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Plaisir et générosité à la rencontre de golf
Début de saison pour les Éperviers - Message du maire
Menu santé à l’aréna - Un athlète de chez nous se démarque 
Télé-Québec s’invite chez nos artisans
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Plaisir et générosité à la rencontre de golf
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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 novembre

avant le 8 octobre 2014 à laboyer@laboyer.com

Mois d’octobre, mois de l’horreur. À la fin du mois, nos enfants 
du village sillonneront les rues à la recherche de sucreries et 
amasseront des fonds pour certaines fondations. Je vous invite 
donc à une grande participation collective pour cette journée 
toute spéciale. Décorez, donnez, déguisez-vous! C’est une 
des seules journées de l’année pour se laisser aller à notre 
créativité, à notre petit côté fou. Mais surtout, je vous invite à la 
plus grande des prudences dans vos déplacements pour que 
cette soirée en reste une de festivités.

À la fin du mois d’août, notre belle famille a voulu se lancer à l’aventure. Nous avons 
fait un voyage transatlantique avec notre garçon de 9 mois et demi pour découvrir (et 
la redécouvrir dans mon cas) la ville de Paris. Quelle belle expérience! Nous avons 
visité l’ensemble des sites touristiques majeurs tels que Notre-Dame de Paris, le Palais 
royal, le Pont-neuf, le Panthéon et j’en passe. Nous avons même fait un petit détour 
par Disneyland Paris pour nous dépayser un peu. Je ne vous cacherai pas que de partir 
avec un enfant en si bas âge renfermait certaines craintes et appréhensions. Il a fait 
ça comme un champion et a embarqué à plein dans nos découvertes. En somme, ce 
voyage nous a démontré que la vie ne se limite pas lorsque l’on a des enfants et eux, 
comme nous, ne demandent qu’à vivre des expériences nouvelles pour développer et 
diversifier leurs connaissances, leurs apprentissages, leurs habiletés, mais surtout, leur 
imagination.

Je voudrais terminer ma chronique en soulignant l’initiative du casse-croûte de 
l’aréna qui offrira désormais un menu santé à sa clientèle, mais surtout aux jeunes qui 
fréquentent l’établissement. Le développement de saines habitudes de vie en bas âge 
est un facteur déterminant de leur état de santé sur le long terme et est, pour moi, un 
choix qui rime avec une pratique d’un sport ou d’une activité physique.

Bon mois à tous et surtout, bon Halloween!

Le plaisir des voyages
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 3 septembre
Ajournement de la 
séance du 11 août 
Avis de motion
L’avis de motion 14-265 est déposé 
en vue d’adopter un règlement de 
modification au zonage.
Passage des jeunes à vélo
Le président de la Fabrique explique 
au conseil avoir reçu une demande 
de l’Étincelle afin d’héberger sur le 
terrain de la Fabrique le support 
à vélo des élèves. Cette demande 
a été faite afin de diminuer les 
risques d’accident au moment 
où les jeunes arrivent ou partent 
de l’école et passent derrière les 
voitures en mouvement. Ainsi, les 
jeunes à vélo sortiraient par le 
passage dans la clôture de la cour 
côté ouest et joindraient la rue 
Sarrault en passant sur le terrain 
de la Fabrique. L’assemblée de 
Fabrique a donné son accord, 
mais pourvu que la municipalité 
resserre les mesures de sécurité 
à cet endroit, notamment en 
dirigeant le trafic en direction de 
l’aréna par d’autres voies que 
celle du stationnement de l’église. 
La municipalité s’est engagée à 
faire ces travaux et à faire ligner la 
rue à cet endroit pour indiquer un 
passage d’écoliers. 
Séance régulière
Rapport du maire
Le maire informe être allé avec 
le directeur général et d’autres 
personnes, en compagnie du 
député-ministre Blaney, visiter le 
lac St-Charles dont les eaux sont 
d’un vert/mauve. 

On souhaite obtenir des moyens 
financiers pour remédier à la 
situation. Le maire informe que des 

travaux devront être faits à l’aréna, 
étant donné les nombreuses 
détériorations qui sont survenues.

On constate que des bandes de 
la patinoire sont pourries, qu’il y 
a un taux d’humidité énorme, que 
la salle Claude Marquis est très 
chaude. 
Hausse de taxes
En raison de ces travaux à réaliser 
et des 100 000 $ qui ont été 
dépensés pour le transport de l’eau 
à l’hiver, le maire prévoit devoir 
augmenter les taxes municipales 
pour 2015.
Aréna
Une question est posée quant à 
la participation des municipalités 
environnantes aux frais de 
fonctionnement de l’aréna. Le 
maire estime devoir reprendre les 
discussions avec les municipalités 
qui envoient des personnes à 
l’aréna pour le hockey ou autres 
activités. S’il le faut, l’affaire sera 
portée à la Commission municipale 
du Québec.

Période de questions
Aréna : M. Conrad Paré, ingénieur 
bénévole au moment de la 
construction de l’aréna, dit avoir 
fait récemment des observations 
à l’aréna qui lui ont permis 
de constater que des éléments 
de la technique avaient été 
malencontreusement modifiés et 
causent très probablement une 
partie des problèmes identifiés 
plus haut. Par exemple, le 
système de chauffage pompe 
l’air extérieur pour chauffer les 
pièces. Le conseiller Robichaud 
informe l’assistance qu’un comité 
pour la maintenance préventive 
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Municipalité

Séance du 3 septembre va être créé (voir plus bas). M. 
Paré sera mis à contribution.  
M. Bruno Desrosiers veut savoir 
où est rendu le dossier concernant 
la construction du 2894, avenue 
Royale. On lui dit que l’inspecteur 
municipal, qui relève de la MRC, 
étudie présentement la demande. 
S’ensuit une discussion sur la 
pertinence d’avoir autorisé 
la construction d’un bâtiment 
en hauteur à cette adresse de 
l’avenue Royale Est. M. Desrosiers 
rapporte que la construction ne 
semble pas servir exactement 
aux motifs pour lesquels il a 
été construit. Une demande de 
modification au zonage avait 
été faite par le propriétaire de 
ce bâtiment, mais refusée à 
l’époque par la municipalité. Le 
président du CCU considère qu’il 
s’agit davantage d’un bâtiment 
industriel que d’un commerce et 
que la municipalité réfléchit très 
activement à ce dossier.

Ordre du jour
Correction
Une correction est faite à la 
résolution no 140517 déjà 
adoptée afin de limiter à 20 000 $ 
le montant maximal des travaux à 
confier à la firme d’ingénieur.

Règlement 14-265
Le règlement a pour objectif de 
normaliser les dimensions et 
marges sur des lots à construire. Il 
est adopté au titre de premier projet.

Séance de consultation
Une séance de consultation 
publique aura lieu le 16 septembre 
à 19 h à la salle du conseil et 
portera sur les modifications 
proposées dans le projet de 
règlement 14-265.

Enlèvement d’un tronçon 
de trottoir
Suite à des travaux d’asphaltage 
sur l’avenue Royale Est, une 
partie des trottoirs sera enlevée 
et remplacée par de l’asphalte, 
cela aux frais de l’entreprise qui 
a réalisé les travaux. Une ligne 
blanche continue sera tracée là 
où étaient les trottoirs afin que les 
piétons y circulent, été comme hiver.

OMH
Les prévisions budgétaires 
de l’OMH prévoient que la 
municipalité y contribuera pour 
un montant de 291 $ afin que le 
budget soit équilibré.

Postes Canada
Une demande de Postes Canada 
a été faite à la municipalité afin 

de proposer que le service soit 
diminué le samedi matin, et que 
le bureau soit ouvert le jeudi soir. 
La municipalité donnera son avis 
à cette demande.

Comité entretien préventif
Un comité consultatif est créé par 
la municipalité afin d’identifier 
les travaux à exécuter à court 
et moyen terme pour éviter la 
détérioration des propriétés et des 
équipements municipaux, ce qui 
amènerait des coûts beaucoup 
plus grands à long terme. 
Le comité sera composé de 
personnes du conseil, du service 
des travaux publics et de citoyens, 
puis s’adjoindra des experts au 
besoin.

Souper-bénéfice
Le maire est autorisé à participer 
au nom de la municipalité à un 
souper-bénéfice en octobre à 
Saint-Nérée.

Avis de motion
Un avis de motion est accepté en 
vue d’un règlement d’emprunt 
pour l’achat d’un chargeur sur 
roues d’une valeur d’environ 
300 000 $. 

Un ajournement à la séance aura 
lieu le 18 septembre à 20 h.

GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

par M. Dominic Roy, maire

Bonjour à vous tous,

Comme je l’ai mentionné lors 
du conseil du 3 septembre 
dernier, la population de Saint-
Charles aura fort probablement 
une hausse sur son prochain 
compte de taxes de 2015. 
Quelles sont les raisons qui 
motiveront cette hausse de 
taxes?

Comme vous le savez tous, le 
manque d’eau que nous avons 
eu au printemps dernier (le 
transport, incluant le salaire 
des employés affectés au 
transport de cette denrée) 
a coûté 100 000 $. Cette 
dépense n’était pas prévue au 
budget 2014. Ensuite, le temps 
supplémentaire et les vacances 
annuelles accumulées qu’on 
devra payer au directeur 
général n’étaient pas non plus 
budgétés.

Si l’on se tourne maintenant 
du côté de nos infrastructures, 
est-il nécessaire de vous 
dire que plusieurs travaux 
de réparation sont devenus 
nécessaires pour permettre à 
celles-ci de continuer à servir 
ou encore pour en améliorer le 
fonctionnement?
Sur le plan des loisirs, notre 
aréna, qui date du début des 
années 80, est maintenant 
rendu désuet. Les bandes, 
les douches, le plancher, les 

Message à la population
chambres des joueurs, et 
j’en passe, sont à changer. 
Si l’on veut que notre aréna 
continue de faire notre fierté, 
il est maintenant temps de lui 
donner un nouveau visage. 
Une cure de rajeunissement 
s’impose. Le système 
d’aération doit, lui aussi, être 
amélioré, nous devrons aussi 
installer la climatisation dans 
la salle Claude Marquis : lors 
du dernier souper à cet endroit, 
le samedi 31 août (souper 
du Golf), les quelque deux 
cents invités ont soupé à une 
température qui avoisinait les 
30 degrés Celsius.

En ce qui concerne la piscine 
municipale, des investissements 
pour l’amélioration des salles 
de bain sont nécessaires et 
urgents.

Plusieurs bénévoles nous ont 
mentionné que l’entrepôt du 
Charolais, situé à l’est du 
garage municipal, devrait, lui 
aussi, être amélioré. Lors de 
ma visite, j’ai constaté avec 
stupéfaction que le plancher 
était en terre battue et que 
l’entreposage était très difficile. 

Les dirigeants du Charolais 
nous ont signifié par écrit 
l’état de la situation et je peux 
vous dire que le conseil a pris 
au sérieux le contenu de la 
demande. Enfin, nous devrons 
aussi changer une partie 

du parc informatique de la 
municipalité, puisque celui-ci 
montre des signes de faiblesse.

Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons passé 
une résolution mandatant 
un comité pour l’entretien 
préventif des infrastructures 
de la municipalité. Comme 
premier travail, ce comité devra 
faire des recommandations 
sur l’entretien de l’aréna.  
Il sera formé d’administrateurs 
du Charolais champêtre, de 
conseillers municipaux et de 
citoyens qui connaissent nos 
infrastructures municipales. 
Nous avons commencé à 
solliciter la participation des 
paliers de gouvernements 
supérieurs pour qu’ils nous 
aident à améliorer nos 
bâtiments.

Actuellement nous sommes 
les seuls, résidants de Saint-
Charles, à payer pour cette 
infrastructure qu’est l’aréna. 

Cependant, des jeunes de six 
municipalités environnantes 
bénéficient de celui-ci, que ce 
soit pour le hockey, pour le 
patinage artistique ou autres. 

Pourquoi serions-nous les seuls 
à supporter cette infrastructure? 

Nous élaborerons davantage 
sur le sujet le mois prochain.

N’hésitez pas à nous rejoindre si 
vous avez des questionnements.
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par Jean-Pierre Lamonde

Dans le dernier numéro de  
La Boyer, je remerciais un 
grand nombre de personnes 
ayant collaboré au projet de 
restauration du muret entourant 
le cimetière. 

J’avais réussi à oublier quelques 
noms, comme il m’arrive 
souvent. Alors grand merci 

Merci les filles et les gars!
aux quatre filles de Valérie et 
Dominic, à savoir Dorothée, 
Béatrice, Constance et Violette 
Laflamme, qui sont aussi les 
petites-filles de Paulette et 
Jean-Guy Laflamme. Merci 
également à Mmes Gisèle Patry 
et Julie Breton. Ces personnes 
ont travaillé à la teinture 
des bardeaux. Sans oublier 

Richard Prévost qui a apporté 
discrètement sa contribution. 
Pour sa part, Mario Bilodeau 
doit être remercié de nous avoir 
prêté son mélangeur à ciment. 
Merci également à Benoit 
Ruel dont la plate-forme 
élévatrice a permis de faire la 
dernière teinture aux bardeaux 
entourant le chœur de l’église.

par Jean-François Comeau

Lors d’une discussion avec le 
maire de la municipalité, ce 
dernier m’a informé d’une 
situation préoccupante qui 
pourrait toucher la flore de 
notre territoire. En effet, il me 
mentionne que «des personnes 
de la municipalité lui ont 
rapporté qu’elles pensaient que 
la plante berce du Caucase se 
retrouvait sur leur terrain.»  
Il invite donc la population à 
consulter le site du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte 

Mise en garde sur la berce du Caucase
aux changements climatiques 
au http://www.mddelcc.gouv.
qc.ca/biodiversite/nuisibles/
berce-caucase afin de 
s’informer sur le sujet et éviter 
ainsi les inconvénients générés 
par cette plante exotique.  
Ce lien du gouvernement du 
Québec donne beaucoup 
d’informations également sur 
la dangerosité de cette plante. 
Le maire vous invite donc à 
consulter le site en question afin 
de vous outiller adéquatement 
sur la façon de traiter cette 
plante envahissante.

Creusage au cimetière
La Fabrique de Saint-Charles lance un appel d’offres aux personnes ou entreprises  
qui voudraient soumissionner pour le creusage des fosses au cimetière, pour les  
années 2015-16-17.

Les intéressés peuvent prendre le devis d’appel d’offres au presbytère en avant-midi  
et déposer leur soumission au plus tard le 30 octobre.
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par Réjeanne Labrie - photos: Yvan Gravel

Eh oui, vous avez bien lu. 
Une équipe de Télé-Québec 
s’est présentée chez Christine 
Boutin, le samedi avant-
midi du 13 septembre un 
peu frisquet. Nous sommes 
une vingtaine à participer à 
l’assemblage de morceaux 
tricotés ou crochetés afin de 
réaliser «La maison tricotée» 
ainsi que faire l’installation des 
panneaux. Cette installation 
fait partie du parcours des 
Journées de la culture les 27 
et 28 septembre.

Télé-Québec à Saint-Charles
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Vraiment une expérience des 
plus ludiques pour nous, que 
d’habiller les murs extérieurs 
de la maison ainsi que les 
poteaux de la galerie, de 
jouer avec les couleurs et des 
motifs divers. Je vous suggère 
de venir jeter un coup d’œil 
sur cette maison qui s’est 
habillée en couleurs vives 
pour affronter l’hiver qui vient.

Les images réalisées en ce 
samedi sont disponibles sur 
le site Web de «La fabrique 
culturelle» de Télé-Québec 
et sur la page Facebook de 
celle-ci.
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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.

Madame Françoise Boutin est allée visiter sa fille Johanne et ses petits-fils Wayan et Samuel à Vancouver cet été. À 82 ans, elle fait ici 
une balade avec le vélo d’un petit-fils.

CPE Le Petit Poucet 

Cuisinier recherché

MENU

Clin d ’œil
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Environnement

par Gilbert Lacroix

Je vais vous parler d’un 
oiseau que tous les 
photographes animaliers 
rêvent de prendre en photo. 
Le grand pic est un oiseau 
presque aussi gros que la 
corneille. Le mâle est noir 
avec la crête rouge et a une 
rayure blanche sur le côté 
qui descend jusque dans le 
cou, alors que la femelle n’a 
pas ce trait.

Il se retrouve dans les forêts 
matures comme l’érablière 
lorsque vous venez au lac 
par le village. La photo 1 
montre le trou creusé pour 
faire son nid, c’est assez 
impressionnant. 

Ne cherchez pas à le voir 
deux ans dans le même 
nid, car il en construit un 
nouveau chaque année. Les 
nids abandonnés peuvent 
servir aux canards branchus 
et autres petits oiseaux en 
quête d’un endroit à l’abri 
des prédateurs. 

Ce n’est pas un oiseau 
grégaire, il préfère être seul 
et il reste dans le même 
environnement un bon bout 
de temps. Il affectionne 
les fourmis, les fruits et 
les parasites qu’il trouve à 
l’intérieur des troncs d’arbres 
morts qui lui serve de garde-
manger qu’il trouve sur son 
territoire.

Le grand pic

①

②

③

Crédit photo: Gilbert Lacroix Crédit photo: Gilbert Lacroix

Crédit photo: Gilbert Lacroix
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Depuis quelques années, 
son territoire est fragmenté 
par les humains, ce qui le 
rend plus vulnérable. Dans 
son habitat, il a besoin 
d’arbres vivants ou morts 
avec des cavités ou des 
champignons qui montrent 
l’état avancé de pourriture 
du tronc. Il est muni d’un 
bec robuste et puissant, à en 
juger par les trous faits dans 
cet arbre chez mon beau-
frère à Mont-Laurier photo 2. 
En apparence, l’arbre est 
en assez bonne santé. 
Comme dit mon beau-frère : 

Ce n’est pas un bec qu’il 
a, mais un ciseau à bois. 
photo 3
Plus près de chez nous au 
lac Saint-Charles, à l’entrée 
de l’érablière, il y avait un 
hêtre qui était mort. Admirez 
le travail et le tas de copeaux 
au pied de l’arbre photo 4, 
c’est assez impressionnant et 
c’est à se demander à quoi 
ressemble la bête qui creuse 
comme ça. Eh bien, je ne 
vous ferai pas languir plus 
longtemps, voici la photo 
d’un grand pic mâle photo5 
prise à Mont-Laurier.

④ ⑤
Crédit photo: Gilbert Lacroix Crédit photo: Michel Caron
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Comme moi, vous avez 
sûrement entendu dire : «Les 
mois se suivent, mais ne 
se ressemblent pas!» Je ne 
nierai pas. Toutefois, comme 
collaboratrice à ce journal, je 
constate qu’à chaque mois, je 
suis toujours accueillie avec le 
sourire quand je me présente 
chez vous. Une constance que 
j’apprécie beaucoup. Merci!

Ce mois-ci, j’ai encore fait une 
belle rencontre. Il s’agit d’un 
couple, à peine âgé de 30 
ans, des Charléens de souche. 
Prévost, Boutin... petite devinette? 
La jeune femme rencontrée est 
l’arrière-petite-fille d’Alfred, la 
petite-fille d’Edgar, et l’unique 
fille de Gérald Prévost et de Lise 
Giguère (bénévole à La Boyer). 

Quant au conjoint, il est le fils de 
Rémi Boutin (époux de Joanne 
Lacroix), le petit-fils de Henri 
et l’arrière-petit-fils de Joseph. 
Vous avez trouvé? Il s’agit de 
Cynthia Prévost et de François 
Boutin, fiers parents de la 
mignonne Jade (1 an) qui aura 
un petit frère en janvier 2015.

L’enseignante et le policier ont 
fait leur maternelle, primaire 
et secondaire à Saint-Charles. 
Tombés en amour à la fin de 
leur secondaire 3, ils vivent 
ensemble depuis 2008 et ont 
convolé en justes noces en 
2011. Vous souvenez-vous de la 
mariée qui fut enlevée en moto 
par son époux, sur le perron de 
l’église, devant les yeux ébahis 
des invités? Eh bien, c’étaient 

eux! Jetons un coup d’œil dans 
leur passé. Ces jeunes n’ont pas 
eu un parcours ennuyant... et 
cela continue.

Cynthia a participé, en 5e secon-
daire, à un échange étudiant en 
Colombie-Britannique. Elle a 
ensuite fait ses études collégiales 
au St-Lawrence College de Qué-
bec, un cégep anglophone, en 
sciences de la nature. Elle est 
allée à l’Université Laval et obtint 
son baccalauréat en Enseigne-
ment secondaire en 2007. 

Plusieurs expériences de travail 
attendaient la diplômée dans 
la Commission scolaire des 
Découvreurs. Elle y a été ensei-
gnante, conseillère pédagogique,  

spécialiste en adaptation scolaire, 
et j’en passe! Présentement, Cyn-
thia travaille au Collège des Com-
pagnons de Cartier à Québec. 

Elle y enseigne les mathématiques, 
les sciences et technologies à des 
jeunes de secondaire 1 et 2. 

Chaque élève possède un or-
dinateur portable et y fait ses  
apprentissages, dans le cadre 
d’un programme appelé  
PROTIC, qui intègre les technolo-
gies de l’information et des commu-
nications dans toutes les matières  
enseignées au secondaire. 
«Passionnée», je ne trouve pas 
d’autres mots pour vous dire à quel 
point elle aime enseigner avec  
ce programme qui favorise  
la collaboration prof-élèves et  

Crédit photo : Yvan Gravel
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la résolution de problèmes 
plutôt que l’enseignement  
magistral.

François a étudié trois ans au 
Campus Notre-Dame-de-Foy 
en Techniques policières. Par la 
suite, il a suivi une formation de 
patrouilleur à l’École nationale 
de Nicolet. Jeune diplômé, 
il travailla deux ans et demi 
pour la police municipale à 
Saint-Eustache, au nord de 
Laval. En 2007, il entra à 
la Sûreté du Québec où il a 
travaillé à Bécancour pendant 
4 ans et demi et, depuis plus 
de deux ans, il est en poste à  
Brôme-Mississiquoi, Cowansville.  
Il aime son travail, mais rêve 
de se rapprocher de Québec.
Pas toujours facile de conci-
lier boulot et famille quand  
les deux conjoints travaillent  
dans des villes éloignées.
Mais, selon Cynthia, forte en 
maths, s’il y a un problème,  
il existe au moins une solution. 
Les déménagements? Ils s’y 
connaissent! Ils ont habité :  
Laurier-Station, Cowansville 

et finalement Saint-Charles. 
Pourquoi ce retour parmi nous?  
François m’a répondu : «Dans 
ma tête, je ne suis jamais parti 
pour de bon...» Son idée était de  
revenir s’établir près de la famille, 
des amis et Cynthia était tout à 
fait d’accord. Ils habitent ici une 
maison nouvellement construite 
depuis décembre 2012. La 
proximité des deux familles leur  
permet de vivre de beaux moments 
et aide la jeune maman dans son 
organisation de tâches lorsque 
François est absent. Les grands-
mamans ne s’en plaignent pas! 
Garder, voir grandir la petite Jade 
est un cadeau du ciel qu’ils sont 
en mesure d’apprécier.

Cynthia et François, bien qu’occu-
pés par le travail et séparés par 
la distance, profitent au maximum 
de leurs temps libres pour être en-
semble, que ce soit à Saint-Charles 
ou à Cowansville (résidence 
secondaire). Ils sont du genre 
«plein air» : escalade, raquette, 
moto et randonnée pédestre. À 
peine âgée de deux mois et demi, 
sur le dos de son papa, Jade a  

escaladé les montagnes Adi-
rondacks et a fait une longue  
randonnée de vélo cet été 
avec sa maman. C’est beau la  
jeunesse! En parlant de jeunes, 
Cynthia aimerait bien qu’il y ait 
un parc dans le nouveau déve-
loppement près de chez elle, à 
proximité de Home Hardware. 
Les autres parcs sont plutôt  
éloignés... Elle n’est pas la première 
à m’avoir fait ce commentaire.

Avant de terminer, je m’en 
voudrais de ne pas vous dire 
que Cynthia et François sont 
très heureux et fiers d’être parmi 
nous. Ils s’y sentent bien et ils 
nous aiment, les gens de Saint-
Charles! Ils me l’ont dit : «Notre 
cœur est à Saint-Charles et 
j’espère que notre avenir le sera». 
Une parole touchante! Je vous 
souhaite une longue vie parmi 
nous. Vos racines familiales sont 
profondes... elles vous ont bien 
influencés et continueront d’agir 
sur vos enfants et petits-enfants. 
Vous avez beaucoup à apporter 
à notre communauté. Merci pour 
ce chaleureux partage!

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

Bonjour à tous les lecteurs de Saint-Charles,

Mon livre se nomme Méchant Minou contre Oncle Maurice.  
C’est comme un gâteau au chocolat avec un coulis de 
fraises. C’est l’histoire du maître de Méchant Minou qui va 
en vacances et Oncle Maurice doit garder Méchant Minou.  
Pensez-vous qu’il sera gentil avec Oncle Maurice? 

Vous allez sûrement le découvrir.

J’aime beaucoup Méchant Minou, car il me ressemble. 
Je n’aime pas Oncle Maurice, car il est toujours sale et malpropre. 

Cette collection de livres nous fait vivre beaucoup d’aventures 
et j’aime ça.

Bonjour à tous les lecteurs de Saint-Charles,

Mon livre s’intitule L’autobus magique perdu dans l’espace. Il 
est aussi bon que des bouts de saucisses dans le sirop d’érable! 
C’est l’histoire d’une classe d’élèves et de leur enseignante qui 
partent en sortie en autobus magique, mais en deux temps, trois 
mouvements, ils se rendent dans l’espace. Pensez-vous qu’ils vont 
se perdre?

J’aime ce livre, car j’ai appris des noms de planètes, par 
exemple : Mercure, Vénus et Jupiter. Ce livre est passionnant, car 
les personnages sont des élèves de mon âge. Je l’ai adoré, car il 
y avait du suspense et je ressentais de l’énergie dans ce livre. Je 
vous suggère ce livre, car il est amusant.

Bonne lecture

par Elsa Gagnon

Méchant Minou contre Oncle Maurice
Auteur et illustrateur : Nick Bruel
Éditions Scholastic 2013

par Sarah Dupuis

L’autobus magique perdu dans l’espace
Auteur : Joanna Cole - Illustrateur : Bruce Degen 
Éditions Scholastic 1990
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Bonjour chers lecteurs,

Je vais vous présenter mon livre qui se nomme La légende du chien 
noir. Ce livre est bon comme un pâté chinois, car les ingrédients, 
c’est-à-dire les lieux, les personnages et les actions, font de ce 
livre une histoire parfaite. C’est l’histoire d’un gros chien que 
toute la famille de Minnie détestait et trouvait terrifiant. Par contre, 
Minnie faisait tout pour que le chien devienne admirable et qu’il 
soit apprécié par toute la famille. 

Croyez-vous qu’ils vont aimer le chien à la fin de l’histoire?

J’aime le personnage Minnie, car elle est courageuse et petite tout 
comme moi. J’aime aussi sa maison, car j’en voudrais une comme 
ça. De plus, Minnie me fait rire avec ses nombreuses blagues. J’ai 
aimé ce livre.

Bonne lecture!

par Isaac Labrie 

La légende du chien noir
Auteur et illustrateur : Lévi Pinfold
Éditions Scholastic 2012

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

Aki SHIMAZAKI

YAMABUKI
Québec, édit : Leméac/Actes Sud, 2014, 137 p. (roman)

Après plus de cinquante ans de vie commune, Aïko se remémore toutes ces belles 
années passées avec l’homme qu’elle a rencontré lors de son déménagement à 
Tokyo où sa tante habitait. À la suite d’un premier mariage raté, elle ne voulait pas 
se remarier tout de suite. Mais la rencontre dans le train de ce jeune homme l’avait 
laissée toute songeuse, elle ne pensait pas retrouver l’amour si vite. À l’aide d’un 
billet avec un numéro de téléphone mis dans le manteau d’Aïko, le jeune homme 
lui écrit qu’il aimerait bien la rencontrer lors de son arrivée à Tokyo. Lorsqu’elle se 
trouve un emploi et que son employeur veut lui faire rencontrer un homme qui se 
cherche une épouse, elle refuse prétextant qu’elle a peut-être déjà quelqu’un en 
vue. Elle décide de recontacter le jeune homme Tsyyoshi Toda, qu’elle a rencontré 
dans le train. Cette rencontre sera décisionnelle pour elle. Maintenant, c’est cette 
vie qu’elle raconte avouant qu’elle n’a jamais regretté ce choix. Une très belle vie 
avec un homme bon qui lui a procuré le bonheur malgré qu’elle n’ait pu avoir 
d’enfant. 

Très bon roman. À lire. J’ai lu de cette auteure : Tonbo.

Will SCHWALBE

LE PARFUM DE CES LIVRES QUE NOUS AVONS TANT AIMÉS
Paris, édition Belfond 2013, 413 p. (roman)

Ce livre est un témoignage émouvant. Will Schwalbe y dresse le portrait de sa 
mère : une femme qui s’est toujours battue pour ses convictions et qui a fondé 
la bibliothèque de Kaboul. En 2007, celle-ci apprend qu’elle a un cancer du 
pancréas et qu’elle n’y survivra pas. Will l’accompagne lors de ses traitements 
de chimiothérapie et un jour il va lui demander pour meubler la conversation : 
Qu’est-ce que tu lis en ce moment? Et par cette phrase, va commencer un club 
de lecture entre la mère et le fils. Ils vont partager pendant deux ans les mêmes 
lectures, une centaine de livres environ. Ceux-ci sont des lecteurs boulimiques et 
de surcroit Will est éditeur. Il y a beaucoup de passages assez tristes où la maladie 
va être très présente, mais la mère de Will a de l’humour et de la joie de vivre à 
revendre. Par cet échange sur la littérature, la mère va se livrer à son fils sans le 
vouloir vraiment. En plus d’être un roman, ce livre est un essai passionnant et il est 
rempli d’idées de lecture. D’ailleurs, la liste des livres évoqués se trouve à la fin. 
L’auteur nous livre un grand texte sur l’importance de lire.
Un extrait : « Il nous reste à tous beaucoup plus de livres à lire qu’on n’en pourra lire et 
beaucoup plus de choses à faire qu’on n’en pourra faire. Pourtant, maman m’a appris que 
lire n’est pas le contraire de faire, mais celui de mourir (page 16). Donc, en résumé, un 
livre que je n’oublierai pas de sitôt pour sa grande sensibilité et pour sa belle leçon de vie.»
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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
L’épicerie Sansoucy  Richard Gougeon
Petronille  Amélie Nothomb
Les années de plomb, tome 3  Jean-Pierre Charland
L’exception  Audur Ava Olafsdottir
Aux jardins des Acacias  Marie Claire Blais
Les orphelins irlandais  Micheline Dalpé

Enfants
Les moqueurs Quentin Lacoste
Mon amie est différente Jennifer Moore-Mallinos
Le grand Antonio Elise Gravel
Collection loup Oriane Lallemand
4 histoires pour mes 4 ans Elizabeth Hebert

Documentaires
L’art de communiquer en pleine 
conscience       Thich Nhat Hanh
Guide de l’auto 2015

Disques compacts
Chacun dans son espace Vincent Vallières
Ornithologie, la nuit Philippe B.
Racine carrée Stromae
Sans regret Brigitte Boisjoli
Where I belong Bobby Bazini
Merci Diane Dufresne

DVD
Le coq de St-Victor Pierre Greco
Louis Cyr, l’homme le plus fort 
du monde 1981 Ricardo Trogi
Fermières All that we make Annie St-Pierre

Robin SLOAN 

M. PÉNOMBRE LIBRAIRE OUVERT JOUR ET NUIT 
(traduit de l’anglais USA par Philippe Mothe)

Paris, édit : Michel Lafon, 2014, 341 p. (roman)

Un jeune homme, Clay Jannon, est engagé par un libraire, un certain 
M. Pénombre. Le commerce est ouvert 24 heures. Clay trouve bizarre que des 
gens viennent emprunter des livres la nuit et que le propriétaire supervise les 
opérations. Comme travail, il fournit les livres à ces personnes, mais n’a pas 
à les ouvrir, c’est une interdiction formelle. La tentation était trop grande et il 
se rendit compte que les livres prêtés semblaient tous codés. Avec l’aide d’un 
colocataire, d’un de ses proches amis et de sa copine douée en informatique, 
car elle est «ingénieure prodige chez Google», ils veulent découvrir ce que 
ces livres renferment. Cette enquête va les faire voyager de San Francisco 
à New York. Bien des surprises les attendent au-delà de ce qu’ils pensaient. 
M. Pénombre semble avoir tout un passé que ces jeunes veulent découvrir. 

À lire.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par Suzanne Bonneau

J’ai le grand plaisir de vous 
revenir avec ma chronique 
QUE SONT-ILS  DEVENUS?

Aujourd’hui Dominic Nadeau. 

Que sont-ils devenus?
Eh oui, Dominic Nadeau, natif 
de Saint-Charles, fils de Alain 
Nadeau (malheureusement 
décédé) et de Marthe Routhier, 
fait parler de lui ces temps-
ci. Il est avocat de formation 
et, après 13 ans de pratique 
à Montréal, Londres et Paris, 
il vient de joindre le groupe 
financier Rothschild à Londres 
en tant que conseiller juridique 
senior en matière de capital-
investissement. 

Titulaire d’un baccalauréat 
de la faculté de droit de 
l’Université Laval obtenu en 
2000, il est aussi qualifié auprès 
des barreaux du Québec et 
d’Angleterre. Dominic a débuté 
sa carrière en 2001 au sein du 
cabinet Davies Ward Phillips & 
Vineberg à Montréal, dont il est 
par la suite devenu associé. Il 

a quitté la métropole en août 
2007 pour se joindre au bureau 
londonien de Clifford Chance 
en matière de financement 
commercial.

De janvier 2009 à octobre 
2010, il a pratiqué au bureau 
de Paris du même cabinet où il 
a notamment eu l’occasion de 
conseiller la Société Générale 
et d’autres partenaires dans 
le financement de l’acquisition 
du groupe Spotless par BC 
Partners, qui fut l’une des 
opérations de ce type les plus 
importantes en France en 
2010.

Je suis bien fière de porter le 
parcours professionnel de 
Dominic à votre attention. Un 
garçon de chez nous qui fait 
une belle carrière. Bravo!

par Suzanne Bonneau

Le 7 septembre dernier, le 
Cercle de Fermières de Saint-
Charles avait invité les gens à 
venir participer à une épluchette 
de blé d’Inde à l’avant du HLM. 
Pour une première expérience, 
ce fut bien agréable.

Merci à ceux et celles qui ont 
permis cette rencontre et qui 
sait, peut-être, à l’an prochain!

Épluchette de la rentrée

Crédit photo: Suzanne Bonneau



octobre 2014 21

Au f i l de Carnet mondain

par Héléna Boucher

Voici notre petit Alfred

Héléna Boucher et Simon Perreault ont 
le bonheur de vous présenter leur petit 
Alfred, né le 17 mai 2014. 

Il a été baptisé à la petite chapelle 
de Saint-Michel le 10 août dernier. 
Ses grands frères Adrien, 3ans 1/2 et 
Albert, 1 an 1/2 en sont bien fiers!

Naissances

Bienvenue parmi nous chers petits.

par Suzanne Bonneau

Dave Labrecque et Véronique 
Grondin ont aussi une grande  
famille. Leurs enfants se nomment:  
Lyvia, née le 30 janvier 2009,  
Léonie, née le 28 mars 2012 et  

Alexis, né le 4 mai 2014. 
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par Sophie Labbé

Le 4 août 2014… Ça y est, 
c’est le départ! Après y avoir 
rêvé, après avoir espéré et 
pratiqué pour y arriver, voilà 
que Zachary Langlois prend 
la route avec son équipe pour 
participer à la 49e Finale des 
Jeux du Québec en soccer 
masculin.

Le chemin pour accéder à cette 
célébration du sport chez les 
jeunes Québécois fut court 
dans le cas de Zachary. Après 
seulement onze mois dans la 
catégorie U13, compétition de 
l’association de soccer Pointe-
Lévy, il est parvenu à se tailler 
une place au sein de l’équipe 
qui représenterait la région 
de Chaudière-Appalaches 
à Longueuil pour les 49es 
Jeux. Rapidement, il a su se 
démarquer et se faire recruter 
comme défenseur central.

Cette belle aventure, qui 
a demandé beaucoup de 
discipline chez notre jeune 
athlète, a réellement pris forme 
lorsqu’il a revêtu l’uniforme de 
C-A et qu’il s’est élancé sur le 
terrain. Il n’a pas mis beaucoup 
de temps à apprivoiser le 
terrain et à s’imposer en 
défensive. Bien malin était celui 
qui parvenait à le «passer» 
comme on dit dans le jargon. 
Il a d’ailleurs été un des 

joueurs les plus utilisés de son 
équipe. Après quatre victoires 
contre leurs adversaires  
de la division 3, l’équipe de 
soccer U-13 masculine de 
Chaudière-Appalaches s’est 
taillé une place en finale. 
Les fiers partisans que nous 
étions avons fait bien du bruit 
avec nos chaudières d’eau 
d’érable et nos cuillères de 
bois! Il fallait entendre le 
capharnaüm que ça faisait!

Les joueurs ont su maîtriser 
leurs adversaires et Zachary 
s’est, une fois de plus, 
démarqué sur le terrain. Toute 
l’équipe a fait un excellent 

travail pour remporter la finale 
de leur division par la marque 
de 5-0. Quelle fierté pour ces 
jeunes et les familles qui les 
accompagnaient!

Pendant quatre jours, Zachary 
a vécu au rythme des Jeux du 
Québec en partageant son 
quotidien avec ses coéquipiers. 
Les athlètes étaient logés et 
nourris par l’organisation des 
Jeux. Les familles pouvaient 
les voir quelque temps après 
les parties, mais sans plus. 
Une belle occasion de devenir 
autonome pour ces gars qui ont 
vécu une expérience d’équipe 
incroyable.

Zachary Langlois 

Mission accomplie  
pour un athlète de chez nous
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Pour la santé de 

Votre Bouche 
faite confiance à la  
Clinique dentaire  

de St-Charles !

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

Tél.: 418 887-3260
Devenez fan de notre page Facebook

Prenez un rendrez-vous!

La communauté de Saint-
Charles-de-Bellechasse était 
bien représentée à cette 49e 
finale des Jeux du Québec. 
Kassandra Dion a fièrement 
compétitionné en athlétisme 
alors que Joëlle Leblanc a fait 
de même en golf. Bravo les 
filles pour votre performance!

C’était ma première 
participation en tant que fière 
partisane à un événement de 
la sorte et j’y ai pris goût. On 
ne sait pas ce que l’avenir nous 
réserve, mais j’ai bon espoir 
d’y participer de nouveau. On 
dirait que l’athlète a pris goût à 
la compétition… 

Zachary aspire à jouer du 
soccer de plus haut calibre. 
Rêve Zac, ce sont les rêves qui 
nous font avancer dans la vie! 
De ta belle-mère qui est si fière.
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par Liaison Immigration Bellechasse
Le deuxième tournoi amical de 
soccer interentreprises organisé 
par Alpha Bellechasse et son 
service Liaison Immigration 
Bellechasse s’est déroulé le 
samedi 23 août dernier à Saint-
Anselme. Cinq (5) entreprises 
de la région de Bellechasse y 
ont participé : Baldor-ABB de 
Sainte-Claire, Transvol Ltée 
de Saint-Charles, Exceldor 
de Saint-Anselme, les fermes 
M et G L’Heureux, Algério et 
Marygold et Prestige 21 de 
Saint-Henri. L’équipe gagnante 
qui a finalement remporté le 
trophée est celle de l’entreprise 
Transvol Ltée. Cette activité a 
réuni près d’une soixantaine de 
personnes. 
La joute a été serrée entre 
l’équipe d’Exceldor et celle de 
Transvol, les deux (2) ayant des 
joueurs très compétents. Dans 
l’ensemble, toutes les équipes se 
sont démarquées par le nombre 
de joueurs mobilisés pour cet 
événement. Les jeunes arbitres, 
des joueurs des Griffons, ont 
pu constater la passion du 
soccer qui anime les joueurs 
représentant différents pays : 
Cameroun, Tunisie, Algérie, 
Maroc, Congo, Rwanda, Côte-
d’Ivoire, Mexique, Haïti, ainsi 
que de la France, Russie et du 
Québec. L’équipe gagnante 
était constituée principalement 
de travailleurs natifs du 
Guatémala.
Source : communiqué émis par Alpha 
Bellechasse, pour plus d’informations 
contactez l’organisme au 418 885-1587.

Transvol Ltée

Gagnant du 2e tournoi de soccer interentreprises

Crédit photo: Caroline Boucher

Crédit photo: Caroline Boucher



octobre 2014 25

Au f i l de

Actualité

par Active-Toi
C’est le 6 septembre dernier qu’a 
eu lieu le lancement officiel du 
menu «Énergik» au casse-croûte 
de l’aréna de Saint-Charles. Cet 
aréna est le troisième dans la 
région de Bellechasse à adopter 
un menu à la fois savoureux et 
équilibré qui vient s’ajouter au 
menu déjà existant!

Lors de l’événement, les convives 
ont été ravis par la dégustation des 
produits qui sont dorénavant au 
menu du casse-croûte. Le succulent 
wrap au poulet BBQ, le rapido-
pesto (un panini au jambon et au 
pesto de tomates séchées) ainsi 
que le rafraichissant smoothie aux 
fruits frais ont fait fureur auprès 
du public présent au lancement. 

Rappelons que le menu «Énergik» 
compte aussi une assiette de 
fromage et raisins ainsi qu’une 
assiette de crudités et trempette.

C’est dans une optique de stimuler 
les jeunes à adopter de saines 
habitudes de vie que la nouvelle 
propriétaire du casse-croûte de 
l’aréna, Mme Caroline Gagnon, a 
décidé d’emboîter le pas aux deux 
autres arénas avoisinants. 

La propriétaire, qui amène avec 
elle un vent de fraîcheur à l’aréna, 

L’aréna de Saint-Charles prend un virage santé!

ajoute qu’il est possible de 
manger quelque chose qui sera 
délicieux et original, mais qui sera 
néanmoins nutritif. 

Mme Gagnon a été accompagnée 
de Mme Suzie Lavigne, agente 
de promotion et de prévention 
des saines habitudes de vie au 
CSSS Alphonse-Desjardins, pour 
cuisiner les recettes «Énergik». 

«Ce qui est intéressant avec ces 
ajouts au menu, c’est que tout 
le monde pourra y trouver son 
compte», précise Mme Lavigne.

Cette initiative a été soutenue 
par Active-Toi, un regroupement 
de partenaires issus des MRC de 
L’Islet, Montmagny et Bellechasse 
qui contribue au développement 
d’une vie saine et active des 
enfants de 0-17 ans et leur famille, 
par la saine alimentation et un 
mode de vie physiquement actif. 

Québec en Forme est heureux 
d’accompagner et de soutenir 
Active-Toi. 
Pour plus d’informations sur les projets 
d’Active-Toi, contactez Éric Dufresne, 
coordonnateur, au 418 358-3358, eric-
dufresne1@gmail.com

Mme Suzie Lavigne, agente de prévention et de promotion des saines habitudes de vie 
au CSSS Alphonse-Desjardins, Mme Caroline Gagnon, propriétaire du casse-croûte, 
Mme Mélody Bilodeau-Gauvin, directrice des loisirs à la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse et M. Éric Dufresne, coordonnateur d’Active-toi. Crédit photos: Active-toi
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par Francis Leclerc

Comme vous avez pu le 
constater le mois dernier, le 
grand retour des Éperviers dans 
la LHBBF vous a été annoncé. 
Le camp d’entraînement 
a finalement eu lieu le 17 
septembre à Saint-Henri et 
un match présaison contre 
l’équipe de Saint-Gilles a eu 
lieu le 26 septembre à l’aréna 
de Saint-Charles. 

Nous sommes fiers de pouvoir 
compter sur l’excellence de nos 
joueurs locaux, tels messieurs 
Olivier Patry, François Auger, 
Yannick Paré et madame 
Valérie Boutin. Ces derniers 

feront partie de l’alignement 
cette année ainsi que plusieurs 
autres que vous pourrez 
découvrir au match d’ouverture, 
le vendredi 10 octobre à 
20 h 45 à Saint-Charles. Ce 
match aura lieu contre l’équipe 
de Saint-Éphrem, une rivalité 
que plusieurs se rappelleront.
Nous vous attendons en grand 

Début de la saison des Éperviers

Les prochains matchs : (*à domicile)

St-Éphrem 

vs

St-Charles* 10 octobre à 20 h 45

St-Charles Ste-Marie 17 octobre à 20 h 45

St-Charles St-Gilles 19 octobre à 15 h

St-Gilles St-Charles* 26 octobre à 14 h

St-Charles St-Éphrem 1er novembre à 20 h

St-Éphrem St-Charles* 7 novembre à 21 h

nombre à l’aréna de Saint-
Charles, le prix à l’entrée est 
fixé à 6 $ et il reste encore 
quelques billets de saison au 
coût de 60 $. 
Contactez Francis Leclerc au 
418 887-7228 pour en faire la 
réservation. Vous pouvez aussi 
suivre l’évolution de l’équipe 
sur sa page Facebook.

La Boyer en couleur ?
Rendez-vous, chaque mois sur le site www.laboyer.com
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par Olivier Gadoury

L’été dernier, la nouvelle équipe 
benjamine de balle rapide 
de Saint-Charles faisait son 
entrée dans ligue Inter-Parcs 
réunissant plusieurs autres 
formations de partout dans 
Bellechasse. 

L’équipe de jeunes, dirigée par 
Germain Auger, a connu une 
saison parsemée d’embuches, 
mais a toujours su se relever 
avec brio pour finalement 
connaître une saison au-delà 
des attentes. Voici quelques 
faits saillants de leur parcours :

• Présence en finale au 
tournoi de Saint-Henri

• Présence en finale au 
tournoi de Saint-Gervais

• Présence en demi-finale en 
séries de fin de saison.

Cette incroyable fiche ainsi 
que l’amélioration des 
joueurs a permis au comité 
organisateur d’assurer que 
le fastball sera de retour l’an 
prochain à Saint-Charles. 

Des équipes benjamine et 
cadette seront formées. De plus, 
un groupe d’enfants désirant 
s’initier à la balle-molle sera 
également mis sur place. Donc, 
si vous recherchez un sport 
auquel inscrire votre jeune, vous 
avez frappé à la bonne porte!

Bilan de saison satisfaisant
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Si vous êtes un membre de 
Promutuel Bellechasse Lévis, 
vous pouvez vous procu-
rer, à un organisme de votre 
choix, une contribution finan-
cière pouvant aller jusqu’à 
10 000 $. 

Il suffit de remplir un formu-
laire répondant aux questions 
suivantes et le retourner, soit 
par courriel, soit par internet, 
soit par la poste ou en le dé-
posant à l’un des 5 bureaux 
de votre Promutuel. 

Les personnes qui auront 
présenté un projet gagnant 
auront la possibilité de parti-
ciper à une soirée gala le 29 
novembre prochain à Saint-
Gervais.

Date limite pour le dépôt d’un projet  
10 octobre 2014 à 16 h 30.

Pour plus d’information, contactez 
Donald Mercier,  

Directeur général par intérim
au 418 887-6511, 
ou par courriel à 

Donald.Mercier@promutuel.
ca

Concours Promutuel Bellechasse Lévis

Formulaire :

1. Nom et coordonnées de la personne qui propose la 
candidature

2. Nom du projet

3. Nom de l’organisme responsable

4. Nom de la personne responsable

5. Coordonnées de l’organisme ou de la personne 
(adresse, numéro de téléphone, adresse courriel)

6. Montant demandé

7. Dans quel domaine œuvre l’organisme : culturel, social, 
économique, éducatif, santé, etc.

8. Description en quelques mots du projet : En quoi 
consiste ce projet ou en bref répondre à la question : 
Qui fait quoi, où quand, comment, pourquoi?

9. Justification de ce projet : Quel problème cherche-t-il à 
résoudre? Quel besoin cherche-t-il à combler? Quelle 
valeur l’anime? Quelle est la portée du projet pour la 
communauté? Quelle est l’espérance de vie du projet? 
Pourquoi faut-il le soutenir plus qu’un autre?

10. Information complémentaire que vous estimez 
nécessaire à la bonne compréhension du projet.
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Jardin communautaire
Le comité du jardin commu-
nautaire est très fier de sa  
première expérience cet été. 

Nos récoltes sont présentement 
terminées et la nature nous a 
grandement gâtées. 

Ce fut une expérience extrê-
mement enrichissante puisque 
pour la majorité des 5 nous 
avons appris l’art du jardinage. 

Nous voulons souligner le 
soutien et la disponibilité in- 
croyable de Mme Louise Labbé.

Autant pour la préparation du 
terrain, que pour les semences, 
la récolte et la fermeture de la 
saison, elle a toujours été pré-
sente pour nous guider et nous 
conseiller. Merci à toi Louise!

À tous ceux qui sont intéres-
sés à faire partie du comité et 
à acheter des paniers, nous  
ferons la publicité au printemps 
dans le journal La Boyer.

Dégustation bières
et saucisses
Le Charolais champêtre vous 
invite à une dégustation bières 
et saucisses animée par 

Dégustation et animation de la 
rive. Soirée où vous découvrirez 
des accords incroyables et dont 
le plaisir est garanti. Le tout se 

Info-Loisirs
déroulera le 10 octobre de 18 h 
à 20 h 30 au coût de 35 $. 

Venez vous procurer vos billets 
à l’aréna de Saint-Charles 
jusqu’au 3 octobre.

Saison des Éperviers
Première partie de la saison 
des Éperviers de Bellechasse 
à Saint-Charles le 10 octobre 
prochain à 20 h 45. 

Les Éperviers reçoivent Saint-
Éphrem. Le coût est de 6 $ pour 
les entrées. Venez encourager 
votre équipe locale.

Halloween
Le comité de la politique 
familiale organise, pour une 
deuxième année consécutive, 
une fête d’Halloween pour les 
enfants de 5 à 12 ans, le 31 
octobre de 20 h à 21 h 30. 

Vous recevrez l’invitation et la 
fiche d’inscription à l’école et 
vous pouvez la retrouver sur 
notre page Facebook. 

Nous vous attendons en grand 
nombre lors de cette soirée très 
effrayante.

Information
Vous avez des questions ou 
vous cherchez l’information 
concernant les loisirs, vous 
pouvez consulter notre page 
Facebook et notre site internet : 
www.loisirsdesaintcharles.
webnode.fr

Offres d’emplois
Les Spécialités Prodal 
recherche quinze préposés de 
production (jour et soir), temps 
plein ou temps partiel
Horaire Jour : 7 h 30 à 16 h
Horaire Soir : 16 h à 0 h 30
Description de l’emploi : 
Effectuer diverses tâches relatives 
à l’emballage et la mise en boîte 
des produits. Le tout, dans le 
respect des normes de santé et 
sécurité au travail, de salubrité, 
d’hygiène et de qualité.
Compétences recherchées :
Autonomie/polyvalence/rapi-
dité d’exécution/bonne capacité 
physique/capable de travailler 
au froid et au chaud.
Avantages offerts : 
Salaires compétitifs/formation sur
place/équipe dynamique/belle 
gamme d’avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae à : 
recrutement@paysan.ca
251, avenue Boyer, Saint-Charles 
de-Bellechasse

Formation Cardio-Secours
Monitrice accréditée par la Fon-
dation des Maladies du Cœur  
et du CSSS Alphonse-Des-
jardins offre une formation  
Cardio-Secours aux gens inté-
ressés de maîtriser les différentes  
techniques de réanimation  
cardio-respiratoire. 
Elle aura lieu à son domicile 
de Saint-Charles, le 26 octobre 
2014 à 12 h 30 au coût de 
65,00 $ incluant la carte. 
Pour plus de détails, contactez 
Sandra Tremblay au  581 984-3643.

Petites annonces
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par Alexandre Bélanger, président
Le 30 août dernier avait lieu la 
23e édition de la rencontre de 
golf Saint-Charles. Le tournoi 
s’est joué à Saint-Michel suivi 
d’un bon souper méchoui servi 
par Traiteur Bolduc et d’un 
spectacle Rock and Roll pour 
clôturer le tout avec le groupe 
Rock On.

Nous tenons à remercier tous 
nos commanditaires, soit la 
Caisse des Seigneuries de 
Bellechasse, d’un montant 
de 300 $ plus cadeaux; 
Georges Laflamme inc. avec 
un ensemble patio et un 
foyer extérieur; un meuble de 
télévision de Meuble Idéal ltée; 
un montant de 300 $ offert par 
LG construction; le coup roulé 
pour un montant de 300 $ 
de Fondation J. Leclerc; la 
longue drive une commandite 
d’Édouard Trahan et Fils; un 
certificat cadeau de 200 $ 
d’Ameublement Tanguay; une 
nuitée dans les hôtels Sheraton 
Four Points; des produits Vichy 

de Brigitte Rousseau; un VIP 
du Bar laitier le Frisson; des 
produits de beauté du Centre 
de remise en forme Annie 
Ouellet; des droits de jeu du 
Golf de Saint-Michel; un don 
de la Municipalité de Saint-
Charles et beaucoup d’autres. 
De beaux prix ont été donnés 
comme des bons d’achats, 
des cadeaux ainsi que des 
montants de 50 $ et plus pour 
les affiches sur le terrain.

Les profits de cette activité, 
soit 800 $, ont été remis au 

Rencontre de golf Saint-Charles

comité de la maison des 
jeunes de Saint-Charles. 
Le comité remercie tous les 
bénévoles qui avaient plusieurs 
responsabilités sur le terrain et 
pendant le service du souper.

En terminant, un gros merci à 
tous les participants et je vous 
invite tous à participer à la 24e 
édition qui vous réserve plein 
de surprises. On se retrouve 
donc le 5 septembre 2015.

À l’année prochaine!

Les responsables du comité de la Maison des jeunes de Saint-Charles sont heureux de 
recevoir un chèque de 800 $ de la part du comité de la rencontre de golf Saint-Charles.
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Calendrier 
Octobre 2014

1 Conseil municipal

10
Dégustation bières et saucisses

Hockey des Éperviers : 
St-Éphrem vs St-Charles

18 Souper-Soirée pour le Club de 
patinage artistique

26 Hockey des Éperviers : 
St-Gilles vs St-Charles

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

Collecte sélective bac bleu 
7 et 21 septembre

par le CA du CPA Saint-Charles

Le Club de Patinage artistique 
de Saint-Charles est heureux 
de vous inviter à venir souper 
avec nous à la salle Claude 
Marquis de l’aréna de Saint-
Charles, le samedi 18 octobre 
prochain à 18 h. Nous 
voulons faire de cette soirée 
un rassemblement amical. 

Les profits amassés serviront 
au fonds de roulement du Club 
et à offrir la tenue d’activités 
spéciales pour nos jeunes 
patineurs.

Souper-Soirée pour le CPA
La soirée débutera vers 18 h 
avec votre arrivée. Le service 
commencera à 18 h 30. 

À 19 h, nous accueillerons Pico 
le clown, qui viendra divertir 
nos jeunes, pendant que papa, 
maman, papi, mamie et amis 
souperont. Vins et bières seront 
disponibles sur place. 

Vers 20 h 30, la piste de danse 
s’enflammera avec le groupe 
de musique «Les Poffin».

Vous pouvez acheter, dès 
maintenant, votre carte au 418 

259-2252 ou au casse-croûte 
de l’aréna, 418 887-3374. Prix 
des billets, 0 à 4 ans gratuits, 5 
à 11 ans 10 $ et adulte 20 $.

Pour ceux et celles qui ne 
peuvent venir souper, vous 
pourrez vous joindre à nous à 
partir de 20 h au coût de 7 $. 

Les places à ce moment seront 
disponibles selon la capacité 
de la salle. 

On vous attend en grand 
nombre!!
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par Jean-François Comeau

Le service 211
Le 211 est un service d’infor-
mation et de référence cen-
tralisé, gratuit et confidentiel  
qui dirige les personnes 
vers les ressources commu-
nautaires existante 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 service 211 
est un centre d’appels éta-
bli 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 fran-
çais et en anglais et est adap-
té aux besoins des malenten-
dants. 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 municipalité? 

Joignez-vous à leur équipe.
Une contribution de l’orga-
nisme 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 travail 
dans la région qui vous mè-

nera vers un emploi stable 
ou une formation en lien 
avec vos aspirations. 

Si vous recevez de l’assis-
tance de dernier recours, 
que vous recevez ou avez 
reçu de l’assurance chô-
mage au cours des quatre 
dernières années ou que 
vous êtes sans revenu, vous 
pourriez être éligible à notre 
programme de soutien à 
l’emploi et à une allocation 
d’Emploi-Québec. 

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

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

Crédit photo: Stéphanie Samson



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

Excavation St-charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

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

Sans frais 1 866 248-0044



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Livraison gratuite  •  Service de photo passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

Une nouvelle marque exclusive comprenant quelque 700 produits 
 de santé, de bien-être et d’hygiène de qualité.

vous présente

Sommaire de l’emploi

La commis-caissière offre un service à la clientèle 
hors pair. Elle opère la caisse enregistreuse en s’assurant 
de l’exactitude des transactions. Elle fait la mise en façade 
des produits.

Compétences :

•	Sens développé du service à la clientèle

•	Esprit d’équipe 

•	Sens des responsabilités et autonomie

•	Habiletés de communication

•	Minutie et rigueur

•	Empathie et écoute

Nous vous offrons un environnement de travail agréable 
avec une pratique axée sur la qualité du service. Venez vous 
joindre à une équipe dynamique et professionnelle. 

COMMIS-CAISSIÈRE RECHERCHÉE (TEMPS PARTIEL – 25 à 30 hEuRES)

Pour postuler, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitæ par courriel à l’attention de  

Manon Ruel et Marie-Eve Genois au :  
ruelmgenoisme@groupeproxim.org

Une marque de confiance


