouvons 5 
vidéoclips et 8 fiches conseils portant 
sur les thèmes suivants : bilan 
financier, budget, crédit, épargne, 
assurances vie, testament, achat 
d’une maison et consommation. 
La deuxième partie présente une 
vidéo, appelée Les finances d’hier 
à aujourd’hui, partage d’expertise, 
qui regroupe le témoignage d’aînés 
qui vient enrichir le message en 
mettant en scène, expériences et 
réflexions. Elle guide les 16-30 

ans vers des pratiques financières 
plus raisonnables et à la fois moins 
contraignantes. C’est en parcourant 
le site Web de l’ACEF (www.acefrsq.
com) que les intéressés pourront 
visionner ce matériel informatif 
qui s’adresse particulièrement 
aux jeunes adultes, mais qui peut 
facilement répondre aux questions 
de tous ceux et celles qui sont à la 
recherche d’information sur le sujet.

Programme d’information 
aux aînés (PIA)
Gratuit. Le programme d’information 
aux aînés est une série de six ateliers 
de 2 h 30 qui offrent des outils pour 
les aînés et leurs proches lorsque 
vient le temps de choisir un nouveau 
milieu de vie ou d’améliorer ses 
conditions de vie actuelles. En 
mettant l’accent sur la prévention, 
nous faisons un survol des différents 
services offerts dans Bellechasse. 
Ces ateliers ont lieu à Saint-Anselme, 
les 4-6-11-13-18 et 20 novembre 
2013. Pour information, contactez 
Entraide Solidarité Bellechasse au 
418 883-3699 ou par courriel au 
esbe.dan@gmail.com. 

Aide pour prévenir le 
décrochage scolaire
Le CJE de Bellechasse offre aux 
jeunes un jeu qui vise à prévenir 
et sensibiliser une situation de 
décrochage scolaire pour les élèves 
potentiellement à risque. Le but 
étant de faire réfléchir les jeunes 
de 12 à 17 ans aux solutions 
envisageables avant de décrocher, 
de reconnaitre les différentes 
caractéristiques de quatre profils à 
risque d’être décrocheurs et de faire 
connaitre les différentes ressources 
du milieu. 
Tout au long du jeu, les participants 
comprendront ce qu’est le rôle 
d’un conseiller jeunesse et autres 
intervenants sociaux en se mettant 
à leur place pour intervenir auprès 
de leur personnage. La durée du 
jeu est de 75 minutes et est offerte 
en tout temps, sur demande. Pour 
toute information, contactez le CJE 
au 418 887-7117 ou sur Internet 
au www.cjebellechasse.qc.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

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

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

Sans frais 1 866 248-0044

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

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

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

Déneigement

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

418 887-6680



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

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Manon Ruel et Marie-Eve Genois 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133

Une mUltitUde d’idées-cadeaUx  
poUr les êtres chers !

Du 1er novembre au 26 décembre 2013  •  En kiosque et en ligne Illustrations à titre indicatif.
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