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Nouvelle signalisation en milieu rural - Notre champion camionneur 
La Place de la Seigneurie inaugurée - Lorsque le maître devient l’élève
Rendez-vous pour le Déjeuner Cognac

3$

Au jeu !



ALEXANDRE LEMIEUX | LAURÉAT 2014 | CAISSE DESJARDINS DES SEIGNEURIES DE BELLECHASSE
 VIRGINIE LAROCHELLE | LAURÉATE 2014 | CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DE BELLECHASSE

  MARIE-EVE CHABOT | LAURÉATE 2014 | CAISSE DESJARDINS DES MONTS ET VALLÉES DE BELLECHASSE

PROGRAMME DE BOURSES JEUNESSE 2014-2015

COOPÈRE À TA RÉUSSITE
TU ES ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN ?
Ce programme est pour toi. Inscris-toi en ligne 
dès maintenant au www.coopereatareussite.com.

Période d’inscription : du 14 octobre au 1er décembre 2014
Soirée de remise : 6 janvier 2015

Caisse des Monts et Vallées de Bellechasse
Caisse des Seigneuries de Bellechasse
Caisse du Cœur de Bellechasse

Règlement de ta caisse disponible au www.coopereatareussite.com
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-François Comeau

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

avant le 12 novembre 2014 à laboyer@laboyer.com

Mois de novembre, mois des morts. Ce mois, quelque peu tristounet, 
révèle son caractère important par le devoir de souvenir que l’on 
doit aux personnes qui nous ont précédées. À ce sujet, je voudrais 
souligner le travail colossal de mémoire et de reconnaissance que 
fait Mme Suzanne Bonneau avec sa chronique «Ils nous ont quittés». 
Il ne faut jamais oublier nos bâtisseurs, eux qui ont rajouté, à leur 
façon, les pierres qui constituent les fondations de la beauté de notre 
communauté. Le dernier salut de Mme Bonneau est certes un geste 
simple qui communique par le fait même à tous notre devoir de 
poursuivre le chemin entamé.

Comme vous le verrez dans les prochaines pages, le journal Au fil de La Boyer aura un 
poste d’administrateur de libre lors de sa prochaine assemblée générale qui aura lieu le  
18 novembre prochain. Nous ne le dirons jamais assez. Il est primordial pour la bonne 
poursuite des activités du journal que des membres de notre communauté s’impliquent 
dans toutes ses facettes. Nous sommes gratifiés en ce moment par un nombre important 
de collaborateurs, tant au niveau de la rédaction de textes que dans le montage du journal. 
Son côté plus administratif demande toutefois l’apport de personnes qui ont des idées pour 
amener le journal vers de nouveaux horizons. J’invite donc toutes les personnes intéressées 
par notre journal, qui ont à cœur sa pérennité, de participer à la prochaine assemblée 
générale annuelle afin de vous informer tout d’abord de ce que le journal a réalisé dans la 
dernière année et qui sait, peut-être vous engagerez-vous?

Sur un plan plus personnel, cette année sera ma troisième participation à la campagne 
Movember. Pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, l’objectif de cette campagne 
est de sensibiliser la population en général, mais plus particulièrement les hommes, à 
l’importance du test de dépistage pour le cancer de la prostate. Le tout se fait en laissant 
pousser la moustache pendant les 30 jours de novembre. Ce cancer touchera un homme 
sur 8 et il est la principale cause de décès chez les Canadiens, soit environ 4 000 hommes 
au Canada en 2014. Le meilleur moyen de lutter contre ce cancer reste encore le dépistage 
précoce, d’où l’idée du rappel visuel dans le milieu du visage. Donc, si vous me voyez avec 
la moustache dans les prochaines semaines, dites-vous que c’est pour une bonne cause et 
parlez-en avec votre médecin.

Bon mois à tous!

«Engagez-vous», qu’ils disaient



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie LeGrand, administratrice

Équipe de production
Lorraine Asselin, Nicole Fillion, Stéphanie L. Samson, 
Mélanie LeGrand, Claire Boucher, Jean-François 
Comeau, Julien Fontaine, Lise Giguère et Jean-Pierre 
Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada          28 $ par année. 
États-Unis       35 $ par année.

Membres 
Chantal Bellavance 418 887-3940.

Publicité 
laboyer@laboyer.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 248-6283

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1200 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.

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

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

16 novembre 2014 - 17 h
par courriel à textes@laboyer.com ou 
communiquez avec Jean-Francois Comeau 
au 418 916-0712.

Photo page couverture 
Les éperviers
Crédit photo:  Yvan Gravel

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

8B, avenue Commerciale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

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

Séance du 1er octobre 2014
Rapport financier 2013
Un représentant de la firme 
comptable qui fait la comptabilité 
de la municipalité a présenté et 
commenté le bilan financier 2013.

Rapport du maire
Le maire informe qu’une circulaire 
sera expédiée par le bureau de 
poste concernant les modifications 
à l’ouverture du bureau.

Il est confirmé que les propriétaires 
de la pharmacie vont procéder 
à l’agrandissement des bureaux 
pour recevoir éventuellement 
du nouveau personnel médical 
(médecin, infirmière).

Le maire a constaté que La voix 
du Sud, dans son article sur les 
besoins en desserte médicale en 
Bellechasse, n’avait pas mentionné 
Saint-Charles. Selon lui, cet oubli 
est sans conséquence.

Le projet d’enlever un trottoir dans 
l’est du village est remis à l’an 
prochain, afin de bien étudier la 
situation.

Une rencontre aura lieu à Lévis le 
16 octobre à 20 h pour connaitre 
les intentions du projet Oléoduc 
Énergie Est Trans-Canada.

Période de questions

Quelqu’un s’informe de la situation 
des radars mobiles qui devaient 
être installés dans la région et 
la municipalité. Il n’y aurait pas 
encore eu évolution dans ce 
dossier.

Un citoyen pose une question au 
sujet des coûts de déneigement de 
386 000 $.

Ordre du jour

Adoption règlement 14-265
Le règlement apportant entre 
autres des modifications quant à la 
hauteur des bâtiments à construire 
ou des marges à respecter, et 
permettant la construction sur 6 
nouveaux lots est adopté. 

Demande au ministre Moreau 
La municipalité demande au 
ministre des Affaires municipales 
de pouvoir utiliser les revenus 
provenant du projet Taxe sur 
l’essence et de la contribution du 
Québec pour effectuer des travaux 
en régie interne. Ces travaux en 
régie interne coûtent beaucoup 
moins cher à la municipalité que 
s’ils étaient effectués par une 
entreprise sur le marché.

Comptabilité Charolais 
La municipalité intégrera doréna-
vant la comptabilité du Charolais 
Champêtre à sa propre comptabilité.

Dérogation mineure
Suite à une recommandation du 
comité consultatif sur l’urbanisme, 
le conseil accepte d’accorder une 
dérogation mineure pour la mise 
en place d’un gazebo au 2800, de 
l’avenue Royale.

Dégustation bière et saucisses
La municipalité remboursera les 
frais d’inscription du maire et de 
quelques conseillers à l’activité ci-
haut mentionnée qui aura lieu à 
l’aréna le 10 octobre à 21 h.

Rapport de dépenses
La municipalité fera parvenir au 
gouvernement du Québec un 
rapport financier pour rendre 
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Séance du 1er octobre 2014
compte des sommes reçues par le 
gouvernement (environ 32 000 $) 
pour la réfection du réseau routier.

Bordures de rues
La municipalité accepte la 
proposition de la firme BMQ 
pour l’installation de bordures de 

rues, au taux de 30,25 $ le mètre 
linéaire.

Aménagement paysager
Le conseil accepte la proposition  
de Ferme horticole Lajoie (20 687 $ 
TTC) pour l’aménagement pay-
sager du parc de la citerne.

Asphaltage
Les travaux d’asphaltage sur 
l’avenue Royale est seront faits 
prochainement.

Ajournement
La séance est ajournée au mardi 
14 octobre 2014 à 20 h.

par Dominic Roy, maire

Dans un but de sécurité et pour 
sauver du temps lorsqu’un véhicule 
d’urgence est demandé, la Sûreté 
du Québec et les responsables des 
incendies de notre municipalité 
nous demandent de doter le 
milieu rural de Saint-Charles 
de poteaux et enseignes dans 
le cadre de l’implantation de la 
signalisation 911 pour les secteurs 
ruraux.

Le Conseil municipal donne son 
accord à cette amélioration et la 
pose de cet ensemble sera faite 
par la compagnie vendeuse, 
d’ici la mi-novembre 2014. La 
pose par la compagnie permettra 
l’uniformité quant à la hauteur et 

à l’endroit de la pose de celui-ci. 
Le coût relié à cette installation 
sera de 55,33 $ par adresse 
postale. Ce montant à payer sera 
ajouté à votre prochain compte 
de taxes municipales 2015.
Rappelons-nous que la démarche 

Message à l’intention des concitoyens du milieu rural 

Signalisation 911
proposée aidera grandement les 
services d’urgence qui auraient à 
intervenir lors d’un incendie, d’un 
transport d’urgence ou encore lors 
de violation de votre propriété. 
C’est une question de sécurité 
pour tous!

Rectificatif
par Dominic Roy, maire

Les écrits restent, même ceux qui sont erronés, d’où l’importance de se corriger pour véhi-
culer le bon message. Dans le message à la population du mois d’octobre 2014, il était 
écrit que le temps supplémentaire et les vacances annuelles accumulés du directeur géné-
ral feraient augmenter les dépenses de la municipalité. Suite à la parution de l’article, on 
m’a dit qu’à la fin de l’année financière, des sommes d’argent étaient mises de côté pour 
servir au remboursement, le temps venu, ce qui contredit mes propos que vous avez lus. 
Je tiens à m’excuser et espère que ce rectificatif servira à régulariser cette situation.
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par M. Dominic Roy, maire

Vous pensez effectuer des 
travaux sur votre résidence ou 
sur tout autre bâtiment sur votre 
propriété? Avant de débuter 
ceux-ci, pensez-vous qu’un 
permis est nécessaire? En effet, 
un permis est nécessaire pour 
faire des travaux à :

L’EXTÉRIEUR : 
1. Revêtement extérieur et 

changement des bardeaux 
d’asphalte;

2. Construction d’une galerie, 
patio, balcon;

3. Creusage d’une piscine et 
montage d’une piscine hors 
terre;

Permis pour travaux résidentiels
4. Installation d’une enseigne;
5. Coupe d’arbres;
6. Travaux sur les bâtiments : 

résidentiel, commercial, 
industriel, institutionnel;

7. Installation d’une fosse 
septique;

8. Creusage d’un puits 
artésien.

L’INTÉRIEUR :

1. Rénovation de la cuisine, 
de la salle de bain, etc.;

2. Finition du sous-sol;
3. Ajout d’une chambre à 

coucher;
4. Ajout d’un logement.

En fait, lorsque vous projetez 
faire des travaux ou des amé-
liorations chez vous, informez-
vous auprès de l’inspecteur 
municipal pour savoir si vous 
avez besoin d’un permis. Ce-
lui-ci relève de la MRC, mais 
travaille à la municipalité de 
Saint-Charles tous les mardis. 
Vous pouvez le rejoindre cette 
journée-là au numéro de télé-
phone 418 887-6600 poste 2.

Je ne considère pas que cette 
liste soit complète. 

C’est pourquoi je vous invite à 
contacter l’inspecteur munici-
pal quelques semaines avant 
d’effectuer vos travaux.

Avec l’hiver, jusqu’à 75 % de la 
facture peut être consacrée au 
chauffage et à l’eau chaude. Pour 
les personnes à faible revenu, cela 
peut représenter des frais élevés.

Une solution? Éconologis est 
un programme en efficacité 
énergétique pour les ménages 
à faible revenu, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. En 
vous inscrivant, deux conseillers 
se rendent à votre domicile. 
Ils vous donnent des conseils 
personnalisés et mettent en place 
des mesures pour réduire les 
pertes d’énergie (plastiques dans 
les fenêtres, installation d’un 
seuil de porte ou de coupe-froid, 
pomme de douche à débit réduit, 

etc.). Inscrivez-vous rapidement 
pour vous assurer d’obtenir 
le service avant que l’hiver ne 

soit trop installé! Appelez dès 
maintenant au 418 523-5595 ou 
1 866 266-0008.

Programme Éconologis
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par Rosanne Aubé

Le 18 septembre dernier, j’ai 
eu le bonheur d’assister à un 
lancement de livre assez spécial 
pour moi dont le titre est Prof de 
l’âme, suivi de 101 Réflexions 
à l’école de la vie. L’auteur 
Jonathan Gravel, fils de Yvan 
Gravel et de Nicole L’Écuyer, 
avait été mon élève en 2e et 3e 
années, ici à Saint-Charles. Une 
certaine fébrilité régnait dans la 
bibliothèque du collège Jésus-
Marie de Sillery où il enseigne 
au primaire depuis trois ans. 
Pour avoir vécu une expérience 
similaire, présenter son livre, 
devant des parents, des amis, 
des confrères et consœurs de 
travail demeure un moment 
attendu, unique, souvent 
émouvant et très agréable. 
C’est comparable à un 
accouchement… Les malaises, 
les doutes, les douleurs 
ressenties lors de l’écriture 
deviennent choses du passé 

faisant place à un sentiment de 
fierté, d’un rêve réalisé quand 
on tient son «bébé» dans ses 
mains. Félicitations Jonathan!

Lors de son allocution, moi, son 
ancienne maîtresse d’école, 
je revoyais le petit garçon, 
plutôt timide, studieux, des 
années 1981-1982. Devant 
moi se trouvait un homme 
assuré, souriant et heureux 
d’être là. Très à l’aise, le verbe 
facile, il nous parla simplement 
de son expérience d’écriture en 
rapport avec ce qu’il fait dans 
sa vie professionnelle, mais 
surtout avec ce qu’il est (ou 
tend à devenir).

Ce prof dans l’âme, passionné, 
considéré par ses pairs comme 
«un prof de l’âme», m’a 
résumé son livre par ces mots : 
«C’est important de séparer 
sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle, mais on ne 
peut pas séparer l’être, avec 

ses valeurs et ses croyances, de 
la personne qui  enseigne.» Et 
moi, pour l’avoir lu, j’ai réalisé 
que les réflexions proposées 
par l’auteur de quarante ans, 
suite à la lecture qu’il a faite 
de grands auteurs et à ses 
expériences personnelles, 
demeurent un sujet très 
pertinent pour toute personne 
intervenant auprès d’un enfant, 
que ce soit le sien ou celui des 
autres. Le propos de son livre 
nous montre l’importance de 
faire grandir l’enfant dans 
toute son entité tant humaine 
que spirituelle. Intéressant! 
Questionnant! Touchant! Drôle! 
Ses 101 réflexions personnelles 
sur la vie sont très originales… 
ça vaut le détour. Et comme 
il le dit : «Cher lecteur, je ne 
prétends pas détenir la vérité… 
je chemine, tout comme toi.»

Au nom de l’équipe d’ani-
mation locale, j’ai communi-
qué avec mon «élève devenu 
maître» et il accepterait de venir 
échanger et partager avec nous 
son expérience personnelle et  
professionnelle. En atten-
dant, vous pouvez toujours 
vous procurer son livre en li-
brairie ou chez ses parents à  
Saint-Charles. Un cadeau 
à s’offrir… pour mieux se 
connaitre et reconnaitre 
l’autre dans tout ce qu’il est.  
Prix : 15,95 $.

Lorsque le maître devient l’élève

Crédit photo : Nicole L’Écuyer
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Groupe des 50 ans de 2014
par Suzane Bonneau

Ce groupe d’anciens com-
pagnons de classe des  
années 1970 s’est réuni au cours 
du mois de septembre. Ils ont par-
tagé un bon repas et de bons sou-
venirs.

Ce sont, de gauche à droite : Syl-
vain Rousseau, Ghyslaine Prévost, 

Carol Allen, Martine Doiron, Mi-
chelle Lemelin, Simon Beaudoin, 
Louise Routhier, Gilles Labbé, 
Bruno Dion, Denis Dion, Donald 
Labbé et André Labrie.

2e rangée, au centre : Doris La-
croix, France Marquis, Brigitte Boi-
vin, Pierre Bolduc, Sylvie Beaupré, 
Brigitte Goupil et Yvon Gonthier.

Et à l’avant : Guylaine Gravel, 
Sylvie Paré, Denis Roy, Martin 
Aubé, Guy Couture et Pierre 
Toussaint. 

Diane Goupil avait déjà quitté 
et Danielle Bonneau était à… 
Whitehorse!

Pour voir la photo en couleur, allez 
sur le site www.laboyer.com 
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par Manon Larochelle

Le samedi 9 août dernier, lors de 
la compétition des chauffeurs 
professionnels du Québec, 
Justin Campagna a remporté 
la 1re place, catégorie cinq 
essieux. Il a aussi reçu le trophée 
Recrue de l’année 2014, 
toutes catégories confondues.
Il s’est classé pour représenter 

Bravo Justin!

par Manon Bélanger

Le CPE Le Petit Poucet est à la recherche d’une personne 
pour remplacer les vacances et les congés de son cuisinier. 
Cette personne doit être capable de préparer des repas 
pour environ 60 enfants et une dizaine d’adultes, à partir 
des menus et des recettes élaborés par notre responsable 
de l’alimentation. 

Détenir un cours de secourisme serait un atout. 

Contactez Manon Bélanger, directrice, au 418 887-6968 
entre 7 h 30 et 16 h 30 ou encore présentez-vous au 30, 
avenue Commerciale, Saint-Charles.

CPE Le Petit Poucet 

Cuisinier recherché

MENU

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.

le Québec au championnat 
national, compétition qui s’est 
tenue à St-Jérôme. Bien qu’il 
ne se soit pas classé, sachez 
qu’il a fait excellente figure 
face à des camionneurs qui 
avaient jusqu’à 3 fois son âge. 
Ne lâche pas Justin, tu es un 
bel exemple pour la jeunesse. 
Et sache que tes parents sont 
très fiers de toi.
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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 mardi 18 novembre 2014 - 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

par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Idée géniale de notre jeune 
administrateur des Amis du Parc 
riverain de la Boyer, Olivier Roy, qui 
nous a proposé d’offrir un cadeau 
pour la 100e personne qui s’inscrira 
sur la page Facebook du Parc riverain 
de la Boyer. Proposition acceptée!

L’heureuse gagnante est madame 
Stéphanie L. Samson. Félicitations 
Stéphanie et merci d’aimer le Parc 
riverain de la Boyer! Comme cadeau, 
elle a reçu une bouteille de vin rosé 
du vignoble du Domaine de Bel-Chas 
ainsi qu’un petit panier de pommes.

Une gagnante!

Huguette Ruel, Stéphanie L. Samson et Olivier Roy.

Crédit photo : Line Boulet
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

Le soleil était plus que radieux en 
cette journée du 28 septembre! 
Une fête automnale colorée et 
joviale nous attendait.

C’est avec fierté que nous 
avons inauguré la Place de 
la Seigneurie. Nous avons 
choisi ce nom en l’honneur 
des premiers colons qui se 
sont établis à Saint-Charles-
de-Bellechasse. Le grand 
champ nous rappelle le milieu 
agricole, bien important chez 
nous, la clôture toute en bois, 
signe d’autrefois, où elle venait 
diviser les lots des terres. Tout 
au long de celle-ci un sentier 
et juste à côté des arbres. Pour 
rendre cet endroit encore plus 
merveilleux, on y trouve le 
sentier du Merle bleu de l’Est 
ainsi que nos tables et nos abris 
tous bâtis en épinette rouge. 
Dans la Seigneurie, on inclut la 
centaine d’arbres plantés, plus 
tôt au printemps, sur le talus à 
l’est.

À la coupe du ruban étaient 
présents François Lajoie de 
l’OBV de la Côte-du-Sud, 
Sophie Pouliot, Olivier Roy, moi-
même du CA des Amis du Parc 
riverain de la Boyer et Monsieur 
Guy Desrosiers, directeur de 
la Caisse des Seigneuries de 
Bellechasse. Ce dernier a eu 

l’honneur de couper le ruban 
sous les applaudissements 
des gens présents. Monsieur 
Desrosiers, a remis aux Amis 
du Parc riverain un chèque 
au montant de 1 000 $ offert 
par la Caisse des Seigneuries 
de Bellechasse. Nous avons 
aussi dévoilé un panneau 
qui mentionne cette belle 
réalisation. Et, signe des temps 
modernes, les visiteurs pourront 
télécharger des informations 
au sujet du parc, les amenant 
sur notre site internet et notre 
page Facebook.

L’art de faire sauter les 
bouchons! Pour l’occasion, 
nous avons offert un 
vin rosé du Domaine 

de Bel-Chas à nos visiteurs 
sans oublier une bonne 
pomme! Merci sincèrement 
à nos commanditaires, nos 
partenaires et nos bénévoles. 
Merci aux gens qui sont venus 
célébrer avec nous!

Inauguration réussie de la Place de la Seigneurie!

Monsieur François Lajoie, directeur de l’OBV de la Côte-du-Sud, Sophie Pouliot, membre 
du CA du Parc riverain, Monsieur Guy Desrosiers, directeur de la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse, Olivier Roy et Huguette Ruel, membres du CA du Parc riverain.

Crédit photo : Line Boulet
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

L’avenue Royale, j’y passe 
presque chaque jour. Cet 
été, en vélo, j’ai pris le temps 
de regarder les maisons. Je 
savais la plupart du temps qui 
habitaient ou avaient habité 
ces demeures ancestrales. 
À plusieurs reprises, une 
maison attirait mon attention. 
Je la trouvais belle, attirante 
avec son nouveau «lifting». 
Plusieurs villageois l’avaient 
remarquée! Il s’agit de la 
maison située juste à côté 
de la Caisse Desjardins, 
maison ayant déjà appartenu 
à M. Gonzague Leclerc 
(décédé).

Qui habitait cette maison 
maintenant? C’était sûrement 
un jeune couple, car il y avait 
souvent des jouets sur la 
grande galerie d’en avant. 
Après quelques recherches, 
j’ai su que les propriétaires 
étaient Julie Vachon et Iannick 
Audet. Un coup de téléphone 
et le rendez-vous était fixé!

C’était un samedi nuageux, 
mais de belles percées de 
soleil m’attendaient dans 
la grande maison. Malik (3 
ans) arrivait de son premier 
cours de patinage à l’Aréna. 
Il était tout sourire comme 
ses parents d’ailleurs. Assis 
avec nous autour de la 

grande table familiale en 
bois, bien sagement, il prenait 
sa collation et nous écoutait 
parler. Son papa (32 ans) est 
originaire de Saint-Anselme. 
Il y fit ses études primaires 
et secondaires. Par la suite, 
il a obtenu un DEP (diplôme 
d’études professionnelles) à 
l’école de montage de lignes 
électriques située à Saint-Henri. 
Ce monteur de lignes des 
pylônes d’acier qui conduisent 
l’électricité (haute tension) 
est amené à travailler un peu 
partout dans la province de 
Québec. Il y a sept ans, c’est 
son paternel qui lui conseilla de 

faire acquisition de la maison 
actuelle plutôt que de toujours 
se chercher un logement. Un 
investissement qu’il ne regrette 
pas! Depuis cinq ans, il est en 
couple avec la blonde Julie 
qui a remplacé le colocataire. 
Et c’est depuis cinq ans qu’ils 
sont aussi dans les rénovations, 
extérieure et intérieure, pièce 
par pièce. La maison avait 
besoin d’être rafraîchie, 
rajeunie. Heureusement, Julie 
adore la décoration et Iannick 
approuve les choix de sa 
douce. Ce mélange bien dosé 
de l’ancien avec le moderne, 
c’est vraiment beau, original, 

Crédit photo : Yvan Gravel
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personnalisé. Adieu le mur 
et une porte d’arche entre le 
salon, le séjour et la salle à 
dîner! Tout est ouvert! Bois, 
cuir, pierre, ardoise, acier 
inoxydable et céramique 
font bon ménage. J’ai eu 
un faible pour la cuisinette 
ultramoderne et fonctionnelle 
juxtaposée à cette grande 
pièce.

Je reviens à Julie (30 
ans). Originaire de Saint-
Eustache (Montréal), elle y 
a fait son primaire et son 
secondaire. Quant à ses 
études collégiales, elle les fit 
au Cégep de Saint-Georges-
de-Beauce en raison d’un 
déménagement familial. 

Durant sa technique en 
éducation spécialisée (3 ans), 
la vaillante étudiante travaillait 
les fins de semaine dans un 
organisme communautaire 
où des jeunes atteints d’une 
déficience intellectuelle et/ou 
physique pouvaient bénéficier 
d’un répit. 

Une fois son diplôme obtenu, 
elle décida de s’inscrire à 
l’Université Laval comme 
étudiante libre dans le but 
d’augmenter sa cote R et 
de pouvoir accéder au 
baccalauréat en service social. 
Entre-temps, une nouvelle 
expérience s’offrit à elle.
Elle travailla dans une 

maison de thérapie aidant 
les gens judiciarisés ayant 
une problématique de 
consommation. 

Deux ans plus tard, ayant 
besoin de changement, elle 
débuta un nouvel emploi au 
centre de réadaptation en 
dépendance dans Chaudière-
Appalaches et effectua en 
même temps un retour aux 
études à l’UQAR (Université 
du Québec à Rimouski située 
à Lévis) en vue de réaliser 
son rêve… être bachelière 
en service social. Elle prit les 
bouchées doubles… travaillant 
comme éducatrice la semaine 
et se rendant à l’université une 
fin de semaine sur deux pour 
atteindre son objectif en 2010. 
Bravo!

Présentement, Julie est en poste 
comme travailleuse sociale 
au CLSC dans la région de 
Montmagny-L’Islet à raison de 
trois à quatre jours/semaine, 
un retour progressif dû à son 
congé de maternité. J’entends 
une petite voix… C’est Émile! 
(un an) Reposé de sa sieste 
matinale, dans les bras de 
sa maman, il est lui aussi 
tout sourire et quels beaux  
yeux bleus! 

Mais toute la famille a les 
yeux bleus… comme un ciel 
bleu sans nuages! Ping-Pong! 
J’oubliais de vous dire… 

C’est le mot qui leur est revenu 
en tête à mon habituelle 
question : «Comment vous 
êtes-vous rencontrés?» À 
Québec, en présence d’une 
amie commune lors d’une 
simple partie de ping-
pong! Le jeune joueur était 
impressionnant! La longue 
discussion qui s’en suivit a fait 
que ça a «cliqué» entre eux. 

On connait la suite… ils s’ap-
privoisèrent, emménagèrent 
ensemble, rénovèrent et déci-
dèrent de fonder une famille. 
Ils sont contents de vivre à 
Saint-Charles et se disent satis-
faits des services offerts et des 
activités familiales proposées. 

Comme ils projettent de faire 
un aménagement extérieur 
avec muret, arbustes, plantes, 
jardin, ils aimeraient bien que 
les trottoirs sur l’avenue Royale 
aient une cure de rajeunisse-
ment. Je partage leur avis…

Et je termine en vous 
remerciant sincèrement de 
votre accueil chaleureux. J’ai 
passé un très bon moment 
avec vous quatre. Non, je ne 
m’étais pas trompée. 

C’était bien une jeune famille 
heureuse qui habitait cette 
maison si attirante pour moi! 
J’ai de beaux sourires en tête…

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

Bonjour à vous chers lecteurs,

Je vais vous présenter Billy Stuart (Les zintrépides). Billy, un 
raton laveur, et ses amis vont dans une grotte et rencontrent une 
chauve-souris squelette. Pensez-vous qu’ils vont se faire attaquer? 
Pourquoi son grand-père lui avait-il donné rendez-vous dans cette 
grotte? Ce livre est comme un gâteau aux Ferrero Rocher : on en 
veut toujours plus!

J’aime ce livre parce qu’il y a beaucoup d’aventures palpitantes. 
Lorsque je lis ce livre, je me mets à parler à voix haute à Billy 
tellement j’embarque dans l’histoire. D’ailleurs, je le suggère 
aux aventuriers. Les illustrations sont colorées, mais sur un fond 
souvent sombre. Cela donne de l’ambiance au livre.

Bonjour Mesdames et Messieurs,

J’ai lu le livre Vent de Panique à Raxford et il me fait penser  
à de la soupe aux légumes, car j’aime beaucoup les légumes tout 
comme les personnages extraordinaires de ce livre. C’est l’histoire 
des cinq Téa Sisters : Paméla, Nicky, Paulina, Colette et Violet.  
Elles voyagent beaucoup dans ce livre et elles vont à l’école comme 
nous! Elles espionnent d’autres élèves et se donnent des défis.

J’aime beaucoup les illustrations, car ça m’aide à mieux 
comprendre. J’aime quand l’auteur décrit les personnages, car  
ça nous permet d’avoir l’impression de connaitre les filles.  
Ce livre me plaît car j’aime les aventures et je souhaiterais vivre 
les mêmes que les Téa Sisters. Savez-vous qu’il y a plusieurs livres 
dans cette collection? Ils sont vraiment bons!

Bonne lecture!

par Alexia Côté

Billy Stuart  1. Les zintrépides
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Sampar
Éditions Michel Quintin, 2011

par Camille Bilodeau

Vent de Panique à Raxford
Auteur : Téa Stilton
Illustrateur : Barbara Pellizzari et David Turotti
Éditions Albin Michel Jeunesse 2011
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Bonjour chers lecteurs, 

Je vous présente mon livre préféré qui se nomme Garfield. Ce 
livre est bon comme mon mets préféré et celui de Garfield : la 
lasagne. On ne peut s’en passer! Garfield est un chat qui vit chez 
Jon avec Odie, un chien. Garfield aime la lasagne, mais il n’aime 
surtout pas Odie, car il fait tout pour l’embêter.

Maintenant, je vais vous dire mon opinion. J’aime bien Garfield, 
car il est tellement paresseux que c’est drôle. Il est aussi rusé 
comme moi. J’aime bien ce livre, car c’est une bande dessinée 
qui contient des histoires courtes avec peu de mots et beaucoup 
de dessins. Moi, les romans, je trouve ça ennuyant! Quand on lit 
cette BD, on peut deviner que Garfield aura souvent une lasagne 
comme récompense…  

Bonne lecture à ceux qui aiment rire!

par Mary-Lee Lavoie

Garfield Album # 19
Auteur et illustrateur : Jim Davis
Éditions Presses Aventure

La Boyer en couleur ?
Rendez-vous, chaque mois sur le site www.laboyer.com
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Plaisir de lire   Louise Cantin 

Jean BÉDARD

LA TERRE INNUE
Québec, édit : Vlb. 2014, 262 p. (roman)

Dans les communautés de langue innue, les jeunes garçons doivent subir un rite 
initiatique pour passer de l’enfance à l’âge adulte. Mais dans ce livre, ce sera une 
jeune fille qui devra subir cette épreuve. Une plate-forme sera construite dans un 
arbre et elle devra y rester tant qu’elle n’aura pas rencontré son animal totémique. 

On voit dans ce roman l’importance de l’initiation pour franchir certaines étapes 
de la vie. On insiste sur l’apprentissage du jeune au travail et sur l’importance de 
nourrir les siens. Tout est concentré autour de la survie, du travail, de la chasse 
en groupe. Chaque personne a une tâche particulière à faire au sein de la 
communauté. 

À la fin de sa vie, l’adulte désire se retirer et attendre la mort seul, car il ne veut 
pas être un membre inutile au sein de la famille. 

Très bon roman. J’ai lu de cet auteur : Comenius.

Sergio KOKIS

MAKARIUS
Québec, édit : Lévesque, 2014, 481 p. (roman)

Sergio Kokis tente de percer l’énigme entourant Makarius Martijnus Steiner, alias 
Makar Liechen, personnage qu’il avait déjà présenté dans deux de ses romans 
Saltimbanques (2000) et Kaléidoscope brisée (2001). Il a décidé de redonner 
vie et de  décortiquer ce personnage de cirque qui le fascinait et l’habitait. Il le 
montrera toujours travaillant dans les cirques. Makarius, alias Makar, aura des 
difficultés, mais il tombera en amour avec une femme qui va le protéger. Avec 
l’arrivée de la guerre, il sera arrêté et emprisonné, mis dans un camp à l’extérieur 
du pays. 

Un jour, il réussira à se sauver avec d’autres complices et à revenir en France 
pour rencontrer des amis et son ancienne amante et complice qui l’aidera à 
sa réintégration. Makarius a toujours le goût de partir et c’est vers 1950 qu’on 
apprendra sa mort à Rio de Janeiro. 

Très bon roman de Kokis. J’ai lu de cet auteur : Le fou de Bosch.
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 Plaisir de lire  Réjeanne Labrie 

 Bibliothèque Louise Mercier  

 présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
LWildwood Johanne Seymour
La veuve du boulanger Denis Monette
Chronique d’une petite ville, t. 4 Mario Hade
Les années de plomb, t. 2 Jean-Pierre Charland
Malphas, t. 4 Patrick Sénéchal
TAG Ghislain Tashereau
B.E.C. blonde d’entrepreneur 
en construction Suzanne Myre
Coup d’envoi, t. 2 Micheline Duff

Le puits Daniel Lessard
La faille en toute chose Louise Penny

Jeunes
Effet secondaire, to. 2 Catherine Girard Audet
Les diagouilles, t. 13 Maxime Cyr
Tout doux gros matou François Gravel
Une journée de chien François Gravel

Le prochain rendez-vous du club de lecture «Parfum de 
livre» aura lieu le 19 novembre à 19 h 15.

Elisabeth GILBERT

L’EMPREINTE DE TOUTE CHOSE
France, édit : Calmann-Lévy, 2013, 616 p. (roman)
Après avoir vendu plus de dix millions d’exemplaires de son roman autobiographique  
«Mange, prie, aime» traduit en trente langues. Élisabeth Gilbert nous revient cette 
fois-ci avec un roman historique fictif complètement différent. Elle a fait, parait-il, 
trois ans de recherche pour ce roman. Elle nous présente dans ce roman Alma 
Whittaker, une femme botaniste très reconnue née au début du 19e siècle, le 
siècle des Lumières. Cela peut nous sembler impossible pour cette époque, mais 
beaucoup de femmes s’intéressaient aux plantes.
Le roman commence avec la naissance d’Alma à Philadelphie. Sa mère est 
une Hollandaise austère et très érudite (elle va même souhaiter que sa fille soit 
simplette pour la protéger) et son père est un Anglais illettré et roublard. L’auteure 
va nous raconter par la suite l’histoire d’Henry Whittaker, le père d’Alma, celui-ci 
va faire fortune avec la découverte du quinquina qui va guérir de la malaria qui 
est alors très répandue. Le roman continue avec la vie de cette femme dotée d’un 
physique assez ingrat, mais qui est généreuse et entière et qui vivra recluse sur le 
domaine familial une partie de sa vie, va s’intéresser aux mousses (ces plantes qui 
poussent sur les rochers), sujet peut-être un peu aride, c’est le cas de le dire, mais 
l’auteure nous le rend très intéressant. Elle fera la rencontre d’Ambroise Pike  qui 
sera l’amour de sa vie, et partira à la découverte du monde sans un sou en poche.
Pour moi qui ne suis pas férue de roman historique, j’ai beaucoup aimé ce 
personnage tenace et les personnages secondaires forts et attachants : Henry, son 
père, Prudence sa sœur adoptive, Ambrose qui va changer sa vie, Retta, son amie 
excentrique et Hannecke, sa confidente.
En espérant vous avoir donné le goût de lire cet ouvrage.
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par Gilbert Lacroix - photos Gilbert Lacroix

Novembre, le mois des morts, 
pour moi ce n’est pas à des 
personnes décédées que je 
fais référence, mais à tout 
ce qui nous entoure et qui 
semble mort. Je m’explique, 
car je sens que vous 
commencez à vous demander 
où je m’en vais avec ça.

Je regarde autour de moi et 
je constate comme la majorité 
des gens, que les forêts sont 
endormies, les lacs et les 
rivières sont gelés ou sur le 
point de l’être, les champs ne 
produisent plus. Bref, pour moi 
le mois des morts se résume à 
cela.

Pour donner vie à ce mois, 
j’installe mes mangeoires pour 
les oiseaux et je reprends la 
routine d’alimentation. Dites-
moi ce qu’il y a de plus beau 
que huit geais bleus qui se 
battent pour prendre la dernière 
arachide, une quinzaine de 
tourterelles tristes selon le 
décompte de mon petit-fils 
qui, malgré leur nom, sont très 
joyeuses et animées. Les gros-
becs errants de passage pour 
me saluer et me faire oublier ce 
qui est endormi autour de moi 
et me montrer toute cette vie, 
toute cette agitation dans ma 
cour.

Bon, c’est un peu de nostalgie 
vous me direz, mais ces 

petits moments de réflexion 
me servent de prétexte pour 
oublier le mois le plus terne 
de l’année et aussi ce dont je 
voulais vous entretenir ce mois-
ci, la mésange à tête noire. Elle 
est noire sur la tête, la poitrine 
blanche sur le devant, les ailes 
et le dos sont gris et une bande 
blanche entre les yeux et le 
bec se terminant par un beau 
triangle noir sur la gorge.

La mésange à tête noire meuble 
nos hivers, elle est rapide, 
vive et très bruyante. Lorsque 
j’oublie de mettre des graines 
dans leurs mangeoires, elle 
vient au-dessus de ma tête se 
percher sur une branche et là, 
je peux vous dire que j’ai droit 
à un concert de pit pit.

La mésange à tête noire 
est l’oiseau le plus facile à 
apprivoiser pour qu’elle vienne 
manger dans votre main. C’est 
un peu pour cela que j’attends 
que ma mangeoire soit vide et 
à ce moment-là, je prends une 
poignée de graines de tournesol 
et je tends tout simplement 
la main. Seulement quelques 
secondes d’attente et plusieurs 
mésanges viennent manger 
dans ma main. Ces petits 
moments de pur bonheur sont 
suffisants pour faire du mois 
des morts un mois rempli de 
gratitude. Il s’agit de s’arranger 
en conséquence et c’est ce 
que je fais en nourrissant ces 
petites bêtes qui n’ensoleillent 
pas juste le mois de novembre, 
mais tous les autres mois.

La mésange à tête noire
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Je vous mets quelques 
photos pour vous permettre 
d’apprécier ces oiseaux que 
bien des gens ne remarquent 
pas. Prenez l’habitude de 
traîner dans vos poches 
un petit sac de graines de 
tournesol quand vous venez 
marcher au lac Saint-Charles 
ou encore si vous allez au 
parc riverain de la Boyer, 
qui est en passant un endroit 
magnifique pour prendre l’air. 
En prime, l’accès est gratuit. À 
vous donc d’en profiter.
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Naissances

Félix, né le 22-06-2014 est ici sur les 
genoux de sa maman Patricia Lecours 
et tout près de son papa, Pierre-Luc 
Gonthier.

Jean-Philippe Lecompte et Marie 
Beauchesne nous présentent leur fils 
Félix, né le 21-02-2014, dans son bel 
habit blanc!

Les deux enfants de 
Frédéric Audet et 
Nadine Labrecque 
sont Eloïc, né le 08-
10-2012, et sa petite 
sœur Léanne, née le 
12-07-2014.

Maxime Lacasse et Vanessa Leblond 
nous présentent ici leurs deux enfants : 
Coralie, née le 17-01-2012 et la petite 
Amélia, née le 01-08-2014.
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Steven Leblond et Karine Beaupré sont 
bien fiers de leurs deux fils : Justin, 
né le 18-06-2012, et Thomas le 
nouveau-né du 22-06-2014.

Bienvenue parmi nous chers petits.

Vincent Bédard et Ann-Sophie 
Vermette sont ici photographiés 
avec leur premier-né Alexis.
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par Michelle Leblanc

Un nouveau divertissement est 
offert à Saint-Charles depuis 
septembre dernier. En effet, un 
club de scrabble s’active à la salle 
de l’Âge d’Or, au HLM, tous les 
lundis après-midi. De nouvelles 
amitiés se construisent entre la 
vingtaine de participant(e)s. C’est 
un beau défi «personnel», car il 
n’est nullement question ici de 
compétition. Si compétition il y a, 
elle n’est qu’envers soi-même. Si 
vous avez le goût d’essayer, mais 
que la gêne de ne pas être assez 
«bon» vous en empêche, venez 
voir, venez essayer, vous allez être 
surpris. 

50e anniversaire 
de mariage
par Sonya Bélanger
M. Roland Bélanger et madame 
Micheline Lemelin ont célébré, ce  
22 août 2014, leur 50e anniversaire 
de mariage. 
C’est le 6 juillet dernier, en compagnie 
de leurs 2 filles, Danie (Pierre Vézina)  
et Sonya (Mario Drolet), leurs 4 petits-
enfants (Annabelle, Félix-Antoine, 
Ann-Frédérique et Lili-Rose) et plus 
de 60 invités que ce bel événement 
fut souligné. Félicitations!

N.B. Les erreurs ou les omissions dans le Carnet mondain de Mme Bonneau pour 
ce mois-ci sont dues à une défectuosité dans son ordinateur. Soyez assurés que 
tout sera rectifié pour la parution de décembre. Avec mes regrets les plus sin-
cères à ceux qui sont lésés par ce problème.

Ils nous ont quittés
Mme Monique Picard, décédée le 16 
septembre à l’âge de 82 ans et 4 mois. 
Elle était la conjointe de M. Robert 
Duquette et la sœur de M. Léonard 
Picard (Gertrude Bisson). Mme Olivette 
Lacroix était sa belle-sœur ainsi que 
Mme Thérèse Gosselin Duquette. 

Mme Dorice Mercier, décédée le 9 octobre, 
à la Résidence Charles Couillard, à l’âge 
de 51 ans. Elle était la sœur de Jacques 
(Lise Asselin) et Linda Mercier (Réal 
Fréchette) de notre paroisse. Lui survivent 
aussi plusieurs oncles et tantes des familles 
Mercier et Labbé, ainsi que de nombreux 
neveux, nièces, cousins et cousines.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Membre ou non-membre du 
club de l’Âge d’Or, ce loisir est 
ouvert à tous. Les quelque vingt 
personnes qui se sont jointes à 
nous y trouvent un enrichissement 
personnel et formidable et aussi 

une liberté d’assister ou pas, 
l’assiduité n’est pas un critère 
pour faire partie de notre club. 
Bienvenue à chacun et chacune.
P.S. Nous avons 4 hommes qui 
font partie de notre club...

Scrabble

Crédit photo : Yvan Gravel
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par Guylaine Dubé

Un beau et 
bon début de 
saison, très 
occupé pour les 

membres fermières. Il y a eu 
notre épluchette de blé d’Inde, 
les journées de la Culture et le 
début des ateliers-partage. 

Lors des journées de la Culture, 
les trop rares visiteurs ont pu 
admirer un bel exemple du 
graffiti-tricot. Nous aimerions 
remercier les résidents du 
HLM pour leur précieuse 
collaboration et surtout pour 
les chaleureux compliments.

Autre nouveauté cette année,  
les ateliers-partage. Pour débu-
ter, Gisèle Marcoux-Isabelle a 
montré comment assembler un 
sac, précédemment tissé par 
nos fermières. De mon côté, 
j’ai guidé une fermière qui 
voulait justement apprendre à 
tisser un sac. Ce qui plait dans 
ce projet, c’est qu’il s’effectue 
avec divers matériaux recy-
clés : sacs de pains, bandes 
audio ou VHS, ou encore des 
fibres synthétiques. Résultat, 
on recycle, on récupère et l’on 
donne une seconde vie à des 
choses qui autrement se re-
trouveraient à la poubelle. En 
plus, vous devriez voir les résul-
tats… magnifiques! Vous aurez 
d’ailleurs l’occasion de voir ces 

fameux sacs et d’autres créa-
tions uniques et confectionnées 
par nos artisanes, lors de notre 
Marché de Noël-exposition, le 
22 novembre 2014, au sous-
sol du HLM au 2835, avenue 
Royale. Le tout nouveau livre 
de recettes des CFQ (Cercles 
de Fermières du Québec), avec 
pour titre «Qu’est-ce qu’on 
mange? au temps des Fêtes» 
sera disponible en primeur. 
Une très belle publication, avec 
de belles photos, des recettes 
simples, savoureuses, acces-
sibles et faciles à faire pour tout 
le monde.

À notre réunion du 8 octobre, 
Mme Lynda Carrier est venue 
nous parler des capteurs de 
rêves et aussi, nous don-
ner un avant-goût des sujets 
qui seront abordés lors des 
ateliers-partage au cours 
des prochaines semaines. 

Cercle de Fermières
Vous avez des idées de 
projets? Des suggestions? 
Des demandes? N’hésitez 
pas à nous en faire part. 

Nous essaierons d’y répondre 
dans la mesure du possible. 

Pour information, contactez Mme Guylaine 
Dubé, présidente et responsable des com-
munications, au 418 887-6059.
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Sports et Loisirs

par Francis Leclerc, photos Yvan Gravel

Après 7 ans d’absence, 
le match d’ouverture des 
Éperviers de Bellechasse fut 
couronné de succès. En effet, 
la partie s’est terminée par une 
victoire de 4-2 contre Saint-
Ephrem, donnant ainsi un 
bon spectacle aux nombreux 
partisans présents. Lors de 
cette soirée, tous les joueurs 
de la formation 2014-2015 
ont été présentés, ainsi que les 
commanditaires principaux que 
nous remercions à nouveau. 
Vous reconnaitrez sur la photo 
en page de droite, de gauche à 
droite : Michel Roy de l’épicerie 
AM Roy, Luc Loubier, président 
de la LHBBF, Dominic Roy, 
maire de Saint-Charles-de-
Bellechasse, Gilbert Lessard des 
Constructions G & G Lessard, 
Rénold Asselin des systèmes 
Techno Pompes, Francis 
Leclerc gérant de l’équipe et 

Victoire des Éperviers
lors de leur premier match

Benoît Hudon de la clinique 
Dentaire Benoît Hudon. Ils 
sont accompagnés pour la 
mise au jeu officielle des deux 
capitaines, dont Yannick Paré 
pour l’équipe des Éperviers. 

Sont absents sur cette photo : 
Serge Léveillé de Pétro-
Canada de Saint-Henri ainsi 
que Solange Laflamme de 
la Quincaillerie Georges 
Laflamme inc. 

L’organisation tient à vous 
remercier pour la belle 

participation et espère vous 
revoir en grand nombre 
au prochain match local le 
vendredi 7 novembre 2014 
à 21 h contre le Danplex de 
Saint-Ephrem. 

Notez qu’il y aura un autobus 
organisé pour les matchs du 
1er novembre, 6 décembre 
ainsi que du 27 décembre 
contre Saint-Ephrem. 

Si vous êtes intéressés, communiquez avec 
nous via la page Facebook ou auprès de 
Francis Leclerc au 418 887-7228.
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Prochains matchs :

Samedi 1er novembre 20 h St-Ephrem

Vendredi 7 novembre 21 h St-Charles

Vendredi 14 novembre 21 h St-Charles

Vendredi 21 novembre 21 h St-Joseph

Vendredi 28 novembre 20 h 45 Ste-Marie
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Actualité

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Marché de Noël

Un marché de Noël à Saint-
Charles-de-Bellechasse aura 
lieu la fin de semaine du 13 
et 14 décembre. Une très 
belle activité qui permettra de 
découvrir le village dans une 
ambiance de fête et dans la 
magie de Noël. Des exposants, 
des chorales et plusieurs activités 
seront de la fête. Vous pourrez 
consulter prochainement notre 
programmation sur le site 
internet de la municipalité dans 
la section loisirs. On vous attend 
en grand nombre et si vous êtes 
intéressés à donner un coup 
de main cette fin de semaine, 
vous pouvez contacter Mélody 
Bilodeau au 418 887-3374 ou 
au loisirs@saint-charles.ca

Déjeuner Cognac
Nous sommes déjà à la 26e 
édition du Déjeuner Cognac. Le 
tout aura lieu le 16 novembre 
2014, de 10 h 30 à 12 h 30, 
à la salle Claude Marquis. Si 
vous désirez des billets, vous 
pouvez vous en procurer à 

Info-Loisirs
l’aréna de Saint-Charles au 
coût de 14 $ (14 ans et plus), 
7 $ (5 à 13 ans) et gratuit pour 
les tout-petits. Ceci est une 
activité de financement pour 
les loisirs de Saint-Charles afin 
d’augmenter et d’améliorer 
l’offre de service. L’équipe du 
Charolais Champêtre vous 
attend en grand nombre.

Tournoi olympique de 
Saint-Charles
Le Tournoi olympique est de 
retour à l’aréna de Saint-Charles 
pour une 32e année. Plus de 
15 équipes seront présentes 
du 28 au 30 novembre 2014.  
Si vous êtes passionnés de hockey, 
ceci est une belle occasion 
d’en profiter. Les équipes ont 
besoin d’encouragement et  
de spectateurs.

Atelier culinaire
Le 4 octobre dernier, avait lieu 
le retour des ateliers culinaires. 
Lors de celui-ci nous avons 
fait des herbes salées, des 
préparations de soupe sous 
vide et nous avons discuté de 
différentes techniques pour 
faire du cannage. Nous étions 
8 participants et tous ont eu 
beaucoup de plaisir. Pour 
connaitre les prochains ateliers, 
vous pouvez consulter le site 
internet de la municipalité dans 
la section «loisirs.»
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Calendrier 
Novembre 2014

31 Fête de l’Halloween pour les 5 à 12 ans

5 Conseil municipal

7 Hockey des Éperviers : Saint-Ephrem VS Saint-Charles

8 Réunion du Cercle de Fermières au HLM

14 Hockey des Éperviers : Saint-Joseph VS Saint-Charles

16 Déjeuner Cognac à la salle Claude Marquis

19 Réunion du club de lecture à la bibliothèque

28 
au 
30

Tournoi Olympique à l’aréna de Saint-Charles

Collecte sélective bac bleu 
4 et 18 novembre

par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

Un beau geste de générosité de 
Mme Monique Frenette est venu 
ensoleiller encore plus notre 
journée du 28 septembre. 
Madame Frenette a offert 2 
tableaux réalisés par un artiste 
originaire de Saint-Charles-de-
Bellechasse, monsieur Gaétan 
Lacroix. Madame Frenette offre 
ces cadeaux à deux bénévoles 
du Parc riverain de la Boyer. 
Elle nous laisse le soin de 
déterminer à qui iront ces 
tableaux.

Nous vous remercions beau-
coup Mme Frenette et ce fut un 
plaisir de vous voir au Parc 
riverain de la Boyer. À suivre 
pour le dévoilement des noms 
des deux  personnes gagnantes 
dans une prochaine édition du 
journal Au fil de La Boyer.

Générosité

La Boyer 
en 

couleur ?
Rendez-vous, 
chaque mois 

sur le site www.
laboyer.com
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

par Jean-François Comeau

Le service 211
Le 211 est un service 
d’information et de réfé-
rence centralisé, gratuit 
et confidentiel qui dirige 
les personnes vers les 
ressources communau-
taires existantes dans la  
région de la Chaudière- 
Appalaches. Un numéro  
à trois chiffres, facile à  
retenir et qui met les gens 
en l ien avec la gamme  
complète de services offerts  
dans la collectivité.

Concrètement, le ser-
vice 211 est un centre 
d’appels établi dans une 
collectivité afin de mieux  
la desservir.
Des préposés spécialisés 
répondent aux appels, éva-
luent les besoins de l’ap-
pelant et le dirigent vers 
les services appropriés.  
Le service est offert en 
français et en anglais et 
est adapté aux besoins des 
malentendants. 

Les heures d’ouverture 
sont du lundi au vendredi 

de 8 h à 21 h et le samedi 
et le dimanche de 8 h  
à 18 h.

Un service de clavardage 
et un accès à la base de 
données sont aussi dispo-
nibles sur le site internet du 
211 pour les personnes qui 
désirent faire leur propre 
recherche à la maison ou 
pour les travaux scolaires.

L’adresse pour accéder 
aux services en ligne est le 
www.211quebecregions.ca. 

Transport bénévole
Entraide Solidarité 
Bellechasse
recrute des bénévoles pour 
du transport de personnes. 

• Vous aimez conduire?

• Vous voulez aider les 
gens de votre munici-
palité? 

Joignez-vous à leur équipe.
Une contribution de l’or-
ganisme est prévue pour 
les frais d’essence. 

Pour plus de détails, contac-
ter Marie-Christine Rodrigue 
au 418 883-3699.

Vous êtes sans emploi?
Les Plateaux d’insertion de 
Bellechasse offrent une ex-
périence en milieu de tra-
vail dans la région qui vous 
mènera vers un emploi 
stable ou une formation en 
lien avec vos aspirations.

Si vous recevez de  
l’assistance de dernier  
recours, que vous recevez 
ou avez reçu de l’assu-
rance chômage au cours 
des quatre dernières  
années ou que vous êtes 
sans revenu, vous pour-
riez être éligible à  notre 
programme de soutien  
à l’emploi et à une alloca-
tion d’Emploi-Québec. 

Des stages sont disponibles 
à Saint-Léon (Ressourcerie 
Bellechasse), à Saint-Val-
lier (Coop La Mauve), à 
Saint-Raphaël (CFER) et à 
Saint-Lazare (Alpha Belle-
chasse).

Contactez Bruno Bernard  
au 418 883-1587, poste 204 
ou au Insertion.bellechasse@
globetrotter.net



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

   Horaire :
   Lundi au jeudi  : 7 h à 21 h
   Vendredi et samedi  : 7 h à 23 h
   Dimanche   : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-CHARLES
(Logement à louer : 4 ½ pour 2 personnes)

Je suis Maryse Prévost, directrice de l’Office 
Municipal d’Habitation de Saint-Charles (HLM). 

Si vous envisagez de venir habiter à l’OMH 
dans un avenir rapproché ou même dans un 
an ou deux, je voudrais vous informer que vous 
devez m’en faire part le plus tôt possible pour 
que je puisse vous placer sur ma liste d’attente.

Vous pouvez me faire votre demande par lettre, 
par courriel ou en me téléphonant et par la 
suite je vous ferai parvenir un formulaire de 
demande de logement à loyer modique. 

Présentement j’aurais besoin d’avoir les noms de 
personnes qui vivent en couple ou frère et sœur, 
etc.  J’ai un logement pour deux personnes, soit 
un 4 ½ qui se libère prochainement, êtes-vous 
intéressé?  

Pour tout renseignements, vous pouvez me 
contacter au 418-243-2913 ou par courriel à 
omhsaintcharles@globetrotter.net.

Bienvenue à tous.



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  



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

418 887-6680

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Excavation St-charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Livraison gratuite • service de photo passeport et d’identité • ouvert 7 jours et 5 soirs

Du 1er novembre au 26 décembre 2014  •  en kiosque et en ligne

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, avenue royale, st-Charles • 418 887-3133

PRODUITS  
AIMANTÉS

à partir de 

499

CHANDAILS

à partir de 

1599

CALENDRIER MURAL
8,5 x 11 po

à partir de 

1999

CASSE-TÊTE 
PERSONNALISÉ
30 morceaux 
110 morceaux

à partir de

1999

COQUILLES  
PROTECTRICES  
POUR MOBILE

à partir de

1999

TASSES ET  
BOUTEILLES 
Tous les formats

à partir de 

1499

ORNEMENTS  
DE NOËL

à partir de 

1599

LIVRES 
PHOTOS

à partir de 

1299

Des iDées-CaDeaux  
pour Les êtres Chers !


