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Après les bacs verts et bleus
Les composteurs 
domestiques
Malgré beaucoup d’efforts pour 
recycler, nous produisons encore 
trop de déchets. Quoi faire?

Bien manger à St-Charles
Un rêve devenu réalité!
À l’égard de l’alimentation, de 
nouvelles initiatives ont vu le jour 
récemment chez nous...

Bernard Côté, un garagiste, 
un mécanicien, un humaniste, 
un humoriste et bien plus... 

Un règlement incendiaire
En matière de règlementation, 
une lecture attentive s’impose.





 3

Publicité  
Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le prochain numéro avant le 17 avril 2009  
à Claire Goupil 418 887-3601ou à publicite@laboyer.com

Sommaire

6 Une réglementation qui s’impose

15 et 29 avril 09  
Collecte sélective bac bleu

7
Le conseil municipal

Réunion 2 mars 2009

4 Éditorial 
Bien manger à St-Charles un rêve devenu réalité!

8 Hydro-Québec
         Travaux majeurs dans le rang Sud-Est

24 Sports et loisirs 
Patinage artistique - 2 Charléennes se distinguent 
Les anciens Nordiques visitent les anciens 
Éperviers (LHBBF)

9
Les élections municipales sont à nos portes!
  Femmes demandées

 

24 Portrait 
Bernard Côté: Garagiste d’excellence depuis 35 ans

Livre-témoignage de Rosanne Aubé 22 
 Le labyrinthe de Jean-Michel

5
Un règlement incendiaire

10 Le charme de la Séduction s’opère
     500 canards sur la rivière Boyer le 6 juin

11 Terrain de Golf à St-Charles  
                     Une décision dans les prochaines semaines

École secondaire12 
À l’Assemblée nationale / une simulation parlementaire 

Course de véhicules propulsés par une trappe à souris

13 L’étincelle du mois :
             Annie-Alexandra Lavoie 
                   Un 10e anniversaire à souligner  

Dossier 15
 Après les bacs verts et bleus - Les composteurs domestiques ?

Calendrier des activités 
de avril 2009

3
Spectacle «Rêver peut-
être» École secondaire
   19h00
5 
Le labyrynthe de Jean-
Michel: École secondaire

14 à 16h
6-13-20-27 
Club de l’Âge d’or : Vie 
active        13h30

6 
Réunion du conseil 
municipal        20h00

9-16-23-30 
Activité de l’Âge d’or : 
Jeux        19h00

8
Rencontre du Cercle de 
Fermières        19h30

17 
Assemblée des 
Chevaliers de Colomb
18 
Club de l’Âge d’or:  
Soirée dansante avec 
l’orchestre Rose-Lyne Plante

19
Rencontre des anciens 
Nordiques vs anciens 
Éperviers à l’aréna 14h 

21
Réunion des Filles 
d’Isabelle. Pour info.: 
Mme Fournier 418 883-3974

22
Journée de la Terre
26
Brunch annuel à l’École 
secondaire        10 à 13h

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r A

vr
il 

20
09



 Éditorial

Pie
rr

e L
ef

eb
vr

e

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président;
Chantal Bellavance, vice-présidente;
Nathalie Leblond,  secrétaire;
Maryse Prévost,  trésorière;
Christian Proulx administrateur.

Comité de planification
Christian Proulx, rédacteur en chef; 
Claire Goupil, Suzanne Bonneau, Pierre 
Lefebvre, Bertrand Pelletier Nathalie Boutin, 
Audrey de Bonneville et Julien Fontaine.

Équipe de production
Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Clémence Labrie,
Sylvie C. Mercier,  Bertrand Pelletier et 
Christian Proulx.

Abonnements
Rolande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  25 $ par année.
États-Unis -  30 $ par année.

Membres 
Martine Carrière  418 887-3411

Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 000 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque 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: 

24 avril 2009
par courriel à textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal Bellavance 
au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
M. Claude Lemieux à sa cabane à 
sucre. Photo Yvan Gravel

Toute reproduction d’annonces ou d’infor-
mations est interdite à moins d’une autori-
sation spéciale. Les articles publiés dans le 
journal La Boyer sont sous la responsabilité 
des auteurs; la direction ne partage 
pas nécessairement les opinions émises.

8, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone : 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  http://laboyer.com

D 
epuis quelques années déjà, le 
gouvernement du Québec s’efforce 

de décourager les mauvaises habitudes 
alimentaires. On vise l’élimination de la 
malbouffe, un type d’alimentation qui ne répond 
pas aux besoins physiologiques, parce qu’elle 
est trop grasse, trop sucrée ou pauvre en 
nutriments. La malbouffe se caractérise aussi 
par un choix restreint, un goût standardisé et 
une propension à favoriser l’obésité, le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. 

Selon Statistique Canada, « un Québécois sur 
deux ne consomme pas les cinq portions de 
fruits et légumes recommandées par le Guide 
alimentaire canadien, une proportion qui passe 
à deux sur trois chez les hommes de 35 à 44 
ans. De leur côté, plus de 60 % des enfants 
consomment des hot dogs et des hamburgers 
d’une à sept fois par semaine, tandis que 20 % 
des 12 à 16 ans mettent les frites à leur menu 
de trois à six fois par semaine. »

Comment faire pour changer les choses? 
Il faudrait d’abord que les consommateurs 
apprennent à dire NON, pas de malbouffe 
dans mon assiette. Il faudrait ensuite que l’on 
révise nos habitudes alimentaires au sein des 
familles, de façon à y développer un intérêt 
pour de la nourriture qui a bon goût, tout en 
étant appétissante, attrayante et nutritive. De 
cette façon, nos enfants cesseront peut-être un 
jour de réclamer un banal Big Mac en dehors 
de la maison. 

À St-Charles comme ailleurs, nos établisse-
ments scolaires ont entrepris un virage santé; 
la cafétéria offre désormais des aliments 
sains et l’école fait la promotion de saines 
habitudes alimentaires et d’un mode de vie 
physiquement actif. 

Il y a longtemps par ailleurs que je rêvais d’avoir 
un bon petit restaurant où la soupe du jour 
serait succulente, où le plat principal mettrait 
en valeur les talents du personnel de cuisine 
et où se dégagerait une atmosphère de terroir 
authentique. Ce rêve est en partie réalisé depuis 
l’ouverture en 2008 du restaurant Bleu Citron, 
crémière et café bistro. Pour arriver à manger 
bon, il n’est pas nécessaire de dépenser une 
fortune, de compliquer les choses ou d’adopter 
les recettes de la cuisine nouvelle. De simples 

pommes de terre issues de nos producteurs 
locaux, servies avec des herbes fraîches, de 
succulents plats préparés avec de la viande 
ou des poissons de chez nous et des fruits 
de saison locaux peuvent redonner le plaisir 
de bien manger à l’extérieur de la maison. À 
ce chapitre, les potages, crêpes, paninis, 
quiches, tartes et desserts de Marie-Claude 
St-Pierre de Bleu Citron passent la barre haut la 
main. Récemment, son menu a été élargi, des 
boissons alcooliques complètent maintenant 
leur carte et son ambiance y est toujours aussi 
chaleureuse et accueillante.

D’autres belles initiatives sont également à 
souligner. Les efforts déployés par l’épicerie 
AM Roy pour offrir des produits maison de 
qualité et ses nombreux fromages fins sont 
dignes de mention. Mentionnons également les 
kiosques de produits de la ferme de M. Mario 
Roy et de la ferme Jarol, sur la Route 279, 
qui offrent directement aux consommateurs 
des fruits et légumes frais. Il y a également 
dans le rang du Bas du Nord, les produits 
horticoles Mille Feuilles de M. Sylvio Paquette 
et Mme Chantal Genesse, dont les laitues et les 
tomates hydroponiques contribuent à enrichir et 
diversifier l’offre en produits locaux de qualité.

Reste l’aréna, un équipement public qui fait 
la promotion de la condition physique, se 
devrait impérativement de donner l’exemple 
et introduire des menus santé de manière à 
optimiser le développement et le maintien d’une 
bonne santé chez nos sportifs, jeunes et moins 
jeunes. Il est aberrant d’offrir aux sportifs des 
menus qui anéantissent les effets bénéfiques 
de leurs exercices sur la glace ou au gymnase. 
Faire du sport c’est beau, bien s’alimenter avec 
cela s’avère encore mieux! D’autres arénas y 
sont arrivés, pourquoi pas celui de St-Charles?

Enfin, il n’est pas superflu d’interpeler les 
autres artisans locaux de l’alimentation, de 
la restauration et du tourisme pour qu’ils 
continuent à faire preuve d’originalité en 
soignant les produits offerts ou leurs menus 
afin de faire de St-Charles un lieu où il ferait 
bon venir et s’y arrêter pour le seul plaisir de 
bien manger, bref d’en faire une destination 
gourmande! q

Bien manger à St-Charles

Un rêve devenu réalité!
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Actualité

Le document de 38 pages a pour objectif 
« d’établir des normes minimales afin de 
prévenir les pertes de vies humaines et 
les dommages matériels occasionnés 
par les incendies. » Il s’applique à 
l’ensemble du territoire de la municipalité 
de St-Charles. 
Le règlement traite de la terminologie 
utilisée, précise le fonctionnement du 
Service de sécurité incendie, identifie 
des territoires qui ne sont pas protégés 
en hiver, fixe les obligations auxquelles 
sont astreints les propriétaires et les 
locataires, comme l’affichage du numéro 
d’immeuble et l’installation d’avertisseurs 
de fumée et de détecteurs de monoxyde 
de carbone, détermine les exigences 
relatives aux appareils de chauffage à 
combustibles, fixe des conditions reliées 
aux dangers d’incendie et aux systèmes 
d’alarme et enfin, énonce les dispositions 
pénales et procédurales concernant 
l’application du règlement, comme 
l’imposition d’amendes de 300 à 4 000 $ 
pour chaque infraction, voire le double en 
cas de récidive.

Le nouveau règlement se présente comme 
un cadre de référence susceptible de 
réduire les pertes dues au feu et de faciliter 
le travail des pompiers. Il apparaît comme 
un outil indispensable dans un contexte 
où le laxisme des uns et l’ignorance ou 
le manque de prévoyance des autres 
contribuent non seulement à accroître les 
risques d’incendie, mais aussi à grossir les 
pertes en cas de sinistre. Pour ces raisons, 
le règlement justifie une large diffusion et 
la sensibilisation de tous les propriétaires 
et locataires de St-Charles aux obligations 
qui leur sont imposées. Un document de 
vulgarisation est d’ailleurs en préparation 

et sera distribué à tous 
à brève échéance.
La lecture attentive 
du règlement risque 
toutefois de soulever 
des interrogations ou d’engendrer des 
inquiétudes à cause de la portée ou du 
libellé restrictif de certaines dispositions. 
Mentionnons par exemple l’article 7.3 
qui précise que « Les bâtiments dont 
l’accès se trouve sur des chemins 
privés sont réputés ne pas bénéficier 
de la protection du Service de sécurité 
incendie en période hivernale. » Il en 
va de même pour certains immeubles 
accessibles par des chemins publics 
dont le niveau de service est tel, que le 
chemin peut être fermé lors de fortes 
précipitations de neige. En droit, ceci 
veut dire que les pompiers ne protègent 
pas en hiver les chalets et propriétés 
situés autour des lacs Beaumont et Saint-
Charles, ni les résidences, bâtiments de 
ferme et cabanes à sucre accessibles 
seulement par un chemin privé. Cette 
dernière expression apparaît ambiguë 
pour certains et elle n’est pas précisée 
dans la terminologie figurant à l’article 
3. Est-ce bien le résultat souhaité par le 
nouveau règlement?
Les assureurs sont-ils au fait de cette 
grave lacune dans la couverture des 
risques d’incendie? Le problème d’accès 
est évident en hiver, mais il existe de la 
machinerie pour effectuer le déneigement 
en cas d’urgence et nul n’est tenu à 
l’impossible. En ne faisant pas obligation 
à la municipalité d’intervenir, on choisit 
d’enlever toute forme de protection en 
hiver aux propriétaires qui ont le malheur 
d’habiter sur une rue privée.

Par ailleurs, les automobilistes non 
résidents qui traversent le territoire 
de St-Charles connaissent-ils le risque 
financier associé à l’intervention des 
pompiers en cas d’incendie de leur 
véhicule? Une facture minimale de 
1 000 $ les attend désormais selon le 
nouveau règlement.
Plusieurs dispositions introduites par le 
règlement risquent aussi de soulever des 
difficultés d’application considérables, ne 
serait-ce qu’en raison de l’insuffisance des 
ressources ou du manque de réalisme 
des délais prescrits. 
À cet égard, l’adoption d’une procédure 
de mesures d’urgence avant le 30 juin 
2009, l’affichage de tous les numéros 
d’immeubles avant le premier juin 2009, 
l’installation de détecteurs de monoxyde 
de carbone, l’entretien des issues d’un 
bâtiment, le ramonage annuel obligatoire 
des cheminées, l’enregistrement des gros 
réservoirs de gaz propane avant le 2 avril, 
les nouvelles mesures de sécurité autour 
des poêles BBQ, le nettoyage des terrains, 
l’interdiction de brûler des matériaux 
de construction, les fausses alarmes 
limitées à une par année, la fermeture 
obligatoire des bâtiments abandonnés ou 
inhabités s’avèrent autant de dispositions 
qui surprendront les propriétaires ou leur 
apparaîtront « incendiaires ». q

Ces deux résidences de l’avenue Roy, chemin privé près de 
la Route 279, sont un exemple de propriétés qui sont affec-
tées par ce nouveau règlement.
Photo : Christian Proulx 

U ne douzaine de municipalités qui font partie de la MRC de 
Bellechasse ont procédé ces derniers temps à l’adoption 
d’un règlement uniforme, portant le titre de « Règlement 
concernant la création et les interventions du service municipal 
de sécurité incendie ainsi que la prévention des incendies ». À 
St-Charles, ce règlement a été adopté à la séance du conseil 
municipal tenue le 2 mars 2009, avec dispense de lecture, ce 
qui signifie que son contenu n’a pas été divulgué ni commenté 
publiquement avant son adoption. Il remplace un règlement 
adopté en 1995 et abroge deux articles adoptés en 1992 et 
1993. Ce règlement est maintenant en vigueur et porte le 
numéro 09-204. Les citoyens peuvent en obtenir une copie à 
l’hôtel de ville en payant les frais de photocopie prévus.

Un règlement incendiaire
Par Pierre Lefebvre
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La sécurité incendie

Une réglementation qui s’impose
Par Pierre Lefebvre

Exigée par le gouvernement, la confection du nouveau « Règlement concernant la création et les interventions du 
service municipal de sécurité incendie ainsi que la prévention des incendies » a demandé quelque18 mois de travail au 
sein de la MRC de Bellechasse, en concertation avec les directeurs généraux et les responsables des services incendie 
des municipalités. Ce règlement traduit le consensus établi entre tous ces intervenants, mais il n’a pas fait l’objet d’une 
consultation publique. Des avocats se sont assurés toutefois de la légalité des nouvelles dispositions.

L 
’introduction de ce règlement était prévue dans le plan de 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques adopté 

en 2006. Même si la sécurité incendie relève de la responsabilité 
unique des municipalités locales, il a été convenu d’élaborer 
un règlement uniformisé pour contrer les chevauchements, 
contradictions et omissions observés entre les règlements 
existants des municipalités qui sont souvent appelées à intervenir 
ensemble.

Selon M. Christian Noël de la MRC de Bellechasse,  « l’échéancier 
prévoit que toutes les municipalités devraient normalement adopter 
le règlement uniformisé, sans y apporter des amendements 
localement. Parallèlement à l’adoption de ce règlement, le Comité 
de sécurité incendie de la MRC procédera aussi à l’embauche 
d’un technicien en prévention incendie, conformément au plan 
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques. Il sera 
à la disposition des municipalités pour effectuer les inspections 
qui requièrent une plus grande expertise, notamment pour les 
bâtiments industriels ou institutionnels. »

M. Yves Lacasse, qui travaille au bureau de PMT Roy assurances 
et services financiers de St-Gervais, croit personnellement que les 
nouveaux règlements adoptés par les différentes municipalités 
de la MRC permettront de mettre par écrit des exigences 
minimales en matière de sécurité incendie. Il reconnaît que les 
municipalités cherchent à bien cerner leurs responsabilités pour 
éviter des poursuites judiciaires qui pourraient s’avérer très 
coûteuses. Selon lui, les services d’incendie interviennent depuis 
toujours, dans la mesure où les chemins d’accès permettent aux 
véhicules d’atteindre les sites d’incendie en toute sécurité. Il est 
normal précise-t-il « que les bâtiments difficilement accessibles 
ne puissent recevoir des services incendie aussi efficaces en 
hiver, car les municipalités n’ont jamais l’assurance que les 
chemins privés sont entretenus adéquatement.»

Pour sa part, le directeur général de Promutuel Bellechasse, M. 
Charles-René Lambert, n’a jamais pris connaissance du nouveau 
règlement, bien que son entreprise assure la couverture d’un 
grand nombre de propriétés du territoire.  Il se réjouit que les 
municipalités se donnent un cadre règlementaire pour intensifier 
les efforts de prévention. La distinction établie sur la base du 
statut public ou privé des chemins privés l’inquiète cependant 
car elle pourrait fournir aux pompiers un motif pour refuser 
d’intervenir. Son entreprise fixe justement ses primes en fonction 
de la localisation des bâtiments et distingue trois catégories 
d’assurés : 1- protégés : ceux dont le bâtiment est près d’une 
borne-fontaine et d’un chemin; 2- semi-protégés : ceux qui se 
situent à 8 km ou moins du poste de pompier; 3- ceux qui sont 
considérés comme non protégés parce qu’ils sont à plus de 8 

km du poste de pompiers ou dont le chemin d’accès n’est pas 
entretenu. Selon M. Lambert, « les services de sécurité incendie 
devraient être dispensés quand les chemins sont accessibles. »

La solution serait peut-être de s’inspirer de la municipalité de 
Lac-Etchemin qui s’est dotée d’une politique concernant la 
dispense des services municipaux dans les différentes zones 
de villégiature et certaines rues privées et publiques. Cette 
politique précise que « Le service d’incendie intervient lorsque 
la situation le requiert, dans la mesure où les chemins d’accès 
permettent aux véhicules d’atteindre les sites d’incendie sans 
danger. Les propriétaires de bâtiments situés en bordure de 
chemins difficilement accessibles ou éloignés ne peuvent 
recevoir des services en sécurité incendie aussi efficacement 
que les citoyens desservis par des chemins publics conformes 
aux normes. » q

Les pompiers ne demandent pas mieux que d’éteindre les incen-
dies, mais ils ne sont pas tenus à l’impossible, surtout en hiver. 
Photo : Pierre Lefebvre
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Avis de motion « 4 roues »
Le conseil a adopté un avis de motion concernant une 
modification à apporter à un règlement sur la circulation. 
Il s’agit entre autres d’autoriser éventuellement la circulation 
des « 4 roues » sur une partie de l’avenue Commerciale.
Le bénéfice espéré est une prise en charge responsable de la 
conduite de ces véhicules par les clubs de « 4 roues ». 
Service incendie
Considérant qu’il n’y avait pas de règlement global concernant 
le Service des incendies, les municipalités de la MRC de 
Bellechasse en ont fait préparer un qui prévoit toutes sortes 
de dispositions, notamment celle de pouvoir délivrer des 
constats d’infraction pour les systèmes d’alarme défectueux, 
et de responsabiliser davantage les propriétaires et usagers 
concernant leurs systèmes d’alarme.
Garage municipal
Le conseil a décidé de confier à l’entreprise de Benoît Ruel de 
Saint-Charles le mandat de la construction du garage municipal 
pour les Travaux publics. La structure sera en bois.
Programme accès logis
La Résidence Charles-Couillard s’inscrira à ce programme visant 
à consacrer environ 20 % des chambres à des personnes plus 
démunies. 
Dans ces cas, 10 % du manque à gagner est assumé par la 
municipalité et le reste par le gouvernement du Québec. 
La Petite Séduction
L’équipe de la Petite Séduction, une émission diffusée à Radio-
Canada, tournera à Saint-Charles les 2, 3 et 4 juillet. 
La municipalité demande et demandera aux producteurs 
agricoles de la partie nord de la municipalité et du village de ne 
pas épandre de fumier, qu’il soit solide ou liquide, une semaine 
avant et pendant cette période. 
Les producteurs devront également s’assurer qu’aucun camion 
venant d’une autre municipalité ne vienne épandre sur les terres 
concernées. 

La Chambre de commerce de Bellechasse
Une contribution financière au montant de 600$ est allouée à 
cet organisme par la municipalité.
Projet de règlement lac Beaumont
Le conseil a voté le projet de règlement afin que le secteur du 
lac Beaumont sous la responsabilité de Saint-Charles devienne 
un périmètre urbain secondaire, ceci pour que la zone soit 
conforme au schéma d’aménagement. Une assemblée publique 
de consultation aura lieu à ce sujet le 31 mars 2009. 
Demande d’entente avec le MTQ
La municipalité demande au ministère des Transports qu’une 
entente formelle soit signée avec elle concernant l’aide que 
le MTQ demande aux municipalités pour les cas de fermeture 
des routes.
Hydro-Québec
La ligne de transport d’électricité traversant St-Charles dans le 
milieu du sud sera refaite et sa puissance augmentée.
CLD subvention
Une subvention de 17 000 $ est accordée au CLD pour la 
contribution de la municipalité aux maisons nouvellement 
édifiées.
Couverture cellulaire
La municipalité de Saint-Charles s’associe à d’autres 
municipalités de Bellechasse pour demander un renforcement 
de la capacité du système cellulaire couvrant notre secteur 
afin qu’il n’y ait pas de zones de mauvaise couverture pouvant 
affecter les services publics et ambulanciers.
Comité Vision sécurité 279
La municipalité accorde une somme de 100 $ au comité pour 
l’aider dans ses activités de sécurité routière.
Commandite Éperviers
Le conseil alloue la somme de 200 $ au club les Éperviers de 
Saint-Charles pour une partie de hockey qui se jouera contre 
les anciens Nordiques. q

Les éléments rapportés ci-après ne constituent pas les résolutions du conseil municipal sur les points de l’ordre du 
jour et n’engagent donc pas la municipalité. Toutefois, ils essaient de rendre compte fidèlement des discussions et 
décisions. 

Réunion 2 mars 2009 
Par Jean-Pierre Lamonde
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A 
u cours de l’été 2009, Hydro-Québec 
rénovera une portion d’environ 3,5 km de 

son réseau de distribution triphasé situé en 
bordure du rang Sud-Est, entre la route Picard 
et le numéro 4687. Les travaux de rénovation 
entraîneront le remplacement d’une trentaine 
de poteaux, l’installation de nouvelles traver-
ses de bois et le remplacement des fils 
existants par des conducteurs de plus grande 
capacité. Les travaux dont le coût est estimé 
à 500 000 $ seront effectués entre juin et 
décembre 2009, par les équipes d’Hydro-
Québec de la Rive-Sud.

Selon madame Claire Trépanier,  conseillère 
en relation avec le milieu pour Hydro-Québec/
Montmorency, « Il est probable que des 
interruptions planifiées du service d’électricité 
soient nécessaires pour compléter certaines 
étapes du travail de façon sécuritaire. Les 
clients en seront informés préalablement, le 
cas échéant. Par la suite, suivront les étapes 
du transfert des fils de télécommunications 
(téléphone).  Une fois celles-ci terminées, 
restera l’enlèvement des anciens poteaux. Il 
s’écoule généralement plusieurs mois avant que 
l’ensemble de l’opération ne soit terminé ».

Les résidents et usagers du rang Sud-Est 
auront à subir certains inconvénients des 

travaux dus à la présence accrue de camions 
et d’équipements lourds. La prudence sera 
de mise pour les automobilistes. Ces travaux 
permettront de « boucler » l’alimentation de 
350 clients de Saint-Damien-de-Buckland 
avec le poste La Durantaye, pour disposer 
d’une alternative en cas d’indisponibilité du 
poste St-Lazare qui alimente normalement ces 
clients. q

Hydro-Québec

Travaux majeurs dans le rang Sud-est
Par Pierre Lefebvre

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

POSTE 
Emploi étudiant saisonnier à titre 
de préposé aux Travaux publics

ORGANISME: Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉGION: MRC de Bellechasse 
en Chaudière-Appalaches

RESPONSABILITÉS
La municipalité est à la 
recherche d’un employé pour 
effectuer des travaux de voirie, 
d’entretien de ses propriétés et 
autres travaux connexes : 

•	Tonte	du	gazon	et	
débroussaillage

•	Travaux	de	pavage	(nids-de-
poule)

•	Signaleur	lors	de	travaux	de	
voirie

•	Travaux	lors	de	bris	d’aqueduc

•	Travaux	de	peinture

EXIGENCES
•	Être	étudiant	et	avoir	plus	de	
16 ans

•	Détenir	un	permis	de	conduire	
valide

•	Avoir	des	connaissances	de	
base pour l’utilisation d’outils

•	Avoir	des	aptitudes	et	habiletés	
manuelles, également en 
mécanique 

•	Être	autonome	et	responsable

•	Avoir	une	bonne	condition	
physique 

•	Expérience	dans	le	domaine	
serait un atout

COMMENTAIRES 
Début de l’emploi mai 2009

CONDITIONS SALARIALES
Salaire minimum
Temps plein, 35 à 40 heures par 
semaine

RESPONSABLE 
Denis Labbé, directeur général

DATE LIMITE DU CONCOURS
Faites parvenir votre curriculum 
vitae le ou avant le 17 avril 
2009

Hydro-Québec remplacera 3,5 km de lignes 
électriques et une trentaine de poteaux dans le 
rang Sud-Est. Photo : Pierre Lefebvre

V 
acant depuis 
le départ de 

Pascal Gonthier à 
l’été 2008, le poste 
de directeur des 
Loisirs de St-Charles 
est occupé par M. 
Jocelyn  Baribeau 
depuis le début de 
2009, après sa 
nomination par le 
conseil d’adminis-
tration du Charolais 
champêtre, l’orga-
nisme qui gère les 

activités et les équipements de loisirs.

M. Baribeau avait d’abord été recruté pour 
s’occuper de la glace à l’aréna. Lorsque le poste 
de directeur s’est libéré, il a immédiatement 
montré son intérêt pour l’emploi. « J’ai fait savoir 
que je voulais faire ce travail; je suis un gars de 

sport qui a beaucoup évolué dans le hockey, 
de novice à junior, et j’aime le contact avec le 
public » confie-t-il. Natif d’Alma, M. Baribeau a 
grandi à St-Raymond. Il habite St-Charles depuis 
trois ans. Père de trois enfants de 14, 16 et 
19 ans, il a fait une première carrière comme 
fromager dans un établissement renommé qui 
a maintenant fermé ses portes.

Bien qu’il reconnaisse avoir beaucoup à 
apprendre pour exercer son nouveau rôle, M. 
Baribeau est fier de sa performance depuis 
qu’il travaille dans le domaine des loisirs. Déjà, 
il a bien en main l’administration de l’aréna et 
les derniers tournois de hockey lui ont permis 
de montrer son implication, autant comme 
gestionnaire que comme bénévole. M. Baribeau 
a bien l’intention de travailler au développement 
de toutes les facettes du loisir à St-Charles et 
n’entend pas négliger le secteur culturel qu’il 
souhaite découvrir, notamment en participant à 
l’organisation de MultiArts 2009. q

St-Charles a un nouveau directeur des Loisirs
Par Pierre Lefebvre

M. Jocelyn Baribeau est 
devenu le cinquième 
directeur des Loisirs à 
St-Charles depuis 2004.
Photo : Pierre Lefebvre.
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Actualité

C 
’est un défi de taille que devra relever 
l’organisme afin d’augmenter la 

présence de celles-ci sur les instances 
municipales. En effet, sur l’ensemble des 
élus de la région, seulement 23,5 % sont 
conseillères municipales et 15,4 % sont 
mairesses, dont une seule est âgée de 
moins de 35 ans. 

Les aspirantes candidates doivent d’ores 
et déjà se préparer, puisque le succès 
d’une campagne électorale repose sur 
un travail de planification minutieux et sur 
une solide organisation. À ce chapitre, 
l’organisme leur offre des activités et des 
formations préparatoires. Pour obtenir de 
l’information, veuillez communiquer avec 
Isabelle Brousse, au 418 831-7588 ou 
visiter le site http://www.reseaudeselues.
ca, section événements spéciaux.

Le Réseau des groupes de femmes 
Chaudière-Appalaches est un organisme 
de concertation et d’action qui travaille 
à promouvoir et défendre les droits et 
les intérêts des femmes et à favoriser 
l’atteinte de l’égalité, notamment par 
leur implication au sein des instances 
municipales. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du programme « égalité 

pour décider » du Secrétariat à la 
condition féminine du ministre de la 
Culture, des Communications et de la 
Condition féminine. 

Atelier
« Je planifie mon engagement »

En collaboration avec le Centre de 
développement femmes et gouvernance.
Les 21 avril à l’Hôtel l’Oiselière de 
St-Nicolas et 22 avril au Manoir Lac-
Etchemin de 17 h 30 à 20 h 30. Buffet 
fourni. Gratuit.
Information et réservation : Isabelle 
Brousse : reseau.femmesca@qc.aira.
com, tél. : 418 831-7588.

Pièce de théâtre interactive « Le 
Grand Saut » du Théâtre Parminou

Pourquoi si peu de femmes sont présentes 
sur la scène politique municipale ? Le « 
Grand Saut » tentera de répondre à cette 
grande question. Cette présentation 
théâtrale suit le parcours de Geneviève 
qui est sollicitée pour faire partie d’une 
équipe de conseillers de sa ville. Cette 
demande éveillera chez elle toute une 
gamme d’émotions. Fera-t-elle ou non 

Le Grand Saut ? Elle a pour but d’inciter 
les femmes à se porter candidates aux 
élections municipales de 2009 et de 
participer à une activité de réseautage. 

Conçu dans le cadre du programme 
« égalité pour décider », ce spectacle 
démontre que les femmes ne sont pas 
seules devant ces nouveaux défis. La vie 
municipale ne demande qu’à être habitée 
par elles.

Pour le bien de tous et de toutes, il y 
a un réel désir qu’elles soient, dans un 
avenir rapproché, nombreuses à faire Le 
Grand Saut. Au programme : pièce de 
théâtre interactif,  animation à la suite de 
la pièce, témoignage de participantes, 
cocktail réseautage.

Quand : le samedi 2 mai 2009 de13 h 
30 à 17 h
Lieu : Théâtre des Bâtisseurs de 
Montagnes, 800, rue Saint-Alphonse Sud, 
Thetford-Mines.
Coût : contribution volontaire.
Information et réservation : contacter 
Isabelle Brousse : reseau.femmesca@
qc.aira.com, tél. : 418 831-7588. q

Les élections municipales sont à nos portes!

Femmes demandées
Par réseau des grouPes de femmes Chaudière-aPPaLaChes

Le décompte vers les élections municipales des 136 municipalités de la Chaudière-Appalaches est amorcé. C’est le 
dimanche 1er novembre 2009 que les candidates et les candidats brigueront une place à la mairie pour les quatre 
prochaines années. Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches se mobilise afin d’informer, de former 
et de soutenir les femmes, particulièrement les jeunes femmes, qui décideront de se lancer dans l’aventure électorale. 
Elles représentent actuellement moins du quart des élus en Chaudière-Appalaches. 
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T 
rois rencontres du comité organisateur 
ont déjà eu lieu, sous la présidence 

de Mme Mireille Mercier. Les choses se 
concrétisent de plus en plus, en attendant 
les directives plus précises reliées au 
choix de l’artiste à séduire.
À l’initiative de messieurs Réjean Lemieux 
et Dominique Roy, les représentants d’une 
dizaine d’organismes ou groupes de 
St-Charles se sont réunis pour convenir des 
modalités de collaboration avec le comité 
organisateur. Les participants ont été ravis 
de la rencontre et ont formulé de nombreuses 
propositions. L’effet mobilisateur du projet 
prend une dimension insoupçonnée au 
départ devant l’enthousiasme manifesté.

Voici en vrac quelques nouvelles 
brèves concernant l’évolution des 

travaux préparatoires :

•	 Une	 première	 activité	 de	 financement	
prendra la forme d’une course de canards 
sur la rivière Boyer le 6 juin prochain, dans 
le cadre de la fin de semaine de pêche 

au village. Les détails sont exposés dans 
un autre article de ce numéro. D’autres 
activités de financement sont prévues dont 
le tournoi de golf de St-Charles, un tournoi 
de poker le 15 mai dans le cadre de 
MultiArts et des subventions sollicitées.

•	 L’une	 des	 activités	 de	 séduction	
consistera à initier l’artiste invité à l’art 
environnemental. Ce projet est expliqué 
plus en détail dans un autre article du 
présent numéro.

•	 Un	 commanditaire	 fournira	 le	 véhicule	
récréatif qui servira de loge et Normand 
Leblond en sera le conducteur.

•		L’hébergement	des	membres	de	l’équipe	
de production est presque finalisé. Un lieu 
additionnel substitut reste à trouver.

•	 Plusieurs	 fournisseurs	 ont	 déposé	 des	
offres pour fournir les repas à l’équipe de 
tournage qui procédera au choix final du 
traiteur.

•		Un	site	Internet	fournit	déjà	des	informations	

sur le déroulement des préparatifs. Elles 
seront mises à jour régulièrement, venez le 
visiter souvent. On y accède en cliquant sur 
le logo de la Petite Séduction sur le site Web 
du journal : http://laboyer.com
•	 Le	 Charolais	 champêtre	 s’apprête	 à	
relever le défi d’organiser la fête finale qui 
s’inspirera des repas de bœuf servis aux 
meilleurs temps de cette fête populaire 
d’autrefois.
•	Des	propositions	ont	 été	 transmises	à	
la municipalité et au Charolais champêtre 
pour l’embellissement de certains lieux 
publics. Les propriétaires seront invités à 
décorer la façade de leur maison pour la 
période de tournage afin que le village ait 
la meilleure présentation possible.
•	Les	cultivateurs	seront	 invités	à	 limiter	
l’épandage de fumier durant les jours de 
tournage et quelques jours auparavant.
L’étape la plus attendue est la divulgation 
du nom de l’artiste invité. Cette annonce 
est imminente. q

Le charme de la Séduction s’opère
Par Pierre Lefebvre

Le tournage de l’émission « La Petite Séduction » à St-Charles les 2, 3 et 4 juillet prochain a déjà eu pour effet de séduire 
non pas un artiste invité, mais un grand nombre de citoyens de St-Charles qui ont à cœur le succès de cet évènement.

Le Comité organisateur de la Petite Séduction à St-Charles compte mettre à l’eau quelque 500 petits 
canards de plastique sur la rivière Boyer. Dans le cadre d’une campagne de financement, les citoyens 
pourront participer à une course de canards sur la rivière le 6 juin prochain, juste en contrebas du 
cœur du village.

500 canards sur la rivière Boyer le 6 juin
Par nathaLie boutin et Pierre Lefebvre

L 
a vente des canards, au 
coût de 5 $ chacun, se 

fera par les membres du comité 
organisateur de La Petite Séduction et par 
les organismes associés à l’évènement. 

Il y aura aussi un point de vente au salon de 
coiffure Normand Leblond, situé au 2781 
avenue Royale à St-Charles, téléphone 
418 887-3103.

Les billets mis en vente comporteront 
une partie détachable qui sera remise 
aux acheteurs. Sur cette partie seront 
inscrits : le numéro du canard, le pourquoi 
de cette vente, la date, le lieu, l’heure, les 
prix à gagner ainsi que quelques règles à 
suivre. Les canards seront préalablement 
numérotés avec un crayon marqueur 
permanent de 1 à 500. 

Il y aura de 3 à 5 prix à gagner. Ce seront 
des certificats-cadeaux offerts par des 
commanditaires locaux. La valeur totale des 
prix devrait tourner autour de 500 $.

La course de canards sera jumelée à 
l’activité de la Pêche au village qui aura 
lieu les 6 et 7 juin. La ligne de départ de 
la course sera située à environ 400 mètres 
en amont de l’arrivée qui se fera sur le site 
du parc riverain de la Boyer. Un filet y sera 
installé afin de repêcher les canards. Le lieu 
exact du départ reste à déterminer. Il sera 
publié et signalé sur le terrain.

Le départ sera donné à 11 h le 6 juin; les 
500 canards vendus seront alors mis à l’eau 
simultanément. La course devrait durer 
approximativement deux heures. Après 
le lancement, les gens ne pourront pas 

suivre les canards; ils seront plutôt invités 
à se rendre au site de la pêche au village 
pour un dîner hot-dogs familial. Une fois que 
les cinq premiers canards auront franchi 
la ligne d’arrivée, les noms des gagnants 
seront dévoilés en fonction des informations 
consignées sur les billets vendus. 

Une équipe de bénévoles sera chargée 
de parcourir le trajet de la course afin de 
récupérer les canards échoués ou perdus 
sur les berges. Cette activité de financement 
est dirigée par Mme Nathalie Boutin. 
Les organisateurs détiendront la licence de 
tirage obligatoire délivrée par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec. 
Les citoyens seront invités à se procurer 
leur canard vers la fin d’avril. Il ne reste plus 
qu’à espérer que la température se montre 
favorable la journée de la course! q
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C 
ette aventure a com-
mencé prudemment par 

la création d’un champ de 
pratique de golf en 1988. 
Mais dès l’année suivante, la 
Commission de protection du 
territoire agricole en ordonne 
la fermeture. Ce n’est qu’en 
1990, après la fin des 
procédures administratives 
qu’il peut enfin rouvrir.
Les dix premières années 
ont été très bonnes pour 
l’entreprise. Une clientèle 
fidèle et en constante 
progression permettait tous 
les espoirs pour le futur. C’était 
cependant sans compter sur 
la concurrence.

À partir de l’an 2000, 
St-Michel, St-Damien et Lévis 
lui font une lutte féroce 
en ouvrant également des 
champs de pratique et lui 
disputent ses clients, dont 90 
% proviennent de l’extérieur 
de St-Charles. Malgré des 
sommes importantes investies 
en publicité, une baisse 
importante et progressive de 
l’achalandage se fait sentir 
jusqu’en 2007.
Mais la cerise sur le gâteau 
est venue de la Météo en 
2008. Souvenez-vous, il 
pleuvait pratiquement chaque 
jour durant tout l’été, un vrai 
désastre pour l’exploitation. 

Voilà pourquoi le champ de 
pratique de golf ne sera pas 
ouvert l’été prochain.
En entrevue exclusive à 
La Boyer, M. Dion profite 
de l’occasion qui lui est 
offerte pour remercier 
chaleureusement tous ceux et 
celles qui l’ont soutenu dans 
cette aventure.
Mais tous ces éléments 
pèsent lourd dans la décision 
sur la suite à donner au 
projet de terrain de golf. 
Récemment, M. Dion a 
procédé à des vérifications 
au niveau du marché et de 
la faisabilité du projet auprès 
de différents spécialistes de 

ces questions. 
L’analyse de toutes ces 
informations est en cours 
et une décision ferme sera 
annoncée sous peu. 
Toutefois, il nous informe 
que si la décision devait être 
négative, il se garde une 
autre alternative en réserve : 
soit celle de demander une 
modification de la vocation 
« récréative » actuelle en « 
résidentielle », ce qui, de 
toute évidence, ferait plaisir 
aux opposants au projet de 
golf.
Une histoire à suivre 
prochainement. q

Terrain de golf à St-Charles

Une décision dans les prochaines semaines
Par Christian ProuLx

M. Robert Dion de St-Charles est le promoteur d’un rêve qu’il caresse depuis plus de 15 ans : un terrain de golf à 
St-Charles.
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près avoir présenté un projet de loi portant 
sur la gestion des matières résiduelles, 

Jessica Vermette Tanguay étudiante en 

secondaire 4 
et Olivier Che-
vrier, étudiant 
en secondaire 
3, ont siégé à 
l’Assemblée nationale. Pendant ces trois jours, 
ils ont débattu sur des sujets qui préoccupent les 
jeunes et ont voté des projets de lois présentés 
par des élèves du secondaire de différentes 
régions du Québec. 

Ce fut une expérience très enrichissante 
qui leur a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de notre système parle-
mentaire. q

Les 11, 12 et 13 février dernier, deux élèves de 
l’école ont eu la chance de vivre une simulation 
parlementaire à l’Assemblée nationale à Québec.

D 
ans le cadre du cours de 
science et technologie, 

les élèves de 1re secondaire 
et de cheminement particulier 
ont construit des petits 
véhicules propulsés par une 
trappe à souris. Le 12 février 
dernier, sur l’heure du midi, 
avait lieu une course de ces 

véhicules. La seule forme 
d’énergie permettant de les 
faire avancer était une trappe 
à souris.

Le bolide devait franchir en 
le moins de temps possible 
la ligne d’arrivée située à 4 
mètres du départ. Beaucoup 

d’efforts ont été déployés 
par l’ensemble des équipes. 
Heureusement, il y a eu peu 
de doigts qui ont été coincés 
dans ces pièges à souris! 

Félicitations à tous pour votre 
belle participation ! q

La troupe de théâtre 
de l’École secondaire 
de St-Charles présente:   
«Rêver, peut-être» de Jean-
Claude Grumberg les 2 
et 3 avril 2009 à 19 h au 
gymnase de l’aréna.C’est 
une mise en scène 
d’Andréanne Béland et 
de son assistant Maxime 
Pouliot. Les billets sont 
disponibles à la porte 
au coût de 7 $. Venez 
nombreux encourager nos 
jeunes adultes. q

Vous êtes invités au brunch 
de l’École secondaire de 
Saint-Charles qui aura lieu :

dimanche
le 26 avril 2009 

10 h 00 à 13 h 00. 

Le prix d’entrée est de 10$ 
pour les adultes, 5$ pour 
les 6 à 12 ans et c’est 
gratuit pour les 5 ans et 
moins.  

Les profits serviront 
à l’achat d’une scène 
pour les spectacles de 
l’école.  Ce sera une 
occasion pour vous de 
prendre connaissance des 
différentes activités qui se 
déroulent à l’école. 

À mettre à votre agenda 
sans faute. Merci de nous 
encourager. q

Brunch le 26 avril 

Course de véhicules propulsés par une trappe à souris 
Par :  frédériC vaLLières 

À l’Assemblée nationale

Une simulation parlementaire 

Jessica Vermette Tanguay Photos Frédéric Vallières

Photo Josée Demers

«Rêver, peut-être»
Par Josée demers
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n août 1999, à la suite d’une demande des parents, l’École 
de L’Étincelle met sur pied un service de garde pour les 

élèves. Un groupe de parents décident de restaurer un local (en 
vérité de construire un local, car cet espace ressemblait plutôt à 
un dépotoir) afin d’y loger une quinzaine d’enfants. Cette corvée 
terminée, les premiers utilisateurs arrivaient vers 7 h le matin 
et les derniers quittaient les lieux à 18 h. Une seule personne 
occupait le poste de responsable et d’éducatrice pendant toutes 
les plages horaires.
Mais déjà, un an plus tard, la demande augmente. Le service 
passe alors à 2 groupes à l’heure du dîner et en fin de journée. 
Une première éducatrice fut engagée. La clientèle demeura 
stable pendant trois ans.
Mais voilà, quatre ans après l’ouverture, la clientèle augmente 
à nouveau, passant à 3 groupes à l’heure du dîner et en fin de 
journée sans compter que la demande est toujours croissante. 
Les parents apprécient et utilisent ce service. Mais avec 
l’accroissement constant des enfants, il devient vite nécessaire 
de modifier et structurer davantage l’organisation des activités. 
Le calendrier mensuel est créé. Chaque groupe participe à 
différents types d’activités telles que les arts plastiques, la 
gymnastique, l’informatique ou les sciences. Les éducatrices 
doivent être créatrices et structurées, mais le défi est relevé 
avec brio! Aujourd’hui, ce service compte 4 employées à temps 

plein et 3 à temps partiel. Il y a 156 jeunes qui fréquentent le 
service. Nous pouvons dire mission accomplie!
Malgré l’augmentation considérable de la clientèle, la mission 
première demeure toujours le bien-être des enfants. Le service 
de garde est comme une deuxième famille pour tous ces jeunes. 
Merci à tous les gens qui ont cru en ce projet et qui ont contribué 
de près ou de loin à sa réussite. q

C 
e mois-ci,  je vous présente la 
responsable du service de garde de 

l’école, Mme Annie-Alexandra Lavoie, une 
personne souriante, enjouée et dévouée.
Dans le domaine de l’enseignement depuis 
13 ans, elle a d’abord été éducatrice 
spécialisée. Par hasard, elle a entendu 
des discussions concernant l’ouverture 
d’un service de garde. Elle a demandé 
à son directeur de passer les entrevues 
pour ce poste. Il a pris son CV et en tout, 
6 personnes ont défilé devant un comité 
de sélection composé de quatre parents 
et du directeur d’école. À sa grande 
surprise, elle a décroché le poste. Ce fut 
le commencement d’un nouveau défi! Et 
voilà maintenant 10 ans qu’elle le relève 
avec brio.

Ce qu’elle aime de ce métier : « J’ai le 
meilleur des deux mondes. Je travaille 
dans mon bureau, isolée à coordonner et 
je joue avec les enfants. Tout cela dans 

une même journée. » Avec les années, 
elle trouve que des choses s’améliorent, 
entre autres la gestion des échéanciers : 
« Mon travail me demande de respecter 
plusieurs échéances et je deviens de plus 
en plus efficace ».
Lorsque je lui demande si elle s’est fixé un 
but à atteindre, elle me dit : « Relativement 
à mon travail, mon but premier est de 
conserver cette passion qui m’anime 
depuis le début.» 
Quant à son objectif, il est plus simple :
 « garder le cap sur mes convictions même 
si ce n’est pas la vision de la masse. »
Ce qui l’aide à se réaliser est cette passion 
qu’elle a pour les jeunes en général, c’est 
qu’elle aime voir briller dans leurs yeux la 
magie de l’enfance et le bonheur. 
Elle aime leur sens de l’humour, leur 
capacité à mener à terme différents 
projets et le défi constant qu’ils lui 
imposent.  En plus de son travail de 

responsable du service de garde, elle  
trouve le temps de s’impliquer au niveau 
des meneuses de claques de l’école.  Ce 
qui lui procure aussi bien du plaisir et de 
la satisfaction.
Et pour le reste de son temps, Annie-
Alexandra est quelqu’un qui adore faire 
et regarder des activités sportives. Elle 
aime bouger! Pour le moment, elle veut 
poursuivre son entraînement et qui sait 
peut-être reprendre la course à pied… q

Un 10e anniversaire à souligner 

L’Étincelle d’avril 
Annie-Alexandra Lavoie

Le service de garde de l’Étincelle célèbre ses 10 ans d’existence. Comment cela a-t-il commencé? Comme toute belle 
histoire, par une bonne idée et des gens pour la réaliser!

Voici le dynamique  personnel du service de garde! 
Louise Belzile, Madeleine Lachance, Annie-Alexandra 
Lavoie,  Andrée Tanguay, Annie Lachance, Chantal 
Bellavance et Natacha Gagnon. Photo : Nathalie Boutin
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Assemblée générale des 
Amis du Parc riverain de la 

rivière Boyer
L’organisme Les Amis du 
Parc riverain tient sa première 
assemblée générale, le 21 avril 
prochain à 19 h30, à la cafétéria 
de l’école primaire l’Étincelle, sur 
l’avenue Royale à Saint-Charles-
de-Bellechasse. Lors de cette 
rencontre, il y aura une présentation 
sur le Land Art, événement qui se 
tiendra sur le site du Parc cet été. 
Invitation à toute la population.

Bientôt 
sur le site du Parc riverain

Descente en canot de la rivière Boyer
Les Amis du Parc invite les 
amateurs à se joindre à eux pour 
une descente en canot de la rivière 
Boyer. La date exacte (fin avril – 
début mai) reste à déterminer, 
car nous sommes dépendants 
de la fonte des neiges et de la 
température. L’expédition est 
d’une durée de 3 h 30 environ et 
permet de découvrir une facette 
méconnue de cette rivière qui fait 
partie de notre histoire. Pour vous 
inscrire ou pour des informations, 
contactez Bertrand Pelletier au 
418-887-3940. Soyez prêts !
Stationnement du Parc riverain
Une bonne nouvelle : Ce 
printemps, débuteront les 
travaux pour l’aménagement du 
stationnement du Parc riverain. 
À son entrée, un portail sera 
construit à partir de pierres et 
de roches récoltées dans les 
champs environnants. Dorénavant, 
il vous sera facile d’accéder 
au site du Parc et d’en profiter 
pour faire un pique-nique ou tout 
simplement prendre une marche.

Pêche au village
Cette année, se tiendra la 9ième 
édition de la Pêche au village. 
Nous vous donnerons les détails 
dans la prochaine édition de votre 
journal Au fil de la Boyer.

La Petite Séduction
Le site du Parc en fera partie. 
Eh oui ! un événement artistique 
y aura lieu et vous pourrez 
apprécier les œuvres créées sur 
place tout au long de l’été. q

À ne pas manquer

1. Revitalisation de la rive par une végétation 
composée de plantes herbacées, d’arbustes et 
d’arbres. 
La végétation protège le lac et les cours 
d’eau en réduisant l’érosion et en absorbant le 
surplus de nutriments contenus dans l’eau de 
ruissellement (pluie qui s’écoule sur le sol). 
Des arbres ont été commandés et seront 
distribués aux riverains qui en ont fait la 
demande auprès du Groupe d’Intervention pour 
la Restauration de la Boyer (GIRB). Ne restera 
plus qu’à les planter au mois de juin ! 

2. Faire un bon entretien de son installation 
septique : 
- Faire la vidange de la fosse aux deux ans pour 

les résidents permanents et aux quatre ans 
pour les saisonniers. 
- Éviter de jeter des matières difficiles à 
décomposer ou toxiques pour les bactéries de 
votre installation septique (solvant, peintures, 
cigarette, café, huile, nourriture). 
- Régulariser votre consommation d’eau (éviter 
de faire toutes vos brassées de lavage la même 
journée afin de ne pas surcharger la fosse). 
- Vérifier les signes de dégradation ou de fuite 
de votre installation septique et effectuer les 
réfections nécessaires. 
3. Utiliser des détergents SANS phosphates. 
Ce n’est pas le choix qui manque chez les 
détaillants ! 
4. Réduire la vitesse de votre embarcation dans 
les zones peu profondes et près des rives. Ceci 
évite le brassage du fond du lac et la mise en 
suspension dans l’eau des sédiments et des 
nutriments. 
5. Éviter d’utiliser des engrais dans la rive. 
Tous les engrais, qu’ils soient biologiques, 
chimiques ou organiques (compost) contiennent 
des éléments nutritifs tels l’azote, le phosphore 
et le potassium (N-P-K). q

En milieu riverain

Les bonnes pratiques à adopter 
Par Le girb

Le forum est organisé tous les trois ans par le 
Conseil mondial de l’eau. Ce conseil regroupe 
des organismes non gouvernementaux (ONG), 
des gouvernements et des organisations 
internationales. Cette collaboration interna-
tionale a pour but de résoudre les problèmes 
liés à l’eau dans le monde. L’eau représente en 
effet le principal enjeu du 21ème siècle. 

Le forum est l’occasion unique de rassembler 
les gouvernements, les décideurs et les 
organisations, pour créer des liens, débattre 
et trouver de nouvelles solutions en vue de 
garantir la sécurité de l’eau. Les quatre objectifs 
de cette cinquième édition étaient les suivants : 

mettre en avant les problèmes liés à l’eau sur la 
scène politique, offrir un lieu où les débats sont 
possibles, formuler des propositions concrètes 
et susciter un engagement politique. 

Quelque 20 000 personnes ont participé au 
forum, représentant plus de 180 pays. Le 
Québec était présent, via le Regroupement 
des Organismes de Bassin Versant du Québec 
(ROBVQ), dont le GIRB est membre. Soulignons 
que le Québec a été félicité pour son approche 
de gestion de l’eau par bassin versant. 

Continuons les actions pour préserver cette 
ressource naturelle ! q

Forum mondial de l’eau
Par Le girb

Avec le mois d’avril, arrivent les beaux jours et le printemps ! 
De quoi nous donner envie d’être dehors. Voici quelques bonnes pratiques à adopter 
chez soi ! 

Du 16 au 22 mars dernier, s’est tenu à Istanbul (Turquie) le cinquième forum mondial de 
l’eau. Une occasion pour nous de faire le point sur cette rencontre…
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Après les bacs verts et bleus
Les composteurs domestiques ?
Par audrey de bonneviLLe

Nous produisons tous des déchets. 

Aujourd’hui, il nous semble tout 

naturel d’utiliser des poubelles. 

Mais quelle organisation se 

cache derrière la collecte de nos 

poubelles vertes et bleues ? Où vont 

les déchets que nous produisons à 

Saint-Charles ? Et pourquoi de

plus en plus de gens se tournent 

vers le compostage domestique ?

Des poubelles vertes au site 
d’enfouissement. Itinéraire de … 

nos déchets
 Le ramassage des déchets à Saint-Char-
les dépend de la Municipalité Régionale 
de Comté (MRC) de Belle-
chasse. C’est elle qui prend 
en charge le service de 
collecte et de transport de 
l’ensemble des matières rési-
duelles. Il s’agit normalement 
d’une prérogative municipale, 
mais les vingt municipali-
tés composant la MRC ont 
délégué à cette dernière la compétence 
depuis 1994. Entre 1980 et 1994, la 
MRC s’occupait seulement de la collecte 
des déchets solides. En 2002, un nou-
veau décret confirmant la compétence 

de la MRC sur la gestion des matiè-
res résiduelles est venu renfor-

cer le rôle la MRC. Trente-qua-
tre mille personnes bénéficient 
à ce jour du service de la MRC 

de Bellechasse. En effet, celle-ci 
s ’ o c c u p e 
également de 
la collecte de 
trois municipa-
lités de la MRC 
des Etchemins 
(Saint-Camille, 
Saint-Magloire 
et Sainte-
Sabine) et de 
trois autres de 
la MRC de Mont-
magny (Saint-
Paul, Sainte-
Euphémie et 
No t re -Dame -
du - Rosa i re ) . 
En contrepartie, les municipalités 

versent une contribution annuelle à la 
MRC. La contribution annuelle est cal-
culée en fonction de la population de 
chaque municipalité. De manière indi-
recte, c’est le citoyen qui paie le service, 

via le compte de taxes municipales. Vous 
voulez savoir combien vous payez pour 
le service ? Il vous suffit juste de trouver 
la case « détails des taxe », sous le nom 
« ordures, récupération… (nombre de 

bacs) ». 
La MRC de Belle-
chasse gère directe-
ment la collecte. Elle 
n’a pas délégué ce 
service à une entre-
prise privée. Cela lui 
permet de répondre 
directement du ser-

vice qu’elle propose. Sept camions de 
la MRC sillonnent ainsi le territoire pour 
collecter le contenant de nos poubelles 
vertes. Les matières résiduelles non 
recyclables sont ensuite acheminées 
vers le site d’enfouissement, situé dans 
la municipalité d’Armagh (nos poubelles 
vertes). La MRC est propriétaire de ce 
site depuis 1979, et elle l’exploite depuis 
1994. Le site a été agrandi de 15 ha 
en 2003. L’enfouissement est autorisé 

jusqu’en 2027. Sa capacité 
maximale est de 1113 mille 
mètres cubes. 
Le nouveau site répond aux 
exigences actuelles environ-
nementales. Les eaux de 
lixiviat sont traitées adéquate-
ment, ainsi que les biogaz. 
Sept municipalités de la MRC 
des Etchemins utilisent le site 
d’enfouissement sanitaire, 
bien que ce ne soit pas la 
MRC de Bellechasse qui s’oc-
cupe de la collecte. Trent-
trois municipalités utilisent 
ainsi le lieu, ce qui représente 

46 794 habitants. En 2006, 23 632 
tonnes métriques ont ainsi été enfouies. 
Chaque habitant produisant en moyenne 
0,505 tonne métrique, la municipalité 
de Saint-Charles aurait produit en 2006 
environ 1090 tonnes métriques. 

Matière résiduelle 
terme générique couvrant plusieurs 
grandes familles de résidus, notam-
ment les matières dangereuses et 
non dangereuses, les déchets biomé-
dicaux, les pesticides, les matières 
résiduelles fertilisantes et la neige.
Source : MDDEP, 2009,
www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/inter.htm 

Eaux de lixiviat
Dans un site d’enfouissement, 
l’eau contenue dans les résidus en 
décomposition s’écoule, entraînant 
avec elle les composés minéraux et 
organiques de tous les résidus qui se 
trouvent dans le dépotoir. À ce liquide 
s’ajoute la pluie qui, en s’infiltrant, se 
charge également des acides issus 
de la décomposition des matières 
organiques. La nature même du 
processus de décomposition, soit 
l’acidification du matériel, augmente 
la quantité de ces composés dans le 
liquide qui s’infiltre jusqu’au fond du 
site. C’est cette sauce qui s’écoule des 
sites qu’on appelle lixiviat. Les lixiviats 
peuvent contaminer les nappes et les 
plans d’eau autour des sites. 
NovaEnvirocom « Le compostage facilité ». 

Biogaz - La décomposition de fruits et légumes, de résidus de jardin et de toute matière pouvant se 
décomposer par les micro-organismes dans des conditions anaérobies (dans un site d’enfouissement, 
sans oxygène) produit des biogaz. Il s’agit d’un mélange de différents gaz dominé principalement par le 
méthane, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène et certains composés organiques volatils. Ces 
gaz peuvent représenter un réel danger pour la santé, la sécurité de la population et générer des odeurs 
très désagréables si le site est mal géré. Dangereux, pourquoi ? Parce que ces gaz sont inflammables et 
peuvent participer à l’effet de serre. NovaEnvirocom « Le compostage facilité ».
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Recyclables Non recyclables Préparation Transformation en…

Fi
br

es PAPIER ET 
CARTON  

Journaux 
Circulaires publicitaires 
Revues 
livres et annuaires téléphoniques 
Papier à lettres, papier de bureau 
Feuilles d’imprimante 
Sacs de papier brun 
Correspondance de tout genre 
Carton plat (boîte de céréales, etc.) 
Carton à oeufs 
Carton ondulé (boîte d’expédition) 

Papier et ruban d’emballage 
Papier plastifié ou ciré 
Papier carbone et papier buvard 
Papier mouchoir 
Feuilles assouplissantes pour 
sécheuse 
Essuie-tout 
Couches jetables et matériaux 
souillés par des aliments 
Styromousse (verre, assiettes) 

Défaire les boîtes de carton 

Enlever les sacs de papier ciré ou 
de plastique dans les boîtes de 
carton 

Autant que possible, enlever 
les poignées de plastique et les 
ouvertures métalliques sur les 
boîtes de carton 

Produits hygiéniques
Papeterie
Papier journal
Annuaires téléphoniques
Enveloppes postales
Litières pour animaux
Boîtes d’œufs
Matériaux de construction
Boîtes de carton

C
on

te
na

nt
s

VERRE  
Verre transparent et coloré 
Bouteilles de boissons gazeuses 
et alcoolisées 
Contenants de verre tout usage 
pour les aliments 

Ampoules électriques et néons 
Verre plat (vitre) et miroirs 
Crystal et pyrex 
Porcelaine, céramique et poterie 

Retirer les couvercles et les 
bouchons 

Rincer tous les contenants 

Bouteilles
Divers bocaux et pots
laine isolante
sablage au jet de verre

MÉTAL  

Boîtes de conserve 
Cannettes métalliques et en 
aluminium 
Articles en aluminium (assiettes, 
plats, etc.) 
Fer (moins de 25 livres) 

Matériaux souillés par les aliments 
Appareils électroménagers 
Contenants sous pression 

Rincer tous les contenants Pièces de moteur et d’automobile
Structures d’acier
Mobilier de jardin et outils
Boîtes de conserve 

PLASTIQUE 
# 1-2-3-5 

et 7  
# 4 rigide

Contenants de boissons gazeuses 
et d’eau de source (1)

Contenants alimentaires 
(margarine) (2) 
 Contenants de produits d’entretien 
ménager (eau de javel, savon, 
etc.) (2)

Contenants pour soins de santé 
(shampoing, crème à main, etc.) 
(2)

Contenants alimentaires :  huile 
végétale, Bovril (3)

Couverts de plastique (4)

Contenants alimentaires : 
moutarde (4)

Yogourt, crème glacée (5)  

Assiettes, ustensiles et autres 
Jouets fabriqués avec plusieurs 
matériaux 
Bouchons 
Cellophane ou pellicule plastique 

Enlever les couvercles et les 
capsules 
Rincer tous les contenants 

Bacs à fleurs, 
bancs de parc
Pièces d’automobile
Tuyaux de drainage
Contenants

Source : V.I.A. Lévis - www.societevia.com/indexentreprise.html + MRC Bellechasse

Les poubelles bleues ? Où vont-elles ?  
 La MRC de Bellechasse offre depuis 1996 
un service relatif à la récupération, au 
traitement et au recyclage de certaines 
matières résiduelles. Il s’agit de nos 
poubelles bleues !  Ces déchets ne sont pas 
envoyés au site d’enfouissement sanitaire 
d’Armagh, mais ils sont acheminés 
par la MRC au centre de récupération 
V.I.A. à Lévis, pour être revalorisés. 
Cette société, fondée en 1977, est une 
entreprise d’économie sociale à but non 
lucratif. Elle emploie des personnes vivant 
avec des limitations fonctionnelles. Suite 
à une entente, le recyclage ne coûte rien 
à la MRC depuis 2002, contre garantie 
d’approvisionnement. L’accord s’étend 
jusqu’en 2011, et pourra être reconduit. 
 
En 2006, 3 354 tonnes de matières 
résiduelles (de la MRC de Bellechasse) 
ont été recyclées, soit 15,2 % du volume 
total de déchets. Les industries, les 
commerces et les institutions participent 
également au recyclage. Le tableau qui 
suit permet de faire le point sur ce qui est 

recyclable ou pas, la manière dont il faut 
préparer les éléments recyclables, et en 
quoi vont être, à terme, transformées les 
matières recyclées. 

Et les déchets 
« autres » ? 

 En effet, que peut-on 
faire des déchets qui 
ne vont ni dans les 
poubelles vertes, ni dans 
les poubelles bleues ? 

Avant 2004, la MRC 
organisait à chaque 
printemps la collecte 
des résidus domestiques 
dangereux (RDD) et 
les entreposait au 
site d’enfouissement 
à Armagh. Depuis cette
date-là, ce sont les déchetteries 
municipales qui ont pris le relais, en 
partenariat avec la MRC. 

Les matières récupérées peuvent ainsi être 
revalorisées et traitées adéquatement. 

La déchetterie de Saint-Charles, ainsi que 
toutes les autres municipalités de la MRC, 
récupère également les piles domesti-

ques. Cela concerne les 
piles rechargeables (pour 
jouets, outils, télépho-
nes sans fil et cellulaire, 
ordinateurs portables et 
caméscopes), les piles 
alcalines (AA, AAA, 9 
volts). Les piles seront 
traitées par une firme 
spécialisée en la matière. 
Les piles refusées sont 
les batteries d’automo-
biles (et de tout autre 
véhicule motorisé) et les 
batteries de provenance 
industrielle. Les bonbon-

nes de propane sont aussi acceptées, 
quelle que soit la quantité qu’il reste à l’in-
térieur. Celles-ci seront réutilisées. 
Depuis 2002, la MRC et les municipalités 
incitent la population à apporter à leur 
déchetterie municipale leurs résidus de 
peinture, ainsi que leurs contenants. 

Résidus Domestiques Dangereux 
(RDD) désignent les résidus de 
nombreux produits dangereux 
d’usage courant. Si les huiles 
usagées et les filtres, les peintures, 
les batteries d’automobiles et les 
solvants constituent la majeure partie 
de ce groupe de résidus, on retrouve 
également les pesticides de jardin, 
les produits de nettoyage acides ou 
caustiques, les médicaments, les 
piles sèches ou les colles sont tous 
susceptibles, par une utilisation, un 
mélange, un entreposage ou une 
élimination inadéquate, de causer des 
dommages à la santé de même qu’à 
l’environnement.
Co-éco (collectivités écologiques du Bas Saint-Laurent) 
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La MRC de Bellechasse a en effet passé 
un partenariat avec Peintures Récupérées 
du Québec inc., une société qui favorise 
le réemploi de la peinture et du métal. 
Quant aux textiles, des bacs de la Res-
sourcerie Bellechasse sont disponibles 
dans chaque municipalité. 
Les meubles et les électroménagers sont 
également récupérés par la Ressour-
cerie Bellechasse. Il suffit pour cela de 
les contacter pour convenir d’une date 
de passage. En 2006, la MRC avait été 
finaliste au prix « Phénix de l’environne-
ment » dans la catégorie « Gestion des 
matières résiduelles ». En effet, la MRC 
est la seule au Québec (via la Ressour-
cerie Bellechasse) à offrir un service de 
collecte porte-à-porte. 
Le Centre de Formation en Entreprise et 
de Récupération (CFER) de Bellechasse 
récupère quant à lui le matériel 
informatique. Cette école-entreprise offre 
à des jeunes de 15 à 18 ans une formation 
pratique visant leur intégration au marché 
du travail. Le CFER recycle en totalité le 
matériel informatique qu’il reçoit. 
Réduire le volume des déchets… ou 
le choix du compostage. Lumières 
sur le compostage à Saint-Charles ! 
 Il existe dans une certaine mesure une 
alternative à nos poubelles vertes et 
bleues. Il s’agit du compostage. Environ 
40% du volume de notre poubelle verte 
est composé de matières organiques, 
c’est-à-dire compostables (résidus de 
cuisine et de jardin). Cela représente 675 
kilogrammes (environ 1500 livres) par 
famille de 4 personnes, sur une année. Si 
les matières compostables se retrouvent 
dans nos poubelles vertes, elles auront 
comme destination le site d’enfouis-
sement. Leur fermentation contribue 
grandement à fabriquer des biogaz. Si 
ces matières sont compostées, elles 
produiront au contraire un bon compost 
pour le jardin ! 
 Vous l’avez compris, le compostage 

est une autre forme de valorisation 
de nos déchets. Il permet de réduire 
considérablement le volume de 
déchets qui sont acheminés vers le site 
d’enfouissement d’Armagh, et de produire 
de l’engrais naturel. 
Dans son guide « le compostage facilité » 
(2006), la firme NovaEnvirocom (n°1 au 
Québec dans le domaine des programmes 
de compostage domestique) énumère 
toutes les raisons qui poussent à 
détourner les matières organiques vouées 
à l’enfouissement. Les voici : 
- réduire de 40% le volume des matières 
enfouies ;
- diminuer la pollution de l’air (moins de 
biogaz produits) ;
- diminuer la pollution de l’eau (moins 
d’eaux de lixiviat produites) ;
- réduire les coûts de traitement pour 
la municipalité (dans notre cas, la MRC) 
qui gère le service (et donc réduire les 
charges payées par le citoyen).  
La firme NovaEnvirocom indique dans son 
guide que le Gouvernement du Québec 
prévoit des règlements pour interdire 
l’enfouissement des matières organiques 
et des résidus verts dans un avenir très 
proche. La municipalité de Saint-Charles 
et la MRC de Bellechasse ont compris 
combien le compostage était important 
et ont agi en conséquence. La MRC a 
mis en place en 1994 un programme 
de compostage domestique, visant 
l’acquisition de composteurs par la 
population. 
Pour appuyer cette décision, la municipalité 
lançait en automne 2004 une campagne 
de sensibilisation de la population. Celle-ci 
incitait les résidents à récupérer leurs 
résidus de végétaux (feuilles mortes, 
plantes mortes, gazon, mauvaises herbes, 
résidus de fruits et légumes) en utilisant 
des composteurs chez soi. En 2006, 
plus de 925 familles à travers la MRC en 
avaient fait l’acquisition. 

Conseils pratiques
Pour faciliter le compostage des matières 
organiques, il faut
•	 Mélanger	 les	 catégories	 de	 matières	
(tableau 2)
•	Mélanger	les	différentes	catégories	entre	
elles va permettre une bonne aération du 
compost (bonne porosité), un bon rapport 
azote/carbone et une humidité appropriée. 
Pour un meilleur compost ! 
•	Aérer/brasser
Un compost a besoin d’oxygène ! Brasser 
votre compost va lui permettre de s’aérer, 
et ainsi d’éviter de pourrir. Cette pratique 
est particulièrement recommandée au 
début du compost ! 
•	Vérifier	l’humidité
Si le compost est trop humide, les 
matières vont pourrir et commencer à 
sentir (manque d’oxygène). Au contraire, 
si elles sont trop sèches, le processus de 
compostage va s’arrêter (mort des micro-
organismes). 
•	Surveiller	son	compost
Cette pratique permet d’équilibrer son 
compost, et de prendre les problèmes à 
temps, si problème il y a ! 
•	Quand	le	compost	est-il	prêt	?	
Le compost est prêt à être utilisé au bout 
de quelques mois (de quatre à douze 
mois). Le temps de « transformation » 
dépend des conditions extérieures. En 
hiver, par exemple, l’activité du compost 
sera ralentie, mais reprendra normalement 
au printemps. 
Comment savoir quand son compost est 
prêt ? Il est facilement reconnaissable ! 
Sa couleur est sombre, son aspect 
homogène, sa structure granuleuse et 
son odeur ressemble à celle de la terre 
de la forêt. 
•	Où	utiliser	son	compost	?
Vous pouvez utiliser votre compost pour 
votre jardin, pour votre potager, pour vos 
plates-bandes, autour des plantes vivaces 
(en pot), ou encore sur votre gazon ! Pour 
ceux qui résident en milieu urbain et qui 
n’ont pas de jardin, vous pouvez proposer 
votre compost à vos voisins qui ont des 
jardins, ou encore à certains agriculteurs 
qui sont intéressés par cette terre aux 
multiples vertus ! 

Ne reste plus
qu’à vous souhaiter 
« bon compost » ! 

Composition chimique Humidité Porosité
Matières carbonées ou 
« brunes » : décomposition 
lente si elles sont seules, voire 
pas de décomposition si elles 
sont sèches (ex : copeaux, 
feuilles)

Matières azotées ou 
« vertes » : très bonne 
dégradation et tendance 
à pourrir (ex : matières 
végétales de la cuisine)

Matières « humides » : 
eau contenue très utile, mais 
ces matières seules produisent 
des odeurs désagréables et 
du lixiviat (ex : herbe coupée, 
résidus de cuisine). 

Matières sèches : 
elles ne peuvent se composter 
seules (ex : bran de scie, 
papier).

Matières « grossières » : 
création de vides à l’intérieur 
desquels trop d’air circule 
(ex : branches).

Matières fines : 
se tassent très facilement 
et empêchent l’air de passer 
(ex : herbe coupée). 
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•		Petit guide pratique du compostage domestique 
Ville de Montréal, 2002
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Guide-compost-ville-Mtl.pdf 

•	Le compostage facilité 
NovaEnvirocom, 2002
www.novaenvirocom.ca/compostage_domestique.html 
•	Composter, un geste simple et raisonné pour un environnement préservé 
Eco-quartier Sainte-Marie
www.eco-quartiersm.ca/Documents_pdf/Livretcompostageadultes.pdf 
•	Lignes directrices pour la qualité du compost 
Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement, 2005 
www.ccme.ca/assets/pdf/compostgdlns_1341_f.pdf 

Envie de « creuser » le sujet ? 
Alors ces guides sont faits pour vous… 

Contacts 

Les matières organiques à composter
De la cuisine Du jardin De la maison

Pelures de fruits et de légumes Feuilles mortes 
(par petites quantités)

Papier journal 
(en lamelle)

Fruits et légumes abîmés Débris de jardin Essuie-tout
Restes de fruits et de légumes 
(sauf exception) Paille, foin Cheveux

Pain Fleurs fanées, plantes mortes Plumes
Pâtes alimentaires Terre Bran de scie
Riz Copeaux Cendres de bois

Sacs de thé Herbe coupée 
(de préférence séchée)

Plantes d’intérieur et 
éventuellement leur terre

Filtres à café en papier Taille de très petites branches
Marcs de café
Coquilles d’œufs

Les matières organiques à exclure : os, produits laitiers, huiles, noyaux d’avocats, de pêches et autres, trognons de 
choux, feuilles de rhubarbe, viande, poisson, coquilles d’huîtres et mollusques, mauvaises herbes en graines, plantes ou 
feuilles malades, matières traitées aux pesticides, herbicides ou autres produits chimiques. 

CFER de Bellechasse 
(Centre de formation en entreprise 
et de récupération) 

3, av. du Couvent,
St-Raphaël, (QC) G0R 4C0

Tél. 418 243 – 3757
cfer@cscotesud.qc.ca 
www.cferbellechasse.ca

Dépan-O-Meubles
Ressourcerie Bellechasse Inc. 
491, Route 277
St-Léon de Standon
(QC) G0R 4L0

Tél. 418 642-5627
Fax. 418 642-2741
p a g e s . g l o b e t ro t t e r. n e t /
depanomeubles

Déchetterie municipale 
de Saint-Charles
25, rue de l’Église
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(QC) G0R 2T0
Pour connaître les horaires, 
contactez la municipalité : 
Tél. 418 887 - 6600

MRC de Bellechasse
100, rue Mgr-Bilodeau, 
Saint-Lazare (QC) G0R 3J0

Tél. 418 883-3347
info@mrcbellechasse.qc.ca

Fort de ce succès, le programme de 
compostage a été reconduit en 2006, avec la 
collaboration de la firme NovaEnvirocom. La 
MRC avait par exemple offert aux Bellechassois 
une séance d’information sur le compostage. 
Elle leur permettait également de se doter d’un 
composteur à prix réduit. 

Il faut savoir que la mairie de Saint-Charles 
collecte les feuilles mortes et les résidus de 
gazon auprès des résidents et les entrepose 
dans 3 sites de compostage qu’elle possède. 

Chaque site est utilisé alternativement, pour 
permettre à la matière de se décomposer 
et de produire un compost. Ce compost est 
réutilisé par des producteurs agricoles. Nous 
pouvons penser que la MRC (relayée par les 
municipalités au niveau local) se distinguera 
de nouveau par son avant-gardisme dans le 
domaine de la gestion des matières résiduelles 
au niveau du Québec, en adoptant de nouvelles 
mesures concernant le compostage. 

Composter, oui mais… comment ?
Où composter ? Il suffit d’un petit espace de 
1m² pour faire son compost ! Il est possible 
de composter aussi bien au village que dans 
les rangs. En milieu urbain, des composteurs 
domestiques existent (c’est ce que la MRC et la 
municipalité proposaient en 2006 à prix réduit). 
Il est possible de les mettre sur le balcon, ou 
dans le jardin si vous en avez un. Pour ceux qui 
ont plus d’espace autour de chez eux, inutile 
de dire qu’il est plus facile de vider le compost 
lorsque celui-ci est facilement accessible, 
même en hiver ! 

Le composteur « artisanal » ou acheté doit 
être légèrement ombragé, à l’abri du vent, et 
ailleurs que dans un creux (où l’eau pourrait 
s’accumuler). Vous voulez acquérir un 
composteur ? Avant de vous adresser à une 
entreprise privée, vérifiez auprès de la MRC de 
Bellechasse si celle-ci n’a pas remis en place 
un programme d’acquisition de composteurs, 
ou si celle-ci n’a pas déjà des accords avec une 
firme, comme ce fut le cas en 2006. q
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S 
uite à l’heureuse 
initiative d’une de 

nos concitoyennes, 
Mireille Mercier, l’émis- 
sion la Petite Séduction 
s’est laissée séduire 
par notre village. 
Considérant cette 
belle nouvelle, les 
Amis du Parc, en 
collaboration avec la 
Fascine, ont décidé de 
modifier une partie des 
activités prévues sur 
le site pour l’été 2009 
et de s’intégrer dans 
le contenu offert à la 

production de l’émission en organisant un événement artistique 
(Land Art) à saveur environnementale et écologique.

Le LAND ART ou Art environnemental.
Qu’est ce que c’est ? 

Le Land Art est une forme d’art qui  consiste à réaliser des 
œuvres/sculptures le plus souvent à l’extérieur avec les 
matériaux que l’ont retrouve dans la nature (bois, terre, pierres, 
sable, rocher, branchages, etc…) lesquels sont périssables ou 
en tout cas évoluent avec les saisons et les aléas climatiques. 
Les installations sont souvent éphémères. Pour la réalisation de 
cet événement, la population sera mise à profit. Durant la fin de 
semaine de tournage, un spectacle Son et Lumière mettra en 
valeur les œuvres créées par les diverses équipes participantes 
sur le site du parc.

Déroulement de l’événement

Dans un premier temps, l’artiste sera initié au Land Art en 
participant à la finalité d’une œuvre à laquelle tous les élèves de 
l’école primaire l’Étincelle et les élèves du cinquième secondaire 
auront mis la main à la pâte. En soirée, il sera invité à se rendre 
sur le site du parc et pour y découvrir le spectacle offert par 

plusieurs œuvres/sculptures mises en valeur par un éclairage 
créant une ambiance surréaliste, des centaines de citoyens 
formant une œuvre vivante,  le tout au son des chants de 
grenouilles et de la nature. Tout pour l’amener dans un monde 
fabuleux !

Équipes de création

Pour la réalisation de l’événement, nous lançons une invitation 
aux personnes intéressées à former des équipes qui ont le 
goût de découvrir et d’expérimenter le Land Art et de créer 
une œuvre sur le site du Parc. Chaque équipe, doit être 
composée d’un minimum de 4 personnes, être disponible 
pour au moins 3 rencontres de travail et d’initiation et 
s’engager à respecter les normes établies.

Pour vous inscrire ou pour information supplémentaire : 
Christine Boutin au 418-887-6759. Plus tard, les citoyens 
seront sollicités pour faire partie de l’œuvre vivante.
Voici quelques liens utiles sur le Land Art ou Art environnemental 
pour ceux et celles qui désirent en savoir plus :
fr.wikipedia.org/wiki/Land_art, landarts.fr  et nature-art.blogspot.
com q

La Petite Séduction au Parc riverain
Par :Christine boutin 

 
Exemple d’oeuvres réalisées dans le 
cadre du 2ème Symposium international 
de Land Art de Kinsey Fall en 2007. 
Photos : Christine Boutin
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Symposium énergie Bellechasse 09 : Une première québécoise

Le développement économique régional 
par les énergies renouvelables
Par : serge Lamontagne, Coordonateur Chambre de CommerCe et industrie de beLLeChasse

D 
ans un contexte mondial 
favorisant l’efficacité 

énergétique et la réduction de la 
dépendance aux combustibles 
fossiles, la Chambre de Commerce 
et Industrie de Bellechasse, 
ainsi que le député de Lévis, 
Bellechasse et des Etchemins, 
Steven Blaney, vous invitent au 
Symposium Énergie 2009, qui 
aura lieu le samedi 25 avril 2009 
au Centre socioculturel de Saint-
Gervais, dans Bellechasse.
Ce symposium, premier 
événement du genre à voir 
le jour, se veut à la fois une 
journée de sensibilisation aux 
énergies renouvelables et aux 
énergies propres, ainsi qu’une journée propice 
au réseautage, à l‘action et aux résultats 
concrets. Les objectifs principaux de cette 
journée sont de présenter au public, aux 
gens d’affaires, aux producteurs agricoles et 
aux représentants du monde municipal de la 
région, des sources d’énergies renouvelables 
applicables au développement régional, de 
vulgariser la production énergétique à petite 
échelle ainsi que l’efficacité énergétique, en 
plus de favoriser l’utilisation de nouvelles 
alternatives de développement. 

« À la Chambre de Commerce et Industrie 
de Bellechasse, nous croyons au potentiel 
de développement que peuvent apporter les 
énergies renouvelables à petite échelle ou sur 
une base individuelle. Chaque propriétaire de 
résidence, de commerce ou d’industrie peut 
tirer profit de ces nouvelles sources d’énergie et 
avec un tel événement, nous espérons susciter 
un grand intérêt chez chacun de nos membres, 
chez l’ensemble des gens d’affaires de la 
région, les producteurs agricoles et nos élus 
municipaux. Le tout dans la préservation et le 
respect entier de l’environnement », de souligner 
le président de la Chambre de Commerce, 
M. Yvon Laflamme. « Le développement des 
technologies des énergies renouvelables 
constitue un puissant levier économique 
régional, stimule les investissements dans notre 
comté et est créateur d’emplois durables », 
de renchérir le député Blaney. Tout au long 
de la journée, divers conférenciers prendront  
la parole et présenteront aux participants le 
contenu de leurs travaux et recherches.

Le programme Mesurage Net d’Hydro Québec, 
les petites éoliennes, l’énergie solaire, la 
biomasse forestière et les biocarburants et 
la géothermie sont les principaux thèmes qui 
seront abordés par les conférenciers invités 
(voir la liste en annexe). L’événement se tiendra 
sous la présidence d’honneur de l’océanographe 
Louis Fortier. Diplômé des universités Laval 
et McGill et boursier postdoctoral de l’OTAN, 
Louis Fortier est professeur à l’Université Laval 
où il détient la Chaire du Canada sur la réponse 
des écosystèmes arctiques au réchauffement 
climatique. Responsable scientifique du brise-
glace de recherche Amundsen et directeur 
scientifique du Réseau de centres d’excellence 
ArcticNet voué à l’étude de l’Arctique canadien 
côtier en mutation, monsieur Fortier présentera 
une conférence sur le réchauffement planétaire 
et ses solutions.

Les personnes qui souhaitent prendre part à 
cette journée de réflexion et de discussions 
peuvent réserver leur billet au bureau de la 
Chambre de Commerce, 225A Principale, 
Saint-Gervais, 418 887-4075 et au bureau du 
député Steven Blaney, 115 route Kennedy, 
bureau 101, Lévis, 418 830-0500 ou sans 
frais au 1 877 630-0500.

Les billets sont en vente au coût de 50 $ pour 
les membres de la Chambre et de 60 $ pour 
les non-membres. Il est également possible 
d’obtenir de l’information supplémentaire sur ce 
symposium ou d’acheter des billets directement 
en ligne au www.symposiumenergie.com. q

Cette terre 
si précieuse!
Par huguette rueL 

Le 22 avril, journée de 
la Terre! Cette date nous 
amène à réfléchir et à 
poser des gestes pour 
cette planète terre que 
nous habitons.

Elle nous offre à chaque jour 
des paysages majestueux, 
des levers et couchers de 
soleil  qui sont flamboyants  ou 
discrets, son eau si précieuse, 
essentielle à la vie, ses arbres 
qui bientôt déploieront leurs 
bourgeons, ses fleurs, ses 
petites semences que nous 
mettons entre les mains si 
généreuses de cette terre 
avec l’espoir de les voir 
germer afin de produire la 
nourriture dont nous avons 
tant besoin.

En cette journée, et toutes 
celles qui suivront, engagez-
vous à planter un ou des 
arbres, des fleurs ou à créer 
votre jardin.  Recyclez les 
matières réutilisables, l’eau 
de pluie; apportez vos sacs, 
lorsque vous faites vos 
achats, etc.

Je vous invite à sortir  vos 
pelles et  vos bèches.  Offrons-
nous un village vert.  Notre 
Saint-Charles ne sera que plus 
beau et plus vivant! qAu
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E 
n 1975, deux familles 
de chez nous eurent à 

déplorer un de ces accidents. 
La route 279, route menant à 
Beaumont en passant par le 
Jardin de Capri dans le temps, 
était plutôt dangereuse. 
La circulation automobile 
était assez rapide. Les 
gens devaient redoubler de 
vigilance. 

Plusieurs accidents non 
mortels sont arrivés sur cette 
route. Cependant, celui du 
14 novembre 1975 a semé 
la consternation chez les 
paroissiens. Ce fut un face-
à-face qui a emporté deux 
adultes. C’était un vendredi soir, 
une soirée qui allait marquer la 
vie de ces familles. 

Le conducteur d’une des 
voitures, Nelson Corriveau et 
son épouse arrivaient d’une 
visite à l’hôpital de Lévis, 
visite à la mère de cette 
jeune femme. L’autre auto 
impliquée dans ce face-à-face 
était conduite par un  jeune de 
Saint-Charles. Réjean Turgeon 
descendait, dit-on, à Beaumont 

avec son amie Denise P. 
La route était belle, mais 
recouverte à certains endroits 
de glace noire. Une légère 
neige cachait cette glace, 
ce qui rendait la chaussée 
encore plus dangereuse.  Les  
conducteurs, au volant de leur 
voiture, ne se doutaient pas 
que la fatalité les attendait 
au détour.  Une violente 
collision frontale les emporta 
vers un cruel destin. Les 2 
femmes, côté passager, en 
furent quittes pour plusieurs 
contusions, tandis que Nelson 
et Réjean vivaient leurs 
derniers jours sur cette terre. 
Rosanne Aubé, l’épouse de 
Nelson, passa une quinzaine 
de jours à l’hôpital, souffrant 
de multiples fractures, surtout 
au visage et à la tête. 

Sa convalescence fut longue. 
Denise avait pu revenir à la 
maison sans trop d’ecchymoses, 
quelques coupures tout au 
plus. Le service de Nelson eut 
lieu le 18 novembre dans une 
église bondée. Réjean, âgé de 
22 ans, a été inhumé quelques 
jours plus tard. q

Nouveau conseil de la Fabrique

Le début de l’année amène l’élection de nouveaux marguilliers. 
Mme Lyne Dutil a accepté ce mandat pour une période de 
trois ans. M. Emmanuel Bouffard a  pour sa part renouvelé son 
engagement pour trois autres années. Le nouveau président du 
conseil de la Fabrique est M. Yvan Gravel.  Il remplace M. Jean-
Marc Mercier. 

Il n’y a pas beaucoup de familles qui n’ont pas eu à déplorer 
le départ rapide d’une personne aimée, lors de circonstances 
inoubliables. La glace noire est un des éléments qui apporte 
parfois des accidents imprévisibles.

Glace noire
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BEAUCHEMIN, Yves

Renard Bleu
Québec, édit : Fides, 2009, 
3375p.  (roman)

Nous sommes en présence 
d’animaux qui parlent et qui 
semblent bien s’organiser 
dans leur milieu de vie. Ils 
vivent dans Lanaudière, 
région  d’Amérique du Nord.  
Il y a Renard Bleu et quelques 
amis dont le Canard Athlète, 
Gustave l’ours et plusieurs 
autres personnages, humains, 
squelettes et fantômes.   
Renard Bleu  doit trouver une 
potion, un médicament qui 
réussirait  à guérir sa jeune 
sœur et ses parents à qui  la 
sorcière Eulalie Laloux, de son 
vrai nom  Gertrude Grondin,  
avait  jeté un sort qui les 
avait endormis. Partout où 
il passe, Renard bleu et ses 
amis réussiront à se faire des 
alliés et à recevoir de l’aide. 
Mais le plus grand  problème 
de Renard Bleu est de trouver 
au plus tôt la potion et 
surtout de  savoir s’il réussira 
à trouver les moyens de 
réveiller sa famille. Très bon 
roman de Beauchemin.

COUSTURE, Arlette
Depuis la fenêtre 
de mes cinq ans
Québec, édit : Libre Expression, 
2008, 198p. (roman)

Une jeune fille, Charlotte,  
aura cinq ans dans quelques 
jours. Tout commence à 
changer car lorsqu’elle était  
enfant, sa mère, sa maison et 
surtout sa chambre étaient 
sa vie. Graduellement, par  la 
fenêtre du salon, elle prendra 
conscience d’autres choses, 
présentes à l’extérieur,  elle 
s’ouvrira  vers d’autres 
personnes et découvrira  un 
univers différent, intéressant 
à connaître.  Elle a aussi ses 
sœurs qu’elle ne voit pas 
souvent. Elles   étudient  au 
pensionnat et les rencontres 
se font  durant les fêtes de 
Noël  et à  la fin d’année 
scolaire durant  l’été.  Une 
nouvelle  socialisation se fait 
avec  des petites voisines, 
Luce,  Marianne  et un couple 
de gens plus âgés.  On voit 
que cette jeune Charlotte  est 
prête à vouloir connaître  ce 
monde, nouveau et attirant.  
Son enfance se passe 
avec le déroulement des 
saisons.  Avec les années, 
elle découvrira que la vie a 
des bons et mauvais côtés. 
Très bon roman à caractère 
autobiographique, décrivant 
le début des années 
cinquante.q

KHADRA, Yasmina
Ce que le jour doit 
à la nuit
Paris, édit : Julliard, 2008, 
413p.  (roman)

Le jeune Younes, 10 ans, 
vit chez ses parents avec 
sa jeune sœur, Zahra, 
malade. Son père travaille 
la terre et veut réussir sa 
vie mais la malchance 
semble s’acharner contre lui. 
Certaines années, la terre 
ne produit pas beaucoup, 
mais en ces années 30, tout 
semble bien aller pour son 
père car la récolte s’annonce 
très belle. Mais la malchance 
s’acharnera de nouveau et 
toute sa récolte sera détruite. 
Ce sera la capitulation et 
le départ pour Oran, une 
petite ville d’Algérie où peut-
être la chance pourrait être 
au rendez-vous.  Son père 
ira chez son frère, pour  lui  
laisser son fils en adoption.  
Il espère voir pour son fils 
un futur  qui pourrait être  
meilleur que ce que la vie lui 
a donné.  Younes changera 
de nom et  deviendra Jonas 
dans sa nouvelle famille. Il 
ira à l’école, aura plusieurs 
amis et plus tard deviendra 
un pharmacien. Lorsque 
l’amour se présentera,  il se 
sentira incapable d’accepter 
l’amour de la belle Émilie 
pour diverses raisons. Un 
autre  très bon roman de 
Khadra  auteur du livre : Les 
hirondelles de Kaboul. 

Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponibles à votre bibliothèque
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Le plaisir de lire

Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés,livres , CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Roman adultes
Zapping  / Carol Higgins Clark

La vie d’un homme inconnu / Andreï Makine

Êtes-vous mariée à un psychopathe? / Nadine 
Bismuth / / Michel David 
Le retour, tome 3 « Chère Laurette » 

Un simple génie (thriller) / David Baldacci 

La grotte aux fées / Marie-Bernadette Dupuy 
la suite du roman « Les tristes Noces »

Le Shack  / W.Paul Young

Renard Bleu / Yves Beauchemin

Lili Klondike / Mylène Gilbert-Dumas

Biographie
Telle mère, quelle fille? / Sophie Thibault et Monique 
Larouche-Thibault
René Angelil, le maître du jeu / Georges-Hébert 
Germain

Croissance personnelle
Le langage universel du corps 
Philippe Turchet, comprendre l’être humain à travers 
la gestuelle

C’est en pyjama que 
l’équipe de l’heure du 
conte a accueilli les 22 
petits mousses qui se sont 
présentés à la bibliothèque 
le 21 février dernier.  Pour 
faire un clin d’œil à la 
semaine de relâche qui 
approchait, l’équipe a pris 
comme thème, le repos.

Valérie a raconté l’histoire 
des « Nuits de Rose » et 
par la suite les a invité à 
décorer une taie d’oreiller 
à l’aide de crayons à tissu.  
Les résultats ont été des 
plus réussis et chacun est 
reparti le cœur heureux 
avec l’envie d’aller faire 
une petite sieste!!!

En passant, un rappel à 
ceux qui ont  décoré leur 
taie d’oreiller : N’oubliez 
pas de repasser votre tissu 
avant de le laver pour bien 
fixer les couleurs.

En tant que responsable 
de cette activité, j’aimerais 
exprimer   toute ma gratitude 

à tous les bénévoles qui 
m’aident à rendre l’heure 
du conte possible. Toutes 
ces personnes, ainsi que 
moi-même, donnons du 
temps et parfois l’aide 
de personnes telles que 
nos mamies, nos mamans 
et nos amies nous est 
indispensables malgré 
tout.  Donc à toutes celles 
qui sont nommées ici, je 
vous donne un coup de 
chapeau! Merci à …Valérie, 
Isabelle, Marie-Claire, 
Chloé, Chantal, Manon, 
Cindy, Solange, Lorraine, 
Thérèse, Paulette et tous 
les parents qui amènent 
leurs frimousses! 

Ne manquez pas la 
prochaine heure du conte 
qui aura lieu le samedi 
2 mai à 13h00 à la 
Bibliothèque. Le thème 
sera la fête des mères et 
nous vous attendons en 
grand nombre!

Une heure du 
conte en pyjama
par Nathalie BoutiN respoNsaBle

Depuis quelques semaines vous pouvez 
repérer les coups de cœur soient 

des bénévoles ou des utilisateurs de la 
bibliothèque.  Si vous désirez nous faire part 
de vos coups de cœur, il nous fera plaisir de 
les identifier pour le plaisir d’autres lecteurs.

Salon du livre
Le salon du livre se tiendra cette année du 
15 au 19 avril 2009.  Le coût d’admission 
générale est de 3,00$ et c’est gratuit pour 
les enfants de 12 ans et moins accompagnés 
d’un adulte.  La programmation du salon est 
disponible sur le site http://www.silq.org/

Journée du livre et du droit d’auteur
La journée du livre et du droit d’auteur se 
tiendra le 23 avril 2009.  En célébrant cette 
journée dans le monde entier, l’UNESCO 
s’efforce de promouvoir la lecture, l’industrie 
éditoriale et la protection de la propriété 
intellectuelle à travers le droit d’auteur.

À 
surv

eill
er Nouveautés

Congé de Pâques
La bibliothèque sera FERMÉ 

samedi le 11 avril 
pour le congé de Pâques 

C’est en pyjama que 
l’équipe de l’heure du 
conte a accueilli les 
22 petits mousses 
qui se sont présenté à 
la bibliothèque le 21 
février dernier. Au
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Bernard Côté
Garagiste d’excellence depuis 35 ans
Par Pierre Lefebvre

Dans la salle d’attente du garage, encadré par Yannick et Ber-
nard Côté, on reconnaît MM. Aimé Bélanger, Raynald Laflamme 
et Aimé Trahan qui prennent plaisir à taquiner leurs mécaniciens 
préférés. Photo Pierre Lefebvre

Même s’il rédige toujours ses factu-
res manuellement, Bernard Côté a la 
réputation de ne pas avoir la main 
pesante avec ses frais de main-
d’œuvre. Photo Pierre Lefebvre

L 
orsqu’on fréquente le garage Bernard 
Côté de St-Charles, on ne peut être 

indifférent à son propriétaire qui est 
reconnu pour la qualité de ses services 
d’entretien mécanique des véhicules, 
autant que pour sa façon de tisser des 
liens particuliers avec sa clientèle.

Bernard Côté s’avère en fait une véritable 
caricature qui lui vaudrait de devenir le 
sujet d’un film à succès, tel le succulent 
« Gaz Bar Blues », où le comédien Serge 
Thériault, surnommé « Le Boss », fait la 
vente d’essence avec l’aide de ses deux 
fils. Au premier contact, son sourire 
permanent, sa démarche vigoureuse 
et son regard vif  font de Bernard un 
personnage sympathique.

Il n’est pas surprenant de retrouver dans 
son entourage une clientèle assidue, à 
laquelle se greffe un ensemble d’individus 
qui animent la vie quotidienne de cette 
entreprise de village. Les Alain Nadeau, 
Aimé Bélanger, Raynald Laflamme et Aimé 
Trahan s’y retrouvent plus souvent que ne 
le nécessite la réparation de leur véhicule, 
seulement pour le plaisir d’y flâner, rigoler 
et jaser à l’heure du « break ». Cette 
habitude sociale s’acquiert dès l’enfance; 
combien de jeunes clients se souviennent 
d’avoir été gâtés avec les arachides ou 

les bouteilles de « liqueur Kiwi » qu’offre 
Bernard aux enfants?

Il n’avait que 19 ans quand il a pris la 
relève de son père Maurice, le fondateur 
de l’entreprise qui a bâti le garage en 
1960, sous la bannière ESSO. Le 29 avril 
prochain, Bernard Côté soulignera le 35e 
anniversaire de l’acquisition du garage 
à son nom. Au cours des premières 
années d’opération, il s’est dévoué sept 
jours par semaine à servir la clientèle. 
Travailleur acharné, il consacre encore 
une cinquantaine d’heures par semaine 
pour garder le garage ouvert, plus encore 
lors des périodes de pointe, au printemps 
et à l’automne. C’est encore loin de ses 
records de 80 à 85 heures par semaine 
à ses débuts. Dans toute sa carrière, 
il ne s’est absenté que quelques jours 
pour maladie et ses vacances annuelles 
ont longtemps été limitées à une petite 
semaine.

La mécanique, Bernard en mange! Même 
s’il a abandonné assez tôt les bancs 
de l’école pour mieux se consacrer à 
son entreprise, ses connaissances et 
habiletés ne cessent de surprendre. Il 
adore toujours les travaux touchant les 
pneus, les freins, la mise au point et 
l’injection. Ses cauchemars, les troubles 
électriques qu’il confie volontiers à son 
fils Yannick, et aussi les acrobaties sous 
le « dash » qui lui donnent mal au dos.

Le quotidien d’une station de service 
n’a pas tellement changé au cours 
des 35 dernières 
années. Certes, les 
automobiles sont 
aujourd’hui plus 
sophistiquées, plus 
compliquées et plus 
compactes, mais 
fondamentalement, 
les réparations 
effectuées restent 
les mêmes. A-t-il 
rencontré de gros 
problèmes dans 
son garage? « Pas 
vraiment, mentionne-
t-il, seulement le jour 
où une automobile 

est tombée en bas du monte-charge…» 
Et puis, vous aurez sans doute remarqué 
le bilinguisme pratiqué à l’intérieur du 
garage : « amène ton char, c’est la saison 
des rubbers, je vais en profiter pour 
checker tes brakes, pi ta clutch… » Avec 
un tel vocabulaire, les femmes le trouvent 
bien charmant, et encore davantage sa 
gentille épouse Ginette Carrier qui gère 
les finances du commerce.

Sur un territoire où se retrouve une bonne 
demi-douzaine d’ateliers de mécanique, 
la concurrence ne semble pas faire de 
victimes. Quelques propriétaires de 
flottes se permettent même d’encourager 
à tour de rôle les différents garages 
locaux. Tous les clients interrogés ne 
jurent que par Bernard pour s’occuper 
de leur véhicule. Pourquoi? Parce que 
son service est bon, ses prix modiques, 
ses conseils opportuns, ses réparations 
toujours justifiées et surtout, parce que 
ses relations demeurent cordiales, sous 
le signe de l’humour et de la taquinerie.

Des clients disent de Bernard « qu’il 
est capable d’arranger n’importe quoi, 
qu’il solutionne les problèmes les plus 
compliqués et qu’il travaille rapidement ». 
Pas surprenant que d’anciens clients 
déménagés à l’extérieur du territoire 
continuent malgré la distance à faire 
réparer leur véhicule à St-Charles. « Avec 
Bernard Côté, on est en confiance.  Il 
cherche les options les moins coûteuses 
et n’hésite jamais à donner l’heure juste, 
même dans le cas de diagnostics les plus 
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Annonce classé.
Pour la fête des Mères, offrez 
bien mieux que des fleurs et du 
chocolat: Le CD de Marc Garant 
est en vente pour seulement 20$ 
dans les endroits suivants:

Alimentation Bonichoix St-Lazare, 
Dépanneur Julie Chabot St-Lazare, 
Dépanneur Lachance St-Damien, 
Pharmacie de St-Damien, Bar le 
Beau site de Buckland. Surveillez 
les publicités, un 2e spectacle sera 
bientôt annoncé pour octobre 2009.

Voyage organisé par
l’Âge d’Or de St-Charles  
Les 11 et 12 juillet 2009,

Au Saguenay voir 
« Les aventures d’un flo »

Couché au Montagnais et visite 
guidée de Chicoutimi, Fromagerie, 
Savonnerie, etc. 

Informations: Gisèle Gagnon 
418 887-3492 ou Réjeanne 
Lamontagne 418 887-6998. 

Yannick, le fils de Bernard Côté, ne se fait pas 
prier pour jouer le rôle de pompiste, malgré 
ses grandes compétences en mécanique et sa 
carrière d’instituteur qu’il mène en parallèle. La 
relève est toute tracée! Photo Pierre Lefebvre

sombres. Il est généreux de son temps 
et ses frais de main-d’œuvre demeurent 
toujours raisonnables. » S’il continue de 
faire ses factures à la main et de bouder 
l’ordinateur pour la gestion des pièces, 
l’explication en est que Bernard Côté a 
une mémoire surprenante, qu’il connaît 
les marques d’automobile comme un 
premier de classe et qu’il exploite à 
fond son réseau de fournisseurs.

Même après 35 ans de service actif, 
Bernard n’est pas à la veille de prendre 
sa retraite; il envisage de fréquenter 

son garage assidûment encore une 
bonne dizaine d’années. Son garçon 
Yannick montre un intérêt pour la 
relève, bien qu’il enseigne à temps 
plein la mécanique au Centre de 
formation professionnelle de Lévis. 
Déjà, les clients l’ont adopté : « il a le 
même bon caractère que son père, 
fait preuve d’une grande compétence 
et se montre aussi serviable! » Dans 
ces conditions, les clients continueront 
encore longtemps de fréquenter le 
garage Bernard Côté. q

Le Ricaneux recrute
Nous sommes à la recherche 
d’une personne pour assurer 
l’accueil des visiteurs (possibilité 
de temps plein). Les autres tâches 
consisteront à du démarchage 
clients et diverses tâches reliées 
à la production des alcools de 
petits fruits. Aimer le contact avec 
les gens, la polyvalence et une 
bonne capacité d’adaptation sont 
des atouts majeurs. Salaire et 
conditions à discuter.

Envoyer votre CV à 
info@ricaneux.com ou 
5540 rang Sud-Est, 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
Qc - G0R 2T0

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r A

vr
il 

20
09



Mme Louisette Jolin

décédée à Sillery le 26 février à l’âge 
de 67 ans et 9 mois.
Elle était la conjointe de M. Georges-A. 
Nadeau de notre paroisse.

Ne les oublions pas !

N 
ous avons pu en 
apprendre davantage sur 

le développement durable, 
une activité de plus en plus 
populaire et dont on entend 
parler dans l’actualité de tous 
les jours.

Nous avons également profité 
de l’occasion pour souligner 
la journée de la femme.  Un 
tirage effectué au hasard 
parmi les participantes a 
favorisé Mme Julienne Fortin 
qui s’est mérité un ensemble 
de produits de beauté NU. 

Aussi, à cette rencontre, Mme 
Georgette Turgeon nous a 
expliqué brièvement comment 
restaurer des statues et quel 
matériel utiliser pour le faire. 

Un atelier de restauration 
de statues se tiendra 
éventuellement. 

La prochaine rencontre du 
Cercle de Fermières se tiendra 
le 8 avril 2009 à 19 h 30. Au 
plaisir de vous y rencontrer ! q

Journée de la femme chez
les Fermières
Par diane robin, resPonsabLe des CommuniCations

M. Benoît Dion

décédé à Rivière-du-Loup le 15 
février, à l’âge de 84 ans.
Il était l’époux de Mme Claire 
Gagné et le père d’André, Claude 
et Denis Dion de notre paroisse.

Pendant 26 ans, de 1965 à 1991, 
M. Dion a été contremaître à la 
Tourbière Smith du rang Nord-
Ouest de St-Charles.

Mme Marie-Anne Carrier

décédée le 22 mars 2009 à la 
Résidence Charles Couillard, à l’âge 
de 79 ans. Elle était l’épouse de feu 
Lucien Picard et la mère de Jacques, 
Micheline, Monique, Marcel Réjeanne 
et Isabelle.  Elle était aussi la belle-
sœur de Mmes Irène Picard Marcoux,  
Adrienne Picard Labrie, Lucille Picard 
Aubé et de Lorraine Turgeon de 
St-Charles.

M. l‘abbé  Laurent Laplante

décédé cette semaine à la Résidence 
Cardinal Vachon, à l’âge de 81 ans et 
4 mois.  Il a été vicaire à St-Charles-
de-Bellechasse, du printemps 1957 à 
l’été 1961.

C 
omme vous le savez, il 
n’y a plus de catéchèse 

à l’école. Alors, comment 
faire connaître Jésus-Christ et 
son message d’amour à vos 
enfants, maintenant?
Au cours de l’année 2008-
2009 il a été offert à vos 
enfants la possibilité de suivre 
des catéchèses bibliques 
symboliques (CBS).  Pour les 
prochaines années, nous vous 
offrons une autre possibilité…
donc vous pourrez choisir 
entre deux options. Cette 
offre est valable aussi pour les 
parents  dont les enfants ont 
suivi la démarche de CBS.
Voilà pourquoi nous vous 
invitons à une rencontre 
d’information à l’une des dates 
suivantes :
•		Saint-Charles,	à	la	Salle	des	

Chevaliers de Colomb, lundi le 
11 mai 2009 à 19 h 30 ou à

•La	 Durantaye,	 à	 la	 Salle	
paroissiale, mardi le 19 mai 
2009 à 19 h 30.
Nous avons un beau parcours 
de foi à vous présenter.  Il 
s’intitule :« Laisse-moi te 
raconter ». Dites-le aux 
parents que vous connaissez 
et qui inscriront leurs enfants à 
une démarche catéchétique au 
cours de la prochaine année.

Venez prendre toutes les 
informations.  Nous vous  
attendons!
L’Équipe pastorale : L’abbé 
Rosaire Gagné, Sœur 
Lucie Perreault, L’abbé 
André Garneau, Claudine 
Beauchemin, Anne Leblond. q

Invitation aux parents qui ont
fait baptiser leurs enfants
Par anne LebLond, Pour L’équiPe de PastorLae

Le 11 mars dernier, les membres 
présentes à notre rencontre mensuelle 
ont eu l’occasion de connaître les produits 
et services de la Coopérative La Mauve 
de St-Vallier.

Photo à 
scanner
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D ans son livre publié aux 
Éditions Publistar, Rosanne 

Aubé de St-Charles raconte son 
expérience avec Jean-Michel, son 
fils atteint d’autisme. 

Elle raconte la réorganisation 
que la famille a dû opérer pour 
que cet enfant si différent puisse 
s’épanouir. 

Elle décrit aussi son parcours 
académique, de la maternelle 
à l’université, fait référence aux 
nombreux intervenants qui ont 
aidé son fils.

Elle parle également de l’implication des membres proches 
de la famille qui ont conduit Jean-Michel à réussir un parcours 
académique presque parfait. Un livre et un témoignage qui 
serviront à donner de l’espoir aux parents qui, un bon matin, 
apprennent que leur enfant va mobiliser toutes leurs énergies, 
ou presque. 

Rosanne invite la population de St-Charles au lancement de son 
livre intitulé « Le labyrinthe de Jean-Michel ».  Venez la rencontrer 
à la cafétéria du Centre Éducatif entre 14 et 16 heures, dimanche 
le 5 avril.

L’auteure sera également présente au Salon du Livre de Québec 
du 15 au 19 avril. Deux séances de signature sont prévues soit 
le vendredi 17 avril de 13 h 30 à 15 h et samedi le 18 avril de 
12 h à 14 h. Le livre sera en vente au coût de 25 $. Un article lui 
a été consacré dans le Journal de Québec récemment. Rosanne 
Aubé a aussi été l’invitée de Paul Arcand à la radio.

Rappelons qu’avril est le mois consacré à la sensibilisation sur 
l’autisme. L’autisme est un dérèglement du développement chez 
l’enfant et les caractéristiques principales sont des troubles 
graves de la communication, des troubles de socialisation et 
des atteintes neuro-sensorielles d’intensité variable selon les 
individus, avant l’âge de trois ans.  q

Un livre-témoignage de Rosanne Aubé

Le labyrinthe 
de Jean-Michel
Par gisèLe Lamonde

Invitation 
Par La Chambre de CommerCe de beLLeChasse

L 
a Chambre convie ses 
membres, ainsi que 

les non-membres, à deux 
déjeuners conférence qui se 
tiendront à la Salle paroissiale 
de Beaumont. 

Le 17 avril, à 7 h 30, le 
conférencier invité sera 
monsieur Bastien Larouche, 
directeur d’usine chez Teknion 
Roy & Breton de Saint-Vallier.  

Puis, le 24 avril à compter de 
8 h, Mme Dominique Vien, 
députée de Bellechasse 
et ministre des Services 
gouvernementaux, sera la 
conférencière invitée.

L’entrée pour ces deux 
événements est de 20 $ 
pour les membres et de 25 $ 
pour les non-membres de la 
Chambre. q

Carnet mondain
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Sports et loisirs

Patinage artistique
Deux Charléennes se distinguent
Par nathaLie boutin

Manon Cameron Turgeon et Cynthia Dupont, toutes deux résidentes de St-Charles, se distinguent avec leur équipe de 
patinage synchronisé.

E 
lles ont chaussé les patins dès l’âge 
de 4 ans. L’une à St-Charles et l’autre 

à St-Romuald. Depuis ce temps, bien de 
l’eau a coulé sous les ponts et les voilà 
maintenant dans le groupe Évolution 
parallèle. Manon en fait partie depuis 
5 ans et Cynthia depuis 2 ans. Il s’agit 
d’une équipe de 17 jeunes femmes 
âgées de 20 à 25 ans. Elles pratiquent 
ce sport qui pourrait éventuellement 
devenir une discipline olympique, du 
moins l’espèrent-elles.

Elles pratiquent à raison de 7 heures 
par semaine : 2 heures hors glace et 5 
heures sur la glace. Elles doivent parfois 
se rendre à la patinoire pour 5 h 30 le 
matin. Elles doivent composer avec 
leurs emplois, et les tâches de la vie 
quotidienne, mais lorsqu’on aime quelque 
chose, ce n’est pas forçant; on le fait 
avec plaisir. 

Cependant, avec la fatigue, les blessures 
occasionnelles et toujours en compagnie 
du même groupe de filles, ce n’est pas 
toujours facile! Cette année, l’ambiance 
qui régnait était particulièrement bonne, 
mais les filles ont tout de même hâte aux 
vacances.

Leur saison a commencé en juillet et 
se terminera en avril, avec à leur actif 
5 compétitions auxquelles elles ont 
participé. Elles en ont fait du chemin 
en passant par St-Hubert, Halifax, 
Sherbrooke et Oshawa, remportant 
même une médaille d’argent! Elles se 
sont aussi classées 8e au Canada lors 
du Championnat canadien qui s’est tenu 
à Oshawa du 26 février au 1er mars.

Une saison leur coûte environ 1300 $ 
chacune. Ce montant inclut les robes, les 
chambres d’hôtel lors des compétitions, 
les heures de glace, une partie des 
déplacements, etc. Afin de trouver 
l’argent nécessaire, elles doivent obtenir 
l’aide de commanditaires. La recherche 
de ceux-ci est à refaire chaque année, 

alors avis aux intéressés!
Quelles sont donc les qualités requises 
pour pratiquer ce sport? « Une bonne 
base en patin, l’amour de la danse et 
surtout beaucoup de persévérance sont 
absolument indispensables ».

Pour avoir une meilleure idée de ce 
qu’elles font, les branchés Internet 
peuvent aller voir leurs performances 
sur YouTube en tapant : « parallèles 
évolution quebec ». 

De plus, le groupe a également son site 
Internet accessible via Google en tapant 
: « patinage Évolution-parallèle ». Nous 
leur souhaitons encore de nombreuses 
années de plaisir à pratiquer ce sport.q

On reconnaît ici nos deux représentan-
tes, Cynthia Dupont et Manon Cameron 
Turgeon, lors du dernier Championnat 
canadien tenu à Oshawa, à la fin février.

L’équipe de patinage artistique Évolution-parallèle au grand complet.

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r A

vr
il 

20
09

28



 29

Sports et loisirs

Il reste peu de jours avant la tenue de cette activité qui aura lieu 
le dimanche 19 avril, à 14 h à l’Aréna de St-Charles.  Au moment 
d’écrire ces lignes, plus de 600 billets ont été vendus, sur une 
possibilité de 1000.  Faites vite si vous ne l’avez pas encore 
acheté!

À partir de 12 h 30, ceux qui  désirent  pourront venir serrer la 
main et même obtenir les autographes des anciens Nordiques 
puisqu’ils auront la gentillesse de se prêter à ce jeu.  Ce sera 
l’occasion de voir Dave Pichette, Pierre Lacroix, Alain Côté, 
Réal Cloutier, Marc Fortier, André Dupont, Pierre Aubry ainsi 
que plusieurs autres. À l’occasion de cette partie, le comité 
organisateur rendra hommage au numéro 15 des anciens 

Éperviers, Éric Breton.  De plus, pendant les entractes, il y aura 
un mini-match avec les joueurs des Mags 2 et un court spectacle 
du CPA de St-Charles.  Il est aussi à noter que plusieurs mascottes 
prendront part à cette journée historique dont BADABOUM en 
personne!  Nous vous attendons en grand nombre!

Si vous êtes intéressés à acheter votre billet en prévente au 
coût de 10 $, vous pouvez le faire à l’un des endroits suivants : 
Épicerie A.M. Roy, Aréna de St-Charles,  Daniel Samson, 
au : 887-1306 ou Francis Labonté au : 887-3483. Les enfants 
de 5 à 12 ans paieront à l’entrée et le coût sera de 5 $.  Pour 
les adultes 12 $. q

LHBBF
Les anciens Nordiques visitent les anciens Éperviers 
Par nathaLie boutin
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Vous souhaitez avoir votre image corporative 
dans votre journal communautaire La Boyer

contactez nous au 418 887-3601




