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Moments magiques à Parc en fête
Réfection du rang de l’Hêtrière Ouest - Annonce d’agrandissement 
pour la Résidence Charles Couillard - Nos champions de judo 
Soirée exceptionnelle au Bleu citron



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 d’octobre

  avant le 9 septembre 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

Déjà septembre ! 

L’église arbore maintenant de magnifiques fenêtres respectant son 
architecture, de nouveaux aménagements au Parc riverain de la 
Boyer ont été réalisés, tout pour nous accueillir humblement dans ces 
magnifiques endroits. Septembre, déjà, avec le retour à l’école, le 
nouveau calendrier des loisirs, ses feuilles rougeonnantes et l’air qui 
se rafraichit. J’espère que tous avez eu une belle saison estivale et que 
vous profiterez pleinement de ce dernier mois de l’été. 

Comme nous le verrons dans cette édition, Mme Rosanne Aubé nous 
soumettra aux charmes des «Gens de chez nous», une magnifique famille unie et généreuse 
qu’il vous tardera de rencontrer. 

Suite à une demande effectuée au conseil municipal d’août, un rappel sur la règlementation 
applicable aux chiens est publié dans le présent journal. 

Nous apprendrons aussi que l’événement Parc en fête fut un succès très apprécié des 
participants, et l’envolée de lanternes chinoises fut, comme à son habitude, tout aussi féérique.  
Nous serons d’ailleurs invités à la traditionnelle fête d’automne du Parc. 

Dans l’espoir de vous croiser dans les nombreuses activités de la municipalité, je vous souhaite 
bonne lecture ! 
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 8 juillet 2015
Le mot du maire
Le maire Dominic Roy attire 
l’attention sur quelques points 
concernant les affaires de la 
municipalité. D’abord, le fait que 
la base de béton pour le tableau 
électronique à l’entrée ouest du 
village est déjà réalisée, celui-ci 
sera installé sous peu. D’autre 
part, il est rappelé que le troisième 
versement de taxes municipales 
est dû pour le 21 juillet. De plus, 
la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) a donné son autorisation 
pour un prolongement des 
travaux dans le secteur Gauthier. 
Les travaux pourraient débuter à 
l’automne. Enfin, les travaux dans 
le rang Hêtrière Ouest sont remis 
à l’automne. 

L’ordre du jour
Avis de motion pour 
règlement de construction
La municipalité annonce le dépôt 
prochain d’un règlement qui 
contiendra tout ce qui est exigé 
lorsqu’on sollicite un permis de 
construction.
Avis de motion pour 
règlement d’emprunt
Afin de réaliser les travaux divers 
pour l’installation de nouvelles 
propriétés dans le développement 
Gauthier, la municipalité 
annonce son intention de voter 
un règlement d’emprunt de 
840 000 $.
Autorisation de signer 
acquisition
Afin d’acquérir la maison de 
madame Bonneau sise au 2831, 
avenue Royale, de même qu’une 

portion de terrain, le tout devant 
faciliter la circulation des autobus 
scolaires à cet endroit, le conseil 
autorise le maire et le directeur 
général à signer les papiers qui y 
sont reliés.
Autorisation de signer la fin 
d’emploi
La municipalité et le directeur 
des Travaux publics, M. Gilles 
Labrie, étant en procédure de 
conciliation suite aux événements 
des derniers mois, il est devenu 
prévisible que les parties en 
arrivent à une entente à l’effet 
que l’on mette  fin à l’emploi 
occupé jusqu’à récemment par 
M. Labrie. Dans cette éventualité, 
le conseil autorise le directeur 
général à signer les documents 
pertinents.
Signataires du compte
Une résolution est approuvée afin 
que Le directeur général adjoint 
puisse signer les effets bancaires 
de la municipalité.
Subvention équipe de balle
Considérant qu’une personne de 
Saint-Charles joue dans un club 
de balle de Saint-Gervais, et que 
ce club doit disputer des matchs à 
plusieurs endroits, il est proposé 
qu’une subvention de 100 $ 
soit accordée au club de Saint-
Gervais. 
Demande au programme 
Primeau
Ce programme apporte des 
financements tant en matière 
de recherche d’eau potable, 
qu’en matière de réalisation 
d’infrastructures pour desservir 
les populations en eau potable. 
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Aussi, la municipalité fera une 
demande au premier volet, 
et bientôt une demande au 
deuxième volet.
Prise d’eau sèche
Une prise d’eau sèche sera 
installée au 2241 du rang 
Nord-Ouest
Entente inter municipale
Une entente inter municipale 
est en voie d’être conclue 
entre les municipalités du 
bas de Bellechasse afin que 
l’aréna de Saint-Charles soit 
reconnu comme infrastructure 
supralocale, et qu’il y ait un 
partage des coûts de fonction-
nement entre les municipalités 
dont des joueurs de hockey 
viennent à Saint-Charles.
Demande CPTAQ
La municipalité appuiera la 
demande du propriétaire 
du 2095, rang Nord-Ouest, 
souhaitant pouvoir utiliser 
une partie du lot à des fins 
commerciales agricoles.

Règlement concernant 
travaux municipaux
Le conseil adopte un règlement 
concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux

Règlement  
de tarification municipale
Le conseil décide de modifier la 
tarification de certains biens et 
services municipaux, comme cela 
se fait chaque année.
Règlement  
sur la sécurité publique
Le conseil vote un nouveau 
règlement portant sur la sécurité 
publique et la protection des 
personnes et des propriétés.
Nomination au Comité 
consultatif sur l’urbanisme
M. Francis Leclerc est nommé 
membre du comité en rempla-
cement de Mme Hélène Dion 
que le conseil tient à remercier.
Démission
M. Daniel Nadeau démissionne 
comme pompier volontaire.

Période de questions
Une personne de l’assistance 
demande si le conseil a un plan 
d’action concernant la berce 
du Caucase. On dit que l’OBV 
de la Côte-du-Sud travaille là-
dessus, et qu’on devrait en savoir 
davantage à l’automne.
Une autre s’informe du moment 
où le fauchage des bords de rangs 
aura lieu. En juillet, semble-t-il.

Une proposition est soumise par 
le conseiller Lacasse voulant que 
le conseil interdise à l’avenir la 
double rémunération des employés 
municipaux/pompiers, et qu’il 
oublie ce qui s’est passé avant. 
Deux conseillers votent en faveur 
et deux contre. Le maire déclare la 
proposition défaite.
Un membre de l’assistance  
demande les conditions de départ 
de l’ex-employé Frantz Philogène. 
On ne veut pas divulguer cette 
information, considérant que 
l’entente stipule que les modalités 
doivent demeurer confidentielles. 
La personne veut aussi savoir ce 
qu’il en a coûté pour le tableau 
électronique. On lui répondra à la 
prochaine séance.
Cette personne veut aussi savoir  
si le maire a la clef de la mairie.  
La réponse est oui.
Une personne veut savoir ce 
qui arrive dans le dossier du lac 
Saint-Charles. On répond que les  
parties ont été entendues par le 
juge et qu’un jugement sera rendu 
d’ici la fin de l’année.
Un citoyen demande quel est le 
potentiel de construction dans 
le développement Gauthier.  
Il s’agirait d’environ 135 terrains 
à développer.

GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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par Mélanie LeGrand

Rapport du maire
Le maire demande que la lettre 
reçue de la part du directeur gé-
néral des élections soit lue par le 
directeur général de la municipali-
té lors du présent conseil. La lettre 
fait mention de la décision portée 
suite à la plainte personnelle de 
M. Roy déposée contre M. Labrie 
au sujet d’un envoi aux citoyens 
lors des dernières élections. 
Il est à noter, afin de bien informer 
le lecteur, que cette plainte a été 
faite par le candidat aux élections 
et non par la municipalité. 

Pour cette raison, nous invitons le 
lecteur à contacter le plaintif pour 
toute information supplémentaire.

Ordre du jour
Commandites :  
tournoi de golf
Le tournoi de golf recevra un mon-
tant de 400 $ pour la tenue de son 
activité.

Avis de motion 
règlement 2015-273 :  
Subventions
La politique d’assistance financière 
aux organismes présentée  
sera adoptée à une séance  
ultérieure. Trois objectifs sont  
visés, soit de soutenir finan-
cièrement les organismes qui  
assurent des services auprès des  
Charléens, de favoriser une 
utilisation équitable et appropriée 
des fonds publics et d’assurer 
une équité parmi les différentes  
demandes de subventions. 
Cette politique offrira des critères 
d’admissibilité clairs, un calendrier 
de versement des sommes et de 
réception des demandes. 

Séance du 5 août 2015
Travaux compensatoires: 
autorisation de signer
La municipalité déposera la de-
mande au YMCA d’être accrédi-
tée comme organisme d’accueil 
au programme des travaux com-
pensatoires de Québec (travaux 
communautaires) et d’autoriser 
le directeur général de signer les 
documents au nom de celle-ci. 
Indicateurs de gestion: 
Dépôt des indicateurs
Les indicateurs de gestion sont dé-
posés par le directeur général.
Règlement 2015-272 : Adoption 
Le règlement concernant le 
développement résidentiel est 
adopté et les détails concer-
nant la tenue de registre (pour  
opposition) seront disponibles 
pour signer le 20 août. Les  
informations seront affichées 
sous peu sur le site internet de 
la municipalité.
Formation: Berce du Caucase
Un employé de la municipali-
té recevra une formation, le  
21 septembre, de Claude Lavoie 
afin de recevoir l’information 
pour mettre en œuvre un pro-
gramme d’irradiation de la Berce  
respectueux de l’environnement.

Dérogation mineure :  
7101 Hêtrière Est
La demande de dérogation con-
cernant un changement de lot est 
acceptée par le CCU.
Divers
M. Audet précise qu’il fut  
demandé à ce que la lettre reçue 
du DGE soit publiée dans le  
journal La Boyer et qu’il fut  
décidé de la partager au présent 
conseil. M. Fortier informe que 
de nouvelles bandes sont posées 

à l’aréna et que l’ouverture de la 
glace est prévue pour la fin août.

Période de questions
Un citoyen demande où en sont 
rendues les démarches avec 
les municipalités utilisatrices de 
l’aréna. M. Roy explique que deux 
municipalités ont répondu posi-
tivement et que les démarches 
semblent bien aller. 
Un citoyen adresse ses félicitations 
au Parc riverain de la Boyer pour 
le  travail de ses bénévoles. Toute-
fois, il déplore le fait que plusieurs 
chiens sont promenés sans laisse 
alors que le règlement municipal 
l’exige. M. Roy et M. St-Gelais 
mentionnent qu’un avis devrait 
passer dans le journal ainsi 
qu’une affiche devrait être posée 
prochainement.
Une citoyenne demande si le  
conseil municipal souhaitait suivre 
la voie de Saint-Raphaël, concer-
nant le projet d’Oléoduc d’Énergie 
Est. M. Roy répond que depuis le 
début, une seule citoyenne s’est 
prononcée et que personne ne s’y 
est opposé ni ne s’est présenté aux 
réunions. Le conseil ne souhaite 
pas reculer dans ce dossier. La  
citoyenne s’étonne que l’infor- 
mation n’ait pas été cor-
rectement relayée et que la 
responsabilité environnementale 
incombera aux cultivateurs. 
De plus, les risques environnemen-
taux n’ont pas été calculés. M. Roy 
et M. Lacasse répondent que la 
compagnie leur a dit qu’il y aurait 
des valves près de la rivière, mais 
qu’ils n’en ont pas la confirma-
tion écrite. Ils répondent égale-
ment que les risques sont quasi 
nuls pour les cultivateurs, puisque 
les tuyaux seront posés à six pieds 
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sous terre, mais qu’ils n’ont pas 
non plus cette confirmation écrite. 
Deux membres de l’assemblée, 
cultivateurs directement touchés, 
qui assistent à toutes les réunions 
confirment les dangers reliés 
au passage de cet oléoduc et 
le manque de représentation et 
de protection financière et envi-
ronnementale reliée au projet. De 
plus, ils confirment qu’ils devront 
demander une permission pour 
passer par-dessus ces pipelines 
et même sur les zones tampons. 
Il appert après discussion que 
l’information relayée aux con-
seillers municipaux et celle aux 
propriétaires directement touchés 
ou aux citoyens intéressés diver-
gent grandement et que ce ne sont 
pas les mêmes représentants qui 
semblent être rencontrés. Malgré 
l’intérêt du sujet, il est déclaré clos 
par le conseil afin de poursuivre 
l’ordre du jour. 
Un citoyen demande s’il y aura 
un commerce sur la route 279 à 
l’entrée du village, juste derrière le 
Home Hardware. 

Le conseiller M. Robichaud répond 
que le propriétaire, M. Leclerc, 
devrait remettre une décision  
prochainement sur l’utilisation de 
ce terrain. 
Un citoyen demande ce qu’il ad-
vient du tuyau d’eau branché en 
continu. M. St-Gelais informe 
que des tests d’eau sont en cours 
depuis deux mois afin de s’assurer 
de la conformité, en qualité et 
quantité, de cette source d’eau. 
Malgré que cette année, en rai-
son de la température, la mu-
nicipalité n’a pas manqué d’eau, 
des démarches sont en cours afin 
d’avoir accès à une subvention 
du programme d’infrastructures  
municipales d’eau (PRIMEAU). 

Un citoyen se questionne sur le 
développement relativement à la 
desserte médicale. M. Roy men-
tionne que 5 jeunes médecins se-
raient intéressés à venir s’installer 
dans Bellechasse, mais qu’il n’est 
pas possible à l’heure actuelle de 
savoir si Saint-Charles est visée. 
 

Une citoyenne questionne le conseil 
au sujet de l’enseigne lumineuse. 
Le conseil répond que la  
location du terrain est au montant 
de 825 $/année, en plus des frais 
reliés à l’électricité. M. Roy men-
tionne qu’il y aura législation l’an 
prochain concernant la sécurité 
routière et les panneaux lumineux, 
de plus en plus populaires. D’ici 
là, les animations devront être 
réduites, les couleurs diminuées et 
la lettrine augmentée. 

Une citoyenne demande si toutes 
les taxes sont entrées à ce mo-
ment. Le conseil répond que le 
retard a été répondu, mais qu’on 
s’est rendu compte que certaines 
personnes n’ont pas reçu l’avis 
initial, mais seulement les rappels. 
Ces erreurs devraient se voir di-
minuer dans le futur. 
Ajournement
La séance est ajournée au 20 août 
à 20 h concernant le développe-
ment parallèle à la 279. La tenue de 
registre aura lieu en ce même jour. 

par Nicolas St-Gelais,  
directeur général par intérim
La municipalité souhaite rappeler 
aux citoyens quelques dispositions 
particulières de sa règlementation 
applicable aux chiens. Nous vous 
invitons à contacter la municipalité 
afin d’obtenir tous les articles de 
règlement relatifs aux animaux 
domestiques.

CHIENS EN LIBERTÉ  
Il est défendu de laisser un chien 
en liberté hors du bâtiment, du 
logement ou des limites du terrain 
de son gardien.

Rappel en lien avec la règlementation 
applicable aux chiens

ENDROIT PUBLIC
Aucun chien ne peut se trouver 
dans un endroit public, à moins 
qu’il ne soit tenu en laisse par son 
gardien. 
Le chien ne peut en aucun moment 
être laissé seul, qu’il soit attaché 
ou non.

ABOIEMENT OU HURLEMENT
Le fait qu’un chien aboie ou 
hurle et que ces aboiements ou 
hurlements soient susceptibles de 
troubler la paix et le repos de toute 
personne, constitue une infraction.

CHIENS  
DANGEREUX OU ERRANTS 
Le contrôleur ou l’agent de la paix 
peut saisir ou mettre en fourrière 
un chien qui est errant ou qui peut 
s’avérer un chien dangereux.

MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS
L’omission pour le gardien d’un 
chien d’enlever et de nettoyer im-
médiatement par tous les moyens 
appropriés, d’une propriété  
publique ou privée, les matières 
fécales de son chien constitue une  
infraction.
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par Réjean Chabot

Le 11 juillet 2015, lors d’une fête 
familiale, une soirée hommage 
a été rendue afin de souligner 
le départ de deux pompiers. Il 
s’agit de M. Jocelyn Fillion, 26 
ans de service, et de M. Daniel 
Nadeau, 6 ans de service. Le tout 
a été organisé par le club social 
des pompiers de St-Charles. 
Lors de la soirée, un trophée 
souvenir leur a été remis par le 
directeur, afin de souligner leur 
dévouement au service incendie 
durant toutes ces années. Encore 
une fois, merci les gars pour votre 
implication à la communauté. 
Plusieurs activités étaient au 
programme. Jeux pour enfants 
et aussi pour les grands (Sumo), 
souper et soirée musicale. Une 
belle occasion de fraterniser 
avec les pompiers et leurs 
familles, afin de remercier tout le 
personnel de leur implication au 
service incendie. 
Une mention dite par le 
directeur, M. Raynald Labrie lors 

Fête de départ pour deux de nos pompiers
de la soirée; «Remerciement 
spécial à nos conjointes qui 
doivent subir les contraintes 
lors d’un appel d’urgence, soit 
se faire réveiller en pleine nuit, 
activités annulées, demeurer 
seule à la résidence avec la 

famille lors de tempête de neige, 
orage, panne d’électricité, etc.»
Un remerciement à M. Olivier 
Mercier pour nous avoir reçus 
chez lui et aux pompiers qui ont 
participé à la préparation de 
l’évènement. Merci à tous!
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par Nicolas St-Gelais,  
directeur général par intérim

Comme prévu au programme 
triennal d’immobilisation de 
la municipalité, le plan de 
redressement des chaussées de 
la municipalité continue d’être 
mis en œuvre. Ce dernier permet 
de planifier les travaux et ainsi 
budgéter les sommes nécessaires 
à leurs réalisations. La prochaine 
étape sera la réfection du rang 
de l’Hêtrière Ouest. Voici un bref 
historique ainsi qu’un résumé 
des actions à entreprendre. 
Le projet débute en 2014, alors 
que des tests de sols et une étude 
géotechnique sont réalisés. 
Les résultats indiquent que 
toute intervention préventive 
(scellement de fissure ou pla-
nage) ou palliative (surfaçage) 
est à proscrire, étant donné 
l’état de dégradation du rang. 
C’est suite à ce constat qu’un 
mandat d’évaluation des scéna-
rios a été donné au service d’ingé-
nierie de la MRC de Bellechasse. 
Une fois les scénarios établis, une 
première rencontre aura lieu en 
mars avec les résidents du secteur.
Par la suite, un sondage a été 
distribué afin de connaitre la 
stratégie d’intervention qui reçoit 
le plus d’appui. 
En tenant compte des com-
mentaires obtenus, une version 
préliminaire des plans de  
réfection du rang est produite. 
L’objectif pour cet automne 
sera de consulter les citoyens 
visés par les travaux. C’est en 
tenant compte des commen-

taires émis qu’une version finale 
des plans pour construction 
sera élaborée. La municipalité  
projette débuter les appels d’of-
fres cet hiver afin de commencer 
les travaux au printemps 2016. 
Étant donné l’envergure du projet 
(plus de 3 km de chemin sont à  
refaire, de la sous-fondation 

Réfection du rang de l’Hêtrière Ouest

jusqu’à l’enrobé bitumineux), il  
s’échelonnera sur environ 3 ans.
Afin d’assurer une meilleure 
conservation du réseau, l’ajout 
de fossés par endroits sera  
nécessaire. À terme, le rang 
sera plus sécuritaire, les coûts  
d’entretien moindres et le confort 
de roulement amélioré.
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Bonjour à vous tous!

L’été tire à sa fin. Au cours 
de cette trêve estivale censée 
nous aider à ralentir la course 
folle de la vie actuelle, j’espère 
que vous avez pris le temps 
de tonifier vos «cinq sens» et 
refaire le plein d’énergie. Moi, 
j’ai essayé! Je vous propose 
un bref examen de conscience 
corporel. Avez-vous pris le 
temps de «regarder» autour de 
vous : la nature florissante, les 
couchers de soleil, les enfants 
rieurs, vos proches… ?  Avez-
vous pris le temps «d’écouter» 
attentivement : le chant des 
oiseaux, le vent dans les feuilles, 
le silence, la personne près de 
vous… ?  Avez-vous pris le temps 
de «sentir» les bonnes odeurs : 
les fleurs, le gazon frais coupé, 
les balles de foin, le bouilli… ?  
Avez-vous pris le temps de 
«goûter» : les légumes et fruits 
frais du jardin, le pique-nique 
ou B.B.Q. entre amis, la bière 
rafraîchissante… ?  Enfin, avez-
vous pris le temps de «toucher» : 
toucher tendrement ceux que 
vous aimez,  toucher à la terre par 
vos mains (jardinage), toucher 
à votre maison (rénovation, 
peinture, nettoyage) et toucher 
le sol par vos pieds… ?  Rien de 
mieux qu’une longue marche 
pour nous ramener à notre 
réalité corporelle. Un bon test! 

L’examen est fini! Gens de 
chez nous, je vous félicite! Je 
suis certaine que vous avez fait 
travailler vos sens au maximum 
cet été… De toute façon, il 
parait que nous aurons un bel 

automne et il n’en tient qu’à nous 
de profiter au maximum de tous 
nos sens… peu importe la saison!

Première rencontre. Rang du Sud-
Ouest. Je vous amène chez un 
couple dans la jeune quarantaine 
qui, il y a cinq ans, a décidé 
de quitter la ville et de venir 
s’installer en campagne. Un rêve 
que caressaient depuis longtemps 
Wanda Gallant et Bruno Turgeon, 
parents de deux jeunes filles, Elsa 
(18 ans) et Émilie (17 ans) et de 
Super Max! Ce dernier est… un 
chien, un Golden assez imposant, 
bien élevé, gardien avertisseur. Je 
l’ai entendu d’abord, mais tout 
s’est bien passé entre nous… Je 
vous dis tout de suite que tous mes 
sens ont été mis à contribution 
lors de cette chaleureuse visite. 
Les propriétaires en avaient long 
à raconter sur leur vécu. Ils sont 
tellement fiers et heureux de vivre 
à Saint-Charles dans la maison 
et sur la grande propriété ayant 

appartenu 57 ans à M. Jean-Paul 
Bélanger et Mme Gaétane Demers 
de notre paroisse qui habitent 
présentement au Pavillon Charles 
Couillard.

Petite anecdote en passant! 
Bruno, originaire de Lauzon, 
fils de Jean-Yves Turgeon de 
Beaumont, cousin «propre» de 
Xavier Turgeon de Saint-Charles, 
connaissait Simon Gonthier 
qui habite ce rang. Lors d’une 
rencontre, Simon l’informe qu’il y 
a une belle fermette à vendre juste 
en face de chez lui et lui dit avec 
son sourire moqueur : «T’aimerais 
pas ça être mon voisin?» Et vous 
connaissez la suite… Pour Wanda 
et Bruno, ce fut un gros coup de 
cœur! Pour Mme Gaétane et son 
mari, ce fut un p’tit coup au cœur. 
Pas facile de «casser maison» 
après tant d’années vécues dans 
un lieu chéri, mais ils ont vite 
compris que c’était la bonne 
décision, ils étaient rendus là et 

Crédit photo : Yvan Gravel
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ils avaient confiance en la jeune 
famille rencontrée qui leur avait 
plu. Cette dernière continuerait 
de bien entretenir leur propriété 
et de transmettre des valeurs 
similaires aux leurs, dont le 
respect de la nature, l’entraide 
entre voisins, la bonne humeur. 
Les anciens propriétaires sont 
toujours les bienvenus.

Wanda, originaire de 
Campbellton au Nouveau-
Brunswick a fait la connaissance 
de Bruno à Lévis. Ce dernier 
avait eu un contrat de peinture 
chez la famille Gallant qui 
venait de déménager et… les 
deux étudiants sont devenus 
amoureux. Wanda, après son 
collégial au Collège de Lévis 
en administration et deux 
certificats à distance donnés 
par l’Université de Montréal 
est présentement «directrice 
coaching en assurances qualité» 
pour Desjardins assurances 
générales à Lévis. Elle supervise 
une équipe de quinze employés 
qu’elle apprécie chacun 
personnellement et à qui elle 
manifeste beaucoup de respect. 
Sa volubilité ne l’empêche pas 
d’être à l’écoute et de motiver 
son monde. Pas besoin de vous 
dire qu’elle a une saine ambition 
et qu’elle aime son travail. J’ai 
remarqué aussi que Wanda est 
très habile de ses mains. Un 
magnifique tricot, mini chandail 
pour bébé, traînait sur la table… 
un cadeau pour le bébé d’un 
employé! Membre du club des 
tricoteuses de Saint-Charles, elle 
adore ce loisir!

Quant à Bruno, après son cours 

de mécanique à la Polyvalente de 
Lévis, il a occupé divers emplois 
dans l’automobile dont la durée 
la plus longue fut 20 ans comme 
mécanicien chez «Suzanne Roy 
Ford Inc.» de Lévis. Présentement, 
il est directeur adjoint au service 
chez «Citadelle Chevrolet». Il 
gère le travail des employés-
mécaniciens. Expérimenté, calme, 
patient et plutôt souriant… le 
travail doit baigner dans l’huile! 
Lui aussi aime ce qu’il fait, mais 
il rêve un jour de pouvoir vivre de 
sa fermette. Il a fait l’acquisition 
d’un percheron croisé canadien, 
d’un poulain «painty» et de trente 
poulets… et ce n’est pas fini! Il a 
dû faire une clôture pour garder 
ses chevaux en sécurité et en plus, 
comme l’histoire de «l’homme qui 
plantait des arbres», Bruno en a 
planté 600, au pic et à la pelle : 
une imposante haie coupe-vent 
de chênes, frênes, mélèzes. Il 
est fier de sa réalisation, mais il 
m’avoua être déçu de voir que 
certains utilisateurs de quatre-
roues, à qui il donne le droit de 
passage sur la piste qu’il a faite, 
ne respectent pas toujours la 
nature, la propriété. Un détail un 
peu agaçant, car tous les deux 
apprécient les petits bonheurs 
offerts par leur bel environnement, 
les rénovations dans la maison, les 
voisins souriants où l’on retrouve 
comme autrefois échange de 
services, de bouffe, du temps pour 
se parler, atteler le cheval et faire 
un tour de carriole, faire de la 
motoneige, etc. Le chacun pour-
soi de la ville ne leur convenait 
plus! et j’ai pensé… Dans nos 
rangs, les maisons sont plutôt 
éloignées l’une de l’autre, mais 

leurs habitants ne sont jamais 
bien loin quand le voisin est dans 
le besoin. Une autre richesse 
naturelle!

Quelques mots sur leurs filles 
que j’avais entrevues lors de 
leur confirmation en juin à Saint-
Lazare! Absentes lors de mon 
passage, les parents étaient fiers 
de me parler d’elles : des filles 
plutôt sérieuses, talentueuses, 
travaillantes et généreuses. 
Elsa qui est étudiante au Cégep 
de Sainte-Foy en sciences 
humaines-psychologie travaille 
cet été à la billetterie du théâtre 
Le Capitole de Québec. Elle est 
l’artiste de la famille. Jouant du 
violon classique depuis l’âge de 
cinq ans, elle a eu l’occasion de 
démontrer son talent au Grand 
Théâtre, mais elle a aussi égayé 
souvent le cœur des personnes 
en CHSLD. Émilie, la cadette 
enjouée, entrera en septembre 
au Cégep de Lévis-Lauzon en 
Techniques gestion agricole. Cet 
été, elle travaille sur une ferme, 
fait les foins et, quotidiennement, 
se «paye» la traite de 70 vaches 
avec son ami. Cette adepte du 
Cheerleading (compétition) est 
en super forme, très forte, et 
constatez… elle n’a rien d’un 
garçon manqué!

Sur ce, je m’arrête! Un merci 
reconnaissant à vous, Wanda 
et Bruno, pour ce beau partage 
en toute simplicité. Converser 
avec des gens passionnés, 
c’est toujours agréable et 
enrichissant… Ce soir-là, je suis 
repartie avec un gros muffin aux 
bleuets cuisiné par Wanda, un 
délice!

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

par Véronique Morin
Bonjour chers lecteurs et lectrices 
de La Boyer,

Au moment d’écrire ces lignes, 
mes futurs élèves sont encore 
en vacances! Pour ma part, je 
me prépare à leur faire lire de 
magnifiques romans. 

Cette année, ils auront à 
lire, entre autres, ceux de la 
collection L’Histoire sous la 
loupe. Celle-ci comprend 8 
petits romans durant lesquels 
les jeunes lecteurs doivent 
mener une enquête ou 
résoudre une intrigue. Ces 
livres jouent aussi une fonction 
de documentaire historique.

Les événements se déroulent 
au cours des 19e et 20e siècles. 
Certains ont été très populaires, 
comme l’Expo 67, tandis que 
d’autres mettent simplement 
en scène le mode de vie des 
gens de cette époque, comme 
les draveurs. 

Ces romans permettent aux 
jeunes lecteurs de comprendre 
la vie de leurs ancêtres, de 
gens d’autres sociétés et de se 
situer dans le temps. 

Si vous avez vécu quelques-
uns de ces événements et de 
ces modes de vie, comme 
l’agriculture sans électricité, 
vous pourriez avoir beaucoup 
de plaisir à discuter avec les 
élèves de 5e année.

Ces 8 petits bijoux sont vendus 
avec des questionnaires très 
élaborés qui permettent aux 
élèves d’éclaircir le mystère 
tout en développant leurs 
habiletés en lecture. 

Je pourrai utiliser tout cet 
ensemble grâce à une personne 
merveilleuse et passionnée! 
Saviez-vous que les lecteurs 
de Saint-Charles ont une 
bibliothécaire fabuleuse? En 
effet, depuis 6 ans, Sylvie 
Bernier dirige à merveille  

la bibliothèque Jacques-Labrie. 
Elle peut exercer un métier qui 
entretient sa passion pour les 
livres et qui est, à la fois, tout 
près de chez elle. C’est un 
grand avantage puisqu’elle 
peut continuer de s’occuper 
de sa famille! 

Vous pouvez discuter de livres 
avec Sylvie. Elle a toujours 
de bonnes suggestions. 
Vous pouvez aussi discuter 
de tout et de rien. Elle a une 
excellente écoute. Elle garnit 
toujours sa bibliothèque pour 
faire plaisir à tous, mais 
exceptionnellement aux élèves 
de l’école de l’Étincelle. Elle 
est vraiment à l’écoute de 
ses lecteurs. C’est elle qui a 
fait l’achat des romans de la 
collection L’Histoire sous la 
loupe, tout comme plusieurs 
autres demandes subtiles ou 
plus concrètes de ma part. 
MERCI, SYLVIE, et continue ton 
excellent et fructueux boulot!

Plaisir de lire junior
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24, avenue Saint-Georges
Tél : 418 887-3418 poste 2700

PORTES OUVERTES
UNE INVITATION SPÉCIALE 

AUX PARENTS ET ÉLÈVES DE 6e ANNÉE, PÔLE 2
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015

DE 18 h 30 À 20 h 30

FOOTBALL juvénile-mineur à 8

 HORAIRE AUTOMNE 2015
Date Heure VISITEUR RECEVEUR

    septembre

Vendredi 4 20 h ESCOUADE Champigny (à Val Bélair)

Dimanche 13 13 h Bon Pasteur ESCOUADE 

Dimanche 20 13 h Poly. Abénaquis ESCOUADE 

Dimanche 27 13 h ESCOUADE St-Charles Garnier

    octobre

Dimanche 4 13 h Louis-Jobin ESCOUADE

Samedi 10 13 h ESCOUADE Poly. Thetford Mines

Vendredi 23-30 Matchs à prévoir selon le classement de fin de saison 
(accès aux 6 premières équipes)

    novembre

Vendredi 6 Matchs à prévoir selon le classement de fin de saison 
(accès aux 6 premières équipes)

ENTRAÎNEURS : 
Pierre-Alexandre Mercier, 
Marc-André Poitras 
et Maxime Lebel 
Bienvenue à tous !
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par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Bientôt, l’automne sera là avec 
ses belles couleurs, ce sera le 
temps de fêter à nouveau!  
Venez célébrer avec nous la 
dernière activité de l’année 
au Parc riverain de la Boyer.  
Notre fête automnale dont la 

Déjà l’automne

La pêche a été bonne
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

La pêche a été bonne au cours 
de l’été dans la rivière Boyer. 
J’ai parlé à 2 bons pêcheurs de  
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
ceux-ci m’ont confirmé avoir 
pêché de belles truites tout au 
long de l’été. 
Certaines mesuraient 10, 11 
1/2 pouces et même une de 14 
pouces! 

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. 

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

Merci à notre bon photographe, 
Gilbert Lacroix, qui semaine 
après semaine a su capter 
les beautés fauniques du Parc 
riverain de la Boyer.
Gilbert mettait en ligne une 
photo sur notre page Facebook 
du Parc riverain de la Boyer et 
ce, à chaque semaine. Cela 
a fait parler bien des gens 
et en a étonné plus d’un.  
Les gens découvraient aussi 
que le parc abrite de bien 

beaux spécimens : hirondelles, 
grenouilles, loutre de rivière, 
cette belle petite a fait tourner 
bien des cœurs et a surpris les 
gens de sa présence chez nous.
Merci encore, Gilbert, d’avoir 
pris le temps de partager ta 
passion avec beaucoup de 
gens. Tu sais faire parler les 
images. Ton sens d’observation, 
ta patience et ton talent de 
photographe a démontré la 
richesse qui règne au Parc 
riverain de la Boyer.
Continue, on adore tes clichés!

Merci Gilbert

Ensemble, il faut continuer à 
protéger cette ressource naturelle 
qu’est l’eau. Protégeons les 
bandes riveraines, prenons des 
bonnes habitudes agricoles et 
utilisons des bons produits pour 
l’environnement ainsi que pour 
nos usages quotidiens. 
C’est pour notre bien-être, pour 
nous les humains et pour toutes 
les espèces qui nous entourent. 

programmation paraît dans 
l’édition de ce journal se fait 
prometteuse. 
Venez manifester votre recon-
naissance à ces gens d’ici 
et d’ailleurs qui ont mis de 
l’énergie, du temps et qui ont 
supporté le Parc riverain de la 
Boyer financièrement afin de 

créer l’espace de l’agora et la 
plantation phase 2 du talus est.

En espérant que vous serez 
nombreux à venir les applaudir. 
Venez démontrer votre senti-
ment d’appartenance envers 
votre Parc riverain de la Boyer. 
Au plaisir de vous accueillir!

Allez voir  
La boyer  

en couleur  
sur le site.
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La Plée

Au revoir et merci
par Mélanie LeGrand pour La Plée

C’est officiel. Après avoir œuvré 
dans la sensibilisation et la 
protection de l’environnement 
des lacs de Saint-Charles, 
leur écosystème et leur 
environnement, les livres 
de la Plée sont maintenant 
officiellement fermés. 

La Plée, l’association pour la 
protection des lacs, leur éco-
système et leur environnement 
a été fondée en 2010 pour 
assurer la protection des lacs  
Beaumont et Saint-Charles, 
connus aussi sous le nom 
du lac du Nord et du lac de 
l’Église, tous deux situés dans la  
municipalité de Saint-Charles- 
de-Bellechasse. 

Depuis sa création, de nombreux 
rapprochements se sont faits 
avec les organismes avoisinants 
et extérieurs afin d’assurer une 
qualité de ses interventions. 

Afin d’aider à la problématique 
de cyanobactéries du lac 

Saint-Charles, elle s’est faite 
responsable de l’émission 
des données et de gestion 
environnementale. 

Elle a organisé, avec le Club 
nautique Borromée, une saison 
de chasse à l’oie permettant de 
contrôler le nombre d’oiseaux 
sans cesse grandissant. 

Elle a remis des arbres et 
arbustes aux résidents afin 
de revitaliser les berges. Pour 
mieux comprendre les enjeux, 
des rencontres avec le groupe 
Hémisphère, le Groupe de 
recherche en écologie des 
tourbières (GRET) de l’Université 
Laval, l’OBV de  la Côte-du-
Sud et autres organismes 
d’importance ont eu lieu.

Grâce à la passion des élèves de 
2e année et de leur professeure, 
Mme Isabelle Vachon, de belles 
activités ont eu lieu afin de 
sensibiliser la population de 
Saint-Charles sur l’importance 
des tourbières, ainsi que 

d’organiser une magnifique 
sortie sécuritaire dans l’une des 
tourbières de la municipalité.

Malheureusement, trop souvent 
vécu dans les organisations 
bénévoles, c’est en raison du 
manque de relève que la Plée 
a dû mettre fin à ses activités. 
De nombreux appels à l’aide 
ont été faits, mais n’ont pas été 
répondus. Comme mentionné 
dans ses règlements généraux, 
il nous fait extrêmement plaisir 
de verser les fonds au Parc 
riverain de la Boyer, merveilleux 
organisme à but non lucratif, 
issu d’une superbe initiative 
citoyenne, ayant à cœur la 
sensibilisation et la protection 
de l’environnement. 

C’est donc avec le cœur gros que 
nous vous disons le plus gros des 
MERCIS pour votre curiosité et 
votre intérêt à l’environnement 
de Saint-Charles, à ses trésors 
méconnus, et de votre intérêt de 
les protéger.
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par Suzanne Bonneau

Il ne s’agit pas d’un extra-
terrestre qui travaille ici dans 
notre cimetière, mais bien de  
M. Léandre Cloutier de 
Montmagny qui est un lettreur  
de monuments.

Il inscrit ici la date de la mort 
de M. Georges Breton avec un 
jet de sable, avant d’y ajouter 
la couleur avec de la peinture.

Graveur

par Rosanne Aubé et Réjeanne Labrie

C’était le 27 juillet au Resto 
Bleu Citron. Le chef invité, 
d’origine française, Christophe 
Alary (chef cuisinier et 
enseignant à l’École Hôtelière 
de la Capitale) avait concocté, 
pour une cinquantaine de 
gourmands et gourmandes, 
un repas gastronomique de 
cinq services, mettant l’accent 
sur les produits du terroir 
de Bellechasse. Le chef, très 
volubile, nous a charmés par 
sa simplicité et son savoir-
faire.
La déclinaison de chevreau 
Boer de la ferme Nadeau-
Morissette était un pur délice. 
Un accord mets et vins a su 
mettre en valeur chaque 
service.

Merci à la propriétaire Marie-
Claude pour cette belle 
initiative et à son équipe qui 
a su répondre à la demande. 
Notons que les profits générés 
par ce souper (environ 750 

dollars) seront offerts sous 
forme de bourse à l’École 
d’Hôtellerie de la Capitale.
Un souhait : que cette belle 
expérience se renouvelle dans 
un avenir prochain.

Un lundi soir exceptionnel
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le 27 septembre 2015

Fête automnale 
Lieu

Parc riverain de la Boyer
195 avenue Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse

13 h 00
Début de la Fête automnale

13 h 30
Inauguration de  L’Agora et venez admirer  la plantation d’arbres,

 2e phase talus Est du Parc riverain de la Boyer

Musique au programme

Présentation de nos partenaires  financiers :
  Promutuel Bellechasse-Lévis • Bois Hamel • Mini-Excavation André Roy
  Denis Turgeon • Excavation Saint-Charles Émile et Jacques Lachance

Coupe du ruban et dévoilement des plaques reconnaissance

• Dégustation de mousseux du Domaine de Bel-Chas

• Pommes offertes à nos visiteurs 

• Gracieuseté des Amis du Parc riverain de la Boyer

• Profitez de votre visite pour  marcher dans  nos sentiers! 

Venez célébrer avec nous le travail de nos bénévoles!
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Plaisir de lire  Louise Cantin
Jacques POULIN

UN JUKEBOX DANS LA TÊTE
Québec, édit : Leméac, 2015, 146 p. (roman)

Jack Waterman rencontre une jolie rousse au moment où il prend l’ascenseur. 
Elle le complimente sur ses livres et aimerait le revoir pour en discuter. S’ensuivent 
des rendez-vous où chacun parle un peu de soi dans un climat de chaleur et de 
rapprochement. Jack sait qu’il est beaucoup trop vieux pour cette belle Mélodie, mais 
il y a une communication idéale entre les deux. Mélodie a un passé de sans-abri 
derrière elle et lui dit qu’avec la vie qu’elle a vécue, elle a le même âge que lui. Jack 
essaie de l’aider du mieux qu’il peut pour s’en sortir. Un «bouncer» travaillant dans 
un bar du Vieux-Québec a aidé Mélodie dans le passé en lui prêtant son garage pour 
l’abriter et se croit tout permis vis-à-vis cette dernière. Mélodie se réfugiera dans une 
maison pour femmes pour se protéger. Très bon roman de Jacques Poulin montrant 
les personnages qui sillonnent les rues du vieux Québec. Toujours aussi envoûtant.  
À lire. De cet auteur : Chat sauvage.

Christine EDDIE

PARAPLUIES
ÉDITIONS ALTO, Avril 2011. Roman, 208 pages
Christine Eddie, l’auteure de ce roman, est une Québécoise qui a remporté plusieurs prix 
littéraires, dont le prix France-Québec en 2008.

Dans ce roman, Christine Eddie tente de nous démontrer que les parapluies, qui doivent 
nous protéger de la pluie, sont de bien fragiles refuges. Elle nous introduit dans une sorte 
de casse-tête chinois dont elle rassemble les morceaux avec une habileté remarquable. 
Dès le départ, elle nous amène à découvrir les nombreux effets de l’absence de Matteo, 
professeur italien toujours paré de son écharpe aux couleurs de l’équipe de soccer de 
son pays, qui se défile un bon matin sans même un mot à ses proches. Il laisse dans une 

détresse profonde Béatrice, sa femme, avec qui il vit depuis 15 ans, et qui est toujours obsédée par Aisha, une 
jeune somalienne dont un entrefilet dans le journal lui apprend qu’elle allait être lapidée par ses agresseurs.  
Il laisse aussi sa mère Francesca, nouvelle immigrante qui se sent seule et dépaysée. Autour de Matteo gravitent 
également les autres femmes de ce roman : il y a Daphnée, une étudiante de Matteo qui est éblouie et amoureuse 
de celui-ci. Par quelques indices glanés ça et là, Béatrice imagine que cette dernière est la maîtresse de Matteo. 
Daphnée nous met en contact avec  Léa atteinte d’une maladie grave et Thalie son amie qui est aussi la fille de 
Catherine, une ancienne amante de Matteo. Béatrice rencontre ces deux adolescentes en allant visiter Francesca 
à l’hôpital. Pendant que ces femmes traînent leurs doutes et leurs espoirs à travers le quotidien de leur vie, Matteo 
se fait attaquer entre l’université et sa maison le matin même de son départ. Il meurt sur le coup.

Un soir de tempête violente, toutes ces femmes émouvantes par leur fragilité et leur hésitation à déployer leurs 
espérances, se rejoignent sous un même toit et dans un même appartement. Nouées les unes aux autres, elles 
tentent de se protéger de la tempête et de la pluie. Toujours ignorantes du meurtre de Matteo, elles constatent 
que le meilleur parapluie pour se protéger du vent et de la pluie est leur amitié et leur complicité. Pendant ce 
temps, quelqu’un décroche d’une branche qui flotte dans l’eau une écharpe verte et rouge sur laquelle s’inscrit 
en grandes lettres blanches le mot «Italia».  Béatrice, Francesca, Daphnée, Léa, Thalie et Catherine serrées dans 
une cellule compacte et inattaquable, lèvent leur regard sur l’horizon. Le soleil venait de se lever.

En plus du sentiment d’intégrité que nous rend l’écriture de ce roman, les mots qui passent sous nos yeux sont 
justes et magnifiquement réunis en des formules qui touchent quelquefois à l’état de grâce.

Plaisir de lire    Margot Désilets
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Nouveautés: 
Romans adultes
Dossier Corrigan  Raymond D. Khoury
Ma vie en horoscope  Martine Labonté Chartrand
L’affaire Cendrillon  Mary Higgins Clark
La maison d’en face  Francine Allard
L’effet papillon  Jussi Adler Olsen
La couleur de l’absence  Lewis Desoto
Maléfica  Hervé Gagnon
Le guide du mauvais père Guy Delisle

Jeunes
Miss Malaise  Marni Bates
Miss Populaire  Stéphanie Duchesne
Nate haut et fort  Lincoln Pierce
Nate perd la carte  Lincoln Pierce
Petit loup devient grand frère Orianne Lallemand
Poids lourd no 4  Jim Davis

Club de lecture de la Banque TD
Vingt enfants ont participé au club de lecture de la 
Banque TD cet été. Parmi les participants, plusieurs 

prix ont été attribués. Félicitations à tous les 
gagnants.

Heures d’ouverture
À partir du 1er septembre, retour à l’horaire 
régulier
Mardi 14 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 14 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30

Club de lecture parfums de livres
La prochaine rencontre du club de lecture aura 
lieu le 23 septembre. 

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né 
récemment? Passez faire un tour à la 
bibliothèque et c’est avec plaisir que nous 
vous remettrons la trousse «Une naissance, 
un livre» qui comprend un livre cartonné, un 
jouet et quelques autres surprises.

Éric DUPONT

LA FIANCÉE AMÉRICAINE
Éditions Marchand de feuilles, 2012, roman

Je m’étais promis cet été de lire ce roman d’Éric Dupont : La fiancée américaine. 
J’ai beaucoup aimé. Il ne faut surtout pas se laisser rebuter par la longueur du 
texte et la grosseur des caractères du livre. Il faut se laisser bercer par cette 
épopée, car l’auteur possède une grande imagination 
Cette histoire se passe sur un siècle, C’est l’histoire d’une famille de Rivière-du-
Loup. Celle-ci commence avec la naissance de Louis (Cheval) Lamontagne, le 
patriarche dont la mère américaine (elle s’appelle Madeleine et ce prénom est 
important dans le roman) meurt en accouchant durant une tempête de neige. 
Louis sera homme fort aux États-Unis et par la suite croque-mort. Des liens très 
serrés vont se tisser entre les protagonistes. Un opéra de Puccini La Tosca va 
en effet hanter les personnages. On y voit la transformation du Québec avec 
l’arrivée de la télévision, le premier référendum, etc. 
Ce roman nous fait voyager, car il nous amène de Rivière-du-Loup à Montréal, 
de Berlin à Venise en passant par New-York.

Plaisir de lire   Réjeanne Labrie 

Bibliothèque Louise Mercier  

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

par Jean-Pierre Lamonde

Nous rêvions depuis longtemps 
de redonner à la façade de 
l’église ses deux fenêtres du 
haut dans le même style que 
les autres, soit des fenêtres à 
petits carreaux. C’est maintenant 
chose faite. Elles ont été installées 
au début d’août. 
Il y a une cinquantaine d’années, 
ces fenêtres avaient été enlevées 
pour être remplacées par 
des fenêtres en aluminium à 
guillotine, afin, probablement, 
d’aérer le jubé pour l’imposant 
chœur de chant qui se produisait 
à la plupart des cérémonies 
religieuses. Les fenêtres 
anciennes avaient été remisées 
dans le garage; c’est là que nous 
les avons trouvées et restaurées 
au cours de l’été. Claude 
Lemelin a fait le nettoyage et 
le remplacement des carreaux, 
l’ébéniste Étienne Turgeon a 
fourni des pièces de bois de 
remplacement, et un groupe de 
femmes a donné  les trois couches 
de peinture à  ces fenêtres 
doubles. Merci à Étiennette Aubé, 
Michelle Leblanc, Gisèle Asselin, 
Marielle Breton, Réjeanne Labrie 
et Gisèle Patry. L’installation a été 
faite par Benoît Ruel et un de ses 
employés, Jean-Michel Proulx, 
avec l’aide du soussigné, de 
Jacques Ruel et Claude Lemelin. 
Vous avez certes observé que le 
clocher est maintenant illuminé 
en soirée et durant la nuit. Il y a eu 
une interruption dans l’éclairage 
en raison de travaux autour des 
cloches. C’est maintenant rétabli. 

Tout ça dans le but de mettre en 
valeur un édifice reconnu comme 
patrimonial et historique, dans 
un cœur de village qui continue 
de s’embellir par les initiatives 
des uns et des autres.
Merci à Juliette Blais
Juliette Blais Savoie est la fille 
de Johanne Blais (Lise Carter et 
Denis Blais) et de Robert Savoie 
(Gisèle Savoie). La famille est 
installée à San Jose (Californie) 
et revient fréquemment à Saint-
Charles où sont ses racines 
profondes. Comme travail 
d’été dans le cadre de son 
école, Juliette devait faire une 
dizaine d’heures de bénévolat 
à la paroisse de Saint-Charles. 
Mme Déliska Blanchet a veillé à 
lui faciliter la tâche et lui a donné 
un chantier, celui de peinturer de 
la même couleur la façade du 
charnier et le massif de béton 
à l’entrée nord du cimetière. 

Des fenêtres dans le style
Mission accomplie, avec un peu 
d’aide de la maman. Bravo, 
Juliette, et merci. 
Johanne nous a informés que 
chaque été verra l’un de ses 
enfants venir se proposer pour 
faire du bénévolat à la paroisse. 

Installation par Benoît Ruel des anciennes fenêtres restaurées dans la façade de l’église. 
Crédit photo : Suzanne Bonneau

Juliette Blais Savoie peinturant l’entrée nord 
du cimetière. Crédit photo : Rosanne Aubé
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

une peinture ou de l’artisanat, 
chacun devait être supervisé par 
un adulte pouvant faire partie de 
la famille ou du voisinage. 

Tout en apprenant sur l’histoire, 
certains ont pu créer des liens 
précieux avec leur mentor. 
De tous les projets réalisés, 17 ont 
été sélectionnés pour l’exposition 
au Musée des plaines d’Abraham 
à la maison de la Découverte à 
Québec. Simone Ricard-Morin 
de Saint-Charles y a exposé son 
œuvre. 

Des élèves du Collège Dina-Bélanger ont 
exposé leurs œuvres au Musée
par Michelle Pelletier

Dans le cadre de leur cours 
d’histoire, tous les élèves de  
4e secondaire du collège Dina-
Bélanger de Saint-Michel-de-
Bellechasse ont fait un projet 
de reproduction d’un objet 
amérindien ou de l’époque 
de la Nouvelle-France. 

Le défi était de reproduire le 
plus fidèlement possible l’objet 
ancien choisi. Que ce soit 
un vêtement, un meuble, un 
objet du quotidien, un dessin, 

Plusieurs projets provenant 
d’autres écoles de la région 
de Québec et Chaudière-
Appalaches ont aussi été 
exposés. 

À la fin de l’été, des juges 
renommés feront leur choix et 
remettront des prix aux gagnants 
ainsi que le prix du public! 

Pour avoir un aperçu de ces 
objets, vous pouvez consulter le 
lien suivant : http://collegedina-
belanger.qc.ca/blog/projet-
dhistoire-sec-4-avril-2015.html

Collège Dina-Bélanger 

Journée portes ouvertes
Dimanche 27 septembre de 13 h à 16 h

Établissement d’enseignement privé, secondaire 1 à 5
1, rue Saint-Georges, Saint-Michel-de-Bellechasse, 418 884-2360

www.collegedina-belanger.qc.ca
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Voici Andrew né le (05-04-2013) 
et Matthew né le (27-11-2014), 
lors de son baptême. Leurs 
parents, Carolyne Champagne  
et Sébastien Asselin sont très fiers 
de leurs enfants.

Voici une photo du baptême de Julyane 
Fernandez. Le père est Kevin Fernandez et 
la mère Caroline Gonthier. Julyane est née le  
01-05- 2015. Elle a été baptisée le 14-06- 2015.  
Ils habitent Saint-Charles-de-Bellechasse 
depuis deux ans et c’est leur premier enfant.

Naissances

Bienvenue parmi nous chers petits.

Voici Sarah-Maude Lemay, née le 6-03- 
2015 et baptisée à l’église de Saint-Charles le 
14 juin 2015. Sur la photo, vous pouvez voir 
sa mère Isabelle Lachance, son père Charles 
Lemay et son frère Alexandre Lemay 2 ans. 
Sarah-Maude a fait son entrée à 3 mois dans 
la grande famille de l’Église catholique.
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Anniversaires de mariage
En mai dernier, à la fin de l’année d’activités de l’Âge d’Or, nous avons souligné les anniversaires de 
mariage de nos aînés les plus âgés.

Il s’agit du texte que nous leur 
avons lu lors de cette rencontre

Mme Julienne Leblond et M. Roland Bélanger; 
68 ans de mariage.

Mme Françoise Bernier et 

M. Charles-Eugène Blanchet;  

60 ans de mariage.  Mme Marielle Fortin et M. Clément Guimond; 
60 ans de mariage.

Mme Suzanne Roy et M. Raymond Gagnon; 
50 ans de mariage.

Mme Gisèle Turgeon et M. Albert Gagnon; 
50 ans de mariage.

Mme Agathe Théberge et M. Benoît Langlois; 
50 ans de mariage.
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Évènement plutôt rare. 
En juillet dernier, 13 prêtres de la région sont 
venus célébrer avec l’abbé Raynald Côté, les 
funérailles de sa mère 
Mme Irène Lacroix Côté. Elle est décédée le 20 
juillet à  l’âge de 95 ans et  9 mois.  Ses enfants 
étaient : l’abbé Raynald, Ginette (Pierre Guay) et 
Clermont (Michelle Paré). Mme Lydia Lacroix (feu 
Léopold Goupil) et Mme Olivette Lacroix (feu Henri 

Picard) étaient ses sœurs tandis que Mme Thérèse Rousseau (feu 
Roland Lacroix) était sa belle-sœur.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Mme Diane Lemieux
décédée le 29 juin 2015 à 
l`âge de 70 ans. Elle était 
l’épouse de M. Jean-Pierre 
Jacques et la sœur de MM. 
Réjean (Lise Asselin)  et Charles 
Lemieux (Monique Ellyson). 
Les clubs de l’Âge d’Or et de 
scrabble la regretteront aussi.

M. Tommy Boissonneault
décédé le 28 juin 2015 à l’âge 
de 31 ans et 10 mois. Il était le 
fils de M. Benoît Boissonneault 
et de feu Linda Forgues et 
le frère de Mme Barbara 
Boissonneault (Eric Garant).

M. Réal Lamontagne
décédé le 27 juin 2015, à l’âge 
de 91 ans et 11 mois. Il était 
l’époux de Mme Yvette Brisson 
et le père de feu Yvon (Pierrette 
Roy), de Lyne (André Lacroix) et 
de Mario (Bélinda Ménard).

Mme Marie-Ange Thibault
décédée le 28 juin 2015. 
Elle était de Beaumont, mais 
vivait à la Résidence Charles 
Couilard depuis 6 ans.  
Elle avait eu 7 enfants et a 
aussi élevé Raynald Turgeon 
(feu Madeleine St-Pierre) de  
St-Charles qui était le neveu de 
son mari.

L’École secondaire Saint-
Charles déplore aussi le décès 
d’une de ses élèves au cours 
de l’été. En effet, Mélissa 
Prévost, 14 ans, s’est noyée 
à St-Raphaël le 15 juillet 
dernier. Originaire de Saint-
Vallier, elle fréquentait notre 
école secondaire. Nos sincères 
condoléances à la famille.

Nos excuses: 
Dans l’avis de décès de Mme Georgette 
Roy Turgeon, au mois de juin, nous avons 
oublié de mentionner que Mme Jeannine 
Roy (feu Raymond Lapointe) était aussi  la 
sœur de celle-ci.
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La rentrée du… 

Cercle de Fermières
par Sylvie C. Mercier

Eh bien oui! comme les 
étudiants, nous reprenons la route 
afin de continuer à remplir notre 
petit «cahier» de connaissances et 
partager celles que nous avons!
Après deux mois de repos (de 
quelque façon que ce soit et 
peu importe la température), 
votre conseil d’administration 
local est à vous préparer un 
programme pour l’année selon 
vos suggestions tout en suivant  
la ligne tracée par le plan de travail 

suggéré par le conseil provincial. 
Invités au menu, ateliers, club 
d’échange de livres et autres 
activités dont nous vous réservons 
la surprise. 
Et même si vous n’êtes pas encore 
membre, venez assister à notre 
première réunion le 9 septembre. 
Qui sait! Notre programme 
pourrait répondre à votre envie  
de vous intégrer à un regroupement 
de femmes qui partagent et 
apprennent fièrement dans 
votre localité. Nos assemblées 

se tiennent toujours le deuxième 
mercredi du mois et notre local 
de tissage est disponible en tout 
temps (selon un certain ordre 
établi il va sans dire).
Nous participerons cette année 
aux Journées de la culture. Il y 
aura une porte ouverte à notre 
local le 26 septembre prochain 
(mini exposition, mini ateliers) au 
sous-sol du HLM. 
Bienvenue à tous et à toutes! 
Espérant vous voir nombreuses en 
septembre.

Nos meilleurs vœux de bonheur à ces trois nouveaux couples

Le 15 août dernier,

Mme Valérie Létourneau 
et M. Martin Nadeau 
se sont mariés à Saint-
Charles, même s’ils n’ha-
bitent pas chez nous. Être 
la fille du sacristain de 
Saint-Charles…donne des 
privilèges... Ce qu’il y avait 
de spécial à ce mariage, 
c’est que les mariés étaient 
accompagnés de leurs cinq 
enfants. On les voit ici avec 
leur belle famille en plus 
d’une nièce dans les bras 
de la mariée!

Un deuxième mariage a été célébré le 
8 août. Il s’agit de Vanessa Cloutier 
(fille de Marie-Claude Roy et d’Yvan 
Cloutier) et de Samuel Beaupré  
(fils d’Anne Leblond et de Conrad Beaupré).

Le 1er août dernier, 

Rébecca Pouliot (fille de Lily Roy et 
de Bruno Pouliot) a épousé Jérôme 
Gallant (fils de Danielle Lagacé 
et d’Alain Gallant) de La Pocatière.  
Crédit photo : Annie-Roch Cameron

Mariages
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par Jean-François Comeau - Crédits photos: Yvan Gravel
Plusieurs personnes se sont déplacées pour un moment 
historique de notre communauté, soit la démolition de 
la maison familiale de Mme Bonneau. 
Un moment riche en souvenirs et en émotion. Une page 
qui se tourne afin d’en ouvrir d’autres. 

Que de souvenirs!

par Jean-Pierre Lamonde

Au cas où vous auriez oublié 
de faire parvenir votre contri-
bution à la Fabrique pour  
la capitation 2015, nous vous 
informons qu’il est encore temps. 
Aussi, un très grand merci à  
celles et ceux qui ont déjà 
répondu à notre appel. 
Cette contribution est la 
principale source de revenus 
au budget de la Fabrique.  
Bel automne à toutes et tous.

Capitation 2015

Activités de l’Âge d’Or
par Suzanne Bonneau

SEPTEMBRE 
9 :  Messe et dîner de début de saison
16 - 23 - 30 : On joue aux cartes en après-midi
14 - 21 - 28 : On joue au Scrabble à 13 h
OCTOBRE :
1er : Partie de cartes avec les paroisses environnantes à 19 h.   5,00 $. 
Lunch en fin de soirée.
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Nouvelles de la Résidence Charles Couillard
par la direction  
et le C.A de la Résidence Charles Couillard

Dons des citoyens
La Résidence Charles Couillard 
tient à remercier ses généreux 
donateurs. Les dons accumulés 
contribuent activement à faire 
l’acquisition d’équipement pour 
nos résidents. Cette année, la 
Résidence a procédé à l’achat 
de trois lits électriques adaptés et 
d’un tensiomètre.
Un nouveau membre au 
sein du C.A de la Résidence 
Charles Couillard
Le 19 mai dernier, lors de l’assem-
blée générale annuelle a eu lieu, 
au siège social de la Résidence 
Charles Couillard, l’élection des 
membres du conseil d’adminis-
tration. Mme Lise Lemieux a quitté 
ses fonctions d’administratrice. 
Elle œuvrait depuis 2012 au sein 
du C.A. Nous tenons à la re-
mercier vivement pour le temps 
qu’elle a passé avec nous. Par 
ailleurs, nous souhaitons la bien-
venue à un nouvel administra-
teur, M. Jean-Marc Mercier, qui 
sera d’une grande aide pour nos 
projets à venir.

Votre Résidence Charles 
Couillard prendra un virage 
technologique
Au mois d’août 2015, la Rési-
dence se dotera d’un nouveau 
système téléphonique Panasonic 
d’envergure, constituant un  
investissement de plusieurs  
milliers de dollars. Ce système 
permettra à chaque résident 
de bénéficier d’un poste  
téléphonique directement à son 
unité locative. 
Nous avons été en mesure 
d’offrir à nos résidents la ligne 

téléphonique, l’afficheur, la 
boîte vocale et les interurbains  
illimités au Canada à des tarifs  
plus avantageux que ceux  
proposés par les fournisseurs 
résidentiels habituels. 

En plus des services télé-
phoniques, la Résidence  
dotera ses résidents d’un accès  
Internet Wi-Fi compris à même  
le tarif téléphonique. 

Internet sera disponible dans 
leur unité locative, mais aussi 
dans les espaces communs.

par la direction  
et le C.A de la Résidence Charles Couillard

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Résidence Charles 
Couillard, tenue le 19 mai 2015, 
le conseil d’administration a 
annoncé aux citoyens présents un 
projet d’agrandissement (phase 2).  

En 2016-2017

Votre Résidence Charles Couillard 
s’agrandira

Ce projet est sur sa lancée et il 
a déjà été déposé auprès de la 
Société d’habitation du Québec. 
Il s’agit d’un investissement de 
plus de deux millions de dollars 
qui comprendra l’ajout de 15 
unités locatives semi-autonomes 
et autonomes.
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par le Service des loisirs

La fête des Voisins 
C’est par une belle journée 
sous le soleil que la fête des 
Voisins a eu lieu. Une chasse 
au trésor a été organisée pour 
les enfants. Une activité qui fut 
très appréciée, autant des plus 
grands que des plus petits, est 
l’atelier de brochettes de jujubes. 
Maquillage et jeux gonflables 
étaient de la partie tout le long 
de l’après-midi. Il y a eu un 
souper collectif. Beaucoup de 
résidents de la rue Gauthier ont 
participé et ce fut très agréable. 
Le concours de décoration de 
portes a été un franc succès. La 
journée s’est terminée par une 
projection de film.
Nous avons comptabilisé les 
bulletins de vote pour le concours 
de décoration de portes. Les 
gagnants sont : Écologique 
no 227, Farfelue no 230 et 
le coup de cœur est no 231.  
Merci aux voisins de l’avenue 

Gauthier et particulièrement à 
Valérie Hains et Jenny Leblanc 
pour leurs idées et leur aide dans 
l’organisation.
Fête nationale
Dame Nature n’a pas été de 
notre côté cette année. Ce fut 
une soirée plutôt pluvieuse 
que nous avons eue. Malgré 
tout, nous avons  célébré cette 
fête à l’intérieur de l’aréna. Le 
groupe Pic-Blanc a su mettre de 
l’ambiance à notre soirée. Par 
contre nous avons  regardé les 
feux d’artifice sans gouttelettes 
de pluie et nous nous sommes 
rassemblés autour du feu de joie.
Parc en fête
Une journée ensoleillée nous 
attendait. Nous avons dégusté 
la bière de notre village, La 
St-Charles (bière légère aux 
patates) et la Bellechasse (plus 
forte), toutes deux fabriquées 
par le Pub de la contrée à 
Buckland. Les enfants ont eu 

droit à des jeux gonflables 
gigantesques, des maquillages 
fabuleux avec Andréanne 
Béland. Du géocatching (une 
chasse au trésor à la moderne), 
réalisée avec la collaboration du 
Massif du Sud. Les jeunes ont eu 
beaucoup de plaisir.
Pour le souper, nous avions le 
choix de quelques mets préparés 
par la Roulotte gourmande 
J’aime Bellechasse avec 
seulement des produits locaux. 
Juste avant, un atelier BBQ 
donné par Vickie Langlois, aux 
gens inscrits, a comblé ceux-ci. 
Il n’y avait pas que des conseils 
et des démonstrations, mais le 
point final était la dégustation de 
tout ce qui avait été cuit! Les gens 
ont adoré. 
L’envolée des lanternes 
chinoises, un moment magique, 
impressionnant et d’une beauté. 
Tous les profits iront au Parc 
riverain de la Boyer.
L’agora animée pour la première 
fois! Le Duo Bélanger-Veillette, 
excellents chansonniers, est 
venu nous faire danser une 
bonne partie de la soirée. C’était 
fantastique de voir la scène 
occupée par ces musiciens. 
L’éclairage et la technique de son, 
réalisés par Satir Productions, ont 
rendu ce nouvel emplacement 
du Parc riverain de la Boyer 
magique.  L’acoustique était 
extraordinaire. Nos spectateurs 
ont grandement apprécié ce 
groupe très talentueux. Merci à 
vous!
Pour clore la soirée, nous avons eu 
droit à de beaux feux d’artifice : 
15 minutes d’émerveillement qui 
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ont éclairé le magnifique ciel 
étoilé. 
Cet événement était une première 
dans la municipalité et il sera de 
retour l’an prochain, car nous 
avons eu un franc succès pour la 
journée du samedi avec plus de 
100 personnes. Pour la journée 
de dimanche, 80 personnes ont 
assisté à la célébration d’une belle 
messe extérieure, avec un groupe 
vocal acoustique représenté par 
une partie de la chorale de notre 
village. Merci au célébrant, aux 
animateurs et à la Fabrique. Un 
délicieux brunch concocté par 
Vickie Langlois, propriétaire de 
la Roulotte gourmande J’aime 
Bellechasse a été servi après la 
célébration.
Le tirage de 2 beaux paniers 
cadeaux remplis des produits 
de notre terroir de Bellechasse 
a eu lieu après le brunch. Les 
gagnants sont Jean-Guy Ruel 
et Janick Lemieux. Bravo aux 
gagnants et merci beaucoup aux 
acheteurs de billets!

Cette fête a connu un beau 
succès et une belle collaboration 
entre les Loisirs de Saint-Charles 
et le Parc Riverain de la Boyer 
mérite d’être mentionnée 
Merci à tous les bénévoles,  
une ressource essentielle!  
Un merci spécial à Pierre Labbé 
pour le branchement électrique. 
Merci à nos commanditaires,  
à nos visiteurs!

La messe -Crédit photo Yvan Gravel

Le 1er gagnant Jean-Guy Ruel, accompagné de Mélody Bilodeau-Gauvin
Crédit photo : Gilbert Lacroix

Le duo Bélanger-Veillette
Crédit photo : Mélody Bilodeau-Gauvin

Charlie-Élizabeth Roy, fille de Lise Labbé. 
Ses grands-parents sont Pierre Labbé et Fer-
nande Leblond. - Crédit photo : Gilbert Lacroix
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Sports et Loisirs

par Nathalie Marceau

Félicitations Coralie Godbout
Le CPA Saint-Charles est 
extrêmement fier de souligner la 
performance de Coralie Godbout 
aux championnats d’été 2015 
qui avaient lieu à Pierrefonds du 
6 au 9 août dernier. 

Elle a terminé 7e sur 28 
participants au programme 
court et 5e sur 28 au programme 
long. Une athlète de haut niveau 
qui n’a pas fini de nous épater. 
Bravo Coralie!
Saison 2015-2016 
Inscription patinage 
L’automne est déjà à nos portes. 

Le CPA Saint-Charles est prêt à 
vous accueillir pour une saison 
de patin haute en couleur!
Les inscriptions pour la 
saison 2015-16 auront lieu les 
8 et 9 septembre 2015 à l’aréna 
de Saint-Charles, 26 avenue 
Commerciale, de 17 h 30  
à 19 h 30. La saison débutera 
le 19 septembre prochain.  
On vous attend! 
Les cours s’adressent aux 
gens de tous les âges qui 
désirent patiner. Le patin est 
une expérience éducative et 
divertissante! Bienvenue à tous! 
cpasaint-charles12@hotmail.com 

CPA Saint-Charles

Une fête qui a réuni toutes les 
générations et qui a été réalisée 
dans votre beau parc naturel : 
«Le Parc riverain de la Boyer»!

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.

Le brunch - Crédit photo : Gilbert Lacroix
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par Annick Bolduc

Deux jeunes Charléens se sont 
qualifiés pour le Championnat 
canadien de judo 2015 qui se 
déroulait du 14 au 17 mai 2015 
au Colisée Isabelle-Brasseur 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils 
étaient les seuls représentants 
de la région Chaudière-
Appalaches à s’être qualifiés. Il 
y a 700 compétiteurs venant des  
10 provinces et des Territoires 
du Nord-Ouest qui ont pris part 
à cet événement qui, soit dit en 
passant, est le tournoi le plus 
prestigieux au Canada en judo. 
Ce tournoi sert de sélection pour 
les athlètes U18, U21 et senior 
afin de faire partie de l’équipe 
du Québec et éventuellement 
participer à des tournois 
panaméricains et internationaux. 
Le Club de judo de Lévis est fier 
de ses deux athlètes qui étaient 
les seuls de la région Chaudière-
Appalaches à y participer. 
Mentionnons : Coralie Godbout 
(14 ans) médaillée de bronze 
dans la catégorie U16 chez les 
moins de 63 kg et Jérémy Lemieux 
(16 ans) également médaillé de 
bronze dans la catégorie U18 
chez les moins de 81 kg. Depuis 
maintenant huit ans, ces deux 
jeunes ont été initiés au judo par 
madame Diane Couture au Club 
de judo de Saint-Charles-de-
Bellechasse. 
Cette dernière leur a transmis 
sa passion pour ce sport 
qu’elle pratique et enseigne 
depuis maintenant 41 ans.  

De plus, depuis 2001, Jérémy  
et Coralie font partie de l’équipe 
de compétition du Club de judo 
Lévis sous la direction de leur 
entraineuse Joëlle Couture qui 
les pousse au dépassement de 
soi-même et au développement 
de leurs compétences. 
Toute l’équipe du Club de judo 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et celle du Club de judo de Lévis 
tiennent à féliciter tous leurs 
judokas qui ont travaillé fort 
cette année, qui ont accompli 
de beaux exploits et remercient 
les entraineurs pour leur 
dévouement et leur patience 
sans limites! 
Finalement, la nouvelle saison 
de judo recommencera sous 
peu et nous souhaitons à tous 

Championnat canadien de judo 2015

les judokas des dojos de Saint-
Charles-de-Bellechasse et Lévis 
une superbe saison 2015-2016! 

Jérémy Lemieux et Coralie Godbout



32

Au f i l de

septembre 2015

Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Entraide Solidarité Bellechasse 
recrute des bénévoles
Vous aimez conduire? 
Vous voulez aider les gens de 
votre municipalité? 
J’ai une solution pour vous! 
Joignez-vous à notre équipe de 
transport. Une contribution de 
l’organisme est prévue pour les 
frais d’essence.
Au plaisir! 

Marie-Christine Rodrigue au 418 883-3699 
ou sans frais au 1 877 935-3699.

L’A-DROIT
L’A-DROIT est l’organisme 
communautaire régional de 
promotion et de défense de 
droits en santé mentale. 

Nous desservons votre municipalité 
et la région de Chaudière- 
Appalaches. 
Si vous vivez avec un problème 
de santé mentale et avez des 
difficultés à faire respecter 
vos droits avec les services en  
santé mentale, les organismes 
publics (aide sociale, régie  
des rentes, DPJ, curatelle/
tutelle, etc.), ou toute autre 
problématique concernant vos 
droits, L’A-DROIT peut vous 
aider. 
L’A-DROIT distribue également 
des outils d’information sur les 
droits et dispense des formations 
sur les droits aux utilisateurs de 
services en santé mentale dans 

la région. Les services offerts 
sont gratuits et confidentiels, et 
nous accueillons les gens sans 
les juger. 

Notre organisme a récemment 
mis à jour son site Internet.
Celui-ci contient une multitude 
de liens permettant aux  
personnes ayant besoin d’infor- 
mations sur leurs droits d’y  
retrouver les informations 
juridiques pertinentes. 
Nous vous invitons à le 
consulter à l’adresse suivante :
www.ladroit.org. 
Pour de plus amples informations,  
appelez sans frais Isabelle ou Renée  
au 1 866 837-1113 ou au 418 837-1113, 
ou par courriel à l’adresse :  
ladroit@ladroit.org 

par Cécile Buteau

Que diriez-vous de vivre des 
activités qui développeront votre 
débrouillardise, votre créativité, 
votre sens du partage et beaucoup 
plus encore… et ce, tout en vous 
amusant? Tout un programme, 
n’est-ce pas? C’est exactement ce 
que le scoutisme propose à toute 
personne qui a le goût d’apprendre 
et de se dépasser.
Les jeunes de 7 à 17 ans sont 
invités à vivre de belles aventures 
adaptées en fonction de leur 
âge et de leurs capacités. Ils sont 
accompagnés d’adultes bénévoles 
qui veillent à leur saine progression, 
tout en s’amusant. Les réunions 
hebdomadaires, trois camps 
(d’automne, d’hiver et d’été) sont 
autant d’occasions de s’amuser, 
de progresser et de partager. Vous 
voulez en connaitre davantage? 
Alors bienvenue dans notre groupe. 
Que vous soyez jeune ou adulte, il 

y a une place qui vous attend dans 
le 140e groupe scout.
Lieu : local scout (98, route 
Kennedy, Saint-Henri, voisin du 
Club de ski de fond Bord de l’eau)
Horaire : une fois par semaine
Jour/heure : mercredi ou 
vendredi, rencontre d’une durée 
de 2 heures
Début : de septembre au 1er juillet 
Coût : 215 $ payable en plusieurs 

versements (incluant toutes les 
activités et les trois camps)
L’inscription de tous les jeunes, 
anciens et nouveaux aura 
lieu, vendredi, les 4 et 11 
septembre, à 18 h 30, au local 
scout, 98, route Kennedy, à St-
Henri, en même temps que les 
premières rencontres des jeunes.  
Pour informations : Cécile Buteau 
au 418 882-2931 ou François 
Riffoux au 418 700-0676.

Inscription au 140e groupe scout



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

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

Calendrier 
septembre 2015

8 & 9 Aréna 
Inscription du Club de patinage artistique

13 Football de l’ESCOUADE

17
École secondaire St-Charles
Portes ouvertes

20 Football de l’ESCOUADE

23 Bibliothèque
Rencontre du club de lecture

26 Cercle de Fermières  
Portes ouvertes au local au HLM

27 Parc riverain de la Boyer 
Fête automnale

Cueillette des matières recyclables
08 et 22 septembre



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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 deMe 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.* 


