
  Vol.  29   N° 08  

o
c

to
b

re
 2

01
5

w
w

w
.l

a
b

o
y

e
r.

c
o

m

octobre 2015

3$

Poursuite du Développement 279
Radar photo sur la 218 • Retour des Éperviers pour une 2e saison 
Belle journée à la rencontre de golf • Nouvelle Politique de soutien 
aux initiatives du milieu • Rendez-vous pour l’AGA du journal



DES SERVICES 
ACCESSIBLES ET
QUELQU’UN AU BOUT
DU FIL POUR LA FAMILLE 

À LEURS AFFAIRES
Dawson

BESOIN DE PARLER 
À UN CONSEILLER ?  
Facile avec notre horaire prolongé
Obtenez de l’information et effectuez vos 
transactions par téléphone avec l’aide de 
l’un de nos conseillers : 
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end 
• même les jours fériés

Composez le 418 887-3337
ou le 1 800 910-2844

Alain-Godbout
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Mélanie LeGrand

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre

  avant le 7 octobre 2015 à laboyer@laboyer.com

Êtes-vous cette personne ?
En raison du départ prochain d’un collaborateur de La Boyer,

nous avons besoin d’une personne capable d’effectuer certaines tâches 
durant la semaine où les textes et photos entrent au journal. 

Il s’agit de recevoir par courriel les textes et photos, 
de les trier et ordonner et de les transmettre à une personne  

qui prend le relais pour une autre opération. 
C’est donc une tâche qui se déroule sur quelques jours et 

qui demande une disponibilité de quelques heures. 
Entrainement fourni. 

Si vous pouvez nous aider, appelez-moi.
 Jean-Pierre Lamonde, 418 887-3761

Octobre déjà ! Que le temps passe vite ! 
Les préoccupations municipales du mois dernier, comme vous le décou- 
vrirez dans le compte-rendu de M. Lamonde, touchaient davantage  
la phase 2 du développement 279 dont le choix d’effectuer de  
nouvelles expropriations versus l’utilisation de terres disponibles  
par d’autres propriétaires. 
D’autres questions concernant l’absence d’un parc promis où plusieurs 
dizaines d’enfants habitant la phase 1 pourraient jouer. De plus, nous 
découvrirons qu’une entente a finalement eu lieu entre M. Gilles Labrie  

et la municipalité. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour te remercier, Gilles, pour tout ce que  
tu as accompli pour la municipalité, pour les Charléens et les animaux abandonnés.  
Rarement ais-je vu une personne être aussi accessible et disponible. Bravo pour une brillante  
carrière et merci, profondément, pour tout.
Sur une note tout aussi agréable, Mme Rosanne Aubé nous fait découvrir, toujours avec sa merveilleuse 
plume, un merveilleux couple, deux incroyables artistes nouvellement arrivés à Saint-Charles. 
Bienvenue chez vous !
Côté environnement, des travaux d’aménagement se poursuivent au cimetière, et afin d’assurer  
la sécurité de tous, des arbres devront être abattus. Cependant, la relève est assurée et de nouvelles 
plantations se feront au printemps 2016. De plus, nous découvrirons aussi comment le Parc riverain 
a piqué l’intérêt et a reçu la visite du département de géographie de l’Université Laval. Bravo ! 
À nouveau, une belle édition se dresse pour notre plus grand plaisir. En espérant qu’elle saura  
vous plaire, je vous souhaite bonne lecture !
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 septembre 2015
Rapport du maire
Le maire Roy informe l’assistance 
que des terrains pour une 
trentaine d’unités de logement 
seront vendues dans la semaine 
du 14 septembre, entre autres 
à LG Construction et à un 
consortium. Il restera quelques 
terrains pour des constructions de 
type unifamilial.
La municipalité a de nombreux 
camions de tuf à vendre. Avis aux 
intéressés.
Des travaux d’asphaltage sont 
prévus sur le rang nord en 
direction de Saint-Henri. La 
circulation sera ralentie.
En mars, un règlement a été 
adopté à la MRC et qui touche 
tout le territoire, concernant les 
traîneries et bâtiments en ruine 
qui gâchent le paysage. Un 
inspecteur municipal rencontrera 
les propriétaires concernés afin 
que le règlement soit respecté.

Ordre du jour
Dynamitage
La compagnie Dynamitage Fron-
tenac a été retenue (75 085 $) 
pour des activités de dynamitage 
dans le développement 279. Il 
semble que ce soit la solution la 
plus pratique et économique.
Achat essence diesel
La compagnie Filgo a été retenue 
pour fournir à la municipalité l’es-
sence diesel dont elle a besoin.
Déneigement 218
Le conseil autorise le maire et le 
directeur général à signer une en-

tente avec le ministère des Trans-
ports pour le déneigement par 
la municipalité de la portion de 
route 218 appartenant au MTQ.
Assistance financière aux or-
ganismes
Le conseil a procédé à l’adop-
tion de sa politique d’assistance 
financière aux organismes com-
munautaires.
Entente Gilles Labrie
Suite à la poursuite intentée par 
Gilles Labrie à l’encontre de la 
municipalité qui avait décidé en 
janvier dernier de le rétrogra-
der de son poste de directeur 
des Travaux publics pour avoir 
facturé en double en 2014 17,5 
heures au Service des pompiers 
et à la municipalité, une entente 
est intervenue entre les parties.  
Celle-ci accorde à Gilles Labrie 
une somme que le conseil ne 
veut pas dévoiler et met fin à 
son emploi avec la municipalité.  
De plus, à la demande de l’avo-
cat de Gilles Labrie, le maire  
Dominic Roy retire les allégations 
de fraude à l’endroit de Gilles  
Labrie de même que celle de  
falsification de factures proférées 
par le conseiller Carl Robichaud. 
Le maire déclare que le dossier 
est clos.
Peinture à l’Hôtel de Ville
Peinture Pierre Paré se voit accor-
der le contrat pour la teinture 
du bardeau de cèdre sur le mur 
du côté est de l’Hôtel de Ville 
(2 995 $).
Fermeture de la rue Boyer
Le conseil dépose un avis de 
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motion concernant la fermeture 
éventuelle de la rue Boyer (et non 
de l’avenue Boyer).
Expropriation
Le conseil décide de l’expropria-
tion de terrains appartenant à 
Ferme Robertier pour réaliser la 
phase 2 du projet développe-
ment 279, de même que d’une 
portion de terrain appartenant à 
Présental (Bertrand Labrie), sous 
lequel terrain il y aurait un tuyau 
municipal sans qu’une servitude 
ait été prise en son temps par 
la municipalité. Les conseillers  
Lacasse et Audet votent contre 
cette mesure d’expropriation. 

Période de questions
L’affaire Gilles Labrie
Un citoyen, affirmant que c’est 
de l’argent des contribuables qui 
a été octroyé, veut savoir ce que 
contient l’entente entre la muni-
cipalité et Gilles Labrie. Le maire 
répond que c’est confidentiel, 
alors que Gilles Labrie affirme 
avoir demandé que ça ne le soit 
pas. Finalement, le maire affirme 
que si l’avocat de Gilles Labrie 
demande à la municipalité de 
rendre publique cette informa-
tion, il le fera.
Garde les fins de semaine
Un citoyen demande quelle est 
la politique de la municipa-
lité concernant les employés de 
garde en fin de semaine, considé-
rant maintenant le faible nombre 
d’employés. 
L’expropriation
Bertrand Labrie reproche à la 
municipalité de ne pas l’avoir 
consulté avant de décider de  
l’expropriation d’une partie de 
son terrain, alors qu’il a besoin de 

ce terrain pour son entreprise. Un 
membre du comité d’urbanisme, 
M. Bourgault, déplore crûment 
cette façon de faire, et mentionne 
que le comité d’urbanisme n’a 
pas été consulté.
Affichage de rues
Un citoyen demande à la muni-
cipalité d’examiner la possibilité 
d’afficher à l’entrée de certaines 
rues, leur nom que l’on retrouve 
plus loin à l’intérieur.

Conteneur plein
Quelqu’un demande pourquoi 
le conteneur à bois est plein à  
certains moments à la déchetterie. 
On répond que le responsable de 
la déchetterie sera rencontré afin 
qu’il ait la marge de manœuvre 
pour régler ces problèmes.

Limite de vitesse
Quelqu’un de l’assistance 
demande que la limite de  
vitesse (70 km/h) entre la jonc-
tion 279/218 et l’entrée ouest du 
village soit abaissée maintenant 
qu’il y a beaucoup plus d’inter-
sections et de résidents dans cette 
zone.
Camion bosselé  
et mise au point
M. Réjean Lemieux demande si 
la municipalité va faire réparer le 
ou les camions sérieusement bos-
selés. Il semble que ce sera fait 
bientôt. M. Lemieux, ex-conseiller 
municipal, en profite pour rappe-
ler, en réponse à une insinuation 
d’un conseiller en poste, qu’il a 
suivi les directives appropriées 
lors de la vente de La Tablée à 
Aimé Trahan. Il affirme s’être  
retiré des séances du conseil 
lorsque ce dossier était abordé, et 
qu’il n’a rien à se reprocher.

Terrains à vendre
Luc Bourgault demande s’il est 
vrai qu’il reste trois terrains à 
vendre sur la rue Asselin. L’as-
sistance est informée que les  
personnes qui ont donné leur 
nom seront avisées de cette  
disponibilité. M. Bourgault  
demande pourquoi les terrains 
vendus à Saint-Charles sont-ils si 
chers (59 000 $), alors que c’est 
moins cher ailleurs. On lui dit  
que ceux vendus il y a trois ans 
l’ont été à 55 000 $.
Quelqu’un demande pourquoi 
poursuivre à grands frais le déve-
loppement 279 alors que Benoit 
Ruel serait disposé à mettre en 
valeur tout un secteur de sa terre 
pour la construction résidentielle, 
sans que la municipalité ait à  
débourser. Le conseil explique que 
la municipalité reçoit au compte 
gouttes les autorisations de la 
Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) parce 
que l’entreprise de Robert Dion 
possède de nombreux terrains 
constructibles et dézonés. La CP-
TAQ ne peut accepter de dézoner 
du territoire agricole ici et là tant 
que ces espaces n’auront pas été 
mis en valeur pour la construc-
tion. La raison de la poursuite 
du développement 279 est aussi 
que, lors de la préparation de la 
phase 1 du développement 279, 
la municipalité a fait des travaux 
onéreux devant servir aussi à la 
phase 2. Il serait donc impératif 
d’utiliser ces infrastructures.
Dynamitage vs grosse pelle
Un citoyen demande pourquoi 
ne pas utiliser une pelle méca-
nique puissante plutôt que de 
dynamiter. Il semble, selon la  
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municipalité, que le dynamitage 
soit plus approprié.
Berce du Caucase
Quelqu’un de l’assistance félicite 
le directeur général de la munici-
palité pour l’information mise sur 
le site web concernant la berce 
du Caucase.
Partage des coûts aréna
Le maire informe que trois  
municipalités ont déjà répondu 
positivement à la proposition 
de partage de la facture pour  
l’exploitation de l’aréna.
Un parc pour les enfants
Une résidente de l’avenue  

Gauthier rappelle que, lorsqu’elle 
a acheté son terrain (ou sa  
propriété), on lui a promis qu’il 
y aurait un parc pour les enfants 
dans le secteur. 
Elle affirme qu’il y a là une  
trentaine d’enfants et elle se  
demande : «Où est le parc?» 
On lui répond que la réponse 
sera dans le prochain budget.
Numéros de propriété
M. Réjean Lemieux mentionne au 
conseil qu’à la sortie du village, 
il manque certains numéros de 
propriété. 
Cette affaire sera examinée.

Trottoir
Une citoyenne demande si la 
municipalité compte poursuivre 
la construction de trottoirs sur 
l’avenue Royale, vers la rue 
Gauthier, ou encore asphalter 
les abords de la rue.
On lui dit qu’il s’agit d’une rue/
route appartenant au ministère 
des Transports.
Frais d’avocat
Une personne demande à quel 
poste budgétaire sont les frais 
d’avocat. 
On répond qu’ils sont imputés 
au dossier concerné.

Politique de soutien aux initiatives du milieu
par Jean-François Comeau, 
directeur général adjoint

Considérant la nécessité pour la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse d’établir une 
politique d’assistance financière 
aux initiatives de dynamisation 
du milieu, le conseil municipal 
a adopté lors de la séance du 2 
septembre 2015 une Politique de 
soutien aux initiatives du milieu. 
Par cette dernière, la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
désire reconnaître l’action com-
munautaire menée auprès des 
citoyens par des organismes 
du milieu en leur versant une 
assistance financière directe. 
La municipalité affectera 
25 000 $ de son budget 2016  
à sa Politique de soutien aux ini-
tiatives du milieu. 
Les principaux objectifs poursuivis 
sont de :
• Renforcer et dynamiser 

l’action communautaire.
• Soutenir financièrement les 

interventions d’organismes 
qui assument des services 
auprès de la population 
de Saint-Charles-de-
Bellechasse.

• Favoriser une utilisation 
équitable et appropriée des 
ressources publiques.

• Permettre une équité 
positive parmi les demandes 
d’assistance financière reçues.

L’analyse d’une demande de 
subvention doit être conforme au 
respect des critères suivants :

Identité du demandeur
• Seul un organisme (groupe 

ou association) peut 
présenter une demande 
d’assistance financière.

• Cet organisme doit être un 
organisme ayant un conseil 

décisionnel et démocrati-
quement élu. 

• Cependant, une assistance 
financière pourrait être  
allouée à un individu de notre 
municipalité si son geste a 
des effets importants sur des 
citoyens de la municipalité. 
(ex. : gravir le Kilimandjaro 
pour la sclérose en plaques).

Origine
L’organisme doit être reconnu 
comme œuvrant sur le territoire 
et auprès des citoyens de la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.
Statut de l’organisme
L’organisme doit être connu et 
reconnu par la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
et être un organisme sans but 
lucratif.
Ne peut présenter une demande 
au conseil, un citoyen à titre 
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par Dominic Roy, maire

En 2013, on nous avait annon-
cé qu’un radar photo serait mis 
en service à Saint-Charles, sur 
la route 279. 
Le 14 septembre dernier, un 
communiqué provenant de 
monsieur Richard Charpentier, 
directeur de Chaudière-Appa- 
laches du ministère des 
Transports du Québec, nous 
confirmait que le radar photo  

promis ferait son entrée chez 
nous à l’automne 2015.
L’appareil est un cinémomètre 
photographique qui sera installé, 
nous dit-on, dans une fourgon- 
nette ou dans une remorque, 
les deux étant mobiles et  
pouvant être déplacés au besoin.

Celui-ci pourra être déplacé entre 
l’intersection des routes 279 
et 218 et le rang Hêtrière. 

Radar photo

d’initiative personnelle ou un 
organisme :
• soutenu financièrement  

par un organisme dont la 
municipalité est membre  
et partenaire financier  
(ex. : CLD/MRC);

• recevant déjà une aide 
financière de la municipalité;

• recevant une assistance 
financière d’un service de la 
municipalité.

Tous les organismes qui 
respectent les critères énoncés 
précédemment sont admissibles 
à une assistance financière qui 

peut leur être accordée. Le fait 
de soumettre une demande 
ne signifie pas qu’elle sera 
automatiquement accordée. 
Certains critères seront utilisés 
par le conseil pour étudier 
chaque demande d’assistance 
financière afin d’établir son 
admissibilité et de préciser 
le montant de l’assistance 
financière, notamment :
• le nombre de citoyens de 

la municipalité aidés par 
l’organisme;

• la situation financière de 
l’organisme;

• l’effort d’autofinancement;
• l’importance du bénévolat;
• les retombées pour la 

communauté;
• le rayonnement de 

l’intervention; etc.
La date limite du dépôt des 
demandes de soutien financier 
est le 2 novembre 2015. 
L’organisme doit remplir 
le formulaire d’assistance 
financière de la municipalité, 
disponible au secrétariat (2815 
avenue Royale, Saint-Charles-
de-Bellechasse, G0R 2T0) ou  
au www.saint-charles.ca.

Ce site a été choisi parce que  
les gens du MTQ avaient  
constaté en 2013, avec la  
collaboration du ministère de 
la Sécurité publique et la Sûreté  
du Québec, un nombre élevé 
d’accidents liés à la vitesse. 
Des consultations avaient d’ail-
leurs été menées auprès de 
la municipalité, de la MRC 
et de son comité de sécurité  
publique.
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par la Municipalité  
de Saint-Charles-de-Bellechasse

La berce du Caucase est une 
plante herbacée de grande 
taille pouvant atteindre cinq 
mètres de hauteur, vivace, plu-
riannuelle. Cette plante préfère 
les habitats frais et humides. 

Si elle colonise des secteurs 
perturbés le long des berges 
de cours d’eau, des fossés, des 
chemins de fer et des routes, 
elle peut représenter un risque 
pour la biodiversité. 

Elle peut aussi se développer 
dans les prés et les terrains 
vagues, ainsi que dans les 
champs agricoles. 

La berce du Caucase 
représente également un risque 

Berce du Caucase

pour la santé. La sève de celle-ci 
contient des toxines qui causent 
une affection cutanée. 

Ces toxines, lorsqu’elles sont acti-
vées par la lumière, rendent la 
peau extrêmement sensible au 
soleil, causant des dommages aux 
cellules cutanées.

Pour signaler la présence de la 
plante, communiquez avec la 
municipalité et le ministère du 
Développement durable, de  
l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements  
climatiques au 1 800 561-1616. 
Pour de plus amples reseigne-
ments, consulter le site web  
de la municipalité : 
saint-charles.sitesmunicipaux.com
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Au f i l de Municipalité

par Dominic Roy, maire
Au moment de lire ce message, les 
travaux du Développement 279 
auront recommencé. Les travaux 
d’excavation sont prévus pour 
débuter dans la semaine du 14 
septembre. Au total, environ une 
trentaine de logis s’ajouteront 
aux phases précédentes.
Ces lopins de terre sont situés au 
nord des maisons en rangées que 
l’on retrouve sur la rue Asselin. 
Des maisons unifamiliales et des 
maisons de plus grandes dimen-
sions seront érigées sur cette  
partie dézonée du terrain. 

La construction de ces maisons 
a été confiée à plusieurs entre-
preneurs en construction, soit 
LG Construction, Construction 
Omni MJD, inc., Construction J.P.  
Pouliot inc., Les Constructions 
G.S. inc. et Les Constructions de la 
Chaudière, tous ayant déjà  
œuvré au début de ce dévelop-
pement. 
Tel que promis lors de la dernière 
période électorale, quelques  
terrains seront également offerts 
aux gens ayant manifesté de  
l’intérêt pour de l’auto 
construction. 

En plus des travaux préala-
blement mentionnés, d’autres 
travaux seront effectués sur 
une rue à être développée (rue  
Leclerc) et qui se situera au nord 
de l’avenue Gauthier. Celle-
ci nous permettra d’installer la  
canalisation du développe-
ment qui se prolongera vers 
l’est dans les années futures. Au 
nom du conseil, nous sommes 
heureux que le prolongement 
du Développement 279 se  
concrétise enfin et nous sommes 
ravis que ces nouveaux résidents 
aient choisi Saint-Charles  
comme lieu de résidence.

Le Développement 279 se continue

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

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

Le mardi 17 novembre 2015 - 19 h 30
à la sacristie de l’église.

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

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

Municipalité de 

St-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Un bonjour accompagné 
d’un regard souriant, ça ne 
change pas le monde, mais 
ça peut nous faire du bien ou 
nous questionner… Un soir en 
août, je me promenais en vélo 
sur l’avenue Royale. Je prenais 
le temps de regarder… J’ai 
ressenti une douce émotion 
quand je suis passée devant 
la maison où j’ai grandi et 
qui fut habitée jusqu’à l’an 
dernier par ma belle-sœur, 
Lucille Picard, l’épouse de 
mon frère Raymond, tous 
deux décédés. Sur la galerie 
avant de la maison voisine, un 
monsieur d’un certain âge se 
berçait. Il m’a saluée avec un 
beau sourire… Ma curiosité 
fut piquée et j’ai su par mon 
ami Yvan qu’il se nommait 
Léo, qu’il était jasant et qu’il 
faisait plein de maquettes, des 
bateaux surtout. Curieuse, je 
voulais en savoir davantage 
sur cet inconnu. Un coup de 
téléphone et le rendez-vous 
fut pris.
Par un bel après-midi 
ensoleillé, M. Léo Therriault 
m’attendait avec un large 
sourire, et là, j’ai bien vu la 
couleur de ses beaux yeux. 
Bleu vert comme la mer! Né à 
Lévis, ce septuagénaire a vécu 
toute sa vie sur le bord du 
fleuve Saint-Laurent en face 
de Québec. Ce goût de l’eau, 
il le tient aussi de son grand-
père paternel, originaire du 

bas du fleuve qui a habité près 
de chez lui.
Léo, capitaine de bateau? 
Pas du tout! Croisiériste? Non 
plus! Léo est un menuisier, un 
bricoleur et présentement un 
maquettiste. Retournons en 
arrière. Après sa 7e année, 
ses études terminées, c’est 
avec son grand-père qu’il a 
appris à travailler le bois et 
est devenu menuisier. Avec 
les années, il fut contremaître, 
superviseur en construction 
et a eu sa propre entreprise. 
Depuis 8 ans, il est à sa retraite 
officielle, c’est ce qu’il dit! Mais 
aux dires de sa conjointe, 
Huguette Sylvain, surnommée 
affectueusement «mon ange 
gardien» par Léo, elle trouve 
qu’il bricole beaucoup! Le 
couple demeure à Saint-
Charles depuis mai 2014 et 
tous les deux apprécient leur 
entourage cordial.
Habile de ses doigts, patient, 

très ingénieux, Léo s’est 
découvert une passion depuis 
cinq ans. Toute une vraie! 
Fabriquer des maquettes de 
bateaux célèbres comme : le 
Titanic, le Queen Mary II, Maersk 
Line (compagnie) Emma, le 
Minéralier, le France, l’Empress 
of Ireland, La Licorne de Tintin, 
notre fameux pont de Québec 
et présentement une goélette. 
Son atelier est bien outillé, 
organisé. C’est son refuge… 
Impressionnant de voir ces 
milliers de pièces minuscules 
qu’il fait lui-même à partir de 
matériaux recyclés. Tout cela 
tient ensemble et représente 
très bien le modèle choisi. À sa 
façon, Léo, le rêveur, sillonne 
les mers du monde entier. Il 
aimerait bien un jour faire 
une croisière entre Québec 
et New York. Pince-sans-
rire, il m’a dit qu’il n’a connu 
que le bateau de la traverse 
Lévis-Québec et le Camille 

Crédit photo : Yvan Gravel
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Marcoux, disparu depuis! 
Puisse son rêve se réaliser 
prochainement! Brièvement, 
je résume la méthode de notre 
autodidacte. Une fois son 
modèle choisi, Huguette, son 
internaute officielle, fait des 
recherches, lui imprime des 
photos et, durant au moins 3 
mois, Léo étudie les plans, lit 
la nomenclature concernant 
le sujet à reproduire. Il en 
rêve même la nuit! Et un 
bon matin, il se sent prêt et 
commence la construction, 
en trois dimensions, à échelle 
réduite, du modèle papier 
qu’il a devant lui. Il ne faut 
pas être pressé. J’ai remarqué 
que le couple ne porte pas de 
montre. Pas besoin de savoir 
l’heure, Léo prend le temps. 
Mais moi, je voulais savoir à 
peu près le temps de travail 
pour ses maquettes, comme 
le Titanic par exemple qu’il 
a vendu. Se grattant la tête, 
il avance une moyenne entre 
500 et 600 heures de travail. 
C’est un travail de moine! 
Mais son discours et toujours 
son sourire en disent long sur 
ce travail qu’il adore et qui 
l’aide à s’épanouir. Il expose 
à l’occasion ses œuvres et fait 
partie de l’association artiste 
et artisan du grand Lévis 
(A.A.G.L.)
Huguette, semi-retraitée, 
s’intéresse beaucoup à ce 
que fait Léo. Artiste elle 
aussi, elle ajoute son grain 

de sel à l’occasion. Entre les 
deux, complicité et humour 
sont palpables. Née à Saint-
Jacques-de-Leeds, elle a 
grandi à Scott en Beauce 
avec vue sur les montagnes. 
Elle adore la nature, les fleurs 
principalement. Sa formation 
en administration l’a amenée 
à travailler à Toronto une 
vingtaine d’années. Des 
cours de fleuriste suivis par 
ses soirées l’ont amenée à 
changer de cap. Déménagée 
à Saint-Nicolas, durant 7 ans, 
elle s’occupera de sa boutique 
de fleurs. Travail exigeant qui 
l’amènera à ralentir. Huguette 
s’est découvert (depuis 13 ans) 
une passion «le Pergamano», 
l’Art du Parchemin ou plus 
simplement «Dentelle de 
papier». Ignorante, c’est le mot 
qui me convient! Je ne sais 
rien de cet art ancien réapparu 
en Hollande il y a 20 ans. 
Huguette m’a montré ses cartes 

de vœux et tout son matériel 
spécialisé : papier parchemin 
(essentiel), patrons, poinçons, 
aiguilles fines, ciseaux effilés, 
etc. À partir d’un patron, elle 
trace sur du papier parchemin 
et ensuite pique, perfore, 
embosse, cisèle. Cette 
technique demande de la 
précision dans le geste, de la 
patience, de la concentration 
et du temps. Une carte lui 
prend entre cinq et six heures. 
Originale, personnalisée, il 
n’y en a pas deux de pareilles!  
J’aurais encore beaucoup 
à dire  au sujet de ces deux 
artistes volubiles, mais il ne 
resterait plus de place pour les 
photos de mon ami qui valent 
au moins mille mots. Merci de 
m’avoir ouvert toute grande 
votre porte. Il fait bon chez 
vous et le temps passe vite… 
Avec deux passionnés, on ne 
s’ennuie pas, on en ressort 
enrichis. Bienvenue chez nous!

Gens de chez nous

Crédit photo : Yvan Gravel
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À l’Étincelle 

Plaisir de lire junior

Bonjour,
Je vais vous parler de mon livre. Le titre du livre est Un monde de glace.  
Le personnage principal est Billy Stuart ainsi que ses amis les Zintrépides.  
Ils parcourent des chemins et voient plein de paysages magnifiques et ils vivent 
plein d’aventures extraordinaires. 
J’aime les mots, car ils sont colorés et il y a plein de motifs dessus. J’ai aussi aimé les illustrations, car elles 
sont très réalistes, mais j’aurais aimé qu’il y en ait plus. J’aimerais que l’auteur écrive plus de tomes, mais 
il va sûrement en écrire d’autres. J’aime ces livres, car ils sont intéressants et j’apprends plein de mots.
L’endroit idéal pour lire ce livre serait dans un igloo, enveloppé d’une couverte de laine, avec un manteau 
de poils d’ours polaire et une tuque sur la tête, car l’histoire se déroule dans le froid glacial. Je vous 
suggère de lire ce livre si vous avez entre 8 et 13 ans, car il est très intéressant. J’espère que vous allez lire 
ce livre très bientôt.

par Alex Aubin

Un monde de glace
Collection : Billy Stuart n° 5
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Sampar
Éditions Quintin Michel, 2013

Bonjour chers lecteurs,
Je vais vous parler de la bande dessinée Game Over n° 6 (Sound of Silence).  
Kid Paddle participe à un concours de jeux vidéo qui s’appelle le petit barbare.  
Le jeu consiste à passer des niveaux sans se faire attraper par des «blorks».
J’adore ce livre, car il faut essayer de comprendre la suite des niveaux. Il faut beaucoup de stratégies. 
J’aime la dernière vignette de chaque page qui rappelle un élément important du niveau. J’adore la 
page couverture, car elle est mystérieuse. Le seul défaut, c’est qu’il n’y a pas d’écriture. Par contre, il y a 
des onomatopées. Pour lire ce livre, je me glisserais sous mes couvertures, car dans les niveaux, le petit 
barbare doit être discret. Je vous suggère de lire ce livre, car il est impressionnant et mystérieux. 

par Gayle Duchesneau

Game Over
Auteur : Midam et Patelin
Illustrateur : Midam et Adam
Édition : Mad Fabrik
Année : Mars 2011
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Bonjour chers lecteurs,
Je vais vous parler du livre Fanny. Ce livre parle d`une malédiction qui a été 
lancée sur la ville où habite Fanny durant un soir d`orage. 
Cette malédiction fait en sorte que les adultes redeviennent des enfants. 
J`aime ce livre, car il y a beaucoup de suspense, surtout dans le dernier chapitre. Aussi parce que les mots 
sont écrits gros, alors c`est plus facile à lire même s’il y a 440 pages! 
J`aime aussi que les personnages se parlent par texto, car ça te permet de mieux te mettre dans  
la situation. 
D`après moi, l`endroit idéal pour lire le livre Fanny serait assis sur ta chaise, à ton pupitre, car l`école  
fait partie de l`histoire. Je conseille ce livre aux enfants de 8 ans et plus, surtout si vous aimez le suspense.  
Et moi, j’ai bien hâte de lire le deuxième tome qui est paru au mois d’août.
Bonne lecture!

par Émilie Laflamme

Le monde totalement à l’envers 
de Fanny
Auteur : Richard Petit
Illustrateur : Richard Petit
Éditions : Andara, 2015

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Environnement

Université Laval
et Parc riverain de la Boyer
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voilà que notre Parc riverain 
de la Boyer attire l’atten-
tion des gens de L’Université  
Laval. 

À mon grand étonnement, 
j’ai reçu un courriel de 
madame Nathalie Gravel,  
Professeure agrégée et  
Présidente de la Société de 
Géographie m’annonçant 
qu’elle voulait visiter notre 
parc riverain avec une de 
ses étudiantes. 

Elle avait noté ma présence 
à l’assemblée générale de 
l’Organisme des Bassins 
versants de la Côte-du-Sud.

Faisant ni une ni deux,  
j’accepte avec grand plaisir 
de leur faire découvrir les 
lieux. C’était le vendredi 19 
juin. Par un pur hasard, cela 
concordait avec la fête de fin 
d’année pour le primaire, le 
parc fourmillait de vie. 

Toutes deux ont trouvé notre 
parc remarquable. Le fait 
que celui-ci soit élaboré et 
né d’une initiative citoyenne 
les a grandement surprises. 
Le courage et la volonté de 

préserver et de redonner à 
la communauté cet espace 
naturel les ont enchantées. 

Avec tous les jeunes  
présents et leurs ensei-
gnantes, on ne pouvait 
donner meilleur portrait. 
Voir tout le bénévolat et le 
partenariat qui entourent 
le parc démontre à quel 
point nous avons réussi, 
petit à petit, mais sûrement, 
à ce que la communauté, 
tant faunique qu’humaine, 
puisse en profiter.

À la fin du mois, nous atten- 
dons la visite d’étudiants 
en géographie rurale ac- 
compagnés de madame  
Gravel. 

Avec la collaboration de 
l’Organisme des bas-
sins versants de la Côte-
du-Sud, une grande visite 
sera organisée et nous 
présenterons le chemin  
parcouru, les améliorations 
et les défis  environnemen-
taux qui ont été réalisés.

J’ai vécu une rencontre  
vraiment riche et stimulante 
le 19 juin avec ces deux 
dames. La vie nous apporte 

de belles surprises. Vous au-
rez plus de détails dans la 
prochaine édition du journal.

À chaque année, la rivière 
est ensemencée lors de 
notre fête «Pêche au  
village». Les truites mises à 
l’eau ont entre 8 et 9 pouces. 
On dit qu’une truite grandit 
environ d’un pouce par an. 

Donc, si on en pêche des 
plus grandes, c’est bon 
signe. C’est la preuve que 
la truite survit dans notre 
rivière, que les choses 
s’améliorent. Ensemble, il 
faut continuer à protéger 
cette ressource naturelle 
qu’est l’eau. 

Protégeons les bandes  
riveraines, prenons des 
bonnes habitudes agri-
coles et utilisons des bons  
produits pour l’environne-
ment ainsi que pour nos 
usages quotidiens. 

C’est pour notre bien-être, 
pour nous les humains et 
pour toutes les espèces qui 
nous entourent. 
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par Mélissa Corriveau
Le service de popote roulante est 
offert dans votre municipalité. 
Toute personne de 65 ans 
et plus en convalescence ou 
en perte d’autonomie peut 
être admissible au service de 
popote roulante. Simplement, 
vous inscrire en contactant 
Mélissa à Entraide Solidarité 
Bellechasse, au 418 883-3699. 

La popote roulante est disponible à Saint-Charles
Un repas de popote roulante 
comprend la soupe, le plat 
principal et le dessert au coût 
abordable de 7,00 $. 
Les repas vous sont livrés 
chauds, sur l’heure du dîner 
par un bénévole et le service 
est disponible le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. 
Alors, permettez-vous de 

continuer à bien prendre soin 
de vous en vous inscrivant au 
service de popote roulante. 

Il vous permettra de continuer 
à bien manger, à vous assurer 
d’avoir les éléments nutritifs 
dont vous avez besoin pour 
rester actif et en santé et ainsi 
à pouvoir demeurer chez vous 
le plus longtemps possible.

par Jean-Pierre Lamonde

Plusieurs personnes ont 
remarqué que le cimetière avait 
meilleure allure et nous l’ont 
fait savoir. 
À l’été 2015, des travaux ont 
été réalisés par Denis Turgeon 
afin de niveler une partie du 
terrain du cimetière. 
Avec les années, il y a des 
affaissements, et il est utile de 
les aplanir. De la chaux a aussi 
été épandue dans la partie 
nord afin de neutraliser un sol 
acide et ingrat. 
Vous avez aussi appris les 
travaux de peinture de la façade 
du charnier. Nous essayons 
de donner au cimetière son 
meilleur éclat pendant que 
la Fabrique a encore le plein 
contrôle de sa gestion. 
Dans 18 mois, c’est une 
compagnie de cimetière 
regroupant 4 paroisses qui en 
assurera la gestion.

Les grands arbres  
au cimetière
Vers les années 1935-40, la 
Fabrique avait fait planter de 
nombreux arbres au cimetière. 
Plusieurs sont disparus. Si ces 
arbres ont été magnifiques 
à une certaine période, ils 
sont maintenant immensé-
ment grands et présentent des  
dangers pour le voisinage. 
On observe des fissures sur 
le tronc, en raison du gel ou 
des vents. L’un d’eux, près du  
charnier, a une fourche avec de 
nombreux troncs secondaires. 
Au cœur de la fourche, il y a 
plusieurs pieds de pourriture. 
Ce ne sont pas des chênes, 
mais des érables argentés, 
soit des arbres relativement  
fragiles. Pour nous à la Fabrique, 
le temps est venu de prendre 
la décision de couper ces 
arbres avant qu’un vent violent  
ne survienne et fasse d’impor-
tants dégâts tant aux maisons à 

proximité qu’aux monuments du 
cimetière ou encore au charnier. 
Jusqu’à maintenant, les chutes 
de troncs secondaires n’ont 
fait que des dégâts mineurs. 
Il y a trois ans, nous avons coupé 
un gros arbre près de la caisse 
populaire, afin d’éviter qu’il ne 
tombe sur le bâtiment et para-
lyse l’activité de celle-ci durant 
une longue période. Alors, 
d’ici la fin de l’année 2015, 
les grands arbres devront être 
coupés. Au printemps 2016, 
de jeunes arbres plus résistants 
et croissant moins haut seront 
plantés afin d’accompagner 
ceux qui ont été plantés il y a 
quatre ou cinq ans et qui ont 
déjà douze ou quinze pieds de 
hauteur. Quelques îlots fleuris 
seront aussi aménagés pour 
le plaisir des promeneurs et de 
tous ceux qui font des visites 
au cimetière. Si vous avez des  
suggestions, merci de nous en 
faire part.

Travaux au cimetière
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Yves MORIN

LES CŒURS TIGRÉS
Roman 447 pages

Voici un roman passionnant, inspiré d’une histoire vécue par l’auteur, un médecin 
cardiologue de l’Hôtel-Dieu de Québec. Tout au long de ce roman, un thriller 
médical, nous suivrons deux situations similaires qui se sont passées à trois 
cents ans d’intervalle. Les malades admis à l’hôpital présentent tous les mêmes 
symptômes. On en vient à constater que ce sont tous de gros buveurs de bière. Ils 
boivent tous de la bière Dow servie dans les tavernes de Québec. On se rappellera 
qu’en 1965, cette histoire de buveurs de bière Dow avait fait la manchette des 
journaux de Québec.
Très habilement, l’auteur introduit un personnage intéressant, sœur Sainte-Geneviève 
qui nous fait connaitre la vie des religieuses hospitalières, leur mission, leur  
spiritualité à l’époque de Jean Talon. Au début de la colonie, il n’y avait pas encore 
de médecins en Nouvelle-France et les religieuses faisaient tout leur possible pour 
nourrir, consoler et soulager les malades de toutes les couches de la société. Nous 
ferons aussi la connaissance du frère Luc, le premier peintre de la colonie qui 
avait peint un tableau représentant le Christ personnifié par un malade qui adop-
tait la position caractéristique des malades du docteur Morin. Après de longues 
recherches médicales et une impressionnante enquête judiciaire, on a réussi à 
prouver que la cause de tous ces décès était l’ajout de cobalt dans la bière. 
Le plus étonnant dans cette histoire, c’est que 300 ans après les décès dus à 
l’hydropisie, le docteur Morin en ait découvert la cause. Il faut lire ce passionnant 
roman, car je ne vous révélerai pas l’étonnante découverte.

Yasmina KHADRA

QU’ATTENDENT LES SINGES
Éditions Julliard, Paris, 2014, 355 pages

Ce dernier roman de Yasmina Khadra est un roman noir, très noir, qui s’articule 
autour d’une enquête, mais qui ne recèle aucune énigme. Le drame central est 
la découverte du corps désarticulé d’une jeune fille. Trois personnages principaux 
mènent la cadence : Ed Dayem, un baron de la presse sans scrupule, Hadj 
Hamerlaine, un être ignoble par qui tout le mal arrive, mais qui est un être esseulé, 
Nora, la commissaire intègre qui livre bataille contre le machisme, mais qui a un 
point faible : une autre femme.
Qu’attendent les singes décrit le mal qui est omniprésent. Ce livre est un discours 
contestataire et critique qui se termine cependant sur une note d’espoir. Contre 
toute attente, le héros est Zine, l’inspecteur discret, frappé dans sa virilité et qui 
incarne un peuple bafoué et abusé. À lire absolument.
Ce roman nous fait voyager, car il nous amène de Rivière-du-Loup à Montréal, de 
Berlin à Venise en passant par New York.
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Nouveautés: 
Romans adultes
Confessions d’un tueur à gages Gallant
Le secret de la manufacture des  
chaussettes inusables

Jeunes
P’tit loup fête Pâques
Dino-planchistes
50 missions à réaliser avant la fin de l’été

Livres audio
Barbe bleue    Amélie Nothomb
Dans la ville en feu   Michael Connelly
22-11-63    Stephen King

CD
Boris Vian – 100 chansons  Artistes variés
Plus tard qu’on pense   Fred Pellerin
Tant qu’il y aura une chanson Luc Cousineau

Bibliothèque Louise Mercier  

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

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.

DVD
Cars 2
Jake à la rescousse du pays imaginaire
Livre de la jungle, le sauvetage
Pac-man et les aventures fantômes
Paddington

CLUB DE LECTURE PARFUMS DE LIVRES
La prochaine rencontre du club de lecture  
aura lieu le 21 octobre. 

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né récemment? 

Passez faire un tour à la bibliothèque et  
il nous fera plaisir de vous remettre la trousse 

Une naissance, un livre qui comprend un  
livre cartonné, un jouet et quelques autres 
surprises.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

par Suzanne Bonneau

Le 20 juin dernier, 
M. Jacques Breton et son 
épouse Étiennette Aubé, ont 
eu le plaisir de rencontrer 
leurs parents et amis pour 
fêter leurs noces d’or. 
Leur famille comprend trois 
enfants : Marie-Claude 
(Maurice Bisson) (feu Éric) 
Josée Thibault (Steve Mercier) 
et Sébastien (Véronique 
Tanguay) qui leur ont donné 
6 petits-enfants. 

À l’Halloween, 
venez chercher vos 
friandises à la Résidence 
Charles Couillard.
par la direction et le C.A.

Avis à tous les fantômes maléfiques, 
les zombies d’outre-tombe, les démons 
malfaisants, les squelettes grinçants, les 
monstres hideux et les méchantes sorcières.  
Le 31 octobre entre 14 h et 20 h nous vous 
invitons au 20 avenue St-Georges, les monstres 
vont débarquer!!! Venez les affronter sur le pas 
de notre porte et recevez des bonbons et des 
sucreries par nos résidents et notre personnel. 

Félicitations et encore de belles années de bonheur!

Annonce
Transport / Co-voiturage
Je travaille actuellement à Saint-Lambert de 
Lauzon. Je suis à la recherche d’un transport, 
matin et soir, du lundi au vendredi.

Contact: Jean-Michel Ruel
3 av.  Elisabeth - Saint-Charles de Bellechasse
Tél. 418 887-3438

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca



L’heure du conte est
de retour… 

Enfants de 3 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles

Dimanche 25 octobre 2015

11 h à 12 h

Confirmez votre
présence au 
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations

En cette journée bien spéciale, viens 
fêter l’Halloween à la bibliothèque en  
compagnie de la sorcière Kili.

Au programme, des contes et des jeux 
suivis d’un épouvantable bricolage.

L’Heure du conte :
 Spécial Halloween
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par le Service des loisirs

Atelier culinaire – Pâtisserie
Le Service des loisirs de Saint-
Charles-de-Bellechasse offre un 
nouvel atelier culinaire. 
Ceci est dans le but d’outiller toutes 
les personnes désirant améliorer 
leurs connaissances dans l’art 
qu’est la cuisine. Cet atelier sera 
donné par Vicky Langlois de la 
roulotte Jaime Bellechasse. Lors 
de ces ateliers, vous ne partez 

pas les mains vides, car en 
plus d’avoir plein de nouvelles 
connaissances, vous dégustez ce 
que vous aurez cuisiné lors 
du cours, un cahier de 
recettes et aussi les informations 
nutritionnelles des préparations 
faites. Si nous voyons que 
l’engouement est présent pour 
ce type d’activité, nous voulons 
la reproduire tout au long 
de l’année avec différentes 
thématiques. 
Tarif :  35 $/ personne 
 (max. de 12 personnes)

Lieu :  École secondaire de   
 Saint-Charles-de-Bellechasse

Date : 17 octobre 2015
Heure : 9 h à 12 h
Date limite d’inscription :  
 10 octobre 12 h.
Matériel à apporter : Couteaux, 
planche à découper.
Pour plus d’informations et pour 
s’inscrire, vous pouvez contacter : 
Mélody Bilodeau-Gauvin
Technicienne en loisirs à la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone : 418 887-3374
Courriel : loisirs@saint-charles.ca 

Avant-match 6 à 8 
Partie des Éperviers
Les loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse vous invitent 
à l’avant-match des Éperviers 
de Bellechasse le 9 octobre 
dès 18 h. Des ailes de poulet 
et nachos seront en vente sur 
place. On vous attend en grand 
nombre. Venez encourager notre 
équipe locale.
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Fête d’Halloween 
pour les tout-petits
Les enfants de 0 à 12 ans sont 
invités à venir participer à la 
fête d’Halloween organisée 
par les loisirs de Saint-Charles  
le samedi 31 octobre de 19 h  
à 21 h à la salle Claude-Marquis 
(aréna). 

Les enfants de moins de 4 ans 
devront être accompagnés d’un 
parent. 

Le coût d’entrée est de 3 $/
enfant.

Nous t’invitons à venir fêter 
l’Halloween avec nous. De 
nombreux jeux, épreuves et 
surprises t’attendent.

Un document sera distribué à 
l’école afin de confirmer votre 
présence. 

Vous pouvez également vous 
procurer le document sur le site 
internet de la municipalité dans 
la section info-loisirs, activités. 

Pour plus d’information : 
418 887-3374,  
loisirs@saint-charles.ca

Party Techno
Le Service des loisirs organise un 
party Techno pour l’Halloween. 
Les jeunes de 13 ans et plus sont 
invités à venir danser, costumés, 
le samedi 31 octobre dès 
21 h 30. Le tout se déroule à la 
salle Claude-Marquis de l’aréna.
L’entrée est gratuite grâce aux 
fonds amassés par le comité de 
la Maison des jeunes de Saint-
Charles. DJ Big Mike sera là  
pour enflammer la piste de 

danse.Venez en grand nombre 
vous défouler sur le dance floor.

Loisirs de  
Saint-Charles-de-Bellechasse
Toutes les informations du service 
des loisirs se retrouvent sur le site 
internet de la municipalité dans 
la section Info-loisirs. 
De plus, nous vous envoyons 
chaque mois l’info-loisirs par la 
poste avec toutes les activités qui 
se dérouleront dans le mois.
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par Alexandre Bélanger, président 

C’est le 5 septembre dernier 
qu’avait lieu la 24e édition de  
la Rencontre de golf St-
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, en 
commençant par la Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse 
d’un montant de 300 $ plus 
cadeaux, Georges Laflamme 
inc. avec un magnifique 
BBQ, 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  
tente style bar d’Unicoop 
coopérative agricole, des 
sacs cadeaux Vitalité Beauté  
Annie Ouellet et Marina Roy, 
un VIP du Bar laitier le 
Frisson, deux ensembles de 
tournevis Snap-On de Mainte- 
nance Aéroflag, un gilet 
autographié des Sharks de  
San Jose de Robert Savoie, 
un don de la Municipalité de 
Saint-Charles et beaucoup 
d’autres commanditaires qu’il 
serait trop long à énumérer  

et qui ont donné de beaux 
prix comme des bons d’achat, 
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 à l’équipe 
de balle-molle féminine 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 
l’édition de l’an prochain qui 
nous permettra de fêter notre 
25e anniversaire!! 
On vous réserve beaucoup de 
surprises. À l’année prochaine!         

Rencontre de golf Saint-Charles
Plusieurs membres de l’équipe de balle-molle féminine 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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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

par Francis Leclerc

La saison 2015/2016 
s’amorcera ce vendredi 2 
octobre à 21 h à l’aréna, 
contre St-Ephrem de Beauce. 
Les 11 et 18 septembre 
derniers avaient lieu les 
séances d’entrainement 
préparatoires avec un bon 
nombre de joueurs. 
Ces joueurs ont ensuite eu 
la chance de démontrer 

leur savoir-faire dans deux 
matchs préparatoires qui  
se déroulaient les 20 et  
27 septembre contre Sainte-
Marie et Saint-Gilles. 
Pour cette nouvelle saison, 
l’entraineur Jacques Patry 
bénéficiera d’un alignement 
local, avec notamment le 
capitaine Yannick Paré, les 
frères Patry, le défenseur 
Marc-Antoine Carrier  
qui a évolué avec les  
Remparts de Québec et  

Jean-Daniel Samson comme 
gardien de but.  
Les billets de saison sont 
en vente au coût de 60 $ 
ou 6 $ pour chaque match  
à l’entrée. 
Nous espérons vous voir 
en grand nombre venir 
encourager vos Éperviers. 
Consultez la page Facebook  
«Les Éperviers de Belle- 
chasse» pour plus de détails. 
Sur ce, bons matchs à tous!

Les prochains matchs locaux sont : 

9 octobre

21 h

contre Lotbinière

30 octobre contre St-Joseph

6 novembre contre St-Ephrem

Les Éperviers, de retour pour une 2e année 
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par Céline Buteau, chef de groupe

Une nouvelle année remplie 
d’aventures, de découvertes 
et d’amitié débute pour nos 
scouts. Nos jeunes, encadrés 
d’animateurs et de parents 
enthousiastes, sont prêts à 
relever les défis que comporte 
la vie en équipe.
Pour nous aider à réduire 
le coût des activités et des 
camps, nous vous offrirons 
le calendrier scout vers la fin 
septembre. Cette année, nous 
vous offrirons soit le calendrier 
de Scouts Canada ou encore 
celui de notre district. Nous 
sommes heureux de pouvoir 
compter sur vous pour offrir 

à nos jeunes des services de 
qualité à moindre coût.

Nouvelles du 140e groupe scout

par Jocelyn Lemay

À tous les membres du Club 
Quad Chaudière-Appalaches 
Nord, vous êtes cordialement 
invités à l’assemblée générale 
du club le 25 octobre prochain  
à 9 h à l’aréna de Saint-Henri, 
situé au 120 rue Belleau  
à Saint-Henri. 

Vous pouvez prendre 
connaissance de l’ordre du 
jour sur notre site internet  
à l’adresse suivante : 

www.quad-can.com

Assemblée générale annuelle du Club Quad

Merci beaucoup de votre 
encouragement.



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 
octobre 2015

7 Conseil municipal

9 Avant-match 
et partie des Éperviers de Bellechasse

17 Atelier culinaire – Pâtisserie

19 Élections fédérales

21 Club de lecture Parfum de livres

25 Heure du conte à la bibliothèque

31 Fête de l’Halloween

31 Party techno

Cueillette des matières recyclables
06 et 20 octobre

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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



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

418 887-6680

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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



NOUVEAU SERVICE 
PRÉLÈVEMENT SANGUIN LE MARDI MATIN 
SUR RENDEZ-VOUS

PHARMACIE MANON RUEL  
ET MARIE-EVE GENOIS INC.
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Livraison gratuite · Ouvert 7 jours et 5 soirs

OBTENEZ UN SERVICE 
SIMPLE, FLEXIBLE ET RAPIDE. 

Prenez rendez-vous avec une infirmière  
qualifiée pour effectuer des prises de sang. 

Les échantillons sanguins prélevés en  
pharmacie sont acheminés au laboratoire.  
Par la suite, les résultats de vos tests  
seront transmis à votre médecin traitant.  

Des frais s’appliquent et un reçu pour vos 
assurances vous sera remis. La plupart  
des prélèvements sanguins sont des  
services remboursés par les  
compagnies d’assurances privées.

APPELEZ AU 581 984-0213  
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.

Pharmaciennes-
propriétaires

affiliées à

Marie-Eve Genois et Manon Ruel, 
pharmaciennes-propriétaires


