
  Vol.  28   N° 07   

se
p

te
m

b
re

 2
0

1
4

ww
w.

la
bo

ye
r.c

om

septembre 2014

Land Art tout en beauté
Le hockey des Éperviers est de retour! - Travail collectif au cimetière
La richesse aviaire du lac St-Charles - Belle prise de vue, Yvan!
Préparez-vous pour la fête automnale

3$



DES SERVICES
FACILES D’ACCÈS
POUR SARAH

FEMME D’AFFAIRES

HORAIRE
PROLONGÉ
À COMPTER DU
2 SEPTEMBRE 2014

Durant ces heures, effectuez toutes vos transactions :
• AccèsD (accompagnement Internet)
• Accompagnement au guichet
• Carte d’accès / Visa
• Coffret de sûreté
• Ouverture de compte
• Traite / mandat / chèque visé
• Transfert international

418 887-3337 ou 1 800 910-2844
desjardins.com/caisseseigneuriesdebellechasse
facebook.com/caisseseigneuriesdebellechasse

HEURES D’OUVERTURE
Lundi  9 h à 16 h
Mardi  9 h à 16 h
Mercredi  9 h à 20 h
Jeudi  9 h à 20 h
Vendredi  9 h à 15 h

Financement hypothécaire 7 jours sur 7
Nos représentants hypothécaires peuvent vous rencontrer à
l'endroit et au moment de votre choix, y compris les soirs et les week-ends!

Accédez aux services de votre caisse 24 h sur 24, 7 jours sur 7
desjardins.com
1 800 CAISSES
m.desjardins.com

Leblond

 Centre de services Centre de services
Beaumont     Saint-Gervais

, route du Fleuve , rue Principale

SERVICE CAISSIER FACILE D’ACCÈS
ET SERVICE CONSEIL OFFERT EN SOIRÉE
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de  h à  h et le jeudi, de  h à  h.
Service

CONSULTEZ L’HORAIRE COMPLET 
DE TOUS LES CENTRES DE SERVICES
www.desjardins.com/caisseseigneuriesdebellechasse

20067-accessibilite-5.indd   1 2014-08-01   10:42:17
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre

avant le 10 septembre 2014 à laboyer@laboyer.com

Déjà, le mois de septembre. La rentrée, le retour au boulot, la petite 
routine qui s’installe à nouveau. La rentrée rime aussi avec le retour  
de votre journal mensuel. 

Je ne le dirai jamais assez, mais tous les efforts investis dans ce journal  
sont colossaux. Nos rédactrices et rédacteurs de chronique, nos 
collaboratrices et collaborateurs d’articles ponctuels, nos photographes 
remplis de talent et tous les bénévoles qui gravitent autour du montage  
de votre journal ont repris le boulot. La petite pause estivale fut des  

plus profitable mais la joie que procure pour beaucoup d’entre vous la lecture du journal est  
la plus grande satisfaction de toutes ces abeilles qui se réactivent.

Comme vous le verrez dans cette édition, le hockey des Éperviers de St-Charles-de-Bellechasse 
fait un retour pour la prochaine saison. Un retour pas mal plus concret que celui des Nordiques  
en tout cas…Étant nouveau résident, je n’ai jamais eu la chance d’assister à un match. Bien sûr,  
vous pourrez compter sur ma présence les vendredis soir à l’aréna pour les encourager. Par-dessus tout,  
ceci démontre le dynamisme des acteurs impliqués pour diversifier l’offre d’activités dans  
notre paroisse. 

C’est un bel exemple que par une implication concrète de bénévoles de notre communauté, nourrie 
par une passion de la voir se concrétiser, chacune et chacun d’entre nous peut contribuer à rendre 
notre milieu de vie dynamique, agréable et à votre image. Je ne peux passer sous silence la volonté 
des élus municipaux et la collaboration du service des loisirs dans cette relance. Comme quoi  
la réunion de toutes les forces apporte souvent son lot de réussites.

Finalement, je vous invite à participer à la fête automnale du Parc Riverain le 28 septembre prochain. 
Si vous n’avez pas encore découvert cet endroit de détente, ceci est une excellente occasion pour une 
première incursion.

Bonne rentrée à tous et profitez bien des dernières journées de chaleur que le mois de septembre  
a de plus en plus tendance à nous offrir.

Le temps du retour !
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 juillet 2014
Le maire Roy fait part d’informations 
générales. Un contrat sera donné 
pour la fabrication et l’installation 
de plaques pour les numéros 
civiques des propriétés des rangs 
afin que les services publics 
(police, service ambulancier, 
pompiers) puissent trouver plus 
facilement les sites où ils doivent 
se rendre. Le tout sera facturé 
sur le prochain compte de taxes. 
Des personnes ont porté plainte 
concernant des feux d’artifice 
dans leur voisinage. Il est rappelé 
qu’un permis doit être obtenu pour 
procéder au lancement de tels 
feux. La municipalité demande 
aux citoyens de ne rien déposer 
sur les terrains derrière le magasin 
Georges Laflamme. Les résidents 
de la rue Robert, éprouvés par 
de fortes infiltrations d’eau dans 
le sous-sol de leur maison au 
printemps, ont été rencontrés. La 
municipalité a suggéré des travaux 
pour corriger le problème afin que 
cela ne se renouvelle pas. Enfin, on 
nous informe qu’il y aura fauchage 
des bords de route quelque part 
durant la saison.

Période de questions
Des détails sont demandés à propos 
du bris d’un bac à fleurs sur le 
stationnement de l’église en bordure 
de l’avenue Royale. Il semble que 
ce soit un véhicule 4 roues dont  
la remorque s’est détachée.

Ordre du jour
Correction cadastrale
Une correction sera faite au 
cadastre sur la rue Fortin afin de 
replacer la ligne au bon endroit.

Fondation Rayon d’espoir
La municipalité accordera une 

contribution de 125 $ à cette 
organisation pour l’appuyer dans 
ses activités.
Formation
Madame Nancy Aubin, employée 
au bureau municipal, suivra une 
formation d’une demi-journée en 
secourisme, afin de répondre à 
une exigence de la CSST.
Mandat avocat
La municipalité donnera un 
mandat à son avocat pour la 
présentation des dossiers à 
soumettre à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ).
Dossier Oléoduc
La municipalité informera la 
CPTAQ qu’elle considère que le 
projet d’Oléoduc Énergie Est est 
conforme à la réglementation 
municipale et lui donne son appui.

Congrès
Le maire Dominic Roy est autorisé 
à participer au Congrès de la 
Fédération des municipalités du 
Québec qui se tiendra du 25  
au 27 septembre 2014.
Demande de certificat
La municipalité demandera 
un certificat d’autorisation au 
ministère de l’Environnement pour 
l’installation du système d’eau 
potable sur la rue Asselin.

Demande de dérogation mineure
Le propriétaire du 10, avenue 
Sophie, a déposé une demande 
de dérogation mineure pour 
construire un garage de 18’ X 24’ 
X 16’ (h). Demande accordée.

Modification zonage
Une demande de modification 
au zonage pour le 2894, avenue 
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Municipalité

Séance du 11 août 2014

Royale a été demandée pour des 
usages para-industriels.

Appel d’offres
La municipalité a retenu les 
services de la firme René Huot 
pour la fourniture de matériel 
d’aqueduc et d’égout.

Embauche chargée de projets
Mme Josée Lambert a été embauchée 
pour occuper le poste en compta-
bilité au bureau de la municipalité.

Recherche en eau
La municipalité travaille toujours à 
trouver de nouvelles sources d’eau 

potable afin d’éviter les pénuries 
qu’elle a connues ces derniers mois.

Contribution à la Résidence 
Charles Couillard
Un montant de 5 000 $ sera accordé 
à la Résidence pour les activités 
de loisirs qui y sont organisées.

Rapport du maire
Le maire remercie Marie-Lyne 
Robichaud et son père qui ont 
apporté des modifications à la 
table du conseil afin qu’elle soit 
plus largement ouverte tenant 
compte de la nouvelle disposition, 
tout cela fait bénévolement. Il 
y aura fête au parc Dion le 31 
août. Une évolution intéressante 
est survenue en ce qui concerne 
la venue d’un médecin à Saint-
Charles. La municipalité, qui 
compte de 700 à 800 patients 
orphelins, aurait été mise en 
priorité dans la région. Le Land 
Art aura lieu cette fin de semaine.

Période de questions
Un citoyen s’informe pourquoi 
le stationnement près de la 279, 
derrière Home Hardware, a 
été fermé. On répond qu’il est 
mal conçu, et qu’il présente une 
certaine dangerosité.

Fauchage des routes et des 
rangs : ce serait pour bientôt.

Ordre du jour
Paiement Allen
Le paiement no 20 sera fait à cette 
entreprise qui a réalisé le projet 
de mise aux normes sur l’eau. Le 
certificat définitif de réception des 
travaux sera fait prochainement, 
signifiant par là que tout a été fait 
selon les termes du contrat.

Arriérages dus au directeur 
général
Le directeur général de la 
municipalité, Denis Labbé, a 
soumis à la municipalité une 
facture pour paiement de temps 
supplémentaire accumulé et 
vacances non prises au cours 
de sa dernière année de travail 
(2013), totalisant 58 000 $. Ce 
montant lui sera payé, mais le 
maire précise que les cadres 
sont informés depuis plusieurs 
mois qu’ils n’ont plus de temps 
supplémentaire payé.

Dérogation mineure
Le conseil a approuvé la 
recommandation du comité 
consultatif sur l’urbanisme pour 
autoriser une dérogation mineure 
permettant de construire au 10, 
avenue Sophie, un garage de 
25’X32’ par 16’ de hauteur.

Panneau arrêt
Le conseil demandera au 
ministère des Affaires municipales 
d’installer un panneau d’arrêt au 
coin de la rue de la Gare et de 
l’avenue Royale en raison de la 
densité de l’activité routière à ce 
carrefour.

Traverse piétonnière
La signalisation appropriée sera 
installée au coin de la rue de 
l’Église et de l’avenue Royale pour 

faciliter la traverse des piétons, 
notamment des écoliers.

Randonnée cycliste
Le conseil autorise la tenue d’une 
activité cycliste à Saint-Charles 
portant le nom de Rouler à pleins 
poumons. 

Subventions
Le conseil autorise des subventions 
comme suit : Tournoi de golf 
(400 $), Hockey mineur (4 000 $), 
Patinage artistique (2 000 $) et 
Charolais champêtre (13 000 $).

Troisième signature
Le directeur général adjoint, 
Nicolas St-Gelais, agira comme 
troisième signataire pour les 
effets bancaires du Charolais 
champêtre.

Personne désignée
Nicolas St-Gelais est nommé 
personne désignée pour la 
municipalité auprès de Revenu 
Québec.

Divers
L’asphaltage devant l’aréna doit 
être réalisé avant l’ouverture de la 
saison.

Ajournement
La séance est ajournée au 20 août 
pour la mise en œuvre de certains 
projets.
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par M. Dominic Roy, maire

Bonjour à tous, 
Lors d’une récente rencontre 
avec les conseillers, nous avons 
convenu de vous informer de 
ce qui suit :
Si, un jour ou l’autre, vous avez 
des questionnements d’ordre 
général, que vous constatiez 
des bris, comme un ponceau 
défoncé ou autres, vous êtes 
invités à communiquer avec 
le conseiller de votre district. 
Si c’est plus facile pour vous, 
vous pouvez, en tout temps, 
communiquer avec le soussigné 
qui transmettra votre demande 
à l’élu de votre secteur pour 
qu’il en assure le suivi.
Nous avons pris cette décision 
puisque des citoyens nous 
disent souvent en avoir 
parlé à des employés de la 

municipalité sans qu’il y ait 
eu de suite à leur demande. 
Veuillez prendre note que ce 
n’est pas à eux de recevoir de 
telles requêtes. Il serait donc 
préférable de se donner une 
procédure officielle qui consiste 
à en aviser le bureau municipal 
ou encore votre conseiller de 
district. De cette façon, il en 
va de l’efficacité de notre belle 
municipalité.
Malgré ce qui précède, si vous 
constatez qu’une lampe de rue 
ne fonctionne plus, vous devez 
communiquer avec madame 
Nancy Aubin au 418 887-
6600, poste 2. Madame Aubin 
prendra votre demande et 
la signalera à la compagnie 
qui est chargée de faire le 
remplacement des lumières de 
rue défectueuses.

Les membres du conseil se 
joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle fin d’été et 
n’hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller pour 
les raisons mentionnées 
précédemment et plus.
Adresses courriel des élus :
Dominic Roy, maire:  
dominicroy@outlook.fr
Carl Robichaud, district 1: 
carlrobichaud@oricom.ca
Martin Lacasse, district 2 : 
ferme-maguila@hotmail.com
Lynda Carrier, district 3 : 
lynda.carrier@videotron.ca
François Audet, district 4 : 
fraaud@outlook.com
Ghislain Bélanger, district 5:  
alexsam@globetrotter.net
Vincent Fortier, district 6 : 
vincent.fortier@hotmail.com

Message à la population

par Suzanne Bonneau

Au cours de l’été, MM. Ga-
briel Bélanger, Jean-Pierre 
Lamonde et Denis Turgeon, 
ainsi que plusieurs autres bé-
névoles, ont continué le travail 
de recouvrement du mur du 
cimetière avec du bardeau de 
cèdre qui avait été commencé 
ces dernières années. La pein-
ture se fait aussi bénévole-
ment par d’autres personnes. 
Merci à vous tous de donner 
du temps à votre paroisse.

Travaux au cimetière
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par Jean-Pierre Lamonde
Pour un deuxième été, un groupe 
de volontaires a mis des centaines 
d’heures à poursuivre le travail 
entrepris au cimetière, à savoir 
restaurer le dessus du mur de 
pierres du cimetière. 

Il a fallu changer la structure de 
bois, installer les bardeaux de 
cèdre et même consolider le mur 
avec plus d’une centaine de sacs 
de ciment. Les bardeaux posés 
sur le mur du côté est ont reçu 
une deuxième couche de teinture 
à l’initiative des sœurs Carrier 
(Lina, Colette et Danielle) aidées 
de Paulette Laflamme. 

Puis, prenant de l’avance, 
elles ont décidé de teindre 
les bardeaux avant qu’ils ne 
soient posés. Alors, le groupe 
s’est installé dans le garage de 
Paulette et Jean-Guy Laflamme 
pour travailler dans le plaisir 
et l’enthousiasme à teindre des 
milliers de planchettes de bardeau. 

D’autres personnes sont venues 
aider, telles Claire Boucher, 
Michelle Leblanc, Céline 
Deladurantaye et Colette 
Boutin. Un travail colossal pour 
lequel nous les félicitons et 
les remercions. D’autre part, 
Déliska Blanchet et Marcel 
Breton ont assumé la teinture 
des planches faitières du mur.

Comment ne pas remercier 
également les riverains qui 
nous ont fourni eau et électricité 
pour les travaux, à savoir la 
Caisse populaire, M. Bertrand 

Labbé et ses voisins Rosalie 
Labbé et Vincent Gagnon. 

L’équipe de travail au cimetière 
a connu des travailleurs quasi 
réguliers et d’autres occasionnels. 
Dans le désordre, mentionnons 
Claude Lemelin, Michel 
Ruel, Yvan Gravel, Jacques 
Ruel, Serge Denis, Gabriel 
Bélanger, Bertrand Arseneault, 
Marius Côté, le soussigné et 
l’increvable Denis Turgeon. 

Que toutes ces personnes soient 
remerciées et félicitées. Au moment 
de la publication de La Boyer, le 
mur côté avenue Royale devra 
être en cours de restauration. 
Si tout ce travail a nécessité un 

si grand investissement humain 
bénévole, c’est pour éviter la 
dépense excessive et surtout 
réaliser un chantier nécessaire qui 
durera une petite éternité, nous 
l’espérons, pourvu qu’il ne soit 
pas laissé à l’abandon.

Enfin, un espace a été aménagé 
près du charnier afin de recevoir les 
monuments de lots abandonnés 
et que la Fabrique a récupérés. 

Cet été, une douzaine de 
monuments cassés depuis 
longtemps ont été déplacés à cet 
endroit, et les lots abandonnés 
seront mis à la disposition de 
personnes cherchant un petit lot 
pour leur dernière demeure.

Cimetière, un chantier pour l’éternité!

Crédit photo : Yvan Gravel
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par Stéphanie L. Samson

Vivez la culture dans 
Bellechasse. Portes ouvertes 
des ateliers les 27 et 28 
septembre et les 4 et 5 
octobre de 10 h à 17 h. 

Deux artistes de Saint 
Char les -de-Bel lechasse 
vous invitent à les 
visiter dans le cadre  
de la Route des Créateurs.

Maiggie C. Lacroix, 
Le Morbide Corbillard

Son atelier, est un univers à 
découvrir, celui d’une jeune 
artiste Bellechassoise. 

Bercée par l’art depuis son 
enfance, elle a établi une 
gamme de produits bien à 
elle. 

La designer se spécialise 
dans le recyclage du textile. 
Une mode écologique et 
jeune à votre portée. 

Le Morbide Corbillard offre : 
vêtements, bijoux, acces-
soires, peintures, savons  
artisanaux, maquillage,  
costumes et bien d’autres… 

Osez la visite! Rendez-vous 
au 2, avenue Commerciale 
(2e étage), Saint-Charles-de-
Bellechasse. Atelier ouvert 
à l’année sur rendez-vous : 
418 916-0585.

11e édition 2014-2015

Route des créateurs de Bellechasse

Maiggie C. Lacroix, Le Morbide Corbillard
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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.

Christine Boutin, 
artiste multidisciplinaire 
Toucher, manipuler, inventer 
par la magie des couleurs, 
des textiles et des matériaux. 

Faire qu’une fibre, une pièce 
de bois, un collage ou un 
assemblage de plusieurs 
éléments puisse devenir une 
pièce ou un objet en soit, 
voilà son plaisir, sa passion. 
Sa production varie selon ses 
intérêts du moment. 

Rendez-vous au 2866, avenue 
Royale, Saint-Charles-de-
Bellechasse. Atelier ouvert 
à l’année sur rendez-vous : 
418 887-6759

Pour en savoir plus 
sur les artistes de la 
Route des Créateurs de 
Bellechasse, visitez www.
rou tedesc rea teu r s . com 
ou devenez ami de la 
page Facebook Route des 
Créateurs de Bellechasse. Christine Boutin, artiste multidisciplinaire
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par Christine Boutin - Crédit Photo : Yvan Gravel

M a l h e u r e u s e m e n t , 
pour l’édition 2014 du 
Symposium de Land Art, la 
température incertaine a 
décidé de s’inviter. 

Malgré tout, la température 
clémente des journées 
précédentes avait permis 
aux équipes d’artistes 
participantes de réaliser des 
œuvres originales et d’une 
belle diversité. 

Les troncs d’arbres, les 
branches, le foin et les roches 
se sont mariés, entrelacés 
et ont pris des formes 

Des sculptures nature au Parc riverain de la Boyer

Gagnants catégorie citoyenne - Hélène Bilodeau, Huguette Ruel, Réginald Roy  
et Bertrand Pelletier (absent sur la photo)

Oeuvre gagnante - catégorie citoyenne : l’Orignal

Oeuvre gagnante catégorie artiste - Sophie Caron
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inusitées ou familières. Lors 
des soirées du 15 et du 16 
août, les visiteurs se sont fait 
surprendre par les sculptures 
nature qui ont pris des allures 
de spectres grâce à un 
éclairage particulier. «C’est 
spectaculaire, je n’ai jamais 
vu cela ailleurs» de dire un 
spectateur. «Travailler sur le 
bord de la rivière, sur un 
aussi beau site, c’est génial» 
de dire Jean-Marc Daigle, 
sculpteur de Saint-Malachie. 

Pour compléter la program-
mation, spectacle de chan-
sonnier, bouffe du terroir, 
cinéma plein air, marché  
public ont su plaire à  
un public satisfait de leur 
expérience.

Soulignons le prix Coup de 
cœur du public, catégorie 
Artiste, remis à l’équipe de 
Sophie Caron de Lévis et 
du prix Coup de cœur du 
public, catégorie Citoyenne, 
remis à l’équipe d’Huguette 
Ruel, de Saint-Charles-de-
Bellechasse.Il n’est pas trop 
tard! Pour ceux qui le dé-
sirent, les œuvres sont ac-
cessibles sur le site du Parc 
riverain de la Boyer. Pour en 
savoir et en voir plus, visitez 
la page Facebook : Land Art 
Bellechasse.

Gagnant du 2e prix catégorie artiste - Jean-Marc Daigle

Envolée de lanternes chinoises
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Environnement

par Guy Lemelin

Même si je ne suis pas natif de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
je connais le lac depuis plus de 
40 ans. À l’époque, un de mes 
oncles avait un petit chalet près 
du plan d’eau et à l’occasion je 
fis, en sa compagnie, quelques 
tours à bord de son petit bateau. 
Depuis, je n’y suis plus retourné 
jusqu’à ce que par hasard, lors 
d’une fin de journée d’octobre 
98, alors que je roulais sur 
la route 279, je vis à basse 
altitude un groupe d’oies se 
diriger tout droit vers le lac 
afin de s’y poser. C’est à ce 
moment que j’ai découvert une 
nouvelle halte migratoire pour 
la région, et par le fait même 
un site exceptionnel pour la 
faune aviaire.

Une seconde visite 
marquante

À la suite de cette découverte, 
je fis d’autres visites de fin 
de journée afin de vérifier le 
potentiel de cette nouvelle 
halte migratoire. À ma seconde 
présence au lac, j’ai vite 
constaté le pouvoir d’attraction 
du site grâce à l’observation 
d’une jeune oie rieuse de la 
sous-espèce flavirostrie (une 
sous-espèce du Groenland 
hivernant majoritairement 
dans les îles Britanniques). Au 
fil des années, les découvertes 
se sont succédé. Au cumulatif, 

plus de 165 espèces ont été 
rapportées au lac St-Charles et 
je crois sincèrement que ça ne 
s’arrêtera pas là.

Les espèces aquatiques

Des cinquante-cinq espèces 
aquatiques qui ont fréquenté le 
site, vingt-quatre d’entre elles 
sont de la famille des anatidés 
(canards, oies, bernaches). 
La plupart s’observe lors des 
périodes migratoires et utilise 
le lac comme aire de repos et 
d’alimentation. Pour d’autres, 
le lac sert de refuge lors de 
mauvais temps. Pendant et 
après de telles conditions 
météorologiques, il n’est pas 
rare de voir sur le lac quelques 
canards marins tels la macreuse 
noire ou le harelde kakawi. 

Le véritable attrait du lac est sans 
contredit le passage bisannuel 
des oies et des bernaches. Les 
rassemblements spectaculaires 
en fin de journée de ces derniers 
valent le détour. L’oie des neiges 
est l’espèce dominante de ses 
attroupements, suivie de loin 
par la bernache du Canada. 
Au cours des années, j’ai eu 
la chance de voir parmi les 
nombreuses oies des espèces 
peu communes comme l’oie 
de Ross, la bernache cravant 
et la bernache de Hutchins. 
Cette dernière, toute petite, 
ressemble à s’y méprendre à la 
bernache du Canada.

Outre les oies, le lac accueille 
d’autres genres d’oiseaux 
aquatiques. Parmi ceux-là, 
il y a le plongeon huard, le 
grèbe esclavon et le grand 
héron. Quant aux limicoles 
(appelés aussi «oiseaux de 
rivage»), la configuration des 
lieux ne les invite pas à utiliser 
le site comme aire de repos. 
Toutefois, quelques espèces 
comme la bécassine de Wilson 
et la bécasse d’Amérique sont 
présentes annuellement à 
titre de nicheurs. La première 
utilisera la tourbière comme 
site de nidification alors que la 
seconde recherchera les zones 
arbustives bordant le lac. Enfin, 

La richesse aviaire du lac St-Charles
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ce dernier attire aussi un certain 
nombre de passereaux.

C’est le cas des hirondelles 
qui viennent en bon nombre 
se gaver d’insectes volant 
au-dessus de l’eau. Quatre 
espèces s’observent chaque été 
au lac. L’hirondelle bicolore est 
l’une des quatre.

Plus que le lac

Avec une grande tourbière du 
côté nord et une forêt mixte, une 
érablière et des champs du côté 
sud, le lac forme un ensemble 
indissociable qui représente en 
soi un immense écosystème 
qu’il faut absolument préserver 
dans son intégrité. Une 
telle variété d’habitats rend 
alors ce site fort attrayant et 
intéressant. En saison estivale, 
une randonnée autour du lac 
vous permettra d’observer plus 
d’une trentaine d’espèces. La 
paruline à couronne rousse 
dans la tourbière, la grive 
solitaire dans les zones mixtes 
et le splendide piranga écarlate 

dans l’érablière sont quelques-
unes de ces possibilités. En 
migration, la variété d’oiseaux 
atteint son paroxysme en avril-
mai et en septembre-octobre. 
Durant ces deux périodes de 
l’année, plus de vingt espèces 
de parulines et une dizaine 
d’espèces de bruants peuvent 
être observées aux abords du 
plan d’eau. Parmi celles-ci, on 
retrouve la paruline à croupion 
jaune et le bruant à couronne 
blanche. 

À cela s’ajoutent les oiseaux 
de proie diurnes. Sur les vingt 
espèces rapportées au Québec, 
quatorze d’entre elles ont été 
vues au-dessus du site dont le 
pygargue à tête blanche et le 
faucon pèlerin.

Un site à voir

Depuis ce jour d’octobre 1998, 
certains ornithologues de la 
région de Québec, dont moi-
même, ont pris l’habitude 
de visiter le site année après 
année. Le lac St-Charles et ses 

environs sont à mes yeux un 
site ornithologique régional 
exceptionnel qui mérite d’être 
traité aux petits oignons.

Alors, pour ceux et celles qui 
n’y sont jamais allés, je vous 
invite à prendre une marche 
sur la route qui ceinture le lac. 
Puis, regardez et écoutez. 

Vous verrez, ça grouille de 
vie. Sinon, réservez-vous une 
prochaine belle fin de journée 
d’automne pour assister à 
un de ces spectaculaires 
rassemblements d’oies. 

C’en vaut la peine.

Faucon pélerin
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Bonjour à vous tous!

Me revoilà! Deux mois sont 
passés déjà depuis notre dernière 
rencontre! Toujours assise dans 
ma balançoire en ce bel après-
midi  avant de connaitre de 
nouveaux arrivants que j’aurai 
la chance de rencontrer au 
cours des prochains mois avec 
mon photographe officiel, Yvan 
Gravel.

J’espère que vous avez passé un 
bel été reposant, divertissant et 
fait le plein d’énergie, de doux 
souvenirs que vous aurez bonheur 
à vous rappeler quand il y aura 
des moments plus sombres, plus 
difficiles. Eh oui! La période 
estivale exceptionnelle que l’on 
a connue tirera sa révérence 
bientôt. Comme on dit : «Quand 
ça sent le bouilli, quand les 
circulaires sont remplis d’articles 
scolaires, quand les journées 
raccourcissent, quand nos fleurs 
annuelles sont moins éclatantes, 
c’est signe que l’été devra céder 
sa place à l’automne». Un autre 
rythme de vie s’installera dans la 
nature comme dans les foyers, 
les paroisses, les organismes… 
et tout le monde s’adaptera, 
y trouvera son compte, sa joie 
d’être… en vie et de contribuer 
par son travail à la création 
d’un monde meilleur où la paix 
devrait avoir la priorité.

Il me fait plaisir ce mois-ci de 
vous présenter un jeune couple 
dans la vingtaine qui habite 
Saint-Charles depuis un mois et 
demi. Il s’agit de Mélody Bilo-
deau-Gauvin et de Steeve Bris-
son. Quelle belle rencontre! Un 
vent de jeunesse qui m’a fait du 
bien! Je suis revenue chez nous 
enthousiaste de reprendre le 

journal. Je vous raconte bien sim-
plement. Mélody est cette jeune 
femme dynamique qui, depuis 
un an et demi, occupe le poste 
de directrice des loisirs pour notre 
paroisse. L’an dernier, j’ai eu be-
soin de son aide pour connaitre 
la liste des nouveaux arrivants. 
Quel accueil et quelle disponi-
bilité! C’était comme si elle me 
connaissait! Et j’ai appris cet été 
qu’elle et son conjoint, lui aussi 
directeur des loisirs à Beaumont, 
avaient décidé de s’acheter une 
maison de ville dans le nouveau 
quartier situé près de la quincail-
lerie Laflamme. Un coup de télé-
phone et j’avais mon premier ren-
dez-vous pour faire plus ample 
connaissance. Mélody et Steeve 
se connaissent depuis l’été 2007. 
Coup de foudre pour nos tourte-
reaux lors d’un mariage à Saint-
Lazare-de-Bellechasse! Coup de 
foudre qui frappa fort la jeune fille 
de Saint-Damien qui étudiait au 
Cégep de Sainte-Foy en radiothé-
rapie et qui auparavant avait fait 
un an en sciences de la nature. 
Elle avait de la facilité en chemi-
nement scolaire, mais ne savait 

pas trop où s’orienter pour sa 
future carrière, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre le charmant Beauceron 
de Saint-Georges. L’amour! Elle 
ira le rejoindre au Cégep de Ri-
vière-du-Loup et s’inscrira comme 
lui en Technique de loisirs. Je 
dois vous dire que Mélody avait 
déjà un petit faible pour les loi-
sirs. Jeune adolescente, elle a fait 
beaucoup de bénévolat à l’Aréna 
de Saint-Damien comme officielle 
mineure : elle marquait les points 
pour les parties de hockey et de 
balle molle. Après trois années 
d’études, diplômes en main, elle 
et Steeve n’ont pas eu de difficulté 
à se trouver un premier emploi 
comme directeurs de loisirs. Pour 
un an et demi, Steeve travaillera à 
Saint-Vallier et Mélody sera à Ste-
Justine. Ils habiteront à Saint-Ra-
phaël. Avec le temps, la distance à 
parcourir quotidiennement les dé-
range. Ils décident de se rappro-
cher et postulent respectivement à 
Beaumont et à Saint-Charles. La 
réponse est positive et ils en sont 
bien heureux. Ils aiment leur mi-
lieu de travail et en parlent avec 
beaucoup de passion. Ce n’est 

Crédit photo : Yvan Gravel
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pas le boulot qui manque! J’ai 
réalisé après ma rencontre que 
j’en savais peu sur cette profes-
sion. J’ai appris beaucoup! Être 
directeur, directrice de loisirs, 
c’est tout un travail de gestion 
à plusieurs niveaux. Il est ques-
tion des infrastructures de loi-
sirs (aréna, patinoire, terrain de 
balle, court de tennis, piscine, 
parc, etc.), des ressources maté-
rielles, des ressources humaines, 
des ressources financières, du 
soutien aux organismes commu-
nautaires et du volet informatif. 
Je fus surprise de la tâche! C’est 
toute une responsabilité que de 
voir à la bonne marche des loi-
sirs. Prenons, par exemple, un 
tournoi de hockey, une soirée 
(B.B.Q), des cours de patinage 
ou autre événement sociocul-
turel, artistique à organiser…  
Il y a tout à prévoir pour que l’ac-
tivité proposée aux gens intéres-
sés réponde à leurs attentes et 
soit aussi rentable pour l’orga-
nisme responsable, le Charolais 
champêtre. Pas toujours évident! 
Il faut savoir planifier, organi-
ser, travailler en équipe et avoir 
l’aide de bénévoles. Steeve me 
faisait justement la remarque 
que dans notre société plutôt 
individualiste, consommatrice, 

nous sommes souvent portés à 
vouloir tout : beau, bon, pas cher, 
tout de suite! Un peu utopique! 
Il est important de sensibiliser 
nos jeunes à l’entraide par notre 
exemple, ce qui devrait favoriser 
une plus grande participation 
intergénérationnelle.

Un point de leur travail que je tiens 
à souligner concerne «Programme 
loisirs conjoints», une revue infor-
mative que nous recevons gra-
tuitement avec les paroisses de 
Beaumont et de Saint-Michel.  
Je fus heureuse d’apprendre 
que ce sont Steeve et Mélanie 
LeGrand, employés des loisirs à 
ce moment-là, qui ont eu la mer-
veilleuse idée de ce moyen pour 
mieux informer les gens au sujet 
du volet «loisirs des paroisses». 
D’autres partenaires se sont joints 
à eux. Sous peu, vous recevrez la 
cinquième édition concernant les 
activités proposées pour cet au-
tomne. Bonne lecture! 

Personnellement, je nous trouve 
privilégiés d’avoir accès à ce pro-
gramme d’informations de qua-
lité. Belle couverture en photos! 
Simplicité de la table des matières! 
Clarté et précision des textes!  
Mise en page aérée! Facilité à 
consulter les tableaux! Vraiment, 

nous pouvons être contents des 
loisirs offerts dans notre muni-
cipalité. Il y en a pour tous les 
âges et tous les goûts. Il ne reste 
plus qu’à choisir… Vous avez des 
interrogations? Mélody se fera  
un plaisir de vous renseigner. 
Steeve aussi!

Une semaine plus tard! 17 août! 
Ciel nuageux, mais sans pluie! 
J’ai revu Mélody au Symposium 
de Land Art au Parc riverain de 
notre Boyer. Elle était bénévole 
au marché public. Je m’informai 
si mon ami Yvan était passé. 

Sourire moqueur aux lèvres, elle 
me répondit que le photographe 
semblait satisfait. Nul doute! J’ai 
hâte de voir la photo, mais je suis 
surtout contente d’avoir fait votre 
connaissance. Très rapidement, 
j’ai senti que vous étiez heureux 
d’habiter à Saint-Charles, de 
travailler avec et pour nous.  
Vous qui m’avez dit d’emblée que 
vous trouvez le village beau avec 
sa rue principale, la proximité 
des services, les loisirs… je suis 
convaincue que votre présence 
dynamique au sein de notre 
communauté aidera à attirer 
d’autres jeunes couples comme 
vous. 

Merci!

Gens de chez nous



16

Au f i l de

septembre 2014

Actualité

par Suzanne Bonneau

J’ai eu le plaisir de recevoir 
cette nouvelle de M. Léopold 
Ruel. Au cours d’une visite 
chez un antiquaire de l’Estrie, 
il a acheté cette cruche qui 
l’a intéressé quand il a vu 
son inscription : JOHN 
LAVALLEE, marchand en 
gros de St-Charles-de-
Bellechasse. Une poterie 
faite vers la fin des années 
1800 et qui a servi au vin, 
au rhum ou à la mélasse. 
Sous l’autre photo, on peut 
voir en bas de vignette:  
«Le plus grand magasin 
ayant existé à Saint-Charles, 
celui de M. John Lavallée.»
Comme vous pouvez voir, 
c’est la bâtisse qui est ensuite 
devenue le magasin chez 
Maurice Labonté, voisin de 
la banque d’aujourd’hui. 
Il desservait tout le haut du 
comté, vu que le train arrivait 
ici. C’était le plus gros 
magasin du temps, dans le 
coin. Il a malheureusement 
fait faillite vers 1915-1920 
quand le train a atteint 
les autres paroisses plus 
éloignées. Aujourd’hui, il y 
a une piste cyclable et une 
route pour les quads sur le 
chemin de fer Monk.
Que de souvenirs pour 
ceux qui ont connu cette 
époque…!

Trouvailles!
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par Jean-Francois Comeau

Depuis des années, la personne 
qui se dévoue bénévolement 
à produire les magnifiques 
photos de qualité, tant pour la 
page frontispice que pour un 
nombre incalculable d’articles, 
se nomme Yvan Gravel. Pour 
une rare fois, c’est à ton tour 
de faire honneur à une belle 
prise photographique. 

Le journal et tous ses 
collaborateurs te disent un 
énorme merci pour ton excellent 
travail, mais surtout pour ta 
générosité et ton implication. 

Bonne continuité Yvan!

Belle prise de vue, Yvan

Dimanche le 28 septembre à 13 h.
Venez profiter de cet endroit merveilleux!
Au programme :
Inauguration de la place de la seigneurie.
Venez voir nos nouvelles plantations
Et essayer notre nouveau mobilier de plein air!
Venez croquer l’automne avec nous!
Une pomme sera offerte à chacun de nos 
visiteurs.
Merci à nos commanditaires et collaborateurs:
Caisse des seigneuries de bellechasse
Cld de bellechasse
Municipalité de saint-charles-de-bellechasse
Obv de la côte-du-sud
Arbre-évolution

Fête automnale
au parc riverain de la Boyer

Cette activité vous est offerte par les amis du 
parc riverain de la boyer
*En cas de pluie, la fête sera annulée.

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Roxanne BOUCHARD

Nous étions le sel de la mer
Une jeune fille, Catherine, 
descend en Gaspésie pour se 
changer les idées, c’est ce que 
son médecin lui a conseillé. 
En arrivant sur les lieux, elle 
rencontre des gens, les trouve 
sympathiques et décide que 
peut-être elle restera quelque 
temps. Mais ce qu’elle n’a pas 
dit, c’est qu’elle veut rencontrer 
quelqu’un. Un bon matin, un 
pêcheur retrouve une morte 
dans ses filets. Il s’agit de 
Marie Garant. Elle n’était pas 
tellement aimée dans le milieu 
parce qu’une femme ayant un 
bateau et très bonne navigatrice 
était dérangeante pour la gent 
masculine. Un détective du 
nom de Moralès vient enquêter 
sur ce crime. Il trouvera que ce 
n’est pas si facile de s’intégrer 
dans un milieu où tout le monde 
se connait. Un travail qui 
s’annonçait facile semble plus 
ardu que prévu. Catherine voit 
que dans le lieu où a vécu sa 
mère, la vie était différente. À lire.
Québec, édit : VLV, 2014, 351 p. 
(roman)

Alain BOUCHER

La mer de Cocagne
Le jeune Kavad Disanv a 
décidé qu’il voulait être 
auprès de Jacques Cartier 
à St-Maloù. Il fuit une vie 
de misère de sa Bretagne 
natale. Il veut de nouveaux 
défis et fonder un foyer. Mais 
la vie en a décidé autrement. 
En 1541, il partira avec 
«les Basques pêcheurs de 
morue pour le Canada». 
Il deviendra l’un des 
«meilleurs gréeurs et gabiers 
de bâbord, navigateurs 
du grand fleuve». Il fera 
plusieurs voyages, mais le 
goût de créer un foyer se 
fait de plus en plus sentir. 
Cependant, le capitaine 
a toujours besoin de lui et 
de toute son expérience 
pour aider des nouveaux 
à apprendre le métier. Un 
jour, par inadvertance, un 
malencontreux accident 
survient. Kavad sera projeté 
dans l’eau et emporté 
par un immense cétacé. 
Très bon roman, auteur à 
connaitre.
Québec, édit : Hurtubise, 
2014, 313 p. (roman)

Lisa MOORE

Piégé traduit de l’anglais 
(Canada) par Claudine Vivier
David Slaney a décidé que 
la prison, c’était fini et il 
s’évade. Son but est de 
rencontrer Brian Hearn. 
Même si ce dernier l’avait 
dénoncé pour ne pas être 
emprisonné, il décide de 
lui faire confiance et a 
plein d’idées en tête. Il veut 
«surtout monter avec lui la 
plus grande opération de 
contrebande de cannabis 
jamais vue au Canada». Il ne 
sait pas que Brian aussi a des 
projets. David l’avertit que la 
personne qu’il veut impliquer 
dans leur projet n’est peut-
être pas celle qui va le mieux 
les aider dans cette mission. 
Mais un voyage en Colombie, 
c’est assez loin et Brian, 
malgré sa grande expérience, 
ses contacts à l’étranger, a 
vieilli. Le projet va de l’avant 
et ils partent à l’étranger pour 
faire ces échanges. Bien des 
surprises les attendent. Très 
bon roman à lire. J’ai lu de 
cette romancière : Février.
Québec, édit : Boréal, 2014, 
343 p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
À l’aube du grand amour, tome 1 Nora Roberts
L’ile des exclus, tome 1 Sergine Desjardins
N’oublie pas, s’il vous plait, que je t’aime Gaétan Soucy
La faiseuse d’ange  Camilla Lackberg
La vallée mystérieuse, tome 1 Lucien Bouthillier
Pain noir, pain blanc, tome 2 Micheline Bail
Le bleu de tes yeux  Mary Higgins Clark

Il est aussi possible d’emprunter des livres numériques  
ainsi que des livres audio.

Jeunes
La gang de hors-la-loi Jean Beaudry
Les mots d’Ambroise Bukowski Susin Nielsen
Nos étoiles contraires John Green
Psy malgré moi  Marie Sisi Labrèche

Les p’tits diables, No 11 Olivier Dutto
Le mystère de la tour Eiffel, No 11 Geronimo Silton 

Club de lecture
Il y aura une rencontre du club de lecture  
le 17 septembre. 
Bienvenue à tous!

WiFi disponible

Nous avons le service internet WiFi disponible  
à la bibliothèque pour vos recherches. Veuillez  
vous adresser à la responsable au prêt pour 
plus de détails.

Les artistes bellechassois(e)s 
ont jusqu’au vendredi  
19 septembre prochain 
pour s’inscrire au populaire 
concours du calendrier  
de la Collection Bellechasse 
visant à mettre en valeur  
le patrimoine du territoire  
de la MRC de Bellechasse. 

Les artistes intéressés à 
participer, amateurs ou 
professionnels, doivent être 
des résidants permanents 
ou saisonniers de la MRC  
de Bellechasse. Ceux-ci sont 

invités à montrer, par le biais 
de la peinture, les plus beaux 
atours de Bellechasse.

Les personnes intéressées  
à présenter des tableaux 
dans le cadre de ce projet 
peuvent se procurer un for-
mulaire d’inscription direc-
tement sur la page d’accueil 
du site internet de la MRC 
de Bellechasse au www.
mrcbellechasse.qc.ca, ou 
en contactant Claude Le-
page, agent de dévelop-
pement culturel de la MRC  

de Bellechasse au numéro de 
téléphone : 418 883-3347, 
poste 670. 

Une fois inscrits, avant le 
19 septembre, les artistes 
auront jusqu’au 24 octobre 
pour soumettre leur toile.
Mentionnons que les toiles 
présentées au concours 
seront exposées dans le 
cadre de l’événement 
Expo-arts qui se déroule au 
centre culturel et sportif de 
Sainte-Claire les 31 octobre, 
1er et 2 novembre prochain.

Concours 

Calendrier de la Collection Bellechasse 2015
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Mathieu Lavoie et Brittany Blais nous 
présentent leur petit garçon qu’ils ont nommé 
Hayden (23-01-2014).

Voici la famille de Frédéric Boutin et Brigitte 
Morin. Laurie (22-06-2003), Charleen 
(03-04-2012), et elles ont un petit frère 
Andrew (28-03-2014).

Bébé Gabriel (01-07-
2014), semble intéressé 
par la caméra. Papa et 
maman se nomment 
Sylvain Ouellette et 
Véronique Boulet.

Naissances
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Dave Labrecque et Véronique Grondin ont 
aussi une grande famille. Leurs enfants  
se nomment : Lyvia (30-01-2009), Léonie 
(28-03-2012) et Alexis (04-05-2014).

Mes voisins Sombry Alcide  
et Annick Lamontagne ont  
fait baptiser leur petit garçon.  
Il se nomme Maxym-Isaac 
(26-08-2013).

Bienvenue parmi nous chers petits.
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Ils nous ont quittés
Le 25 juin 2014, à l’âge de 80 ans et 2 mois, est décédé M. Égide Breton. Il était 
le frère de M. Georges (feu Hélène Boivin), Mme Jeannine (feu Cyrille Routhier), 
M. Jacques (Étiennette Aubé) et Mme Marielle (Émile Lachance). Mme Laurence 
Nadeau (feu Marcel Breton) était aussi sa belle-sœur.

Mme Lucille Picard, âgée de 84 ans, est décédée le 30 juin 2014. Elle était la veuve 
de Raymond Aubé. Ses enfants sont Francine, Mario (Denise Prévost), Claude et 
Serge (Sylvie St-Hilaire). Deux de ses sœurs habitent Saint-Charles : Mme Irène 
(feu Roland Marcoux) et Mme Adrienne (feu Henri Labrie). Elle était aussi la belle-
sœur de Mmes Étiennette Aubé (Jacques Breton) et Rosanne Aubé (Michel Ruel).

Le 31 juillet 2014, à l’âge de 79 ans et 8 mois, est décédée Mme Jeannine 
Corriveau Lambert de Beaumont. Elle a travaillé plusieurs années à Saint-
Charles et ses deux enfants Jean et Diane ont aussi habité parmi nous.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Erratum
Dans la Boyer de mai dernier, notre collègue Mélanie LeGrand a produit un article bien étoffé 
portant sur la desserte médicale dans la zone et intitulé Pas qu’une question de séduction. 
Elle y écrivait, entre autres :«Dr. Létourneau ayant annoncé sa retraite à l’été, Dr Falardeau 
possédant déjà un des plus grands bassins de clientèle et ne pouvant humainement en 
prendre davantage, la volonté de tous est d’accueillir évidemment de nouveaux médecins 
pour Saint-Charles».

Au moment de la préparation du journal, pour je ne sais quelle raison, le texte est devenu : 
«Dr. Létourneau ayant annoncé sa retraite à l’été, possédant déjà un des plus grands bassins de 
clientèle et ne pouvant humainement en prendre davantage, la volonté de tous est évidemment 
d’accueillir de nouveaux médecins pour Saint-Charles.» Nous nous excusons auprès des 
médecins concernés et de l’auteur qui maîtrisait bien son dossier.

Jean-Pierre Lamonde, pour La Boyer
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par Guylaine Dubé, présidente

Déjà une autre année Fer-
mières qui débute, et quelle 
année ce sera! 

En effet, 2014-15 marque 
deux anniversaires très im-
portants; le centenaire des 
Cercles de Fermières du 
Québec et le 95e anniver-
saire de notre Cercle. 

Pour souligner ces anniver-
saires, il y aura beaucoup 
d’évènements spéciaux tout 
au long de l’année: éplu-
chette de blé d’Inde, marché 
de Noël, ateliers bimensuels, 
sans oublier le tricot-graffiti 
auquel la province entière 
participera. Ce sera pour le 
moins spectaculaire!

Pour ne rien manquer de 
tout ceci, pourquoi ne pas 
devenir membre de notre 
Cercle et, en plus, bénéficier 
du tout nouvel aménage-
ment de notre local vraiment 
accueillant et inspirant pour 
créer des œuvres plus belles 
les unes que les autres. Sans 
oublier que notre Cercle de 

Fermières Saint-Charles est 
l’organisme tout désigné 
pour fraterniser, échanger 
entre femmes, socialiser et 
se faire des amies. Je m’en 
voudrais de ne pas mention-
ner que notre conseil d’ad-
ministration compte deux 
nouvelles conseillères, soit 
Mme Yolande Asselin-Ruel, à 
titre de secrétaire-trésorière 
ainsi que Mme Lucie Paré, à 
titre de conseillère no3. 

En terminant, je tiens à sou-
ligner le travail et le dévoue-
ment exceptionnels de Mmes 
Lise Asselin-Mercier, Sonia 

Cercle de Fermières
Ruel et Déliska Breton. En 
notre nom à toutes, mer-
ci infiniment à vous trois.

Pour débuter l’année en 
beauté, nous vous invitons à 
une épluchette de blé d’Inde 
le dimanche 7 septembre 
vers 10 h 30, après la messe, 
au HLM. 

C’est donc un rendez-vous 
le 10 septembre prochain, à 
19 h 15 pour notre première 
réunion. 

Pour information, vous pou-
vez contacter Mme Guylaine 
Dubé au 418 887-6059.
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par Jean-François Comeau

Le programme des cadets de 
la Marine royale canadienne 
est destiné aux jeunes de 12 
à 18 ans. Outre le fait de 
se faire des amis pour la vie 
et de vivre des expériences 
qu’ils ne connaitraient nulle 
part ailleurs, les cadets 
acquièrent des compétences 
enrichissantes qui leur seront 
utiles dans la vie comme le 
leadership, le travail d’équipe, 
l’autodiscipline, l’organisation 
et la communication efficace. 
Il vise à offrir aux cadets 
l’instruction et les possibilités 
leur permettant de développer 
des connaissances et des 
compétences dans diverses 
disciplines, tout en les initiant à 
des activités spécialisées.

Il porte principalement sur 
les activités maritimes de la 
Marine canadienne et de la 
communauté maritime civile. 
Il est composé des activités 
établies propres aux cadets de 

la Marine ainsi que des activités 
communes aux programmes 
des cadets de la Marine, de 
l’Armée et de l’Air :

1. Activités des cadets de 
la Marine :
• matelotage/travail avec la 

corde,

• voile,

• opérations à bord de 
petites embarcations,

• opérations à bord d’un 
navire, 

• familiarisation avec la 
Marine canadienne et la 
communauté maritime 
civile; 

2. Activités communes à 
tous les cadets :
• connaissances générales 

du cadet,

• exercice militaire et 
cérémonial,

• leadership,

• techniques d’instruction,

• service communautaire,

• éducation et voyage 
culturel,

• civisme,

• conditionnement physique 
personnel et style de vie 
saine,

• sports récréatifs,

• adresse au tir à la carabine 
à air comprimé,

• biathlon d’été et d’hiver,

• musique – musique 
militaire

• relations sociales positives 
pour la jeunesse, 

• premiers soins.

L’inscription aux cadets est 
gratuite. L’uniforme du cadet 
est fourni et les activités et 
la formation des cadets sont 
gratuites. La Ligue Navale 
Succursale Saint-Anselme 
demande aux parents de payer 
une carte de membre au coût 
de 10,00 $ renouvelable à 
chaque année. 

Le cadet doit défrayer l’achat 
d’un ensemble sport et le 
coût d’une épinglette pour un 
montant de 25 $ la première 
année seulement. T

ous les cadets sont appelés 
à participer activement aux 
activités de financement de 
l’unité dans un esprit d’équité 
pour tous.

Les activités se tiennent 
principalement à l’École 
secondaire Saint-Anselme 
au 825 route Bégin, Saint-
Anselme, G0R 2N0. Les locaux 
sont au deuxième étage. Pour 
information, vous pouvez 
contacter madame Maryse 
Nadeau, Commandant de 
l’unité au 418 885-4966 ou 
madame Noëlla C Baillargeon, 
secrétaire Ligue navale du 
Canada au 418 885-4303.

Recrutement chez les cadets
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par Francis Leclerc

Eh oui! Les bons vieux vendredis 
soir à l’aréna seront de retour 
après 5 ans d’absence. 

À la fin du printemps, nous 
avons été approchés par des 
élus municipaux de Saint-
Charles pour remettre en 
branle une équipe de hockey 
senior. Des démarches ont alors 
été entreprises afin de trouver 
une ligue qui correspondait à 
nos critères. Nous avons été 
approchés par M. Loubier, 
directeur de la LHBBF, et notre 
participation à une rencontre 
nous a permis de constater 
que la ligue voulait faire peau 
neuve. Quelques réunions plus 
tard, nous sommes fiers du 
virage pris par les gouverneurs 
de la LHBBF (Ligue de Hockey 
Beauce Bellechasse Frontenac). 
La ligue devient donc le 
prolongement du Junior AA 
et par le fait même hérite des 
territoires déjà établis par 
Hockey Québec, ce qui veut 
dire seulement des joueurs 
locaux. Nous avons alors sauté 
sur l’occasion de reprendre la 
franchise des Éperviers.

Les Éperviers de Saint-Charles 
auront la chance de jouer 
contre les équipes de Saint-
Gilles-de-Lotbinière, Sainte-
Marie-de-Beauce, Saint-Jo-

Un retour des Éperviers dans la LHBBF
seph-de-Beauce et Saint-
Éphrem-de-Beauce. L’équipe 
sera constituée des jeunes 
joueurs talentueux de notre  
village et des environs, avec  
en plus quelques excellents  
vétérans. 

Une saison régulière de  
24 matchs dont 12 locaux, 
débutera le vendredi soir 
10 octobre 2014 à compter 
de 20 h 45 à l’aréna de  
Saint-Charles. 

Le camp d’entrainement 
débutera le 26 septembre et  
il y aura un match hors concours 
le 3 octobre contre une équipe 
qui reste à confirmer. Pour ceux 
qui désirent se joindre à l’équipe 
pour le camp d’entrainement, 
veuillez contacter Pierre-

Olivier Roy au 418 951-3315.

Pour ceux et celles qui sont 
intéressés à suivre l’évolution de 
l’équipe, une page Facebook 
a été créée sous le nom «Les 
Éperviers de Saint-Charles». 

Vous pouvez aussi contacter 
Mélody Bilodeau à l’aréna au 
418 887-3374. Des billets de 
saison seront en vente sous 
peu au coût de 60 $. Pour 
réservation, contactez Francis 
Leclerc au 418 887-7228.

En résumé, la chose que 
nous souhaitons le plus est de 
vous voir en grand nombre 
aux matchs des Éperviers 
de Saint-Charles. Sur ce, 
BON MATCH MESDAMES, 
MESSIEURS!
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

CARNAVAL DE SOCCER
Le comité du Club de soccer 
Bellechasse a terminé la 
saison de soccer 2014 avec 
l’habituel carnaval et ce fut 
une très belle journée que 
les enfants et les parents 
ont grandement appréciée. 
Jeux gonflables, tournoi de 
soccer et maquillage ont été 
très appréciés par tous et le 
comité est très enchanté de 
la réussite de sa première 
saison. 

Nous offrirons l’an prochain 
une saison améliorée 
en tenant compte de vos 
commentaires dans le 
sondage et nous espérons 
que vous participerez à la 
prochaine saison de soccer 
du Club de soccer de 
Bellechasse.

LAND ART
Du 15 au 17 août 2014 
avait lieu la 6e édition du 
Symposium de Land Art au 
Parc riverain de la Boyer. 

Cette année, le comité or-
ganisateur a décidé d’offrir 
une nouvelle programma-
tion offrant diverses activi-
tés à caractère culturel et 
familial. Le tout a commencé 

Info-Loisirs
vendredi soir avec le cocktail 
d’ouverture où la tempéra-
ture n’a pas aidé pour attirer 
des visiteurs sur ce site ma-
gnifique avec le Festilumière. 

Lorsque la nuit tombait, 
nous avions un magnifique 
spectacle avec les œuvres 
éclairées des différents ar-
tistes et citoyens de notre 
région et des alentours. 

Suivi du samedi après-midi où 
nous avions de nombreuses 
activités pour la famille, mais 

dont dame Nature n’a pas 
aidé à attirer les gens à ve-
nir participer à ces activités. 

En revanche, la soirée fut 
plus qu’agréable avec un 
repas délicieux offert par 
Vicky Langlois de la Rou-
lotte J’aime Bellechasse 
avec comme musique d’am-
biance le Groupe Irish Tree. 

Le tout suivi d’une projec-
tion en plein air. Cette an-
née, nous avons également 
ajouté à notre programma-

Land Art 2014: Oeuvre
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Calendrier 
septembre 2014

3 Conseil municipal

7
Épluchette de blé 
d’Inde du Cercle de 
Fermières

10 Réunion du Cercle 
de Fermières

17
Rencontre du club 
de lecture à la 
bibliothèque

28
Fête automnale au 
Parc riverain de La 
Boyer

Collecte sélective
bac bleu 

9 et 23 septembre

tion la journée du dimanche 
où nous avions une messe 
extérieure suivie d’un brunch 
et d’un marché public. 

Nous avons accueilli plus de 
70 personnes qui ont trou-
vé le site enchanteur. Ce fut 
une belle occasion pour faire 
connaître le parc qui est un 
lieu à découvrir. Le comité or-
ganisateur de la 6e édition du 
Symposium de Land Art est 
plus que fier de cette édition.

SAISON AUTOMNE 2014
La saison d’automne arrive à 
grands pas et nous sommes 
déjà rendus à regarder 
l’offre de service qui nous est 
présenté pour combler vos 
temps libres. 

Vous avez reçu le programme 
loisirs avec les nombreux 
cours et activités. Nous 
espérons que vous trouverez 
ce qui vous intéresse et si vous 
avez des suggestions et des 
idées, vous pouvez contacter 
le service des loisirs de Saint-
Charles au 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca

DÉGUSTATION 
BIÈRE ET SAUCISSE
Le Charolais champêtre 
vous invite à participer 
à la dégustation bière et 
saucisse qui se déroulera 
le vendredi 10 octobre de 

Nouvelle activité

Scrabble
par Michelle Leblanc
Le Club de l’Âge d’Or met en 
branle à la mi-septembre un club 
de scrabble. Vous aimez les défis? 
Vous aimez jouer avec les lettres? 
Vous aimez les mots croisés? Vous 
aimerez le scrabble. Réservez vos 
lundis après-midi à 13 h 30 à la 
salle de l’Âge d’Or.

Pour informations, veuillez contacter 
Gisèle Gagnon au 418 887-3492 ou 
Michelle Leblanc au 418 887-6848.

18 h à 20 h 30 à la salle 
Claude Marquis offert par 
le groupe Dégustation de 
la rive. Une soirée des plus 
agréables s’offre à vous. 
Les billets sont en vente à 
l’aréna au coût de 35 $.
Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Mélody 
Bilodeau au 418 887-3374, 
lois irs@saint-charles.ca

SAISON 2014-2015 
À L’ARÉNA DE SAINT-
CHARLES
L’aréna a ouvert ses portes 
le jeudi 28 août 2014. Nous  
vous invitons à consulter 
l’horaire du patinage libre 
chaque semaine sur le site 
internet des loisirs de Saint-
Charles : www.loisirsdesaint-
charles.webnode.fr et sur 
notre page Facebook. 

De plus, les Éperviers de 
Saint-Charles sont de retour 
et nous offrirons une saison 
des plus intéressantes dans 
la ligue de la LHBBF avec 
différentes équipes telles que 
Saint-Éphrem. 

Vous pouvez consulter 
l’horaire des parties sur la 
page Facebook des loisirs. 
Venez encourager notre 
équipe en grand nombre.
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

par Stéphanie L. Samson

Grand «happening» culturel se 
déployant tant dans les petites 
que les grandes municipalités, 
les Journées de la culture visent 
à sensibiliser la population à 
l’importance et à la nécessité 
d’un plus grand accès aux 
arts et à la culture pour tous 
les citoyens dans plus de 350 
communautés du Québec. 
C’est plus de 3 000 activités 
offertes gratuitement.
À Saint-Charles, une activité bien 
originale vous est proposée : 
«La Maison tricotée». La 
manipulation des textiles offre 

une immensité de possibilités 
et le Graffiti-tricot est un de 
ces modes d’expression. Dans 
le cadre de l’événement, une 
maison victorienne de l’avenue 
Royale et son environnement 
s’habilleront pour les journées 
fraîches d’automne.
Les visiteurs auront l’opportunité 
de s’initier à cette forme d’art 
éphémère. Des morceaux 
de toutes sortes, tricotés 
ou crochetés, pourront être 
assemblés sur place et installés 
sur un arbre, un poteau de 
téléphone ou un poteau de 
galerie. Beaucoup de plaisir en 
perspective et de belles photos 
à prendre pour immortaliser le 
tout. Une belle occasion pour 
l’art de s’afficher sur la rue et 
de s’inscrire dans le quotidien 
des gens en y apportant une 
touche de jovialité. Pour les 
intéressés, il y aura d’abord 

une corvée d’assemblage, 
avec épluchette de blé d’Inde, 
le samedi 13 septembre de 
11 h à 16 h. Pour découvrir La 
Maison tricotée, rendez vous 
lors des Journées de la culture, 
les 27 et 28 septembre de 
10 h à 17 h au 2866, avenue 
Royale, Saint-Charles-de-
Bellechasse. Pour information, 
contactez Christine Boutin  
au 418 887-6759 ainsi que 
www.journeesdelaculture.qc.ca

Les 18es Journées de la culture

Bien vivantes à Saint-Charles



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

418 887-3171

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

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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



POUR DES CONSEILS SANTÉ, VENEZ RENCONTRER  
UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS.

Pour tous vos besoins en médicaments et des 
conseils santé personnalisés, notre équipe 
prend soin de vous !

·   Conseils personnalisés sur les médicaments 
·   Surveillance et suivi du traitement médicamenteux 
·   Mesure et suivi de la glycémie et de la tension artérielle
·   Préparation de vos médicaments sous forme de piluliers
·   Préparation de seringues d’insuline 
·   Location de produits orthopédiques 
·   Livraison gratuite

* Certaines conditions s’appliquent.

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services pharmaceutiques rendus.

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à

BIENVENUE À TOUS 
LES RÉSIDENTS DU 

QUARTIER !

Nous pouvons effectuer le 
transfert de vos ordonnances 

provenant d’une autre 
pharmacie.* 


