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Chapelles à protéger
Rappel à propos du cimetière - Inscription CPA Saint-Charles saison 2016 
Les 2e année découvrent le Parc riverain - Bonne idée: le Coffre à JOIE

Produits de la saison au Jardin Roy



Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse
Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours exclusif aux membres des caisses Desjardins des 
Monts et Vallées de Bellechasse, des Seigneuries de Bellechasse et du Cœur de Bellechasse. 
Concours en vigueur jusqu’au 14 octobre 2016. Tirage le 28 octobre 2016, à 11 h. Certaines 
restrictions s’appliquent. Règlement du concours disponible en caisse.

TU FÊTERAS TON 18e ANNIVERSAIRE 
CETTE ANNÉE? CE CONCOURS* EST 
POUR TOI.
 
Rencontre ta conseillère jeunesse à ta Caisse et 
cours la chance de gagner un billet pour assister 
au SPECTACLE DE L’HUMORISTE P-A MÉTHOT le 
vendredi 16 décembre 2016, à 20 h, à la Maison de 
la Culture de Bellechasse.
 
18 ans, ça se fête en grand. 
Au plaisir de te rencontrer!

DESJARDINS
célèbre 
avec toi!
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro d’octobre avant  
le 7 septembre 2016 à  
journallaboyer@gmail.com

Nous sommes de retour !
Jean-Pierre Lamonde

Eh oui, les gens de La Boyer ont eu un mois de congé de journal et en sont heureux. 
Cette édition de la rentrée d’automne annonce lentement la reprise des activités qui nous 
mèneront vers l’hiver, mais pas de presse. 

Dans ce numéro, nous attirons votre attention sur quelques articles, comme celui d’Isabelle 
Vachon, enseignante, qui raconte une belle visite de ses élèves de 2e au Parc riverain au 
début de l’été. Découvertes pour les enfants qui se sensibilisent aux merveilles de la nature 
et comprennent mieux la nécessité de la protéger parce qu’elle est fragile. Enseignantes et 
enseignants, écrivez encore afin qu’on reste plus près de ce que vous faites.

Vous aurez plaisir à retrouver Rosanne Aubé qui nous amène comme à chaque mois, avec 
tellement de finesse, dans l’intimité de gens de chez nous. Ce mois-ci, Marie-Ève Cotton et 
Steeve Fortin. À vous de les découvrir !

Le maire Roy, pour sa part, rend compte du festival western tenu à Saint-Charles.  
L’activité n’a pas attiré les foules comme souhaité, et il se demande pourquoi les gens  
de Saint-Charles n’ont pas porté plus d’intérêt. Il se pose la question que bien des 
bénévoles se posent lorsque, pensant faire plaisir à beaucoup de monde, bien peu de 
personnes se présentent aux activités. Les réponses à cette question sont nombreuses.  
L’une d’elles est que nous glissons un peu du collectif vers un certain individualisme.  
Qu’en pensez-vous ?

Enfin, l’auteur de ces lignes pose la question de l’avenir des chapelles au village, dont 
l’origine remonte au début de la paroisse. Doit-on les entretenir ? Pour faire quoi ?  
Qui s’en chargera ? Nous aimerions connaître votre avis sur le sujet.

Bonne lecture à toutes et tous, belle fin d’été et écrives-nous, si le coeur vous en dit, 
parce que vous n’êtes peut-être pas tous si individualistes.



4

Au f i l de

septembre 2016

Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 6 juillet 2016
C’est en présence d’une 
importante assistance, d’un 
journaliste de La Voix du Sud 
et d’un agent de la Sûreté du 
Québec, que la séance du 6 juillet 
s’est déroulée.
Rapport du maire
Le maire Roy rappelle que le texte 
que la municipalité a fait paraitre 
dans La Boyer de juillet mérite 
toute notre attention, et il invite 
les citoyens à intervenir auprès 
des autorités pour que le service 
postal soit maintenu à Saint-
Charles.

Ordre du jour
Code d’éthique et de 
déontologie des élus
Des modifications ont été 
apportées au Code d’éthique 
afin de mieux définir la notion de 
« proches », celle de transparence, 
de confidentialité, d’abus de 
confiance et de lobbysme. Le 
règlement est adopté.
Modifications règlement CCU
Le montant alloué par la 
municipalité pour une séance de 
travail à un membre du Comité 
consultatif sur l’Urbanisme est 
ramené à 25 $, alors qu’il était  
à 52,24 $.
Modification rémunération 
des élus
Le montant consenti par la 
municipalité pour des séances 
de travail des élus est ramené à 
25 $, alors qu’il était à 52,24 $.
Modification contribution 
pour les parcs
La contribution d’un acheteur de 
terrain constructible passe à 10 % 
pour les frais de construction et 

d’entretien de parcs. Elle était 
auparavant à 3 %.
(Suite à la séance de consultation 
de juin sur l’urbanisme, le conseil 
a décidé de scinder en deux le 
projet de règlement, l’un, le 16-
285, sur le volet résidentiel, et 
l’autre, le 16-290, sur les autres 
aspects) 
Règlement 16-285
Il s’agit du règlement établissant 
des normes régissant la 
construction résidentielle au 
développement 279 et à l’est de 
la route Chabot. Le règlement est 
adopté en seconde lecture.
Règlement 16-290
Il s’agit d’un projet de règlement 
qui reprend tout ce qu’il y 
avait dans l’autre, sauf le volet 
résidentiel du 16-285. Il définit 
des micros zones pour permettre 
les activités commerciales et 
artisanales. Il sera soumis à la 
consultation publique avant de 
revenir à la table du conseil.
Règlement 16-283
L’adoption de ce règlement 
apporte des modifications aux  
limites des zones du plan 
d’urbanisme. C’est un dépôt  
en 1re lecture.

Assemblée publique 23 août
Le conseil tiendra une assemblée 
publique de consultation sur le 
projet de règlement 16-290 le 
23 août 2016, après la séance 
du conseil du mois d’août qui 
aura lieu à 19 h ce même jour. 
Si les citoyens n’étaient pas 
d’accord avec la formule retenue, 
ils pourront demander un 
référendum. 

Au f i l de

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

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

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

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

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

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

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

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

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Nouveaux Horizons
Le conseil municipal appuie 
la demande du Charolais 
champêtre à l’endroit du 
programme Nouveaux Horizons 
pour une subvention de 25 000 $ 
afin de rénover des éléments de 
la salle Claude-Marquis.

3e lien Québec-Rive-Sud
Le conseil donne son appui à 
un éventuel projet de 3e lien sur 
le fleuve. Les municipalités de 
tout Chaudière-Appalaches sont 
invitées à faire de même.
Engagement 
La municipalité procède à 
l’embauche de M. Alain 
Berrouard comme préposé aux 
travaux manuels.
Congrès FQM
Le conseil délègue le maire Roy 
au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités 
qui aura lieu à Québec. Frais : 
720 $ plus taxes.
Méchoui CDD
Le conseil délègue le maire 
au méchoui organisé par la 
Corporation de développement 
durable qui se tiendra à Saint-
Léon-de-Standon. 30 $ plus frais.
Report de la séance  
du conseil
La séance du conseil en août est 
reportée du 3 au 23 août à 19 h.

Divers
Dépôt étude 
La conseillère Carrier dépose 
un rapport pour lequel la 
municipalité a contribué l’an 
dernier, et qui porte sur la santé 
du lac Beaumont.

Période de questions
Disponibilité en eau
M. Jean-Marc Mercier a de-
mandé au cours de la séance  
comment on pouvait poursuivre 
le développement domiciliaire à 
grand train alors qu’on dit avoir 
des problèmes de disponibilité 
d’eau. Le maire répond que 
manque d’eau ou pas, on conti-
nue à faire les démarches pour 
améliorer la disponibilité en eau.

Demande d’excuses :
M. Réjean Lemieux demande au 
conseiller Robichaud des excuses 
pour l’avoir menacé après la 
séance du conseil du mois 
dernier. Il demande aussi des 
excuses du maire pour l’avoir 
traité d’hypocrite. La demande 
est sans suites.
Ferme Marnie 
Le conseil avait promis des 
éclaircissements à propos de 
l’entente avec Ferme Marnie. 
Il s’agissait d’un problème 
d’évaluation municipale et de 
taxation de ses propriétés. Il y a 
eu révision et entente.
Reconnaissance Denis Labbé
M. Lemieux demande pourquoi 
la municipalité ne fait rien pour 
souligner le départ à la retraite 
de l’ex-directeur général Denis 
Labbé, qui y a travaillé  
35 ans. Le maire répond que  
la municipalité fait ce qui est 
prévu au règlement.
Panneau du nom des rues
On revient sur la demande 
d’installer des panneaux de rues 
près de l’avenue Royale pour y 
indiquer le nom des rues que 
l’on retrouve plus loin dans les 
quartiers.

Plans pour le projet de 
règlement 16-290
M. Jean-Marc Mercier demande 
que les plans pour le projet de 
règlement 16-290 soient mis en 
ligne sur le site de la municipalité. 

Deux périodes de questions
M. Raynald Labrie propose 
qu’on réfléchisse à ce qu’il y 
ait deux périodes de questions. 
Cela pourrait éviter que tout soit 
adopté sans que personne ne 
puisse intervenir. 

Installations  
de M. Carl Robichaud 
Des questions sont posées quant 
aux conditions qui régissaient 
l’achat de l’ex-Jardin de Capri 
par monsieur Robichaud, et ce 
qu’il peut faire du site. 
Le maire répond que cela a été 
fait dans les règles.

Valeur des  
recommandations du CCU 
Mme Huguette Ruel demande si le 
conseil tient toujours compte des 
recommandations du Comité 
consultatif sur l’urbanisme. 
Le maire répond que le conseil 
en tient compte à 99 %.

Candidat au CCU 
Monsieur Jean-Marc Mercier 
demande ce qu’il est advenu 
de sa candidature pour être 
membre du CCU. 
Le maire répond qu’on n’a pas 
cette demande. M. Mercier 
affirme l’avoir déposée après les 
dernières élections, et il insiste 
pour qu’il soit sur la liste.

Fauchage des rangs 
Le contrat est octroyé.
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Municipalité

par Jean-Pierre Lamonde

Rapport du maire
Le ministère des Transports doit 
refaire ces jours-ci la traverse du 
chemin de fer sur la route 279. 

Le ministère des Transports a 
installé les panneaux de limitation 
de vitesse à 50 km/h aux bons 
endroits sur l’avenue Royale 
entre la 279 et la première entrée 
des nouveaux développements.

Le ministère des Transports 
assumera 75 % des coûts de la 
facture du ponceau Labrie dans 
l’est du village. 

Ordre du jour
Nomination d’un directeur 
général temporaire
En l’absence pour congé de 
maladie de Nicolas St-Gelais, 
le conseil nomme Jean-François 
Comeau comme directeur 
général et secrétaire trésorier 
temporaire.

Autorisation de vente
Le maire et le D.G. temporaire 
sont désignés pour signer les 
documents relatifs à la vente de 
parcelles de terrain à Présental 
inc. comme convenu à la 
dernière séance.

Transaction avec  
D. Laflamme et V. Hains
Le maire et le D.G. temporaire 
sont désignés pour signer 
les documents relatifs à la 

Séance du 23 août 2016
transaction entre la municipalité, 
Mme Hains et M. Laflamme.

Entente avec L. Godbout  
et A. Bolduc
Il s’agit de la signature 
d’une entente afin que Mme 
Bolduc puisse poursuivre son 
entrainement comme patineuse.

Fin d’emploi
En raison d’un manque de 
travail, le conseil a décidé de 
mettre fin à l’emploi de M. Alain 
Berrouard, embauché il y a 
quelques semaines.

Subvention Coquelicot
Un montant de 50 $ est accordé 
à la campagne du Coquelicot.

Jeux du Québec
Une somme de 150 $ est 
accordée afin que trois athlètes 
originaires de Saint-Charles 
puissent participer à ces jeux.

Période de questions
M. Réjean Lemieux revient avec 
la suggestion d’installer des 
panneaux pour annoncer les 
rues à l’intérieur des quartiers.  
Le maire Roy répond qu’il n’en 
est pas question.

M. Jean-Marc Mercier fait lecture 
d’une partie du code d’éthique 
pour rappeler qu’un conseiller 
concerné par l’adoption d’un 
règlement ne peut participer à 
son élaboration, sa discussion 
et son adoption. Il intervient à 

propos des amendements faits 
aux règles d’éthique à la muni-
cipalité et demande qui sont 
les membres du comité chargé 
d’arbitrer les problèmes liés  
à l’éthique. 
On lui répond que si un élu est 
l’objet de plaintes, un comité  
indépendant et extérieur à la  
municipalité étudiera la question. 

M. Luc Bourgault dit ne pas com-
prendre le contenu de l’accord 
entre la municipalité et Ferme 
Marnie inc. 
Le maire répond que c’est au 
directeur général de répondre à 
cette question à son retour et lors 
d’une prochaine séance.

M. Raynald Labrie revient sur 
la suggestion qu’il y ait deux  
périodes de question à la séance 
publique du conseil.
Le maire dit avoir vérifié dans 
les municipalités du bas de  
Bellechasse et il n’y a que deux  
municipalités qui ont cette  
pratique. Aussi, Saint-Charles 
s’en tiendra à une séance.

Un citoyen demande si le 
concours pour désigner un  
nouveau directeur général a eu 
lieu et quels sont les résultats. 
Le maire répond que le concours 
a eu lieu, le jury a siégé, et que 
les candidats ont passé un test 
à la Fédération québécoise des 
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municipalités. Le maire dit savoir 
les résultats de la démarche, 
mais affirme n’avoir informé 
personne encore.

Un citoyen demande s’il est 
possible de corriger avec de 
l’asphalte l’intersection 218 et  
chemin de fer. La municipalité 
verra ce qu’elle peut faire.

Madame Huguette Ruel deman-
de pourquoi il fallait faire un 
concours avec jury alors que  
M. St-Gelais occupe le poste  
depuis plusieurs années. 
Le maire répond que le conseil 
a décidé qu’il y aurait concours  
avec jury pour tout recrutement  
à la municipalité.

M. Richard Mercier demande 
pourquoi il y a tant de roule-
ment de personnel et de gens  
qui tombent malade à la  
municipalité. 

M. Michel Labrie demande 
quels sont les diplômes et autres  
exigences qui sont demandés 
pour le poste de directeur général. 
Le maire dit qu’il répondra à la 
prochaine séance. 

Il est aussi demandé qui du 
conseil était sur le jury de sélec-
tion pour le concours. Ce serait 
le maire Roy, Carl Robichaud, 
François Audet et Lynda Carrier. 

Séance publique de 
consultation

La séance du conseil est suivie 
d’une séance publique de 
consultation sur le projet de 
règlement de zonage 16-290 qui 
modifie le règlement 05-161. 

L’objet de l’assemblée est de 
présenter les modifications qui 
seront apportées à l’ancien 
règlement. Quoique le projet 
ait été scindé en deux pour 
permettre aux travaux de se 
poursuivre au développement 
279, il s’agit d’un amalgame 
de modifications portant sur de 
nombreux points au zonage. 

Il s’agit, entre autres, d’usages 
commerciaux, d’entreposage 
extérieur, de services liés à 
l’habitation, de commerce lié 
à l’agriculture, de hauteurs 
maximum en construction, de 
cabanons, de garage, de spas, 
gazebos, pergolas et autres abris 
en bois. 

Aussi, de règles pour les ventes 
de garage, les chapiteaux les 
boîtes de camion, les remorques 
de tracteur et les conteneurs 
maritimes, les fournaises 
extérieures et les silos à granules. 

On pourra consulter le projet sur 
le site de la municipalité comme 
suit : http://www.saint-charles.
ca/documents/reglementations/

RE2016-290_Reglement_modifiant_
zonage.pdf

En l’absence pour maladie du 
directeur général St-Gelais, le 
conseil a retenu les services 
d’une consultante, madame 
Lyne Latouche pour peaufiner le 
projet. 

Des citoyens demandent 
pourquoi on a tout englobé 
ensemble dans ce règlement 
alors qu’il s’agissait de mesures 
individuelles. 

On retiendra de la séance de 
consultation que les trois mini-
zones 116A, 117A et 118 A  sont 
retirées du projet. En outre, le 
conseil s’est engagé à examiner 
la situation particulière de la 
propriété de M. René Labrie qui 
demande à ce que le caractère 
commercial de la zone où il a 
installé son garage soit élargi 
pour répondre à ses besoins 
actuels et futurs. 

En fin de réunion, l’échange a 
porté sur les propriétés où des 
traîneries gâtent le paysage ou 
nuisent au voisinage. M. Comeau 
a rappelé qu’il était important 
que la municipalité soit informée 
de ces situations afin de prévenir 
les inspecteurs de la MRC. 

Les citoyens peuvent faire part de 
ces situations et l’anonymat sera 
respecté. 
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Famille et éducation | Valérie Hains

par Valérie Hains

Le 26 juin dernier, plusieurs 
parents et enfants ont eu 
la chance d’assister au 
lancement du Coffre à JOIE à 
St-Charles.
Le principe du Coffre à Joie est 
simple : «Je donne un jouet! Je 
prends un jouet!»
Les élèves de la Prématernelle 
Les petits géants et leur 
enseignante, Valérie Hains, 
étaient donc fiers de dévoiler 
enfin le résultat de leur projet 
communautaire unique dans 

la région de Bellechasse. Ainsi,  
tour à tour, les jeunes ont 
déposé un jouet en bon état 
dont ils ne se servent plus et en 
sont repartis avec un nouveau! 
On pouvait bien percevoir la 
joie dans leurs yeux! 

Le coffre est situé aux abords 
du kiosque aménagé près 
du terrain de tennis et de 
la piscine municipale. Il 
sera accessible aux familles 
jusqu’au 31 octobre et il fera 
son retour au printemps, soit 
au début du mois de mai.

En terminant, il importe 
de mentionner que ce 
projet a été rendu possible 
grâce à la participation 
de M. Maxime Bernard 
(Menuiserie M. Bernard), qui 
a fourni temps et matériaux 
pour la construction de cette 
magnifique boîte. 

Pour en savoir plus et pour 
faire des dons de jouets, 
vous pouvez consulter la 
page Facebook du Coffre 
à JOIE ou Valérie Hains  
au 418 802-9995.

Le Coffre à JOIE fait des heureux!

Première rangée, de gauche à droite, Gabrielle Bois, Édouard Labrie, Mathys Bernard, Justin Roy et Nathan Roy.
Deuxième rangée, de gauche à droite, Valérie Hains, Constance Laflamme et Vincent Audet.
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par Dominic Roy, maire 

Saint-Charles a vibré au son de 
la musique du 10 au 14 août 
dernier lors du Festival western; 
nous avons accueilli des gens 
de Montréal, de Warwick, de 
Trois-Rivières et des alentours. 

Plus de vingt propriétaires de 
roulottes ont occupé les terrains 
de la municipalité durant cette 
période et tout s’est déroulé 
dans l’ordre et dans le respect 
de chacun. Ces gens ont 
beaucoup aimé le décor et la 
tranquillité des lieux. 

C’était une première édition 
et selon les organisateurs 
qui viennent de St-Louis-de-
Blandford, le festival qui s’est 

Festival western
déroulé à Saint-Charles est un 
festival avec du potentiel pour 
l’avenir. 

À la lumière de ces propos, 
Saint-Charles aura une 
deuxième édition de ce festival 
en 2017. 

Nous devons alors trouver des 
moyens pour attirer plus de 
monde de Saint-Charles à cette 
activité; quelles sont les raisons 
qui font que les gens de la 
municipalité ont peu embarqué: 
est-ce le manque de publicité 
ou encore le festival des Barres 
à Jack de St-Raphaël qui se 
déroulait en même temps, ou 
d’autres considérations qui 
m’échappent? 

Les gens pourront s’exprimer 
sur ce questionnement. Je 
peux témoigner que les gens 
présents ont entendu de très 
bons artistes et nous avons vu 
de bons danseurs tout au long 
du festival. Les organisateurs 
du festival ont même intégré 
dans le show des artistes locaux 
et des alentours. 
Ce message n’est pas pour 
pointer quiconque, mais il 
serait motivant et intéressant 
que les gens de Saint-Charles 
se serrent les coudes et puissent 
favoriser l’émergence des 
activités qui s’organisent dans 
la municipalité. 
Je vous souhaite une belle fin 
d’été!
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À l’Étincelle 

par Isabelle Vachon, enseignante

Grâce aux amis du Parc riverain 
de la Boyer, les élèves de 2e 
année de l’École de l’Étincelle 
ont vécu une superbe activité 
le 16 juin dernier. Cette activité 
nous a été offerte grâce à la 
somme remise par la Plée 
au conseil d’administration 
du Parc riverain de la Boyer. 
Les administrateurs se sont 
engagés à redonner une partie 
de cette somme pour notre 
jeune génération. Voilà une 
de leur mission : l’éducation! 
La chance de vivre une vraie 
aventure et d’apprendre en 
milieu naturel, le tout animé 
par une équipe de spécialistes 
en la matière! Que demander 
de mieux?

Monsieur Jean Bérubé de Zoom 
nature leur a fait comparer les 
trois milieux de vie différents 

du parc, c’est-à-dire la forêt, 
la rivière et le marais. Lors des 
animations, le personnel de 
Zoom nature apporte toujours 

une multitude d’objets pour 
émerveiller les enfants. C’est 
de cette façon que, dans un 
premier temps, les élèves ont 

Visite des élèves de 2e année  
au Parc riverain

L’animateur explique la différence entre les dents des carnivores et des herbivores. M. 
Jean Bérubé de Zoom nature avec Dorianne Côté, Mayalie Beauchemin Plourde, Adèle 
Pelchat-Plante, Thomas Toussaint et Flore Chaussé-Boulanger
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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.

pu apprendre à différencier 
plusieurs arbres et plantes tout 
au long du sentier de la forêt. 
À l’aide de peaux, crânes, 
pattes et de dents d’animaux, 
monsieur Bérubé a présenté 
des animaux vivant dans le 
secteur, mais qui, la plupart du 
temps, demeurent invisibles à 
nos yeux.   

Les enfants ont aussi aimé voir 
une salamandre, prendre des 
escargots, des mille-pattes, et 
surtout l’écrevisse Pincette. 

En plus des activités prévues 
lors de l’animation, les enfants 
ont pris le temps d’écouter 
le chant des grenouilles 
dans le marais et d’observer 
les poissons. Ils ont vu une 
hirondelle bicolore et les 
traces d’un raton laveur sur le 
bord de la rivière.

Bref, un très bel après-
midi enrichissant, dans un 
environnement fantastique, à 
deux pas de chez nous.

Mathis Lacasse, Émile Pelletier-Bérubé, Annabelle Roger et Charles-Olivier Côté. Les 
élèves manipulent des peluches et des vraies peaux d’animaux vivant dans les forêts du 
Québec
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

L’été 2016 tire à sa fin! Déjà! 
Je trouve que c’est la saison qui 
passe la plus vite, beau temps, 
mauvais temps! J’adore son 
festival sensoriel… J’espère que 
vous avez vécu au diapason 
de dame Nature et avez pu 
profiter de toutes ses richesses 
et des occasions offertes pour 
vous régénérer sur les plans 
physique, psychique et aussi 
spirituel. Et nous voilà repartis, 
soit sur le chemin du travail, 
de la retraite, des études, des 
activités bénévoles ou de certains 
projets… 
Me revoilà devant mon portable, 
mon outil de travail, pour vous 
raconter un bon moment passé 
en compagnie de Steve, le 
petit-fils de M. Raymond Fortin 
(décédé) et de Mme Julienne 
Brochu de cette paroisse. Ce 
jeune homme de 30 ans, fils 
de Serge Fortin et de Dany 
Groleau, frère de Vickie, que je  
connaissais de vue, mais sans 
plus. C’est un garçon plutôt 
discret, à ses affaires. Quand en 
2011, j’ai appris par sa mère, 
mon amie, qu’il avait acheté 
la maison de sa grand-mère 
paternelle, j’ai trouvé ça spécial! 
Je le trouvais jeune, sans amie 
de cœur… officielle! Pourquoi 
choisir Saint-Charles et cette 
grande maison à entretenir? 
En fait, ça ne me regardait pas, 
mais ça me chicotait. Le temps a 
passé… et cet été, j’ai eu envie 
d’aller rencontrer Steve qui n’est 
plus seul… Il vit avec Marie-Ève 
Cotton depuis deux ans et demi 
et est papa de la jolie Maélie, 
âgée de six mois. 
Steve, jeune professeur diplômé 
en mathématiques de l’Université 

Laval, a commencé à enseigner 
à l’âge de 22 ans au Cégep de 
Lévis-Lauzon. Il avait l’air aussi 
jeune que ses étudiants, mais il 
était sérieux, assez autoritaire et 
possédait bien sa matière… Il 
m’avoua bien simplement que 
pour certains étudiants, son jeune 
âge faisait de lui comme un 
modèle de réussite, ce qui pouvait 
en stimuler quelques-uns. Sa 
patience demeure un point fort… 
aider les jeunes en difficulté ne le 
dérange pas du tout. Au contraire! 
Il prend le temps et les moyens 
qu’il faut pour améliorer leur 
compréhension des maths.

Steve n’aime pas que 
l’enseignement; il a aussi «un 
faible» pour la menuiserie, une 
habileté qu’il doit tenir de son 
grand-père Raymond. En 1981, ce 
dernier a vendu sa ferme laitière à 
son fils Carol et est venu s’installer 
au village. De ses mains, il a 
presque tout construit lui-même la 
maison spacieuse, à étages, très 

avant-gardiste dans les matériaux 
choisis. Après réflexion, entre la 
location d’un condo anonyme et la 
maison qui lui plaisait et qui avait 
un beau passé familial, Steve opta 
pour celle-ci et il ne regrette rien. 
Au contraire, il est content et fier 
d’avoir entre ses mains la maison 
ayant appartenu à ses grands-
parents et le grand terrain boisé 
à l’arrière où Maélie aura de la 
place pour s’amuser. Oui, il y a des 
changements à apporter… Des 
rénovations sont présentement en 
chantier comme la salle de bain 
à l’étage, mais c’est Steve qui a 
pris le contrat. Curieux, il aime 
se renseigner sur tout ce qui a 
rapport à la construction. Il ne 
refuse pas les conseils de son père 
qui s’y connait dans le domaine 
des matériaux. Perfectionniste, 
ça lui prendra le temps qu’il faut, 
mais ce sera bien fait!

Marie-Ève Cotton, même âge 
que Steve, présente un parcours 
moins linéaire. Très volubile, 
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elle s’exprime clairement, 
avec détails, pour chaque 
question posée. Et j’ai compris 
pourquoi… Son travail actuel 
comme éducatrice à l’enfance 
au CPE l’Arc-en-ciel de Lévis 
demande une habileté verbale 
avec tous les petits et… aussi les 
parents. Le p’tit côté héréditaire 
de ses parents, originaires de la 
Gaspésie, y est peut-être aussi 
pour quelque chose, car ça jase 
beaucoup dans ce beau coin de 
pays.

Marie-Ève, fille unique, est née 
à Lévis. Elle a fait ses études 
primaires à Pintendre, son 
secondaire à la polyvalente 
de Lévis et une technique en 
travail social (3 ans) au Cégep 
de Lévis-Lauzon. Par la suite, 
elle déménagea à Trois-Rivières 
et s’inscrivit au Baccalauréat 
en enseignement, adaptation 
scolaire, qu’elle n’a pas terminé 
(2 ans); elle se questionnait… 

Une année sabbatique 
s’ensuivit et elle décida l’année 
suivante de faire une technique 
d’éducation à l’enfance en 
intensif au Cégep de Sainte-
Foy (2 ans). Cette technique lui 
confirma sa préférence pour 
travailler auprès des petits du 

préscolaire et, depuis 2010, elle 
accompagne avec plaisir les petits 
dans leur développement au CPE  
l’Arc-en-ciel. Marie-Ève, femme 
sérieuse, ambitieuse et curieuse 
veut toujours en savoir plus. Ainsi, 
présentement, par temps libre, 
elle s’est inscrite à un cours donné 
à distance sur Internet à l’U.Q.T.R. 
(Université du Québec à Trois-
Rivières) concernant un certificat 
en soutien pédagogique des CPE 
et autres services de garde. Ce 
cours l’intéresse beaucoup, car 
la jeune maman a des projets 
pour l’avenir, mais la jolie Maélie 
demeure sa priorité… leur priorité.

La venue d’un enfant ne change 
pas le monde, mais ça change 
«le train de vie» comme disait le 
jeune couple. Il faut mettre de 
l’ordre dans nos priorités; Steve 
et Marie-Ève en sont conscients. 
Toutefois, la présence de leur petite 
princesse demeure pour eux un 
beau cadeau à déballer chaque 
jour… et c’est à Saint-Charles, 
dans la maison de Grand-Mamie 
Julienne (qui vient souvent faire 
son tour), que cela se passe. 

Ils sont contents de la voir grandir 
dans ce bel environnement offrant 
de bons services (école, parcs, 
aréna). À l’exemple de ses parents 

qui aiment le plein air et les 
sports (volley-ball, tennis, golf, 
ski alpin, hockey, balle-molle, 
etc.), Maélie ne manquera pas 
de stimulation pour apprendre, 
aller jouer dehors. 

Ça semble héréditaire chez tous 
les descendants du paternel 
Raymond Fortin et l’on ne saute 
pas de génération… 

Elle n’y échappera pas! Dany 
Groleau, sa grand-mère 
paternelle promet de s’en 
occuper.

La belle photo familiale! Que 
serait cette chronique sans les 
photos de mon ami Yvan, toujours 
fidèle au poste? Merci à toi!  
Merci aussi aux parents de la 
mignonne Maélie qui m’ont  
accueillie chaleureusement. 

À chaque rencontre, je suis 
consciente que je prends de 
votre temps, que j’entre un 
peu dans votre intimité person-
nelle, familiale, mais c’est géné- 
reusement que vous acceptez 
d’alimenter le côté commu- 
nautaire de notre paroisse par la 
voix de ce journal. 

Je pense que les lecteurs sont fiers 
de vous compter parmi eux…

Gens de chez nous

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde

L’intérêt porté par plusieurs 
d’entre nous à l’endroit des 
chapelles du village ne date 
pas d’aujourd’hui. Quelle ne 
fut pas en effet notre surprise, 
en parcourant les archives de 
la Fabrique, de réaliser que le 
curé fondateur de la paroisse 
de Saint-Charles (1749), 
Messire Louis-Pascal Sarrault, 
avait, dans son testament, 
fait un legs à l’Église afin de 
«faire quand besoin sera les 
réparations aux 2 chapelles 
de la Sainte-Vierge et de 
Sainte-Anne, et même de les 
rebâtir si le cas échoit». En 
quelle année ces premières 
chapelles avaient-elles été 
construites? Nous ne le savons 
pas, mais nous savons que, 
déjà en 1777, des dépenses 
sont faites pour deux tableaux 
et deux croix sur les chapelles. 
Les chapelles d’aujourd’hui 
ont été construites en 1883 
(chapelle Sainte-Anne) et 1884 
(chapelle de la Sainte Vierge. 
Elles forment un ensemble 
particulièrement réussi et 
représentatif de la coutume de 
la procession, très vive à Saint-
Charles au 19e siècle. Elles ont 
donc remplacé les premières 
chapelles dont fait état le 
testament du curé Sarrault. 
Pour mémoire, c’est Romain 
Dechaine et son épouse 
dame S. Denis dit Lapierre, 

qui cédèrent gratuitement le 
terrain à la Fabrique en 1844 
pour la chapelle de la Sainte-
Vierge.

Reconnaissance historique
Dès 1979, le curé de Saint-
Charles, l’abbé Henri Morency, 
fit une demande au ministère 
des Affaires culturelles pour 
que les chapelles soient 

classées ou fassent l’objet 
d’une reconnaissance comme 
bien culturel. Dans sa réponse 
en date du 29 juillet 1979, 
le ministre Denis Vaugeois 
annonce son intention de 
procéder au classement ou 
à la reconnaissance des 
chapelles de procession de 
Saint-Charles, lesquelles font 
partie d’une courte liste de 

Des chapelles à protéger !

Chapelle de la Sainte-Vierge - Crédit photo : P. St-Arnaud
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par Jean-Pierre Lamonde

Plusieurs personnes ont profité 
de l’été pour s’assurer que 
leur lot au cimetière était en 
ordre sur le plan administratif. 

Elles ont prolongé la date de 
fin de concession et d’entretien 
du lot afin de ne pas être 
inquiétées plus tard. 

D’autres ont pris une première 
concession ou une niche. 
Ça ne fait mourir personne.
Dans les prochains mois, le  

cimetière de Saint-Charles 
sera incorporé à une 
compagnie à être constituée 
sous le nom de Les  
cimetières Sainte-Anne-de- 
Bellechasse, regroupant, outre 
Saint-Charles, Beaumont, 
Saint-Gervais et Honfleur. 

Le siège et le secrétariat de 
la compagnie seront à Saint-
Gervais. 

Cette décision a été prise en 
raison du regroupement des 

paroisses qui sera effectif dans 
un peu plus d’un an. Alors, si  
vous voulez prolonger les 
conditions de concession 
de votre lot, ou en acquérir  
un, communiquez avec la  
secrétaire, au presbytère, en  
matinée au 418 887-3942. 
Si vous rencontrez Denis 
Turgeon au cimetière en train 
de tondre le gazon, dites-
lui que le cimetière est très 
bien entretenu. Il adore cela.  
Et nous aussi. 

Un beau cimetière!

chapelles de grande valeur. 
Le ministre explique vouloir 
demander d’abord un avis 
de la Commission des biens 
culturels du Québec. En août, 
le ministre signa un Avis 
d’intention de classement d’un 
bien culturel concernant les 
chapelles de Saint-Charles. Il 
semble que l’affaire n’eut pas 
d’autres développements à 
Québec.
C’est le 3 septembre 2013 
que la municipalité de Saint-
Charles, profitant de la toute 
récente Loi sur le patrimoine 
culturel, procéda à la citation 
des chapelles de Saint-
Charles, les reconnaissant 
comme bien patrimonial situé 
sur son territoire. Cette citation 
est un statut légal particulier 
donné à un bien en vue de 

s’assurer qu’il conserve sa 
valeur patrimoniale lors de 
travaux de réparation ou de 
restauration. 
Quel avenir pour ces 
chapelles?
Ces chapelles ont besoin 
d’entretien, et elles ont été 
négligées. La chapelle de la 
Sainte Vierge à l’ouest verra 
sa toiture restaurée d’ici la fin 
de la saison. La toiture de celle 
de Sainte-Anne à l’est sera 
repeinte. Mais il faudrait faire 
beaucoup plus. Avec quels 
moyens? Heureusement que 
les voisins s’occupent de les 
ouvrir au besoin et de veiller 
sur elles. 

Dans le cadre du regrou-
pement des paroisses, les 
responsables de la Fabrique 

de Saint-Charles ont imaginé 
que les chapelles pourraient 
être cédées à la municipalité 
qui s’engagerait, le cas 
échéant, à les entretenir et 
surtout à leur trouver un 
usage à des fins de loisir 
culturel. 
Ce pourrait aussi être une 
compagnie sans but lucratif 
formée de gens de Saint-
Charles qui en prendrait 
possession et verrait à les 
mettre en valeur. 
Quel est votre avis à ce 
sujet? Nous aimerions bien 
le savoir. 

Merci de communiquer 
au 418 887-3761 ou 
lamondej@globetrot ter.
net pour faire part de votre 
opinion.
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Jacques Ruel, marguillier à la fabrique, n’aime pas les hauteurs. On le voit ici pourtant dans le clocher de l’église en train de serrer  
les boulons qui tiennent le battant des cloches. 

Jacques Ruel
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Photo prise lors d’une séance de travail de La Boyer avec la nouvelle collaboratrice, Huguette Sylvain à droite. À gauche, Yvan Gravel, 
et au centre Lorraine Asselin.
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Artisans de La Boyer
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Actualité

Magnifique arrangement floral d’été, sauf qu’il y a une erreur. À vous de la trouver.
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C’est au Parc riverain le 21 
août que l’abbé Jacques 
Michaud a annoncé offi-
ciellement qu’il quittait 
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L’abbé Jacques Michaud quitte le service régulier

L’abbé Michaud avec Jacques Breton, et Jean-Guy Laflamme qui fait la file.

ses fonctions au sein de  
l’Unité pastorale de la plaine 
de Bellechasse. 
Après la messe célébrée  

sous le chapiteau, il a reçu  
les salutations et témoi-
gnages d’appréciation de 
paroissiens et paroissiennes. 
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Baptême le 10 avril dernier de  
notre petite Lauralie Thibault-Roy 
née le 26 février 2016, L’aînée  
se nomme Éliane Thibault-Roy,  
née le 30 janvier 2015. 
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par Colette Carrier
Vous aimez socialiser, rencontrer 
de nouvelles personnes, vous 
amuser, alors venez vous joindre 
au Club de l’Âge d’Or de Saint-
Charles. Voici quelques activités 
que nous vous offrons : Scrabble 
le lundi après-midi (13 h 30), 
jeu de cartes ou de société le 
mercredi après-midi (13 h), jeu 
de Baseball-poches le jeudi soir 
(19 h). Vous êtes libres d’adhérer 
aux activités qui vous plaisent.
Nous avons également un tournoi 

de Charlemagne par mois, 
quelques autres rencontres avec 
les clubs des paroisses voisines, 
des dîners à coût modique lors 
d’occasions spéciales comme la 
Sainte-Catherine, Saint-Valentin, 
fête des Pères et fête des Mères, 
cabane à sucre, etc.  
La carte de membre ne coûte 
que 10 $ par année.
Les activités de l’année 2016-
2017 débutent le mercredi  
7 septembre à 10 h 30 par une 
messe au local de l’Âge d’Or au 

sous-sol de l’HLM pour ensuite 
partager un bon repas servi à 
11 h 30 par le traiteur Louson. 
Le tout sera suivi par un après-
midi de cartes pour les personnes 
intéressées.
Nous vous attendons en 
grand nombre!
Pour information supplémentaire, 
n’hésitez pas à contacter :
Gisèle Turgeon : 418 887-3492 

ou 
Colette Carrier : 418 887-6365

Invitation aux personnes de 50 ans et plus
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Mme Yvonne Audet
décédée le 6 juillet 2016, à l’âge de 87 ans  
et 7 mois. Elle était l’épouse de feu Georges  
Girard. Ses trois fils lui survivent, ce sont: Michel,  
Denis et Martin (Elise Lapointe).

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Merci et hommage à Mme Yvonne Audet (Girard)
par Suzanne Morin Bonneau 

Mme Yvonne a été une grande 
bénévole de notre Fabrique 
paroissiale. Depuis plusieurs 
années, elle était membre 
de l’équipe de ceux qui 
donnaient la communion lors 
des cérémonies religieuses.  

De plus, que ce soit pour 
l’entretien des plantes exté-
rieures ou celles qui décorent 
l’intérieur de notre église, elle 
voyait toujours à ce que ce soit 
le plus beau possible, et aussi, 
elle entretenait avec beaucoup  

de talent, le site du calvaire,  
à l’entrée  du village. 

Elle était très généreuse de son 
temps et de ses connaissances. 

Nous lui devons beaucoup.

Merci beaucoup Mme Yvonne.    
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              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

par Sylvie C Mercier

Une année s’est terminée, l’été est passé (ou 
presque) et une nouvelle année recommence pour 
nos membres.
Finalement, c’est le 5 juillet qu’est né le dernier bébé 
qui a pu bénéficier de nos gâteries. Nous avons 
donc, de tout notre savoir-faire et notre amour, fait 
le bonheur d’une vingtaine de familles. Ce fut un 
grand plaisir de part et d’autre.
Et ce sera le 14 septembre que nous recommen- 
cerons nos rencontres mensuelles. Toutes celles 
 qui aimeraient se joindre à nous sont les bienvenues. 
Il s’agit tout simplement de vous présenter pour 

19 h 15 à l’HLM pour devenir une des nôtres et participer à d’intéressantes activités 
lors des réunions ou lors de projets spéciaux. Vous pourrez aussi rencontrer de 
généreux invités.
Cette année, notre conseil local est composé de mesdames 

• Lise Carrière,  présidente,
• Déliska Blanchet,  vice-présidente, 
• Yolande Asselin,  secrétaire-trésorière,
• Claudette Arsenault,  conseillère 1,
• Lucie Paré,  conseillère 2.

Toutes ces dames ont préparé un  programme au goût des participantes et vous  
attendent fébrilement. 
Votre curiosité est piquée?... On vous attend!

Cercle de Fermières 
Saint-Charles

Et voilà notre, «petit dernier». Il s’agit de Ludovic 
Lapierre, enfant de Julie Roy et Yvan Lapierre. Mme 
Sylvie C. Mercier du Cercle de Fermières leur remet 
le panier cadeau.
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 

Romans adultes
Le bruit des choses vivantes Élise Turcotte
La vie est d’hommage Jack Kerouac
L’amour au temps d’une guerre Louise Tremblay 
D’Essiambre
L’amant japonais Isabel Allene
Tout mon temps pour toi Maxime Landry
Cours toutoune Geneviève Gagnon
Père et mère, tu honoreras Jean-Pierre Charland
Souvenirs d’autrefois, tome 1 1916 Rosette Laberge
Souvenirs d’autrefois, tome 2 1918 Rosette Laberge
La bête à sa mère David Goudreault
Que viennent les étoiles Pierrot Lambert & Al
Rumeurs à l’aube Benoit Lacroix
Dans le coma je vous entendais Nicole Bilodeau
Vi Kim Thuy
Un été à No Damn Good Nathalie Petrowski

Jeunes
Le loup qui voulait être un super héros Orianne Lallemand 

Eléonore Thuillier

Ah! Les mamans Nick Bland

Pat le chat : Papa et maman sont les meilleurs Dean James

Je veux un monstre! Élise Gravel

Ce livre n’est pas bon Richard Byme

L’agent tout risque #29 Daniel Kox

Claudia and Mean Janine #4 Ann Martin
Raina Telgemeier

Le prince des elfes #5 Kazu Kibuishi

Les schtroumpfs et le demi-génie Miguel Diaz
Thierry Culliford

Vie tout aussi compliquée
de Marilou Bernier Catherine Girard-Audet

Club de lecture Un festin monstre
Les gagnants des prix de participation pour les 
mois de juin et juillet sont Lysandre Vézina et 
Vincent Audet.
Au mois d’août, nous aurons un dernier gagnant 
pour le club de lecture Un festin monstre. 
En septembre, le club de lecture pour jeunes 
continuera et se nommera Abracadabra.

Retour à l’horaire régulier
Nous revenons à l’horaire régulier  
le 6 septembre

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
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Arts et culture

Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

Ma mère se suicidait souvent, elle a commencé toute jeune en amatrice. C’est la 
première phrase de ce roman percutant dont on ne sort pas indemne. Le narrateur 
dont on ne connait pas l’identité va essayer de survivre à l`absence de sa mère. 
On apprend dès le début qu’il y a un cadavre, et l’on ne saura qu’à la toute fin ce 
qui est arrivé.
Déjà à sept ans, il est séparé de sa mère, comme il le dit lui-même pour sa 
sécurité et son équilibre, il est placé dans de multiples familles d’accueil et vivra 
dans plusieurs centres. Pendant toutes ces années de galère, personne ne réussira 
à le dompter. Il n’apprendra jamais les règles simples de la vie en société. Il va 
partir à la recherche de sa mère qu’il idéalise en faisant du mal aux chats et aux 
gens qu’il rencontre sur sa route. Il va s’enfoncer dans la criminalité et commettra 
l’irréparable.
David Goudreault en est à son premier roman. Il a reçu le Grand Prix littéraire 
Archambault 2016. Il s’est inspiré des jeunes qu’il a rencontrés comme travailleur 
social. Malgré la noirceur de ce livre, il y a beaucoup d’humour. Il y a une suite à 
ce roman : la Bête à sa cage..

David Goudreault

La Bête à Sa mère
2015, Stanké, roman, 232 pages

Anton Tchekhov décide d’aller en France, sur la Côte d’Azur, pour se refaire une 
santé et surtout guérir de cette maladie qui affecte ses poumons, qu’on appelle 
tuberculose. Son élève, Iégor, lui écrit souvent pour apprendre et s’améliorer dans 
son travail de jeune écrivain. Il décide de partir de sa steppe natale pour aller 
rejoindre son maître à Mélikhovo. 
Tchekhov lui avait envoyé des éloges sur son travail et donné des conseils. Mais ce 
dernier avait senti, dans sa dernière lettre, que peut-être le maître le voulait à ses 
côtés. Le voyage qu’il effectue en train pour aller le rejoindre est rempli des joies 
et de découvertes. 
Lorsqu’il arrive à la maison de son bienfaiteur, ce dernier n’est plus là. Avec cette 
rencontre qui n’a pas lieu, le narrateur décide de refaire une histoire qui accapare 
ces deux êtres et leurs supposés dialogues entre maître et élève. Très bon roman. 
À lire. 
Autre bon livre à lire : À l’état sauvage..

Robert Lalonde

Le petit voleur  
Québec, Boréal, 2016, 182 p. (roman)
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Voici ce que j’appelle une lecture de confort, bien écrite, captivante et intéressante. 
Une saga familiale qui raconte l’histoire d’Anticosti que je ne connaissais pas. 
Les personnages fictifs côtoient habilement les personnages historiques. La saga 
s’amorce à la fin du XIX siècle. Nous ferons la connaissance de Wilfrid Cormier 
et de son épouse Rose. Ils vivent très près de la nature, une existence rude, mais 
paisible, en élevant leur famille. Wilfrid est gardien du phare qu’on appelait 
la lumière. On y fera la connaissance de la maîtresse d’école dont un des fils 
deviendra amoureux. À cette époque, on le sait, les maîtresses d’école devaient 
demeurer célibataires. Un autre fils est épris de liberté et s’adonne à la pêche et 
à la chasse. L’ainée de la famille se marie et le regrette bien vite. Les deux plus 
jeunes doivent quitter l’île, devenir pensionnaires pour faire leurs études. La vie 
était comme cela. 
Ce qui fait l’intérêt de cette saga c’est la transformation de la vie des habitants 
d’Anticosti alors que le français Henri Menier, riche marchand de la chocolaterie 
qui portait son nom, achète l’île pour la transformer en paradis de chasse et 
pêche pour y inviter ses amis. On y installera tout un village moderne alors que les 
habitants se verront obligés de travailler pour lui. La sécurité vaut-elle la liberté? 
Puis la mort subite d’Henri Menier va changer encore une fois la vie des insulaires. 
La vie se concentre sur l’île, mais il est toujours possible d’en sortir, souvent en 
affrontant plusieurs périls. Nous assisterons à quelques expéditions sur la Côte 
Nord, sur la rive sud du Saint-Laurent, à Québec. 
Quelques chapitres sont aussi consacrés à un voyage à Paris alors que l’avion ne 
faisait pas encore partie des mœurs. Bonne lecture.

Michel Langlois

Les gardiens de la Lumière
Éditions Hurtubise, 2013,2015 Romans historiques (environ 400 pages) en 4 tomes

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Sports et Loisirs

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Félicitations à l’équipe de 
soccer U-10 de Saint-
Charles-de-Bel lechasse 
pour leurs belles perfor-
mances lors du Festival 
sportif de Sainte-Marie de 
Beauce qui s’est déroulé du 
10 au 12 juin dernier. 

Ces jeunes joueurs ont  
eu un parcours parfait de  
6 victoires : 
3 à 1 contre Saint-Elzéar, 
4 à 0 contre Dragon 2,
3 à 2 contre Griffons 2,
2 à 1 contre Griffons 3, 
3 à 1 contre Griffons 3, 
2 à 1 contre Ste-Marguerite.
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Félicitations à toute l’équipe 
pour cette belle médaille d’or 
et un remerciement spécial 
à notre entraîneur Tristan 
Blais, notre assistante-
entraîneuse Isabelle Vachon 
ainsi qu’à notre gérante 
Valérie Robichaud.

Soccer 
La médaille d’or pour l’équipe U-10 de Saint-Charles !

Nom des joueurs et joueurs affiliés - Première rangée: Louis-Joseph Labrie, Lucas Lavoie, Vincent Audet, Hubert Chaussé-Boulanger, 
Maxime Duchesneau, Gabriel Asselin - Deuxième rangée: Zachary Thibault, Valérie Bois, Marc-Antoine Boutin, Tristan Blais, Isabelle 
Vachon, Jérémie Couture, Samuel Gravel et Charles-Émile Bois.
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Saison 2016-2017 

Inscription patinage
par Nathalie Marceau 

Deux soirées d’inscription auront lieu les 
7 et 8 septembre prochain à l’aréna de 
Saint-Charles, 26 avenue Commerciale, 
entre 17 h 30 et 19 h 30. 
L’équipe du CPA sera sur place pour 
répondre à vos questions. Pour la 
saison 2016-2017, le CPA est fier de 
vous proposer de multiples possibilités; 
des cours privés, de groupe, 1 à 2 fois 
semaine, saison ou demi-saison. 
Les cours s’adressent aux enfants et 
adultes de tous les âges qui désirent 
patiner! 

Vous pouvez toujours nous joindre à 
l’adresse courriel :  

cpasaint-charles12@hotmail.ca  
On vous attend! Bienvenue à tous!

       

Denis Turgeon

Bur.: 418 887-6362• Cell.: 418 882-7320

Alain Cameron-Turgeon   

     Bur.: 418 806-2681    

Tonte de Pelouse 

Déchaumage  Tonte de Pelouse 

Déchaumage  Tonte de Pelouse 

Déchaumage  

Déneigement
Déneigement
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Minute communautaire 

Le 211, un numéro à retenir!
par Venessa Gagnon

Le Service 211 est un service d’information et de 
référence qui dirige les gens vers les ressources 
communautaires existantes est disponible dans 
notre région de Chaudière-Appalaches. Le 
service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
19 h ainsi que le samedi et le dimanche de 8 h 
à 15 h 30. Le service est centralisé, gratuit et 
confidentiel. Des préposés spécialisés répondent 
aux appels, évaluent les besoins de l’appelant 
et le dirigent vers les ressources appropriées. Le 
service est offert en français et en anglais, en 
plus d’être adapté au besoin des malentendants. 
Pour accéder aux services en ligne, rendez-vous 
au www.211quebecregions.ca. 

Invitation Viva Vélo septembre 
2016
par Marie Christine Rodrigue

Pour toutes activités, contactez : Émilie Doyon 
418 883-3699 ou1 877 935-3699
https://www.facebook.com/vivavelos 
http://www.vivavelos.weebly.com

Réseau d’échanges pour proches 
aidants 
par Sonia Synnott

Rencontre d’échanges visant à prendre 
conscience de l’importance d’être soi-même 
pour être bien dans ses souliers. Lors de cette 
rencontre, une intervenante abordera les étapes 
nécessaires pour vous aider à y parvenir. Nous 
vous invitons à vous informer pour connaitre les 
dates et les lieux de ces rencontres.
Participer au réseau d’échanges permet aux 
proches aidants de trouver de l’écoute auprès 
de gens qui vivent une situation similaire. Cet 
échange s’effectue dans le respect, en toute 
confidentialité et est soutenu par l’animation 
d’une intervenante.
INSCRIPTION REQUISE auprès de Sonia Synnott 
TTS au 418 883-1587 poste 208 et Guylaine 
Demers TS, au poste 212 ou au numéro sans 
frais 1 866 523-4484. Possibilité de recevoir  
du répit.

Rouler à pleins poumons de 75 à 
125 km à vélo
par Marie Desjardins

C’est le 1er octobre prochain, au départ du Théâtre 
Beaumont Saint-Michel, que se déroulera la  
4e randonnée Rouler à pleins poumons au profit de 
Fibrose kystique Québec.
Les cyclistes ont le choix entre deux parcours (75 et 
125 kilomètres) empruntant différentes routes entre 
les municipalités de Bellechasse et de Montmagny. 
Les participants traverseront les municipalités de 
Beaumont, Saint-Michel, Saint-Charles, Saint-Vallier, 
La Durantaye, Saint-Raphaël, Berthier-sur-Mer,  
Saint-Pierre, Saint-François, Montmagny et  
Cap-Saint-Ignace.
Pour s’inscrire individuellement ou en équipe, visitez 
apleinspoumons.com/velo et suivez les instructions ou 
appelez Terry Hall 418 952-0266

Calendrier

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

Septembre 2016

7 Séance du conseil municipal

7 et 8
Inscription 

patinage saison 2016-2017

7 Âge d’Or 
Début de saison 2016

14 Cercle de Fermières 
Début rencontres mensuelles

Cueillette des matières recyclables
7 et 21 septembre



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































 



 



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

418 887-6680

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Bienvenue à tous les nouveaux résidents du quartier !

POUR DES CONSEILS 
SANTÉ, venez rencontrer 
notre équipe à l'écoute  
de vos besoins.

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

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à

·  Mesure et suivi de la 
glycémie et de la tension 
artérielle

·  Conseils personnalisés 
sur les médicaments et le 
suivi de votre traitement 
médicamenteux

·  Transfert d’ordonnances 
provenant d’une autre 
pharmacie.*

*Certaines conditions s’appliquent.

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

LIVRAISON GRATUITE  •  Service de photo passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs


