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3$

La chapelle de l’Assomption se refait une beauté
Reconnaissance à feu Gilbert Lacroix • Accueil d’universitaires au Parc riverain 
3 500 plants arrachés de la Berce du Caucase • Visite de François Coulombe-Fortier, 
olympien, à l’École de l’Étincelle

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle (chansons de Prévert)



PROGRAMME D’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ DES 
CAISSES DESJARDINS 
DE BELLECHASSE

Grâce aux caisses Desjardins de Bellechasse, 
vous pourriez recevoir une subvention 
pouvant aller jusqu’à 1 500 $, s’ajoutant aux 
incitatifs des municipalités et aux promotions 
courantes à l’achat de votre première maison.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

UN RÊVE 
RÉALISABLE!

Caisse Desjardins des Monts et Vallées  
de Bellechasse
418 789-2020 | 1 855 789-2022
Caisse Desjardins des Seigneuries  
de Bellechasse
418 887-3337 | 1 800 910-2844
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse
418 885-4421 | 1 877 885-4423

Informez-vous dès maintenant 
auprès de votre caisse!
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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

Publicité : Les annonceurs doivent  
transmettre leur matériel pour le 
numéro de décembre/janvier avant  
le 13 novembre 2016 à  
journallaboyer@gmail.com

Un mois ingrat, sauf si...
Jean-Pierre Lamonde

À Saint-Charles, nous vivons avec la nature qui nous entoure. Nous sentons mieux qu’à la 
ville le vent qui souffle fort, les pluies torrentielles, les feuilles qui s’envolent, le soleil qui 
se lève de plus en plus tard. Ici, on dit que l’automne vient d’arriver. Novembre, peut-être 
une saison ingrate si on la compare aux quatre semaines de soleil que nous avons eues 
récemment, sauf si on ne la subit pas, et qu’on s’invente toutes sortes de façons de vivre 
avec, et non contre. À vous de voir!

La Boyer de novembre est encore fort occupée par la séance mouvementée du conseil 
municipal qui, à la période de questions, se fait régulièrement rappeler des décisions qui 
ont semé la controverse. Pour plusieurs dont je suis, octobre a été le mois du départ plutôt 
subit pour l’au-delà de M. Georges-Aimé Nadeau. Il fut non seulement le constructeur 
de nombreuses maisons à Saint-Charles, mais un bénévole important pour plusieurs 
organisations, dont la fabrique. 

La Boyer dit bravo aux membres du comité «promotion de l’activité physique» à l’école 
secondaire pour l’organisation du bel événement que vous découvrirez en lisant ces pages. 
Vous verrez aussi que, le 11 octobre dernier, l’École de l’Étincelle avait le plaisir d’accueillir, 
M. François Coulombe-Fortier. 

Ce numéro vous fait savoir la lutte sans merci entreprise pour éradiquer la Berce du Caucase 
de nos cours d’eau. Bravo! Au Parc riverain, on s’est souvenu en octobre de Gilbert Lacroix, 
ce bénévole qui en a marqué plusieurs par la qualité de sa contribution à la vie du Parc et 
de La Boyer.

En terminant, découvrez les invités de Rosanne Aubé dans sa chronique Gens de chez nous. 

Et bon mois de novembre!



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

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

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

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

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

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

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

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

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 5 octobre 2016
Rapport du maire
Le maire Dominic Roy 
informe l’assistance des items 
suivants :
Les travaux de peinture de 
l’extérieur de l’hôtel de ville 
vont débuter cette semaine.

Il est fortement suggéré que 
les citoyens répondent au 
questionnaire de Postes-
Canada, afin de mettre de 
la pression sur le maintien du 
service à Saint-Charles.

Les travaux d’asphaltage dans 
le rang Hêtrière Ouest seront 
faits en entier à l’été 2017 et 
non sur trois ans. Il s’agit d’un 
projet de 3 millions $ dont 
les coûts seront assumés pour 
50 % par la municipalité. Les 
citoyens concernés devraient 
être rencontrés à nouveau d’ici 
là, et ces derniers recevront 
une lettre de la municipalité.

Démission du directeur 
général par intérim
Le maire mentionne que 
M. Nicolas St-Gelais, direc-
teur général par intérim, a  
remis sa démission.

Le citoyen Jean-Marc Mercier 
prend la parole et lit devant 
l’assemblée une requête 
demandant, au nom des 
citoyennes et citoyens de Saint-
Charles, que M. St-Gelais soit 
réintégré dans ses fonctions. Il 

demande en outre que le statu 
quo soit imposé sur les postes 
qu’occupaient messieurs St-
Gelais et Comeau jusqu’à 
la prochaine élection et que 
le prochain conseil décide 
de l’affectation des postes 
à la direction générale. 
Pour cela, il invoque, entre 
autres, le haut niveau de 
formation de M. St-Gelais, la 
satisfaction des citoyens de 
Saint-Charles, la prime que 
la municipalité devra payer 
s’il n’est pas réintégré, et 
enfin le côté tendancieux du 
comité formé pour faire une 
recommandation sur le choix 
d’un directeur général.

Le maire répond que le comité 
de sélection était dûment 
formé, qu’il y a eu entrevue, 
et tests psychométriques par 
la Fédération québécoise 
des municipalités. Une fois 
les tests passés, M. St-Gelais 
serait tombé malade.

Le conseiller Audet intervient 
fortement pour dire qu’il 
n’était pas d’accord, et 
que les résultats des tests 
psychométriques n’ont pas 
été expliqués aux conseillers.

Le maire poursuit en disant 
que M. St-Gelais a ensuite 
remis sa démission, et qu’on 
ne lui doit pas une cenne. 

Au f i l de
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M. Réjan Chabot demande 
que la requête de M. Mercier 
soit publiée dans le journal.

Le maire demande le vote 
sur l’acceptation de la 
démission de M. St-Gelais, 
et les conseillers votent à trois 
contre trois. Le maire tranche 
en faveur de l’acceptation de 
la proposition.

Nomination 
de M. Jean-François Comeau 
M. Comeau est nommé 
directeur général de la 
municipalité sur un vote 
divisé.

Avis de motion 
> règlement d’emprunt
Un avis de motion pour un 
règlement d’emprunt de 
3 263 000 $ afin de refaire 
le rang Hêtrière Ouest est 
déposé et accepté (16-297).

Codes d’éthique
À la demande du Ministère, 
une disposition est ajoutée 
aux codes d’éthique des élus 
et des employés municipaux.

Plan d’urbanisme (16-293)
Le conseil adopte un premier 
règlement annonçant son 
intention de modifier le plan 
d’urbanisme.

Règlement de zonage 
(16-292)
Le conseil adopte un premier 
règlement annonçant son 

intention de modifier le plan 
de zonage.

De nombreux échanges ont 
suivi cette adoption, portant 
notamment sur le peu de 
commerces et industries qui 
viennent s’installer à Saint-
Charles situation qui a justifié 
le choix de la municipalité 
d’avoir une politique de 
construction de résidences.

Règlement d’emprunt 
ponceau Labrie (16-296) 
Le conseil adopte un 
règlement d’emprunt de 
600 000 $ pour la réfection 
du ponceau Labrie.

Dérogation mineure
Une dérogation mineure 
(548 pi car) est accordée au 
5, rue Laflamme.

Contrat pour bordures
Un contrat de 23 822 $ est 
accordé à la firme BMQ pour 
la pose de bordures de rues.

Versement au CDL
Un montant de 50 000 $ 
est versé au comité de 
développement local pour 
octroyer des ristournes 
de taxes à des résidents 
ayant construit de nouvelles 
résidences.

Redevance carrières
Un montant de 2 241 $ est 
accordé par la MRC à la 
municipalité au titre de la 

redevance pour les carrières 
et sablières.

Marché de Noël
Un montant de 400 $ est 
accordé pour la tenue du 
Marché de Noël 2016.

Représentation
Le conseil accepte que deux 
personnes participent à 
l’activité Vins et fromages 
pour les Loisirs de Saint-
Gervais.

Période de questions
Le maire informe le public, 
fort nombreux, que le conseil 
acceptera des questions 
et commentaires, pourvu 
qu’ils soient constructifs et 
respectueux.

Temps de la période de 
questions
Le citoyen Richard Mercier 
demande combien de 
temps dure une période de 
questions. On lui répond 
qu’il n’y a pas de normes 
précises à ce sujet.

Personnel congédié
Répondant à une question 
sur le personnel congédié, 
le maire répond que c’est 
le DG qui a congédié des 
personnes, sur l’accord du 
conseil.
Tests psychométriques
M. Dion est intrigué 
par l’affaire des tests 
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psychométriques que les 
candidats ont dû passer, ce 
qui amènera M. Comeau à 
en expliquer le sens, et au 
conseiller Audet de répéter 
que les résultats de ces tests 
n’ont pas été expliqués. 

Lieutenant du maire
M. Luc Bourgault déclare 
qu’avant les élections, le 
lieutenenant du futur maire 
(comprendre M. Robichaud), 
est venu chez lui et lui a entre 
autres dit que leur intention 
était de faire partir M. St-
Gelais, ce que les intéressés 
ont nié catégoriquement.

Supériorité des candidats
M. Jean-Marc Mercier 
demande au maire si  
M. Comeau était supérieur 
à M. St-Gelais lors des tests 
du concours. On répond  
que non.

Demande de démission
M. Réjean Lemieux demande 
la démission du conseiller 
Robichaud sous le motif qu’il 
a toujours affirmé ne pas 
vendre de pièces d’auto là 
où il est installé, alors que de 
nombreux documents vien-
nent démontrer le contraire, 
affirme M. Lemieux.

Le conseiller Robichaud 
affirme ne pas avoir vendu 
de pièces d’auto usagées, 
sauf une fois à titre personnel.

Urgence de décider
Mme Huguette Ruel demande 
au maire s’il y a vraiment 
urgence à décider ce soir de 
l’embauche d’un nouveau 
DG. Le maire est d’avis que 
cette affaire a assez duré. 

Forages dans le parc
M. Dion demande pourquoi 
il y a eu des forages dans 
le Parc riverain. Le maire 
répond que cela aurait servi 
à y construire 25 maisons.

Le conseiller Audet rappelle 
au maire que c’est le conseil 
qui doit décider ce genre de 
choses et non le maire seul.

Coût des forages
M. Jean-Guy Ruel demande 
le coût des forages effectués 
dans le Parc riverain. 
Réponse à la prochaine 
session. M. Ruel demande 
que la parole soit donnée à 
nouveau à Huguette Ruel.

Levée de la session
Le maire demande s’il y a 
quelqu’un qui veut proposer 
la levée de la rencontre, 
aucune main ne se lève.

Blocage du 16-290
M. Jean-Marc Mercier avise 
le DG Comeau que le 
règlement 16-290 sera 
éventuellement bloqué, car 
n’ayant pas été publié selon 
les règles. M. Comeau dit 

s’occuper de l’affaire afin que 
cela se passe correctement 

Manque de respect et 
félicitations
Un citoyen interpelle le maire 
pour lui reprocher d’avoir été 
impoli en disant à l’ex-maire 
Blanchet : 

  « Mêle-toi donc de tes affaires! »

Le maire Blanchet intervient 
pour féliciter les trois 
conseillers qui ont enfin « mis 
leurs culottes » ce soir.

Rond-point
M. François Mercier de-
mande si l’on a étudié la 
possibilité de faire un rond-
point au carrefour 279/218. 
Le maire répond que ce 
fut fait, mais jugé non 
souhaitable.

Remerciements 
à M. St-Gelais
M. Mercier demande 
au conseil d’écrire une 
lettre à M. St-Gelais afin 
de le remercier de ses 
services à Saint-Charles.  
Ce sera fait.

Politesse/impolitesse
Madame Huguette Ruel 
demande au maire de quelle 
manière elle aurait été 
impolie envers lui. Il s’ensuit 
un échange que l’auteur 
n’ose pas rapporter.
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Au f i l de Municipalité

par Suzanne Morin-Bonneau

Le samedi 8 octobre dernier, 
les services de grues Laurier 
ont déplacé le cabanon de la 
résidence Charles Couillard 
pour le porter plus près de 
l’abri de la génératrice.   

Cette opération a été 
rendue nécessaire en vue de 
l’agrandissement qui sera 
probablement fait au premier 
étage, côté est, au printemps 
prochain.

Résidence Charles Couillard
Déplacement du cabanon

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
Aujourd’hui, j’ai le plaisir 
de vous annoncer que le 
conseil municipal a procé-
dé le 5 octobre dernier, à 
la nomination de monsieur 
Jean-François Comeau, com-

me directeur général de la 
municipalité; celui-ci réside  
à Saint-Charles depuis 5 ans.
Monsieur Comeau va 
poursuivre le travail fait 
par ses prédécesseurs, 
soit messieurs Denis Labbé 
et Nicolas St-Gelais; ce 

dernier a assumé l’intérim de 
monsieur Labbé lors de son 
congé de maladie.

Au nom des membres du 
conseil municipal, je souhaite 
bon succès à M. Comeau 
dans ses nouveaux défis.

Dominic Roy, maire

Nomination de 
monsieur Jean-François Comeau
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La Fabrique de Saint-Charles

par Réjeanne Labrie

Merci à Jean-Pierre Lamonde 
et à son équipe de valeureux 
bénévoles pour les heures 
passées sur le toit de la 
chapelle de la Vierge. 

Grâce à ce travail de moines, 

La chapelle de l’Assomption se  
refait une beauté

il faut le dire (la pose de 
bardeaux de cèdre), nous 
pourrons garder longtemps 
dans notre paysage ce bijou 
de notre patrimoine.

Nous souhaitons qu’elle 
revive quelques coutumes 

telles que : procession 
de la Fête Dieu, Fête de 
l’Assomption le 15 août, 
neuvaines... 

Les chapelles sont des biens 
importants du patrimoine du 
village et de la région.

Nous retrouvons sur la photo Jean-Pierre Lamonde et Michel Ruel Crédit photo : Solange Frenette
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Au f i l de La Fabrique de Saint-Charles

par Jean-Pierre Lamonde

Il a construit de nombreuses 
maisons à Saint-Charles et dans 
les environs au temps où le travail 
se faisait à la main, d’un bout à 
l’autre de l’opération. Il savait 
calculer le bois nécessaire pour 
la charpente. 
Il bâtissait avec le budget qu’on 
mettait à sa disposition. Gros 
budget, grande maison, petit 
budget, maison plus raisonnable. 
C’était M. Georges-Aimé 
Nadeau.
Ces dernières années, il nous a 
rendu de nombreux services à la 
Fabrique, réparant ceci ou cela, 
refaisant les tambours d’entrée à 
l’église et même la charpente de 
la crèche de Noël. Il a donné un 
coup de main lorsque les gens de 
la Société historique ont restauré 
l’école de rang no 3 dans le rang 

Nord-Est. De nombreux projets 
ont bénéficié de son adresse et 
de sa générosité. 
Au début d’octobre, l’information 
courait qu’il n’allait pas bien. Il 
est entré à l’hôpital, est revenu 
au bercail puis reparti pour 
l’hôpital. J’eus le pressentiment 
qu’il se préparait à partir pour 
de bon. Un soir, Gisèle et moi 
sommes allés le voir. Dans le cor-
ridor conduisant à sa chambre, 
c’était écrit Soins palliatifs. C’est 
comme le tambour donnant sur 
la grande porte. Le charpentier 
constructeur, dans son lit blanc, 
était devenu en peu de temps un 
petit homme, pas vraiment per-
du, mais réalisant qu’il ne s’en  
sortirait pas. 
Il n’avait déjà plus beaucoup de 
jours devant lui pour se faire à 
l’idée qu’il ne travaillerait plus. 

Salut monsieur Nadeau!
Comme si nous avions été des 
personnages importants, il était 
étonné que nous ayons pris du 
temps pour venir le voir. Il était 
habité d’une grande modestie. 
Un homme qui ne voulait pas 
déranger, même dans son 
dernier départ. 
Aujourd’hui, Yvan est venu faire 
des photos dans la Hêtrière. Les 
oies étaient belles dans le soleil. Il 
voulait ensuite aller chez monsieur 
Nadeau faire des photos de lui. Il 
ne savait pas qu’il était décédé. 
Ému, il a réalisé qu’il n’aurait pas 
dû tarder autant. C’est monsieur 
Nadeau qui avait construit sa 
maison. Ça prouve, a-t-il dit, qu’il 
ne faut pas remettre à demain ce 
qu’on peut faire maintenant.
Salut, monsieur Nadeau, et merci 
pour tout. Vous étiez plus grand 
que vous ne le pensiez.

par Lise Lamoureux  
Au coeur des Familles agricoles

Depuis le début d’octobre, la 
région de Chaudière-Appalaches 
dispose du service d’un Travailleur 
de rang. Le concept de Travailleur 
de rang est semblable à celui du 
travailleur de rue. 
Dans une approche préventive 
proactive, le Travailleur de rang 
se promène en milieu rural avec 
pour cible les agricultrices, les 
agriculteurs et leur famille, tout 
en incluant la communauté et le 
réseau social. Ainsi, il soutient et 

accompagne ces derniers dans 
diverses étapes de leur vie parfois 
plus difficiles. 
Ainsi, cela peut  signifier un suivi 
psychosocial par téléphone et/
ou sous forme de rencontres au 
local de l’organisme dans la 
région Chaudière-Appalaches, à 
la ferme, etc.
Les personnes pourront me 
contacter par téléphone  au 
450-768-6995 ou par courriel  
aux adresses suivantes : 
travailleurderang@hotmail.com  
ou lise@acfareseaux.qc.ca     ou 

sur Facebook à Nancy Langevin 
(Travailleur de rang). Il est 
également possible de visiter le 
site web de l’organisme au www.
acfareseaux.qc.ca   . 
L’organisme Au Cœur des Familles 
agricoles (ACFA) situé à Saint-
Hyacinthe est l’investigateur de 
ce projet-pilote. Sa mission est de 
créer et d’implanter des conditions 
de vie appropriées et favorables 
afin de vivre une meilleure santé 
globale en milieu rural, plus 
spécifiquement agricole. Merci de 
partager à vos proches et amis.

Travailleur de rang
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Environnement

par Olivier Roy et Huguette Ruel

Le 25 septembre dernier, sous 
un soleil radieux, les membres 
du conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer ont 
témoigné leur reconnaissance 
envers tous leurs bénévoles, 
leurs collaborateurs et leurs 
partenaires financiers. 
Un sentiment exprimé avec 
émotion, car c’est grâce à un 
ensemble de gens que le Parc 
riverain de la Boyer, cet écrin 
de verdure si précieux à nos 

Fête automnale émouvante
yeux, peut continuer d’exister.

Notre reconnaissance, nous 
l’avons manifestée d’une façon 
bien spéciale envers notre ami 
Gilbert Lacroix, décédé du 
cancer le 18 juin dernier. 

En présence de sa famille, 
nous avons dévoilé un nou-
veau panneau d’interprétation 
portant sur le merle bleu de 
l’Est, et sur lequel on peut ad-
mirer deux merveilleuses pho-
tographies prises par Gilbert. 

C’est notre ami qui avait 
souhaité créer un sentier 
pour cet oiseau merveilleux 
et lui offrir un environnement 
propice à sa nidification. 

Le sentier existait déjà depuis 
2 ans, il est situé sur le plateau 
supérieur du parc, et l’on y 
voit plusieurs cabanes. 

C’est à son entrée que 
vous pourrez y admirer la 
plaque réalisée avec justesse 
par l’entreprise Hors Séry.  

Christian, Isabelle, Judith et son fils, Martine (famille de Gilbert) accompagnée des membres du conseil d’administration du Parc riverain de 
la Boyer

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Yv

an
 G

ra
ve

l



novembre 2016 11

Au f i l de Environnement

De plus, nous avons renouvelé 
le panneau d’interprétation au 
sujet des oiseaux, situé près 
de la remise, dont la majorité 
des photographies avaient été 
prises par Gilbert.
Gilbert a apporté beaucoup 
au sein de notre conseil : il 
a souvent arpenté le parc 
riverain pour prendre ses 
clichés magnifiques et il 
prenait plaisir à nous faire 
découvrir ces précieux 
spécimens ailés. Son sens de 
l’humour, son travail fait avec 
minutie et son engagement ont 
été bénéfiques pour ce parc.
Pour célébrer la joie de 
se retrouver dans notre 
majestueux parc riverain, la 
musique était au rendez-vous 
avec le musicien et excellent 
chanteur qu’est Olivier Leclerc. 
Une belle ambiance régnait à 
l’agora, le tout agrémenté de 
pommes croquantes et du rosé 
mousseux du Ricaneux!

Merci aux gens qui ont célébré 
avec nous tous, merci aux 
bénévoles du jour, et un merci 
tout particulier à Réjeanne 
Labrie qui s’est chargée des 
invitations personnalisées.

Nous terminons avec une 
petite pensée en hommage  
à Gilbert : « La reconnaissance 
est la mémoire du cœur »  
— Hans Christian  Andersen

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.

Des gens heureux: Réjeanne Labrie, Réjean Samson, Pierre Labbé et Marius Côté
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par Aurélie Bousquet

Montmagny, 21 septembre 
2016 – Grâce à l’appui 
financier des municipalités de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
et de Saint-Michel-de-
Bellechasse, un projet 
d’éradication manuelle a été 
réalisé cet été pour stopper 
cette plante dangereuse 
envahissante. L’OBV de la 
Côte-du-Sud a fait appel aux 
services de la firme spécialisée 
Acéri-For et son équipe, vu 
l’ampleur de la problématique 
sur près de 30 km des deux 
côtés de la rivière de la route 
Picard jusqu’au fleuve.
Les plants de berce ayant 
débuté leur croissance très 
tôt en mai, les équipes ont 
rapidement procédé à la 
coupe des boules de fleurs 
en formation et des ombelles, 
à l’arrachage des plants 

matures et leur ensachage dès 
les premiers jours. L’objectif 
pour cet été était d’empêcher 
toute nouvelle production de 
graines et nous l’avons atteint! 
Les exploitants agricoles ainsi 
que les riverains propriétaires 
de terrains ont grandement 
apprécié que les municipalités 
acceptent de supporter 
l’intervention pour contrôler 

la berce du Caucase. Cette 
année a permis de reprendre 
le contrôle dans un premier 
temps, en arrêtant la production 
de milliers de graines (15 000 
– 20 000 par plant). L’objectif 
est maintenant de poursuivre le 
travail d’éradication manuelle 
pour éliminer cette plante 
toxique, qui se propage de 
manière exponentielle, avec 

Berce du Caucase dans la Boyer : 
3 500 plants arrachés à la main

Plants de Berce de Caucase en fleurs

Crédit photo: OBV Côte-du-Sud
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un plan de gestion pluriannuel. 
Deux autres années de travail 
intense seront nécessaires pour 
éliminer cette plante, à cause 
de la banque de graines déjà 
semées, avec un suivi qui ira 
en diminuant avec le contrôle 
complet de chaque plant 
de berce qui osera germer. 
L’OBV de la Côte-du-Sud a 

pour mission d’assurer la 
concertation, la planification 
ainsi que la conciliation des 
usages de l’eau en fonction des 
principes de la gouvernance 
participative et de la mise en 
œuvre d’une gestion intégrée 
et concertée à l’échelle des 
bassins versants de son 
territoire d’intervention.

Pour plus d’informations sur la 
berce du Caucase, n’hésitez 
pas à contacter votre OBV. 

Source : Aurélie Bousquet, 
chargée de projet 418 248-
4566 poste 523 pde@
obvcotedusud.org ou www.
obvcotedusud.org 

Tommy Dubreuil d’Acéri-For dans la Berce du Caucase

Crédit photo: OBV Côte-du-Sud



14

Au f i l de

novembre 2016

Environnement

par Huguette Ruel pour le C.A. des Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Pour une seconde année, 
nous avons eu l’immense 
plaisir d’accueillir, madame 
Nathalie Gravel, professeure 
agrégée, Département de 
Géographie, avec son groupe 
de 26 étudiants du cours 
de géographie rurale de 
l’Université Laval ainsi que 

Josée Lemieux, étudiante à 
la maîtrise et notre bon ami, 
Guy Boudreau, agent de 
développement territorial de 
la MRC de Bellechasse.

François Lajoie, de l’OBV de 
la Côte-du-Sud, et moi étions 
vraiment heureux de recevoir 
tout ce beau monde pour 
leur raconter l’histoire vivante 

et vibrante de notre beau 
Parc riverain de la Boyer. 
Une histoire citoyenne où la 
mobilisation, la force et le 
courage sont là depuis ses 
balbutiements. 

Avec tous ces qualificatifs, 
nous avons réussi à protéger 
et revitaliser cet espace vert en 
plein cœur de notre village.

Des universitaires au Parc riverain 
de la Boyer

Crédit photo : Nathalie Gravel
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C’est grâce à notre force 
commune que nous avons 
réussi à :

1. Sauvegarder le seul 
accès public à la rivière 
Boyer;

2. Créer un parc riverain 
accessible à la 
population;

3. Protéger la bande rive-
raine, le milieu naturel 
et le site archéologique;

4. Favoriser la tenue d’ac-
tivités pédagogiques et 
communautaires.

Les orientations qui guident 
nos actions : 

1. Protéger certains espa-
ces publics, dans les 
limites du parc riverain, 
dans leur état naturel;

2. Sensibiliser la popula-
tion à l’importance de 
la rivière Boyer et de 
ses habitats naturels;

3. Fournir un lieu propice 
à la découverte en fa-
vorisant un projet relié 
à la protection de la 
nature;

4. Faire du Parc riverain 
de la Boyer un lieu  
vivant;

Nous avons aussi mentionné 

aux jeunes universitaires 
tout le travail fait par nos 
valeureux bénévoles, le 
partenariat extraordinaire que 
nous avons avec nos écoles 
primaire et secondaire, de nos 
membres et de nos partenaires 
financiers essentiels pour 
le développement de notre 
espace vert.

Mais l’histoire du Parc 
riverain de la Boyer n’a pas 
toujours été un roman à l’eau 
de rose, nous l’avons vécu 
durement cet été. Un espace 
vert demeure toujours fragile, 
certaines personnes ne voient 
pas l’importance de celui-ci. 
Ces espaces verts sont souvent 
malmenés, mais heureusement 
il y a des gens qui les protègent. 
Une tendance qui occupe 
plus de place ces temps-ci et 
heureusement, nous n’avons 
qu’à penser à la Plée bleue, 
juste à côté de nous qui a 
connu un succès fulgurant.

Le développement d’une 
municipalité ne passe pas 
juste par le développement 
résidentiel. Les espaces verts, 
sont aussi tout comme la 
protection des terres agricoles, 
la clé du succès.  

Comme mentionnait madame 
Gravel à ses étudiants, les 
arbres, les espaces verts sont 
bénéfiques pour la santé des 

gens, cela a été prouvé par 
des scientifiques. Entendre 
les oiseaux et  voir toute cette 
verdure apporte un bien-être.

À la fin de notre rencontre, 
nous avons été applaudis 
pour notre courage. Les gens 
ont trouvé le parc riverain 
merveilleux!

Notre travail de sensibilisation 
et de protection se continue, 
car il reste beaucoup à faire 
et c’est ensemble que nous y 
arriverons. Nous avons tous 
une influence sur les gestes 
que nous posons au quotidien, 
si petits soient-ils.

Comme nous disait Guy 
Boudreau, au début de 
l’aventure du parc riverain : 
« Rêvez, rêvez et imaginez 
votre parc riverain et un jour 
il deviendra réalité. » Et ce 
jour est arrivé! Il nous reste 
qu’à continuer de rêver qu’un 
jour on va retrouver une 
belle rivière Boyer avec une 
eau de bonne qualité et de 
magnifiques bandes riveraines 
qui la protègeront.
Merci à Mme Gravel, à ses 
élèves, à Josée et à Guy 
pour votre visite. Votre intérêt 
envers le Parc riverain de la 
Boyer nous procure beaucoup 
de satisfaction et de fierté! Au 
plaisir de vous recevoir l’an 
prochain!
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Depuis que je savais que 
ma belle-sœur (Lorraine 
Corriveau) et mon beau-
frère (Simon Leblanc) 
avaient vendu leur demeure 
pour emménager dans une 
maison de ville à l’entrée 
de Saint-Charles, j’avais 
hâte d’aller rencontrer les 
nouveaux propriétaires, Julie 
Boutin et André Caouette, 
qui ont gentiment accepté 
ma demande. 
Comme j’ai de bons souvenirs 
reliés à cette résidence, 
je dois vous dire que ces 
derniers temps, à chaque 
fois que je passais devant 
la maison de pierres de 40 
ans, bien conservée, et le 
bel aménagement paysager, 
je me disais que ces gens-là 
avaient du goût et faisaient 
sûrement une bonne affaire. 
Je ne me suis pas trompée! 
Mes hôtes, bien accueillants, 
sont très fiers de leur nouvelle 
maison et du grand terrain 
aussi. André me disait qu’il 
demande déjà des conseils à 
Simon, expert en la matière, 
concernant l’entretien des 
plantes.
C’est assise, autour de la 
table, avec un bon café, que 
j’ai fait connaissance avec 
Julie, André et leurs beaux 
trésors, Ophélie (2 ans et 
demi) et Éloi (9 mois). Des 
enfants tout blonds aux yeux 
bleus et sages en plus… Y 
aurait-il un lien avec la sage-
femme de la Maison Mimosa 
de Saint-Romuald qui aurait 

aidé maman Julie lors de 
l’accouchement en douceur 
des petits… Peut-être ! C’est 
avec émotion que les parents 
m’ont parlé de ces moments 
uniques. Une expérience avec 
une approche personnalisée, 
inoubliable!
Surprise, j’ai appris que Julie 
et André demeuraient à Saint-
Charles depuis 6 ans dans 
le rang Nord-Ouest dans la 
maison de Mme Réal Labrie. 
C’est en raison de leur lieu 
de travail respectif qu’ils se 
sont établis chez nous, à mi-
chemin entre Saint-Nicolas et 
Saint-Damien. Avec la venue 
des petits, comme les besoins 
changeaient, ils voulaient une 
plus grande maison… Ils ont 
vu l’annonce, une visite et 
ce fut le coup de foudre! Ils 
aiment leur emplacement et 
apprécient d’être près de tous 

les services : école, aréna, 
épicerie, en plein cœur du 
village!
Retour dans le passé de Julie 
et André. Entre eux, il y a une 
histoire de «chalets». Sans ces 
derniers, propriétés de leurs 
parents voisins sur le bord de 
la rivière Noire, ils ne seraient 
probablement pas ensemble 
aujourd’hui. C’est là que, 
toute petite, Julie a fait la 
connaissance d’André, mais 
sans plus… c’était un p’tit 
ami qu’elle voyait seulement 
à l’occasion, car de sa 
naissance jusqu’à l’âge de 6 
ans, elle a déménagé huit fois. 
Elle ne résidait pas au village. 
La raison était que son papa 
Michel, qui était surintendant 
dans la construction dans 
différents coins du Québec, 
amenait sa famille (3 enfants) 
avec lui. Mais pour ce qui 
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était des vacances, des 
congés, on revenait dans le 
«chalet» à Saint-Magloire et 
Julie revoyait André… Au fil 
des rencontres, le copain est 
devenu son confident, son 
amoureux et le papa adoré 
de ses enfants.  
Née à Sainte-Marie de 
Beauce, Julie a fait sa 
maternelle à Sherbrooke, 
son primaire à Montréal 
et tout son secondaire à 
Charlesbourg. Par la suite, 
deux DEC (diplôme d’études 
collégiales) suivront, le 
premier étant en «Design» 
au Cégep de Ste-Foy (3 
ans) et le deuxième en 
«Génie civil» au Campus de 
Charlesbourg (3 ans). Et ce 
n’est pas fini, car Julie adore 
les études! C’est à Montréal, 
à l’École des technologies 
supérieures (E.T.S.) qu’elle 
fera son baccalauréat en 
génie civil. Depuis 2010, 
Julie, ingénieure, travaille 
à Saint-Nicolas chez Borea 
Construction, entrepreneur 
général spécialisé dans la 
construction de parcs éoliens 
au Canada. Elle aime ce 

qu’elle fait et ça parait… 

André, c’est un vrai gars de 
Saint-Magloire. Il y est né et 
adore ce coin de pays. Il est 
maintenant le propriétaire du 
chalet paternel, chalet qui 
avait été construit par son papa 
et son grand-papa quand sa 
maman était enceinte de lui. 
Fiston est attaché. C’est un 
gars de famille! Se retrouver 
au «chalet» avec les siens, les 
parents et la marmaille (11 
neveux et nièces) fait partie 
de son ADN familial. Comme 
sa conjointe, André aime la 
nature, le plein air, le calme… 
Ce sont pour eux des moyens 
tout simples de se détendre, 
de décrocher du travail, de 
refaire le plein d’énergie et 
de voir grandir leurs enfants. 
Amateurs de photographie, 
ils aiment aussi les voyages. 
Justement, Ophélie aura 
son baptême de l’air avec 
ses parents en novembre 
(Mexique) et son frérot ira chez 
les grands-parents. Bon séjour!

Quelques mots sur son 
parcours scolaire. Disons qu’il 
fut un peu plus stable que celui 

de Julie. Après son primaire 
dans son village, il fit son 
secondaire à Sainte-Justine 
et obtint son D.E.P. (diplôme 
d’études professionnelles) en 
«électricité» à Saint-Joseph 
de Beauce. Il travailla dans 
la construction, mais, durant 
cette période de 3 années, 
les conditions étaient plus 
ou moins bonnes (chômage, 
arrêt de travail). Il décida 
donc de faire un autre D.E.P. 
à Sherbrooke en «conduite 
et réglage de machines à 
injection». Satisfait de son 
choix, il travailla douze 
ans à Sherbrooke dans le 
domaine. Depuis 7 ans, il est 
chez Plastiques Moore inc. à 
Saint-Damien et se plaît dans 
son poste de contremaître. 
Julie et André, ce fut bien 
agréable de vous rencontrer. 
Merci pour votre accueil 
chaleureux et ces révélations 
à propos de vous, de 
votre vécu. Des gens pas 
compliqués comme vous, 
ouverts sur le monde et 
la nature, c’est un plus 
pour notre communauté. 
Bienvenue chez nous!

Gens de chez nous

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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À l’Étincelle 

par La classe 3e année de Mme Gisèle Guillemette

Le 11 octobre dernier, l’école 
de l’Étincelle avait le privilège 
d’accueillir, monsieur François 
Coulombe-Fortier. Tous les 
élèves ont eu la chance 
de l’écouter raconter son 
parcours, de voir certaines 
médailles et quelques trophées 
qu’il a remportés au cours 
de sa carrière. Mais ce qu’ils 

ont vraiment aimé, c’est de le 
voir en plein combat aux Jeux 
olympiques de Londres.

François a commencé à 
pratiquer le taekwondo à 
l’âge de 7 ans. Dès l’année 
suivante, il faisait ses premières 
compétitions. En 1997, à 
l’âge de 13 ans, il obtenait sa 
ceinture noire de taekwondo. La 
ceinture noire est la 7e ceinture. 
À 18 ans, il était champion 
canadien. À ce moment, il 
mesurait 6 pieds et 3 pouces. Il 
devra attendre jusqu’en 2012 
avant de réussir à se qualifier 
pour les Jeux olympiques de 
Londres. Il se classera alors 
9e dans la division des poids 
lourds. 

Pour aller aux Olympiques, il 
a fait des milliers de combats. 
Il s’est entraîné jusqu’à 12 fois 
par semaine à Sainte-Foy avec 
son entraîneur Alain Bernier.  

Il a gagné plusieurs médailles, 
plusieurs trophées et perdu 
aussi plusieurs combats. 

Savez-vous que le taekwondo 
est un sport individuel qui 
demande beaucoup de 
courage et d’entraînement? Cet 
art martial se pratique avec 
un jeu de pieds et de coups 
de poing. Ce sport ressemble 
au karaté. Nous avons appris 
que le karaté vient du Japon 
et le taekwondo de la Corée. 
L’attaquant doit toucher le 
casque avec un pied pour 3 
points ou toucher la cible sur le 
ventre pour 1 point. 

Aujourd’hui, il est professeur 
de taekwondo et conférencier. 
Il veut que chaque personne 
croit en ses rêves. Il croit que 
si chacun se fixe des objectifs, 
il finira par atteindre son rêve 
tout comme lui.

Visite de l’0lympien 
François Coulombe-Fortier
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Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Mon livre s’intitule : La balade des épouvantails. C’est un livre de la collection 
Chair de poule. L’histoire est celle d`une fille et d’un garçon et de leur famille qui 
a changé. Julie et Marc vont à la ferme de leurs grands-parents. Il se passe des choses bizarres. J’aime 
ce livre parce qu’il contient 120 pages. J’aime aussi ce livre parce qu’il me fait vivre de la peur, de 
la colère, de l’étonnement. J’aime ce livre parce qu’il y a beaucoup d’action. Je ne voudrais pas aller 
chez les grands-parents de Marc parce que je ne voudrais pas rester pris dans une grange sombre. 
Si vous n’avez peur de rien, je vous donne le défi de lire ce livre au complet dans la noirceur totale.  
Boo-Boo! Hi-Hi-Hi !Bonne lecture!

par Maxime Drapeau

La balade des épouvantails
Collection : Chair de poule
Auteur : R.L. Stine
Éditions Héritage, 1995

Chers lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon livre! Les dragouilles sont drôles.  
Dans ce livre, ce sont des blagues. J’aime ce livre, car il y a toujours des recettes 
et je suis très gourmande, alors j’aime manger. J’aime aussi ce livre parce qu’il me fait rire et j’aime rire. 
J’aimerais être avec eux parce que je découvrirais plein de pays et je pourrais voler. Est-ce que vous 
voudriez lire ce livre pour découvrir leurs blagues?

par Joséphine Quinty

Les Dragouilles : les jaunes de Reykjavik
Auteur : Maxime Cyr
Illustratrice : Karine Gottot 
Éditions : Michel Quintin, 2014

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, je vais vous parler des dragouilles. Dans ce livre, il y a des charades, 
des  devinettes, de la cuisine et des sciences. Les jumeaux font beaucoup de jeux de 
mots et ils sont très drôles. L’artiste fait beaucoup de bonnes créations. Le branché, lui, pose beaucoup de 
questions sur des liens avec les autres. Les dragouilles voyagent beaucoup dans le monde. J’aimerais être 
une dragouille parce que je veux voyager dans le monde. J’aime ce livre parce qu’il me rend joyeuse et me 
fait vivre plein d’aventures. Je vous suggère ce livre parce qu’il fait vivre plein d’aventures époustouflantes 
et rend heureux.

par Alexia Lacroix

Les dragouilles : les rouges de Beijing
Auteur : Maxime Cyr
Illustratrice : Karine Gottot 
Éditions : Michel Quintin, 2015
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ESSC

par Pascal Villeneuve - Enseignant École secon-
daire Saint-Charles

Le 5 octobre dernier, avait lieu le 
traditionnel «défi Saint-Charles» 
de l’École secondaire de Saint-
Charles. Pour l’événement, qui se 
tiendra désormais à l’automne, 
l’olympien Charles Philibert-
Thiboutot, coureur de demi-
fond, était l’invité d’honneur. 
Généreux de son temps et 
de sa personne, M. Philibert-
Thiboutot a débuté l’après-midi 
par une petite conférence au 
cours de laquelle les élèves et le 
personnel de l’école ont appris à 
le connaitre. Outre le palmarès 
de ses nombreux exploits sportifs 

(il revient des Jeux olympiques 
de Rio tout de même), il a tenu 
à souligner l’importance positive 
du sport dans la vie en insistant 
sur le dépassement de soi, la 
découverte du monde extérieur 
à notre région, la rencontre de 
nouveaux amis et, bien sûr, le 
fait de se sentir en bonne forme 
physique.

Par la suite, tous les élèves, de 
nombreux enseignants et des 
membres du personnel de sou-
tien de l’École secondaire de 
St-Charles, accompagnés par 
Charles Philibert-Thiboutot, ont 
participé à une course de 4,5 kilo-

mètres sur un parcours situé près 
de l’école. Il est important de no-
ter les performances incroyables 
de certains élèves. Stacy Roy et 
Gabriel Laflamme ont remporté 
les honneurs en première secon-
daire, Valérie Tremblay et Yohan 
Godbout-Montambault ont fait de 
même en deuxième secondaire, 
Lorie Boucher et Marc-Antoine 
Dion furent les premiers à arriver 
en troisième secondaire, Cas-
sandre Leblanc et Olivier Labrie 
ont pour leur part terminé pre-
miers en quatrième secondaire, 
et finalement, Tristan Breton et 
Rachel Lanthier ont été les pre-
miers à terminer en secondaire 5. 

Défi Saint-Charles 2016
Un succès sur toute la ligne
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Nous félicitons tous les partici-
pants dont plusieurs se sont sur-
passés en battant leur temps de 
l’année précédente et tenons à 
remercier notre invité d’honneur 
pour tout son dévouement et sa 
grande participation durant tout 
l’après-midi. 

Bravo aux membres du comité 
«promotion de l’activité phy-
sique» pour l’organisation de 
ce bel événement! Un merci 
spécial à Mme Danielle Sénéchal, 
responsable du club Borromée et 
à tous les résidents du Lac, qui 
ont permis l’accès au chemin du 
Lac aux élèves pour la course.

Jérémy Laterreur (élève 5e sec.), Charles Philibert-Thiboutot (président d’honneur), Karell Blais 
(enseignante), Pier-André Labrie (élève de 5e sec.)
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              Bibliothèque Louise Mercier

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 16 novembre 2016 - 19 h
à la salle du Conseil municipal 

2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse.

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 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de



novembre 2016 23

Au f i l de

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture
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Nouveautés: 
Romans adultes
La déesse des mouches à feu Geneviève Pettersen

Débrancher Catherine Carole Paiement

Station eleven Emely John Mandel

Si tu me voyais comme je te vois Nicolas Sparks

Indésirable Sophie Jordan

Classe à part, histoires de profs inspirants Mylène Moisan

Il était une fois Québec t.1, d’un siècle à l’autre Michel Langlois

Crépuscule du tourment Léonora Miano

Les empocheurs Yves Beauchemin

En as-tu vraiment besoin? Pierre-Yves Mc Sween

L’ordre du monde Henry Kissinger

Jeunes
Le journal de Mame Vigneau Sylvie Roberge

Le sentier oublié Sylvie Roberge

Les leçons du professeur Zouf, leçon 1, la politesse Élise Gravel

Les leçons du professeur Zouf, leçon 2, la santé Élise Gravel

Les leçons du professeur Zouf, leçon 3, l’amour Elise Gravel

Les soucis d’un Sansoucy 2 Yvan Demuy, Jean Morin

Ada la grincheuse en tutu Élise Gravel

Le code du dragon Téa Stilton

Guinness world records 2017 Collectif

Club de lecture Un festin monstre
Nous avons eu une gagnante lors du tirage 
régional. Il s’agit de Coralie Bernard. Elle a gagné 
un certificat cadeau de 50 $ à la librairie Fournier.

Club de lecture Parfum de livre
La date du prochain rendez-vous est le 
2 novembre.
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

Judith Hogen a soixante-dix ans, son mari vient de décéder, elle vivra dorénavant 
seule. Elle a été actrice et a seulement comme amie Janet Shebabi, un peu plus 
vieille qu’elle. Celle-ci est une femme excentrique. Un exemple : elle se fait arrêter 
par la police pour vol à l’étalage et mettre un peu de piquant dans cette vie qu’elle 
trouve banale.
Judith va trouver entre les pages d’un roman de Louis-Ferdinand Céline une vieille 
photographie laissée par son mari. Elle sera transportée quelque cinquante ans en 
arrière. Sa voisine Janet va arriver à ce moment et lui proposer de partir en voyage 
organisé, une partie assez hilarante du roman. À son retour, Judith,  devant cette 
espèce de passivité que lui impose la société, décide de partir en France essayer 
de retrouver l’homme de la photo, son héros.
Que s’est-il passé dans sa jeunesse? Je ne vous en dis pas plus afin de garder un 
peu le mystère. Quelques réflexions suite à cette lecture : le besoin de liberté que 
nous avons tous et toutes, peu importe l’âge. Je pense que nous pouvons aimer la 
vie même quand le corps nous lâche. L’amitié peut aider, je pense, à découvrir les 
possibilités de son âge.

Céline Curiol

Les vieux ne pleurent jamais
Actes-sud, janvier 2016,336 pages

Le jeune Oscar sait déjà très jeune qu’il veut devenir pianiste. Mais son frère, 
Brad, joue tellement bien qu’Oscar devient fasciné par tout son savoir. Dès qu’il 
commence à jouer du piano, les paysages deviennent de plus en plus beaux, le 
soleil se lève et la pluie fuit. Il pense que jamais il ne pourra égaler ce frère tant 
idéalisé. Lors du décès de son frère causé par la peste blanche, Oscar sait qu’il lui 
succèdera. Tout le monde du quartier est emballé par sa musique. Il joue dans les 
bars, à l’école durant la récréation, à l’église où le prêtre est toujours heureux du 
talent du jeune Oscar. Bientôt, les boîtes de nuit deviendront son univers. Mais pour 
progresser, il doit partir au loin et surtout aller à New York où l’impresario Norman 
G. le prend sous sa tutelle. Il se rend compte avec le temps qu’il doit quitter cet 
homme qui semble prendre tout le contrôle. Plus il évolue dans le milieu artistique, 
plus son agent Norman l’incite à faire des disques, des spectacles, des tournées, 
etc. Son agent dit que c’est grâce à lui qu’il a tout ce qu’il voulait, la gloire, les 
femmes, la célébrité, l’argent. Oscar se rend compte qu’il a peut-être vendu son 
âme au diable. Très bon roman dont l’auteur semble s’être inspiré du pianiste de 
jazz Oscar Peterson. À lire. J’ai lu de cet auteur : Côte-des-nègres.

Mauricio Segura

Oscar
Québec, Boréal, 2016, 231 p. (roman)
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Comme moi,vous avez sans doute apprécié les principaux romans de Maurice 
Denuzière : LOUISIANE, FAUSSE-RIVIÈRE ou BAGATELLE. Quelle mémorable saga! 
Ensuite, l’auteur nous transportait en Suisse avec HELVÉTIE. Avec le roman l’AMOUR 
FLOU, il change de style pour nous surprendre et nous faire plaisir. Fous rires 
garantis. Un roman d’atmosphère qui nous fait pénétrer dans les milieux bourgeois 
parisiens. L’auteur nous conduira aussi dans la haute société britannique.
Tous les personnages sont des héros lucides, chaleureux, tous ont une réelle 
gourmandise pour la vie et, surtout, une saine aspiration au bonheur. C’est un 
roman d’humour et d’humeur, porté par une belle histoire d’amour. 
Édouard, le héros du roman, est un haut fonctionnaire, bien installé dans un chic 
quartier de Paris. 

Vie professionnelle la semaine, et une vie amoureuse la fin de semaine. Le grand confort! Son oncle, 
un vieux célibataire, l’encourage à ne pas s’engager. 
Une rencontre fortuite avec une jeune harpiste myope va bouleverser ses certitudes et celles de son 
oncle. Je ne vous en dirai pas plus. Surprises et fous rires assurés. Mon mari a adoré. J’espère vous 
avoir communiqué le goût de lire ce magnifique roman.

Maurice Denuzière

L’amour flou
Édition du Club France Loisirs, Paris 1988, roman, 365 pages

Allez voir  
La 

Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Une autre petite famille : 
Dominic Lapointe est ici 
avec sa conjointe Émilie 
Lamontagne, pour nous 
présenter leur petite fille 
Mélia, née le 2 juin 2016.

Le 2 octobre, Pascal Breton 
de Saint-Charles et Marie-
Lou Lessard originaire de 
Sainte-Marie, ont baptisé 
leur fils Meaven qui aura 
bientôt 2 ans. On voit aussi 
sur la photo leur autre fils 
Liam 3 ans ainsi que Dany 
13 ans et Jessica 16 ans.
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Carnet mondain

Nous avons le plaisir de vous présenter la 
petite Romalie Gilbert, fille de Jérôme Gilbert 
et de Marie-Pierre Boutin (fille de Bertrand 
Boutin). Romalie a une grande sœur de 2 ans 
qui se nomme Elyrose (absente sur la photo).
La petite famille réside à St-Frédéric de 
Beauce. Le baptême a eu lieu le 24 juillet 
dernier avec L’abbé Gabriel Gingras à 
l’église de St-Charles. Les parrains sont 
Raphaël Gilbert et Normand Lagueux.

Nouvelle famille …. 
moderne…!
Le petit Ludovic Michel 
est ici photographié 
avec ses parents : Yvan 
Lapierre et Julie Roy. Il 
est né le 5 juillet 2016. 
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Bienvenue parmi nous chers petits
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Carnet mondain

Mariage Amélie et Patrick

Madame Simone Blouin
Le 11 octobre dernier est décédée à l’âge de 81 ans et 7 mois, 
madame Simone Blouin,  ex-épouse de feu Adrien Gauthier.
Elle était la mère de : André (feu Francine Théberge), Robert 
(Louise Godbout),  Denis et Yvan Gauthier de notre paroisse.

Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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Le 8 octobre dernier, Amélie Lamontagne 
et Patrick Groleau ont uni leur destinée…..
pour le meilleur et pour le pire!   Nous leur 
souhaitons tout le bonheur possible.
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par Suzanne Morin-Bonneau

À la fin septembre, un repas 
spécial a été offert aux résidents 
de Charles Couillard.   Les 
cuisinières ont en effet préparé 
un dîner gastronomique : 
Potage à la citrouille, poulet 
farci nappé d’une sauce au vin 
blanc, accompagné de délicieux 
légumes, et 3 mini-cups cakes aux 
saveurs variées pour terminer.

Dîner gastronomique

De plus, tout au long du repas, 
Mmes Cécile et Martine Breton 
ont répondu aux demandes 
spéciales des pensionnaires en 
leur interprétant leurs chansons 
préférées.  
Merci aux autorités de nous gâter 
d’une façon aussi agréable.
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50e anniversaire de mariage
par Suzanne Morin-Bonneau

Le 5 septembre dernier, Gérard  
et Lorraine Samson ont  
célébré leur 50e anniversaire  
de mariage. 
Cette journée a été soulignée 
en grand avec leur famille, 
qui leur souhaite encore 
une fois plusieurs années 
de bonheur.

Bois franc
Avons un solde de 75 pi car 
d’érable à plancher à vendre, 
2 1/4 po et 6 1/2 po. 
418 887-3761.

Contact : 
Jean-Pierre Lamonde
Saint-Charles-de-Bellechasse
418 887-3761

Annonce
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Cercle de Fermières 
Saint-Charles

par Déliska Breton, responsable des communications

Même si le beau temps se poursuit 
et que les journées sont magnifiques 
avec ses belles couleurs d’automne, 
nos artisanes sont à l’œuvre pour 
préparer de magnifiques pièces 
à vous présenter pour le Marché  
de Noël.
Lors de notre dernière rencontre, 
nous avons eu le plaisir de 
recevoir Mme Jacinthe Ruel. Elle 
était accompagnée de l’agent 
Sébastien Rousseau de la Sûreté 
du Québec. Elle nous a partagé 
l’expérience, pas très plaisante, 
qu’elle a vécue en janvier dernier, 
soit un vol d’identité.
Personne ne veut avoir à vivre 
ce cauchemar, mais si cela nous 
arrive, il faut réagir rapidement.
Elle a dû consacrer beaucoup 
de temps à contacter tous les 
organismes qui détenaient ses 
informations personnelles, après 
avoir communiqué avec l’institution 
financière et la police.
L’agent Sébastien Rousseau nous 
a entretenues des différentes 
façons que les fraudeurs utilisent 
pour piéger leurs victimes, que 
ce soit par téléphone ou internet. 
Il nous a donné certains trucs afin 
de prévenir les pièges que ces 
personnes, sans scrupule, utilisent.

La mise en garde que l’agent 
Rousseau nous fait est de ne 
jamais donner d’informations 
personnelles par téléphone, 
même si la personne insiste; 
d’être très prudent sur Facebook 
avec les photos et les messages 
que l’on partage. Pour internet, si 
nous avons le moindre doute du 
courriel que l’on reçoit, ne pas 
l’ouvrir et le supprimer.
Un gros merci à Mme Ruel et  
à l’agent Rousseau. Toutes les 

Crédit photo: Christiane Patry

Crédit photo: Gisèle Isabelle
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personnes présentes ont 
beaucoup apprécié. Ce fut très 
intéressant et instructif.
Nous avons souligné l’Halloween 
et la couleur orange était très 
présente. Voici deux petites 
citrouilles joliment décorées par 
Mmes Christiane Patry et Gisèle 
Isabelle.
Quand nous parlons d’automne, 
nous parlons aussi de récoltes 
et de conserves. Ce mois-ci, 
un montant de 49,50 $ a été 
amassé  grâce à la générosité 
des membres avec les produits 
apportés. 
Cette somme sera remise à 
l’organisme OLO qui vient en 
aide aux femmes dans le besoin 
et que les Cercles de Fermières 
supportent depuis plusieurs 
années. À cet effet, de petites 
banques seront installées dans 
différents commerces locaux 
pour amasser vos dons.
La prochaine rencontre du 
9 novembre sera tout aussi 
intéressante avec Me Nathalie 
Leblond, qui nous entretiendra 
de succession et de partage 
du patrimoine. Si ce sujet 
vous intéresse, vous êtes 

les bienvenues. Il n’est pas 
obligatoire d’être membre pour 
profiter de ses bons conseils.

Pour information : 418 887-3124 
Déliska Breton, responsable des 
communications.
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par Marie-Christine Rodrigue

Le service de popote roulante est disponible dans votre 
municipalité! 
Ce service s’adresse à toutes les personnes âgées de 65 ans et 
plus ou aux personnes en perte d’autonomie ou en convalescence. 
N’attendez plus! Vous avez la possibilité de vous faire livrer un 
bon repas chaud (soupe, plat principal et dessert). La livraison 
des repas est effectuée gratuitement par un bénévole.

Pour vous inscrire, contactez
Mélissa à Entraide Solidarité Bellechasse au  418 883-3699 ou sans frais 1 877 935-3699

La popote roulante… pourquoi pas?
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par Josée Demers

Toute une saison pour 
l’ESCOUADE football de 
l’École secondaire de Saint-
Charles qui joue son dernier 
match de la saison régulière, 
ce samedi contre l’École 
secondaire Abénaquis à  
Saint-Prosper. 
Après 6 matchs réguliers, la 
troupe de Pierre-Alexandre 
Mercier occupe présentement 
le 3e rang de la division sud, 
qui compte 8 équipes, avec  
4 victoires et 2 défaites. 
Pour les séries éliminatoires, 
l’équipe juvénile affrontera 
en ¼ de finale une équipe de 
la division nord qui compte 

7 équipes. Bon succès à 
l’ESCOUADE football pour 
cette fin de saison. 
Un merci spécial à nos 

commanditaires : Clinique 
dentaire Dr Benoît Hudon 
et Pharmacie Proxim de  
Saint-Charles.

L’Escouade football
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par Céline Buteau
La saison 2017 s’est amorcée 
avec vigueur au 140e groupe 
des scouts de Bellechasse.

Le samedi 10 septembre, avait 
lieu la fête de la montée avec les 
Castors, les Louveteaux et tous 
les parents. Plaisir et GRANDE 
Fierté étaient au rendez-vous!
Qu’est-ce que la Montée? :
Les anciens accueillent les 
nouveaux! Une fête où tout 
le monde fraternise, mange 
et s’amuse. Des activités sont 
organisées avec les parents par 
les animateurs, afin de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux 
jeunes qui se joignent au groupe. 
Merci! À monsieur Yvanhoé 
Brochu du Potager Yvanhoé 
pour les délicieux maïs. Merci! À 
monsieur Deraîche de chez IGA 
St-Henri, pour les hot-dogs et 
le BBQ. Vous avez grandement 
contribué au succès de cette 
belle journée!
Inauguration du nouveau Tipi : 
Nous tenons à remercier la 
Fondation René Bussières pour 
son généreux don monétaire qui 
a permis de remplacer l’ancien 
Tipi. Nos jeunes peuvent à 
nouveau profiter de ce lieu de 
rassemblement autour d’un feu 
pour y partager des histoires, des 
chansons en plus d’apprendre 
toutes sortes de techniques et plein 
d’autres activités structurées. 
Remerciements spéciaux 
aux parents bénévoles 

pour le montage du tipi et 
le débroussaillage de son 
emplacement. Nous avons reçu 
un superbe Totem en cadeau. 
Fabriqué à la main par la famille 
de Maryse Vien et Martin Goupil; 
nous les remercions. Il se tient 
fièrement debout auprès du tipi! 

La Montée Scoute… Enfin ça commence!

Le scoutisme, c’est créer un monde 
meilleur!
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Bravo! aux nouveaux membres 
du club de Baloo.
Rémi Poulin, merci pour le «don» 
du feu! Ce cadeau nous permet 
d’allumer des feux de façon 
sécuritaire dans le foyer fabriqué 
de tes mains. Ne manquez 
pas la traditionnelle vente du  
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Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et 
lavabo, vue sur l’extérieur, disponibles 
maintenant pour court ou long terme. 
Grandeur :  7X12, 10X12, 
   10X13, 22X17. 

Adresse,  8 avenue Commerciale  
   Saint-Charles.

Informations supplémentaires et visite 
des lieux : M. Normand Leblond,  

(418) 887-3103.
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calendrier scout 2017.
Cette vente permet à nos jeunes 
de financer plusieurs camps et 
activités au cours de l’année.
Merci d’encourager les jeunes 
scouts du district de Bellechasse!

°°°
Qu’est-ce que le scoutisme ?

C’est devenir un individu accom- 
pli, épanoui, un citoyen res-
ponsable dans sa communauté.
http://scoutsducanada.ca
Chantale De Ladurantaye
Parent Représentant des 
Louveteaux - 418 883-3861
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Minute communautaire 

Atelier ACEF novembre 2016
Les personnes qui vivent des difficultés 
budgétaires en cette période peuvent 
rejoindre l’ACEF Rive-Sud de Québec. 

L’ACEF est un organisme à but non lucratif 
d’aide, d’éducation et d’intervention dans 
les domaines du budget, de l’endettement 
et de la consommation. L’ACEF travaille à 
défendre les droits des consommateurs ainsi 
que des locataires. 

Voici l’atelier du mois de novembre :

Budget finances personnelles 
22 novembre 2016

Initiation au budget par une méthode simple 
et complète. 

À 19 h à l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis.

25 $ par personne (incluant guide 
budgétaire). Inscription obligatoire. 

Tel : 418 835-6633 ou 1 877 835-6633 
www.acefrsq.com. Courriel : acef@
acefrsq.com 

Rouler à pleins poumons remet plus de 
23 000 $ pour financer la recherche sur la 
fibrose kystique 
par Marie Desjardins

Près de 40 cyclistes ont participé samedi à 
la 4e édition de «Rouler à pleins poumons» 
au bénéfice de fibrose kystique Québec. «La 
réponse des participants à cette invitation 
est encore une fois positive. 

Je félicite chaleureusement les membres 
de mon équipe, les bénévoles ainsi que 
les participants pour la magnifique somme 
de 23 000 $ amassée conjointement pour 

la fibrose kystique», a déclaré M. Terry Hall, 
l’instigateur de cette activité-bénéfice et père de 
Colin, atteint de la maladie.
Cette année encore, l’activité permettait de 
découvrir à vélo la beauté du paysage des 
municipalités de Bellechasse et de Montmagny 
sur des parcours de 75 km et 115 km. 
Plusieurs partenaires ont apporté leur soutien 
à cette journée, dont Costco, Sport Olympe, le 
Théâtre Beaumont Saint-Michel, Monfils, Brûlerie 
Rousseau, Monsieur T et Chef chez soi – Traiteur 
restaurateur.

À ce jour, «Rouler à pleins poumons» a permis 
d’amasser près de 140 000 $ pour la cause.

Cueillette de la solidarité 2016
par Guylaine Fournier (Frigos Pleins)
Cette année, la cueillette de la solidarité de 
Bellechasse-Etchemins (Guignolée des médias) se 
tiendra du 8 au 12 décembre prochain.

Consultez les journaux régionaux ainsi que la 
page Facebook de la cueillette pour connaitre les 
différents endroits où vous pourrez apporter vos 
dons en denrées ou en argent.

Donnez ce que vous aimeriez recevoir dans vos 
paniers de Noël si vous étiez dans le besoin.

Faisons de cet événement un moment d’entraide, 
de solidarité et de générosité.

Merci de votre grande générosité.

Recherche transport
Recherche un transport VIA dans le Centre 
Industriel à Lauzon.

Les heures de travail sont de 9 h à 18 h.

Je demeure sur l’avenue Royale à Saint-Charles.

Contacter Monique au 418 887-3722



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.

Novembre 2016

9 Cercle de Fermières 
Rencontre mensuelle

16 Assemblée générale du journal  
«Au fil de La Boyer»

19 Soirée Poker

Cueillette des matières recyclables
16 et 30 novembre































 



 



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-6680

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

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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 
2604 B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133

Des cadeaux originaux et  
personnalisés pour vos proches !

Du 3 novembre au 26 décembre 2016. En succursale et en ligne. Illustrations à titre indicatif.

1599ORNEMENTS DE NOËL
à partir de

1599

TASSES 
Tous les formats

à partir de

CARTES DE SOUHAITS 
à partir de

l’unité
79¢

PHOTO  
SUR TOILE
à partir de

3999

LIVRES PHOTOS
à partir de1299

CALENDRIER
à partir de

1299


