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Actualités

Les résultats de l’enquête, menée 
en octobre dernier auprès des 
lecteurs de votre journal, montrent 
qu’ils en sont satisfaits en général et 
qu’ils apprécient le travail effectué 
par les bénévoles. L’équipe de 
production du journal Au fil de 
La Boyer souhaitait effectuer une 
enquête auprès de son lectorat 
pour connaître l’opinion de tous 
sur sa présentation et son contenu. 
À cette fin, un questionnaire avait 
été inséré à l’intérieur du numéro 
d’octobre 2007. Bien que 950 
copies aient été distribuées, nous 
n’avons reçu que 37 formulaires 
complétés, ce qui représente à 
peine 4 % des foyers qui reçoivent 
le journal. Statistiquement, ce 
sondage s’avère néanmoins 
représentatif et nous vous faisons 
part des résultats ci-après. Une 
telle enquête fait ressortir les 
goûts variés des lecteurs et leurs 
intérêts parfois forts divergents. 
On aime ou on n’aime pas un 
type d’article. On partage ou pas 
une opinion émise. Si certaines 
personnes lisent le journal d’un 
couvert à l’autre, d’autres n’ont 
pas le temps ou l’intérêt de le 
lire et enfin, certaines se limitent 
à le feuilleter rapidement, quitte 
à y revenir ou non plus tard. 
Lire un journal, c’est vouloir 
se cultiver, se tenir informé des 
dernières nouvelles, mais c’est 
aussi une façon de démontrer 
son appartenance envers sa 
communauté.

Les articles qui intéressent
Une cinquantaine de questions 
cherchaient à savoir quels articles 
aiment les lecteurs, autant parmi 
ceux du numéro d’octobre, que 
parmi différents sujets susceptibles 
d’être abordés à l’avenir.
Les commentaires formulés par 
plusieurs personnes témoignent 
d’une profonde reconnaissance du 
travail effectué par les bénévoles 
qui écrivent et produisent une 
dizaine de numéros par année. Les 
encouragements sont nombreux, 
sincères et très appréciés. À St-
Charles, nous avons la chance 
d’avoir un journal communautaire 
et non seulement un bulletin 
municipal, comme il s’en 
publie dans les municipalités 
voisines. Un tel journal permet 

l’expression d’idées dans notre 
milieu et évite une manipulation 
de l’information, soit en ignorant 
des activités significatives pour la 
communauté, soit en ne livrant que 
la facette administrative de notre 
vie collective. Les répondants 
ont qualifié leur appréciation des 
articles et des sujets par une cote 
de 1 (médiocre) à 5 (excellent). 
Nous avons retenu les extrêmes 
aux fins du présent résumé.

Le numéro d’octobre
L’article le plus lu et apprécié est 
celui traitant d’un « lac à sauver, un 
territoire à normaliser. » Les trois 
quarts des répondants ont préféré, 
en deuxième place, le reportage 
sur les pompiers, suivi des articles 
sur l’organisation du référendum, 
les journaux communautaires, 
l’éditorial sur le 25e anniversaire 
de la MRC, les chroniques sur la 
bibliothèque et sur Internet, les 
20 ans du CPE et la chronique 
historique sur la Corriveau. Les 
articles les moins appréciés sont 
ceux sur l’inscription des enfants 
à la paroisse, le hockey et le 
Sudoku.

Les sujets qui intéressent
Les actualités locales constituent 
le premier choix pour la majorité 
des répondants, suivi des portraits 
de personnes, organismes ou 
entreprises de chez nous, de 
dossiers ou grands reportages sur 
des thèmes locaux, du calendrier 
des activités, de la vie de nos 
associations et des récits d’exploits 
de membres de la communauté. 
Les chroniques sur la vie sociale, 
la bibliothèque et les suggestions 
de livres à lire soulèvent l’intérêt 
d’une majorité de répondants. Les 
sujets qui recueillent le moins 
l’adhésion des lecteurs sont le jeu 
de Sudoku ou similaire, les articles 
sur les sciences et la technologie 
et les opinions des lecteurs.

La publicité
La quasi-totalité des répondants 
affirme lire les annonces 
publicitaires, apprécie leur 
insertion et encourage les 
annonceurs. Un peu moins du 
tiers des lecteurs trouve cependant 
que la présentation de la publicité 
n’incite pas à la lire. 

Appréciation générale du 
journal 

De façon générale, les lecteurs 
aiment le logo du journal, adorent 
la couleur sur la page frontispice, 
affectionnent la présentation 
des titres et le grand nombre de 
photographies et, fait remarquable, 
apprécient La Boyer plus que tous 
les autres hebdomadaires gratuits. 
Seule une minorité de lecteurs 
aimerait avoir un journal tout en 
couleur et rares sont les personnes 
qui seraient prêtes à payer un 
abonnement pour cet attribut. 
La quasi-totalité des répondants 
souhaite par contre que la 
municipalité continue de verser 
au journal au moins l’équivalent 
de 0,50 $ par numéro, soit une 
subvention annuelle de 5 000 $. 
Très peu de répondants affirment 
visiter le site Internet du journal 
qui recense néanmoins 35 visiteurs 
par jour. 30 % des répondants sont 
abonnés au journal Le Soleil, et 
seulement un sur huit au Journal 
de Québec.

Le portrait des répondants
La moitié des répondants sont 
âgés de 56 ans et plus et autant 
d’hommes que de femmes ont 
rempli le questionnaire. La moitié 
des ménages sondés comptent 2 
personnes et 16 % ne comptent 
qu’une personne. En moyenne, 
chaque numéro est lu par 1,3 
personne. Il est étonnant par 
ailleurs que seulement 40 % des 
personnes qui composent les 
familles lisent le journal. Aucune 
personne de moins de 20 ans n’a 
participé au sondage. Combien 
de jeunes comptent parmi les 
lecteurs assidus? Le sondage ne 
permet pas de le dire. Le quart 
des lecteurs consacre moins de 
30 min à parcourir chaque édition du 
journal, mais autant y mettent plus 
d’une heure, voire jusqu’à 1h30 à 
2 heures pour 20 % des répondants. 
Une personne sur 8 jette son 
exemplaire du journal après l’avoir 
lu ou parcouru, autant le conserve 
pendant un mois et 40 % le garde 
précieusement dans sa collection 
personnelle. q

Les lecteurs de La Boyer aiment leur journal
par pierre Lefebvre

« Je n’ai que des compliments à 
vous faire pour votre dévouement 
auprès de la municipalité. »
« Je suis fière de notre journal. 
Les articles sont bien écrits et 
j’apprends de plus en plus sur 
ma communauté. »
« Ajouter page humoristique, 
concours, sondages, héros du 
mois, réflexions… »
« Distribuer le journal à 
l’épicerie, à la pharmacie, au 
bureau de poste… »
« Je trouve très bien le 
journal. Merci aux travailleurs 
bénévoles.  »
« Je n’aime pas l’expression 
négative de M. Lefebvre envers 
M. Blanchet dans ses articles. »
« Je trouve que depuis 
6 mois, vous parlez trop 
d’environnement. »
« Écrire des articles sur 
l’environnement, l’usage des 
pesticides, la santé… »
« Les critiques et les opinions 
divisent la population et parfois 
ne représentent pas les deux 
côtés de la médaille. »
« Merci de tenir informés les 

citoyens et de garder un œil 
vigilant sur ce que fait notre 
conseil municipal. »
« Pour Internet, j’aimerais des 
sites et des jeux pour les plus 
vieux et pas seulement pour les 
enfants. »
« La nouvelle orientation de La 
Boyer est vraiment intéressante. 
On la sent de plus en plus 
orientée vers l’avenir de la 
communauté, ce qui la rend 
bien précieuse pour tous. »
« Bon choix de dossiers. Le 
spectre que le journal couvre 
est très large. On ne lit pas 
nécessairement tout, mais on 
le feuillette au grand complet. 
Bravo. »
« J’aime beaucoup La Boyer, 
j’ai toujours hâte au mois 
suivant pour la lire. »
« Dans certains éditoriaux, je 
trouve que votre éditorialiste 
est un peu cinglant. »
« Le journal doit tout faire pour 
être un agent d’unité et non de 
division, susciter le goût de 
rendre la population vivante et 
entreprenante. »

Des commentaires qui parlent, les vôtres peut-être !

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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 Éditorial

par pierre Lefebvre

La présente édition du jour-
nal est la dernière de 2007; 
nous aurons traversé les fêtes 
de Noël et du Nouvel An quand 
le prochain numéro sera publié. 
Aussi est-il tentant d’effectuer 
un bilan de l’année écoulée 
et de formuler des vœux pour 
2008.

Inutile d’éplucher les quo-
tidiens et les hebdomadaires 
régionaux pour dégager les faits 
marquants de 2007 à St-Char-
les; leurs colonnes y consa-
crent bien peu d’espace. Seul 
votre journal communautaire 
a su faire écho à l’information 
locale. Certains diront qu’il 
ne se passe pas grand-chose 
dans une petite municipalité 
comme la nôtre;  pourtant, des 
événements qui seraient passés 
inaperçus dans une grande 
agglomération prennent dans 
nos pages une tout autre impor-
tance.

Nous avons parlé à plusieurs 
reprises du Service incendie; 
cette structure dont nous pou-
vons être fiers, puisqu’elle 
célébrait cette année son cin-
quantième anniversaire de fon-
dation. 2007 a aussi été la pre-
mière année de fonctionnement 
de la nouvelle caisse populaire 
des Seigneuries de Bellechasse 
qui a englobé la caisse populaire 
de Saint-Charles. Le site d’une 
ancienne glacière a fait l’ob-
jet de fouilles archéologiques 
au cours de l’été, confirmant 
son intérêt national; malheu-
reusement, les vestiges ont été 
enterrés, personne ne voulant 
les mettre en valeur. Le pont de 
la route Picard a souvent fait la 
manchette; malgré les démar-
ches du conseil municipal pour 
assurer sa reconstruction, le 
ministère des Transports en a 

décrété la fermeture définitive, 
en attendant son remplace-
ment.

On se souviendra aussi de 
2007 à cause de la saga autour 
de la décision d’acheter un nou-
veau garage municipal. Grâce à 
une information appropriée sur 
les enjeux, la population a su 
montrer qu’elle détenait le véri-
table pouvoir démocratique, en 
sanctionnant le conseil par un 
non magistral, lors du premier 
référendum tenu au sein de la 
municipalité. La publication 
d’une étude de caractérisation 
des lacs Beaumont et Saint-
Charles a permis dès le prin-
temps de mettre au grand jour 
une réalité qui est devenue 
encore plus évidente à la fin 
de juillet. La présence de cya-
nobactéries a eu pour effet de 
mobiliser les résidants du lac 
Saint-Charles en vue d’amélio-
rer leur environnement et leurs 
services, en concertation avec 
des représentants du conseil 
municipal. 

La construction éventuelle 
d’un gazoduc qui traverserait le 
territoire municipal a fait l’ob-
jet d’une information détaillée; 
il s’agit d’un dossier à suivre, 
car de nombreuses incertitudes 
y sont rattachées. L’été 2007 
s’est révélé fort riche en évène-
ments festifs dans la région. À 
St-Charles, nous avons eu droit 
à MultiArts Plus, au concert 
Rock Story, au cyclothon, à la 
fête de la pêche au village et au 
tournoi de golf. Dénoncé pour 
le retard à combler les nids-
de-poule, le conseil municipal 
a autorisé l’asphaltage d’une 
superficie record de nos voies 
vieillissantes. Promutuel Bel-
lechasse a fermé en douce son 
bureau local, pendant que les 

Spécialités Prodal (CuisiChef) 
créaient discrètement une ving-
taine d’emplois permanents. 
Les citoyens qui font la promo-
tion du projet de parc riverain 
de la Boyer se sont montrés 
très actifs, dans l’attente d’un 
geste concret de la municipa-
lité. Les résultats du recense-
ment de 2006, divulgués en 
trois étapes cette année, ont 
fait ressortir une diminution et 
un vieillissement de la popula-
tion. Pour attirer de nouveaux 
citoyens, le développement 
Boyer a été agrandi jusqu’à la 
phase 3. Enfin, les agriculteurs 
auront eu une excellente saison 
et certains d’entre eux se sont 
distingués parmi les plus per-
formants.

Que souhaiter pour notre 
municipalité à l’aube de 2008? 
Au premier chef, mentionnons 
la reconstruction du pont de la 
route Charles Picard. Plusieurs 
citoyens et autres usagers subi-
ront les inconvénients de sa 
fermeture pendant d’intermi-
nables mois; espérons que le 
ministère des Transports sache 
faire preuve de diligence dans 
ce dossier. Un changement de 
cap est attendu par les rive-
rains du lac Saint-Charles qui 
attendent des résultats concrets 
aux travaux du comité sur le 
lac, plutôt que l’enterrement 
de leurs revendications légiti-
mes. L’aboutissement du projet 
d’agrandissement de la rési-
dence Charles Couillard appa-
raît comme une impérieuse 
nécessité pour une population 
vieillissante. L’instauration 
d’une nouvelle dynamique au 
sein du conseil municipal, issue 
des revendications de certains 
conseillers, permet d’espérer 
qu’ils y jouent un plus grand 
rôle au cours de la deuxième 

moitié de leur mandat. Leur 
volonté de faire avancer les 
choses est manifeste et mérite 
l’appui des citoyens.

Enfin, pouvons-nous sou-
haiter que tous les gens de 
St-Charles mettent l’épaule à 
la roue en 2008 pour que le 
village devienne le plus agréa-
ble à habiter? Comme ces rési-
dants du lac Saint-Charles qui 
ont entrepris de changer son 
destin écologique. Comme ces 
infatigables artisans du projet 
de parc riverain de la Boyer 
qui attendent toujours l’im-
plication du conseil munici-
pal. Comme ces nombreuses 
personnes qui militent au sein 
de nos associations locales, 
contribuant à dynamiser la 
vie sociale du milieu : Âge 
d’or, Fermières, Filles d’Isa-
belle, Chevaliers de Colomb 
et U.P.A. Comme ces entre-
prises et entrepreneurs de 
chez nous qui travaillent fort 
pour accroître la notoriété de  
St-Charles : le Ricaneux, la 
Fascine, le Meuble Idéal, les 
Industries Prodal, la caisse 
populaire et la banque, sans 
oublier une foule de commer-
ces qui excellent dans leur 
domaine, telles la pharmacie 
Proxim, la quincaillerie Geor-
ges Laflamme, l’épicerie Roy 
et des garagistes qui ont misé 
gros pour mieux nous servir. 
Comme ces bénévoles qui 
permettent le maintien de la 
belle bibliothèque locale, d’un 
Service incendie compétent, 
d’un journal communautaire 
exemplaire, d’organisations 
sportives dynamiques, des 
établissements scolaires qui 
se distinguent, appuyés par du 
personnel dévoué. Si l’on s’y 
mettait…, le village deviendrait 
le plus agréable du coin! q

Si l’on s’y mettait…

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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La Boyer désire souhaiter 
de joyeuses fêtes à toutes ses 
lectrices et à tous ses lecteurs 
de St-Charles ou d’ailleurs. 
Passez des moments en amou-
reux, en famille, en plein air, ici 
ou ailleurs. 

Vous avez beaucoup 
d’importance pour nous. 
Savez-vous que l’équipe du 
journal donne plus de mille 
heures par année de son temps, 
comme bénévole, afin que vous 
ayez ce journal communautaire 
sur votre table 10 fois l’an? 

La majorité des commerces, 
entreprises et la municipalité 
de Saint-Charles financent 
l’opération, plus de 16 000 $ par 
année. Cela dure depuis 20 ans. 

Aussi, nous aimerions vous 
entendre plus souvent, avoir 
de vos nouvelles, juste un petit 
mot. Récemment, nous avons 
distribué un questionnaire à 
tout le monde pour connaître 
votre appréciation de La Boyer. 
37 réponses. C’est pas fort, 
vous avouerez! Nous avons 
besoin de vous au journal. 

À l’occasion, des bénévoles 
prennent leur retraite, il faut les 
remplacer. Nous avons besoin 
de journalistes, d’écrivains, de 
reporters. 

Nous vous proposons de 
faire partie d’une équipe 
qui donne quelque chose, 
qui travaille entre autres 
à développer le sentiment 
d’appartenance et de fierté à 
St-Charles et à Bellechasse.

Nous pouvons vous aider à 
apprendre. Joyeuses fêtes, gens 
de Saint-Charles! q

Joyeuses fêtes
par Jean-pierre Lamonde - animateur de L’équipe de La boyer

Retard dans l’agrandissement du foyer
par pierre Lefebvre

En avril dernier, le journal 
rapportait les propos de 
M. Charles-Eugène Blanchet 
concernant l’agrandissement 
de la résidence Charles 
Couillard. 

Il avait alors annoncé 
que la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) avait 
autorisé le projet d’ajout d’un 
deuxième étage au bâtiment 
construit en 1982. Aux 41 
unités actuelles, devaient se 
greffer 16 nouveaux 

logements, dont 5 de type 
studio et 11 de type logement 
avec une chambre à coucher. 
Les travaux devaient débuter 
en septembre dernier et la 
livraison des nouvelles unités 
était prévue pour la fin de 
2007. Or, tous l’ont constaté, 
le chantier demeure toujours 
à l’état de projet. M. Blanchet 
a confirmé qu’il travaille 
depuis quatre ans à ce dossier 
d’agrandissement. 

Les négociations avec la 
Société d’habitation du Québec 
piétinent malheureusement  en 
raison des exigences qu’elle 
impose. Par exemple, les 
superficies communautaires 
seraient trop grandes. La 
rentabilité du projet n’est 
pas encore acquise, même 
si son financement est déjà 
assuré, sans aucun apport 
financier de la municipalité. 
Les promoteurs ont effectué 

de nombreuses études 
préalables et reçoivent 

l’aide de consultants pour 
accélérer la progression du 
dossier.

M. Blanchet espère obtenir les 
autorisations finales de la SHQ au 
cours des prochaines semaines, 
de façon à lancer les soumissions 
pendant l’hiver. Dans cette 
perspective, les travaux pourraient 
débuter en avril 2008, afin de 
permettre d’accueillir de nouveaux 
résidants au début de l’été. La liste 
d’attente s’allonge toujours en 
attendant la fin des travaux. q

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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Le lundi 5 novembre dernier, 
le conseil municipal de Saint-
Charles-de-Bellechasse a tenu 
sa réunion régulière mensuelle. 
Voici un résumé des questions 
abordées à la table du conseil.

Période de questions: Consi-
dérant que la municipalité a 
déjà versé en 2004 un montant 
de 13 417 $ pour permettre le 
déploiement de la fibre optique, 
un citoyen demande au conseil 
de fournir une aide financière 
aux ménages qui ne peuvent 
avoir accès au service Internet 
haute vitesse de Telus dans cer-
taines parties de la municipa-
lité, mais qui pourraient l’obte-
nir par d’autres moyens. L’aide 
demandée vise un traitement 
équitable des contribuables qui 
ne bénéficient pas des investis-
sements publics effectués pour 
desservir 90 % des résidants de 
Bellechasse. 

Rapport du maire sur la 
situation financière : le maire 
Charles-Eugène Blanchet fait 
lecture de son rapport pour 
l’exercice financier 2007. Une 
copie est remise aux partici-
pants et le texte intégral est 
publié dans la présente édition 
de votre journal.

Fermeture du pont Picard  
Le maire Charles-Eugène 

Blanchet lit une lettre reçue 
du ministère des Transports 
recommandant la fermeture 
du pont de la route Picard 
pour des raisons de sécurité. 
La route restera fermée aussi 
longtemps que le pont n’aura 
pas été rénové par et aux frais 
du ministère des Transports. 
Les conseillers Lapierre, Mer-
cier et Roy et des citoyens pré-
sents déplorent le manque d’in-
formation préalable sur cette 
fermeture qui a pris de court 
plusieurs usagers. Les plans 
et devis en préparation seront 
soumis au conseil.

Subvention additionnelle 
pour la voirie : selon le maire, 
la ministre des Transports, 
Julie Boulet, a confirmé l’oc-

troi d’une subvention addition-
nelle de 15 000 $, répartie sur 
trois ans, pour la réalisation de 
travaux d’asphaltage. 

Déclarations des intérêts 
financiers du maire et des 
conseillers : conformément aux 
exigences du Code municipal, 
les membres du conseil dépo-
sent leurs déclarations d’inté-
rêts qui peuvent être consultées 
à l’hôtel de ville.

Cueillette des ordures à l’été 
2008 : le maire confirme que 
les bacs verts seront à nouveau 
vidés chaque semaine au cours 
de la période du 15 juin au 15 
septembre par les camions de 
la MRC.

Avis de motion : comme 
l’exige la loi, le conseil a 
annoncé son intention d’adop-
ter à une prochaine séance 
trois documents de base pour 
le prochain exercice financier, 
à savoir : 

1— Règlement établissant 
le budget 2008. 

2 — Règlement de taxation 
et de tarification municipale 
2008. 

3 — Modification du « 
Règlement de tarification 
pour les services d’aqueduc 
et d’égout et à toutes autres 
matières connexes à l’adminis-
tration des réseaux municipaux 
d’aqueduc, d’égout et d’assai-
nissement ». 

Il semble que le conseil ne 
pourra fixer la date où il dépo-
sera son budget qu’à sa réunion 
régulière du 3 décembre. Une 
réunion spéciale devrait donc 
être convoquée pour la mi-
décembre.

Un avis de motion est déposé 
pour modifier le règlement 99-
096 Circulation, rue du Centre-
Éducatif à la prochaine séance 
du conseil. Il s’agit de ratifier 
une entente négociée avec les 
écoles par les conseillers Roy 
et Lacasse afin d’assurer une 
meilleure sécurité des élèves.

Softball mineur Saint-Char-
les : le conseil autorise le ver-

sement d’une subvention de 
200 $ pour cette activité.

Club nautique, entretien 
des chemins : la demande de 
prise en charge du déneige-
ment hivernal autour du lac 
Saint-Charles est soumise à 
l’attention du comité de travail 
avec les résidants qui tiendra 
une deuxième rencontre le 14 
novembre. Inquiet des impacts 
financiers, le maire préfère ne 
pas prendre de décision pour le 
moment.

Zonage agricole 3175 rang 
Nord-Est : la demande de déro-
gation n’étant pas recomman-
dée par le Comité consultatif 
d’urbanisme, le conseil refuse 
donc d’autoriser l’aménage-
ment d’un comptoir de pièces 
d’auto.

Gazoduc Gaz Métro : la 
municipalité transmettra une 
demande au promoteur du 
projet pour que les entreprises 
de Saint-Charles-de-Belle-
chasse puissent être raccordées 
au réseau de distribution après 
la construction du gazoduc qui 
doit traverser le territoire.

Table de concertation des 
Aînés : le maire souligne la 
tenue d’un forum le 13 novem-
bre sur le transport collectif, 
une initiative soutenue par la 
Conférence régionale des élus 
de la Chaudière-Appalaches. 

Caisse de retraite des 
employés municipaux : le maire 
annonce une adhésion de prin-
cipe au programme développé 
pour le secteur municipal.

Personnel : le maire con-
firme l’engagement de Mme 
Andrée Caron de St-Raphaël 
à titre de secrétaire à temps 
partiel (4 jours) pour l’hôtel de 
ville et pour l’aréna (Charolais 
Champêtre). Cette personne 
est considérée comme la plus 
compétente à la suite de l’offre 
d’emploi publié et des examens 
subis par les 13 candidats.

Îlots déstructurés : cette 
expression réfère aux ter-
ritoires situés en dehors du 

noyau urbain de la municipa-
lité où sont concentrées plu-
sieurs unités d’habitation; on 
ne reconnaît pour le moment 
que celui du lac Beaumont. 
Le Comité consultatif d’urba-
nisme recommande de ne plus 
en autoriser l’expansion afin 
d’éviter de créer des conflits 
d’usage à l’intérieur de la zone 
agricole.

Médiane 2008 : le ministère 
des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR) a fixé à 81 
% la médiane pour 2008, ce qui 
établit un facteur comparatif de 
1.23 par rapport à l’évaluation 
foncière en cours. Ce geste 
n’aura pas d’impact fiscal pour 
le budget municipal, mais il 
se répercutera toutefois sur le 
prochain compte de taxes sco-
laires.

Divers : le conseiller Jean-
Marc Mercier, appuyé par les 
conseillers Lapierre et Roy, 
propose que le conseil munici-
pal accorde plus de responsa-
bilités aux conseillers à l’égard 
de certains dossiers. Le maire 
s’est montré favorable à ce 
partage afin de mieux faire par-
ticiper les conseillers à la ges-
tion. M. Mercier annonce par 
ailleurs que le conseil donnera 
un mandat à un architecte pour 
proposer trois nouvelles options 
afin de remplacer le garage 
municipal, soit 1— l’agrandis-
sement des installations exis-
tantes, 2— une construction 
neuve ou 3— un complexe qui 
intégrerait et mettrait en valeur 
l’ancien hôtel de ville de l’ave-
nue Commerciale. Enfin, le 
conseiller  Lapierre sollicite 
l’appui du conseil municipal 
aux actions que le GIRB entre-
prendra avec des propriétaires 
riverains de la municipalité, tout 
en déplorant l’absence d’engage-
ment pour le parc riverain dont le 
sort est lié à un échange de ter-
rains avec le promoteur Robert 
Dion. Le maire Blanchet n’a pas 
démontré d’enthousiasme pour 
cette proposition. q

Conseil municipal 

La réunion du 5 novembre en bref
par pierre Lefebvre 
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À Saint-Charles-de-Bellechasse, 
le premier novembre 2007, à 
l’âge de 95 ans, a été condamné à 
disparaître le pont désigné sous 
le numéro P00954. Il est situé 
sur la route Picard. Son sort 
a été confié au ministère des 
Transports du Québec qui a déjà 
mandaté la firme d’ingénierie 
Dessau pour préparer les 
plans et devis requis pour le 
remplacement du tablier.

Ce geste laisse dans l’attente, 
outre le conseil municipal qui 
avait déployé initialement 
des efforts pour en réduire le 
tonnage autorisé, les résidants 
des rangs Sud-Est, Hêtrière 
Est et Nord-Est, de nombreux 
travailleurs, plusieurs élèves 
de nos écoles, et des voyageurs 
occasionnels ou assidus d’une 
vingtaine de municipalités des 
alentours  qui comptaient parmi 
ses 500 usagers quotidiens.

Ces dernières années, 
mentionne l’ingénieur Richard 
Ringuette du ministère des 
Transports, on « a constaté une 
déformation de la membrure 
inférieure de la poutre triangulée 
ouest, près de la culée sud. Des 
inspections d’observations 
ont été effectuées afin d’en 
déterminer la cause et d’en 
vérifier la stabilité. Le dernier 
rapport d’observation et les 
mesures qui y sont associées 
démontrent que le mouvement 
se poursuit et occasionnera 
éventuellement l’instabilité de 
la structure ».

Afin d’assurer la sécurité du 
public voyageur, le ministère 
des Transports a recommandé, 
dans une lettre transmise à 
9 h 30 le premier novembre 
dernier au maire Charles-
Eugène Blanchet, de procéder 
à la fermeture du pont, jusqu’à 
ce que des travaux de réfection 
soient réalisés sur la structure. 
Le ministère a précisé que cette 
fermeture « devra être réalisée 
à l’aide de blocs de béton pour 

s’assurer qu’aucun véhicule 
n’accède au tablier du pont. » 

Sans même prendre le temps 
d’aviser les usagers, ni aucun 
des conseillers municipaux, 
le service des Travaux publics 
a procédé à la fermeture des 
barrières, à la mise en place des 
blocs de béton au milieu de la 
route et à l’installation d’une 
signalisation appropriée. Le 
pont devenait dès lors interdit 
aux véhicules. 

Cette précipitation n’était 
justifiée par aucun risque 
immédiat, ni ordre impératif 
du ministère des Transports, 
au grand désappointement 
des automobilistes qui sont 
maintenant forcés d’effectuer 
une déviation par la route 279; 
les citoyens n’ont été informés 
de la situation que par le site 
Internet du journal La Boyer, 
le jour même, et par celui de 
la municipalité, le vendredi 2 
novembre. Un hebdomadaire 
régional rapportait la nouvelle 
dans son édition du 3 
novembre.

Le remplacement de la 
structure du pont sera effectué 
à une date indéterminée 
puisque la municipalité n’a 
désormais aucun contrôle sur 
les échéanciers des travaux qui 
s’imposent. Le gouvernement a 
déjà annoncé son intention de 
reprendre la gestion complète 
des infrastructures complexes 
qui avait été transférée aux 
municipalités en 1994 (il y en 
a deux à St-Charles), en plus 
de sa volonté d’y investir une 
centaine de millions de dollars 
pour leur rénovation. Même si 
les plans et devis devraient être 
prêts pour Noël et ultimement 
soumis à la municipalité, le 
moment de la reconstruction 
du pont demeure aléatoire. 
Le gouvernement devra au 
préalable confirmer le transfert 
annoncé par décret du conseil 
des ministres, doter le ministère 

de crédits supplémentaires 
pour l’exercice 2008-2009, 
retenir le pont Picard dans sa 
programmation, procéder à 
des appels d’offres, adjuger 
le contrat à un entrepreneur, 
lequel aura besoin de trois à 
six mois pour commander les 
poutres d’acier et effectuer les 
travaux.

Quand le maire Blanchet 
pourra-t-il procéder à 
l’inauguration de la nouvelle 
structure et procéder à la 
réouverture de la route Picard? 
Bien malin qui pourrait le 
prédire. Une chose est certaine, 
la route restera fermée pendant 
tout l’hiver et la municipalité 
réalisera ainsi une économie 
pour son déneigement, en plus 
des 300 000 $ qu’elle n’aura 
plus à investir dans le projet, 
ce qui reste néanmoins à 
confirmer. Comme les nouveaux 
budgets annoncés ne seront pas 
disponibles avant le premier 
avril, il serait illusoire de songer à 
une levée des barrières au mieux 

avant la fin de l’été 2008. Et si 
entretemps le premier ministre 
Charest devait déclencher des 
élections, les décisions prises 
seraient-elles alors respectées 
par le gouvernement élu? Avec 
autant d’incertitude, il semble 
que les usagers devront prendre 
leur mal en patience!

Considérant que la route 
Picard restera inaccessible 
pendant plusieurs mois, certains 
citoyens auraient souhaité que 
les signaux situés au passage 
à niveau du chemin de fer 
soient désactivés. Les signaux 
existants ayant été implantés 
à la suite d’une décision 
gouvernementale, le Canadien 
National (CN) ne peut les 
enlever, même temporairement, 
sans l’autorisation du ministère 
fédéral des Transports. Il s’agit 
d’une situation inusitée pour le 
CN qui examine la possibilité 
d’arrêter au moins le sifflet des 
trains, en attendant que la route 
soit rouverte à la circulation 
automobile.  q

RIP : pont Picard 1912-2007
par pierre Lefebvre
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À l’occasion de l’as-
semblée générale de La 
Boyer, le rédacteur en 
chef a présenté un état 
de la situation géné-
rale de La Boyer. Nous 
reproduisons ci-après le 
document soumis. 

On peut affirmer, suite à 
l’année écoulée, que :

1. La Boyer a maintenu sa 
performance en cours d’année 
et est en voie d’amélioration,

2. La Boyer a survécu au 
changement de direction en 
cours d’année,

3. La vie communautaire de 
l’organisation est remarquable,

4. Au fil de la Boyer jouit 
d’une bonne santé financière.

Performance de La Boyer
À l’automne 2006, La 

Boyer fêtait ses vingt ans. Ses 
responsables étaient heureux 
de présenter un bilan plus que 
satisfaisant de cette période. 
Le journal avait tenu bon grâce 
à l’engagement d’une équipe 
sans cesse renouvelée qui avait 
su s’ajuster aux situations 
changeantes et aux besoins du 
milieu. 

Nous savons que la perfor-
mance du journal se mesure 
à sa capacité de présenter un 
contenu diversifié reflétant les 
intérêts et les préoccupations 
du milieu, ainsi qu’à sa capa-
cité de présenter assez régu-
lièrement des dossiers étoffés 
d’analyse de problématiques 
locales. Ainsi, la forêt a fait 
l’objet d’un exposé analytique 
remarquable. La problémati-
que de la mauvaise santé éco-

logique du lac Saint-Charles 
en raison des algues bleues a 
également été traitée dans toute 
sa complexité. Enfin, La Boyer 
a suivi et analysé d’une façon 
particulière dans ses pages un 
dossier municipal, celui de 
l’achat d’un bâtiment pour 
loger les Travaux publics. La 
décision fut finalement désa-
vouée par la population à l’oc-
casion d’un référendum.

Depuis une bonne année, La 
Boyer dispose d’un magnifique 
site Internet (www.laboyer.
com) qui offre une vitrine sur 
l’extérieur, et un lieu de réfé-
rence pour retourner à d’an-
ciens numéros, des anciens 
dossiers en plus de publier au 
besoin des informations dans 
l’attente de la publication du 
journal et permet aux lecteurs 
d’exprimer leurs points de vue. 

La Boyer, qui a produit 11 
numéros en 2006-2007, entend 
poursuivre dans cette direc-
tion, se promettant d’en faire 
le plus beau, par sa forme, et 
le meilleur journal communau-
taire par son contenu.

La Boyer a survécu aux 
changements de direction 

Survivre et se renouve-
ler régulièrement est le défi 
constant des organisations 
communautaires où tout est 
fondé sur la volonté commune 
de travailler ensemble à une 
cause qui tient à coeur, dans ce 
cas la production et la diffusion 
d’une information locale de 
qualité.

En poste depuis huit ans, le 
rédacteur en chef de La Boyer, 
qui avait annoncé l’an dernier 
sa décision de se retirer, l’a 
finalement mise à exécution. 

Un capitaine est toujours diffi-
cilement remplaçable. Un suc-
cesseur a été désigné et, après 
quelques mois, le premier 
rédacteur en chef, maintenant à 
la retraite, a accepté de repren-
dre du service. L’équipe s’est 
ressoudée et La Boyer poursuit 
sa croisière. Il nous semble que 
c’est le signe de la force d’une 
organisation communautaire 
que de pouvoir surmonter ses 
crises. 

La vie communautaire de 
l’organisation est remarquable 

Le responsable ultime de 
l’organisation est le conseil 
d’administration, issu de l’as-
semblée générale qui fixe les 
grandes orientations. Il est res-
ponsable de la concrétisation 
de ces orientations. Il s’occupe 
notamment du volet financier 
du journal et fournit tous les 
appuis requis à l’équipe de pro-
duction et au rédacteur en chef 
qui fait remonter au conseil les 
besoins de celle-ci. 

La production du journal est 
le fruit des consensus établis 
lors des réunions mensuelles 
du comité de production. L’at-
tention accordée à un dossier 
plutôt qu’à un autre s’établit 
à ce moment-là. De petites 
équipes interviennent à tour de 
rôle dans le processus de pro-
duction : correction des textes, 
conception de la publicité, pré-
montage, montage, révision, 
jusqu’au transport du CD  à 
l’imprimeur.

Chaque mois, l’équipe se 
mobilise. Au moins deux fois 
l’an, l’association organise 
des activités festives afin de 
maintenir la cohésion et l’en-
thousiasme du groupe,  qui ne 

se sont pas démentis en cours 
d’année. La qualité et la quan-
tité de collaboratrices et col-
laborateurs sont les facteurs 
déterminants de la qualité de 
La Boyer. Le milieu reçoit le 
journal avec un grand intérêt, 
ce qui contribue à maintenir la 
détermination dans l’équipe. 
Toutefois, La Boyer manque 
cruellement de rédacteurs et 
rédactrices, ce qui fait que ce 
sont toujours les mêmes qui 
écrivent.

Au fil de La Boyer jouit 
d’une bonne santé financière

L’année financière 2006-
2007 de La Boyer s’est termi-
née avec un léger surplus. Au 
chapitre des revenus publicitai-
res provenant de l’extérieur, il 
y a eu une baisse importante. 
Toutefois, les revenus globaux 
provenant  de la publicité ont 
connu une excellente aug-
mentation, ce qui signifie une 
meilleure prise en charge locale 
du journal. S’il est difficile 
d’augmenter les revenus, nous 
essayons de freiner les dépen-
ses. Ainsi, les coûts liés aux 
télécommunications devraient 
diminuer d’environ 1500 $ sur 
le prochain exercice, en raison 
du passage à un nouveau four-
nisseur. L’actif global de la cor-
poration s’est légèrement appré-
cié par rapport à l’an dernier. q

État de la situation

Au fil de la BoyerJean-pierre Lamonde

Déchiquetage des 
arbres de Noël 

À l’est du garage munici-
pal 27, avenue Commerciale le 
mercredi 16 janvier 2008.

Pour infos : Garage munici-
pal, Gilles Labrie, 887-6600

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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Une douzaine de personnes 
bien décidées ont bravé la 
noirceur et l’humidité de 
novembre pour participer à 
l’Assemblée générale annuelle 
de La Boyer tenue le 13 
novembre dernier à la salle 
des Chevaliers de Colomb 
à St-Charles. L’assemblée 
était sous la présidence de 
Maryse Prévost, accompagnée 
de Réjean Blais et de Lise 
Carrière. Deux personnes du 
conseil avaient motivé leur 
absence, soit Nathalie Leblond, 
secrétaire, et Nicole Mercier, 
vice-présidente.

La présidente a souligné, 
parmi les grands événements 
de l’année, le changement de 
responsable au journal, le départ 
de Louis-Denis Létourneau 
et le retour de Jean-Pierre 
Lamonde comme rédacteur en 
chef. La présidente a en outre 
loué le travail considérable 
de Pierre Lefebvre qu’il fait 
toujours plaisir de lire, de 
Julien Fontaine et Christian 
Proulx. Elle a remercié 
l’ensemble des bénévoles pour 
leur contribution à ce journal 
né en 1987. Lise Carrière, 
trésorière de l’organisation, 
a présenté de façon claire les 
états financiers de La Boyer. On 
observe un léger surplus pour 
l’exercice financier terminé le 
31 août dernier. La réunion a 
été l’occasion d’échanger sur 
les différentes tâches relatives 
à la production du journal. 

L’assemblée générale a proposé 
au conseil d’administration 
d’examiner la possibilité 
de compenser le travail de 
montage qui, à lui seul, peut 
prendre une vingtaine d’heures 
et mobiliser une personne toute 
une fin de semaine. 

Une telle décision ne serait 
pas préjudiciable à la santé 
financière du journal, puisqu’on 
anticipe une amélioration de la 
subvention du ministère de la 
Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, 
et une économie substantielle 
due au changement de 
fournisseur des services de 
télécommunication.

Maryse Prévost a été réélue 
au conseil d’administration 
du journal. Lise Carrière, élue 
l’an dernier, terminera son 
mandat. Nathalie Leblond 
avait annoncé son accord pour 
poursuivre un autre mandat, 
alors que Nicole Mercier avait 
annoncé qu’elle quittait le 
conseil, Réjean Blais a informé 
l’assistance de son intention de 
ne pas se représenter après de 
nombreuses années en poste. 
2 personnes se joignent au 
conseil d’administration soit 
Chantale Bellavance et Jean-
Pierre Lamonde. Les postes 
d’officiers seront pourvus à la 
première rencontre du conseil. 
On trouvera dans les pages 
de cette édition un état de la 
situation du journal présenté 
par son nouveau responsable.q

Assemblée générale
de La Boyer
par Jean-pierre Lamonde

 
3 membres du CA : Lise Carrière, Maryse Prévost et Réjean Blais

«Patience d’ange est une photo de Yvan Gravel prise à la Fête de 
la pêche au village à St-Charles en mai dernier. La photo a reçu le 
prix Coup de coeur du public à l’occasion de l’événement culturel 
Expo Art tenu à Sainte-Claire du 2 au 4 novembre.» 

Patience d’ange

photo Yvan Gravel

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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L’avoir des contribuables est le suivant :

31-12-2005 31-12-2006
Surplus accumulé 444 034 $ 480 469 $
Montant à pourvoir 
dans le futur (3 043) 

Réserves financières 
et fonds réservés (427 225) (624 140)

Investissement net 
dans les éléments 
d’actifs à long terme

3 367 902 $ 3 594 779 $

La Boyer présente ci-après 
à ses lecteurs le rapport du 
maire Blanchet sur la situation 
financière de la municipalité 
pour l’année 2007. Ce rapport 
fut soumis à la séance du 
conseil de novembre.

Messieurs les conseillers, 
mesdames, messieurs,

Dans le présent rapport, 
nous analyserons la situation 
financière de la municipalité 
dans son ensemble. Afin de 
vous informer et de nous 
conformer aux exigences de 
l’article 955 du Code municipal 
en cette matière, nous vous 
entretiendrons des thèmes 
suivants :

1)  les résultats financiers de 
l’année 2006 et la situation des 
finances municipales,

2)  la rémunération des élus 
pour 2007,

3)  les résultats financiers à 
prévoir pour 2007,

4)  le programme triennal 
d’immobilisations,

5)  les orientations budgé-
taires pour 2008.

RÉSULTATS FINANCIERS 
POUR 2006

Suivant le rapport du 
vérificateur, en 2006, nous 
avons eu des revenus de 2 130 
453 $ et des dépenses avant les 
affectations de 2 087 309 $.  
L’exercice financier se termine 
avec un surplus des activités 
financières avant les affectations 
de 43 144 $. Le résultat net des 
revenus et des dépenses après 
affectations est de 36 435 $.

Nous avons investi 576 488 $
dans le but de conserver et 
d’améliorer les infrastructures 
et les immeubles qui 
appartiennent à la municipalité. 
Au 31 décembre 2006, une 
somme de 123 671 $ a été 
utilisée pour l’acquisition 
d’un réservoir pour le camion 
du service des incendies. Un 
montant de 145 257 $ a été 
investi pour l’entretien de 
différents chemins municipaux, 
130 817 $ pour la recherche 

d’eau et l’aqueduc, 5 845 $ pour 
l’achat de terrains et 163 179 $ 
principalement pour des amé-
liorations et de l’entretien à 
l’aréna.

 Les réserves financières et 
fonds réservés sont négatifs 
à cause d’un financement 
par le fonds général pour 
des immobilisations qui 
sera remboursé au cours des 
prochaines années. Un emprunt 
a été contracté en 2008 pour 
une somme de 215 900 $.

RÉMUNÉRATION 
DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, 
le traitement du maire pour 
l’année 2007 est de 5 083,56 $ 
et celui des conseillers de 
1 694,52 $. L’allocation de 
dépenses pour les membres 
du conseil est égale à la moitié 
de la rémunération de base. 
Les membres du conseil qui 
président un comité consultatif 
reçoivent une rémunération de 
39,18 $ par réunion. À la MRC 
de Bellechasse, le traitement 
des élus municipaux pour 
l’année 2007 est le suivant : 
un montant de 276,04 $ par 
semaine est versé au préfet et 
89,85 $ par réunion au préfet 
suppléant en remplacement 
du préfet. Le préfet reçoit 
aussi un montant de 134,78 $ 
par réunion du conseil de la 
MRC  Le représentant de la 
municipalité reçoit un montant 
de 67,40 $ par rencontre 

du comité administratif. Il 
reçoit également un montant 
de 89,85 $ par rencontre du 
conseil de la MRC  L’allocation 
de dépenses pour les membres 
du conseil de la MRC est égale 
à la moitié de la rémunération 
de base par réunion.

 RÉSULTATS FINANCIERS 
POUR 2007

Ce qui a marqué l’année 
2007 se décrit comme suit, et 
ce, non limitativement :
• VOIRIE : Nous avons rénové 
la rue Côté, reconstruit une 
partie de la route Gosselin et 
du rang de l’Hêtrière Ouest 
et nous avons appliqué des 
couches d’usure d’asphalte à 
certains endroits sur différents 
chemins municipaux.  

Concernant le pont de 
la route Picard, nous avons 
demandé une contre-expertise 
portant sur la rénovation du 
pont, celle-ci en arrive à des 
conclusions similaires en terme 
de coûts. Le ministère des 
Transports du Québec n’est 
pas disposé à participer à des 
coûts supplémentaires pour 
construire un pont plus droit 
et plus haut. Il devra avoir la 
même longueur, une largeur 
similaire, si réalisable, ou un 
peu plus étroite en raison de 
techniques de construction et il 
sera un peu plus haut que celui 
existant.

Dernière nouvelle, le 
ministère des Transports a 
décidé de reprendre la gestion 

des ponts qu’il nous avait 
transférée dans les années 90. 
La lettre de fermeture du pont 
de la route Picard nous informe 
qu’un mandat a été donné à un 
bureau d’ingénieurs pour la 
préparation des plans et devis 
du pont en vue de sa réfection 
pour 2008. La description 
des travaux devrait nous être 
présentée au début de l’hiver.

Le conseil a présenté un 
projet de transfert du garage 
des Travaux publics; celui-
ci a fait l’objet d’un refus par 
référendum. 

•  AQUEDUC : Nous avons 
exécuté les travaux d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et pluvial dans 
le secteur de l’avenue Boyer et 
l’aménagement d’un bassin de 
sédimentation comme demandé 
par le M.D.D.E.P.. Nous 
avons poursuivi les travaux 
de recherches en eau potable. 
Nous attendons les rapports 
d’analyses et des pompages 
d’essai.
• LOISIRS : La situation 
de l’aréna s’est grandement 
améliorée depuis un an.  
Le conseil d’administration et le 
directeur des loisirs M. Pascal 
Gonthier travaillent en étroite 
collaboration. Toutes les heures 
régulières de glace sont louées 
et il ne reste que quelques 
heures disponibles pour des fins 
d’accommodement.
Nous avons installé le nouvel 
évaporateur, les réparations aux 
compresseurs ont été effectuées 
et le déshumidificateur est en 
fonction. Ce dernier protège 
dorénavant la structure contre 
la rouille et favorise le confort 
des usagers et la clientèle est 
satisfaite.
• FIN D’ANNÉE 2007

 Le budget d’exploitation 
2007 suit son cours et, pour 
cette raison, nous ne devrions 
pas connaître de déficit. De 
plus, nous n’avons pas eu 
d’imprévus majeurs dans 
l’année, soit seulement le 
remplacement d’un moteur 
incendie au réservoir.

Situation financière de la municipalité
rapport annueL du maire
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PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS

Nous avons un budget de 
226 681 $ pour différents 
travaux et équipements 
nécessaires aux besoins de 
la municipalité. Nous avons 
investi plus de 150 000 $ 
dans les chemins sous notre 
juridiction. Une autre somme 
de 50 000 $ a été investie 
pour la recherche d’eau. Nous 
avons dû remplacer, au coût de 
23 000 $, un moteur à carburant 
pour la protection incendie qui 
est utilisé également lors de 
pannes d’électricité.

LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2008

Nous prévoyons continuer 
les travaux de réfection 
des chemins municipaux, 
principalement dans le rang de 
l’Hêtrière Ouest et entretenir 
le réseau routier. Nous allons 
suivre l’évolution du dossier  
du pont de la route Picard.

Vu le refus au référendum 
pour l’acquisition du garage au 
251, avenue Boyer, nous allons 
devoir étudier de nouvelles 
possibilités pour localiser 
les Travaux publics afin de 
mieux répondre aux besoins 
actuels et futurs et avoir un 
espace suffisant pour loger les 
équipements, la machinerie, et 
les pièces. Le nouveau local 
devra répondre à certaines 

normes de santé et sécurité 
au travail. Nous continuerons 
à travailler pour développer 
le secteur derrière les garages 
anciennement occupés par le 
ministère des Transports pour 
y ajouter des résidences. Une 
étude de rentabilité est en 
cours de réalisation.

2008 marquera l’an 2 de 
la mise en place des schémas 
de couverture de risques 
incendie qui demandera plus 
de travail aux pompiers et 
au personnel administratif. 
Depuis le printemps 2007, 
nous partageons le même 
directeur incendie avec la 
municipalité de Beaumont. 
Les équipes ont appris à 
travailler ensemble dans le but 
de fournir un meilleur service 
à la population. Nous prêtons 
une attention particulière à ne 
pas acheter de l’équipement en 
double lorsque cela peut être 
fait.  

Nous allons étudier la 
possibilité et la faisabilité 
d’avoir un seul service incendie 
pour les deux municipalités. 
Il est bien évident que cela 
n’aura pas pour effet de fermer 
une des casernes, mais plutôt 
de rentabiliser les équipements 
et de favoriser la venue de 
nouveaux pompiers pour être 
en mesure de rencontrer les 
standards qui sont exigés en 
matière de protection incendie. 
Nous sommes également 
conscients que les standards et 

les exigences sont de plus en 
plus élevés pour nos pompiers 
et nous sommes reconnaissants 
de tous les efforts qui sont 
déployés pour maintenir un 
service équivalent offerts aux 
citoyens qui demeurent dans 
les milieux urbains.

CONCLUSION

Je désire remercier les 
membres du conseil pour 
leur collaboration, leur esprit 
d’équipe, leur implication et 
leur intérêt manifesté à chacune 
des rencontres afin d’améliorer 

la municipalité et de trouver 
des solutions aux problèmes 
que nous rencontrons pour 
réaliser tout le travail qui 
s’en vient dans les prochaines 
années. Je rappelle le travail 
soutenu et dévoué du personnel 
de la municipalité pour 
prendre les bonnes décisions 
administratives chaque jour 
dans le cadre de leurs fonctions 
et pour mettre en application 
toutes les décisions prises par 
le conseil. q

Le maire
Charles-Eugène Blanchet

Ancienne mairie

Cherche vocation

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

2609, avenue Royale
Tél.: (418) 887-3347
Télé.: (418) 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

L’ancienne mairie est à la recherche d’un acheteur ou d’une voca-
tion :
• être intégrée au futur garage municipal,
• devenir la maison des organismes communautaires ou autres...

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008



page 12

Actualités

Eh oui 25 ans déjà ! 
À l’Érablière Franco de 
St-Henri, le 13 octobre 
dernier, Johanne Vermette et 
Raymond Lamontagne ont 
eu le plaisir de célébrer leur 
25e anniversaire de mariage 

avec leurs familles et leurs 
amis. Une belle soirée qui fut 
remplie de rires, de souvenirs 
et d’amour. Félicitations 
encore une fois à vous deux, 
en espérant vous voir heureux 
longtemps !q

Un 25e bien souligné!

Pour célébrer le Christ vivant 
et présent dans l’Eucharistie. 
Chaque congrès a un thème qui 
permet d’approfondir la grandeur 
de l’Eucharistie. 

Le premier congrès 
eucharistique a eu lieu en France 
en 1881. Le dernier congrès qui a 
eu lieu au Canada était à Montréal 
en 1910 et il avait pour thème 
«l’Eucharistie sauve le monde». 
Voici les activités qu’on peut 
vivre durant cet évènement :

 
• célébrations eucharistiques, 
• célébrations de la Parole 
   de Dieu, 
• catéchèses, 
• réunions de prière et d’adora-
   tion devant le St-Sacrement, 
•       procession  avec le St-Sacrement
   dans les rues de la ville.

Le but de CEI est de 
faire vivre aux pèlerins 
une expérience unique de 
foi et d’offrir un véritable 
ressourcement eucharistique. 

Le thème du CEI qui aura lieu 
à Québec du 15 au 22 juin 2008 
est : « l’Eucharistie, don de 
Dieu pour la vie du monde ». 

Ce CEI s’inscrit parmi les 
évènements majeurs des Fêtes 
du 400e anniversaire de la 
fondation de Québec, berceau 
de la foi en Amérique du Nord. 
Cet évènement sera un temps 
fort de pèlerinage. 

Il y aura des activités très 
spéciales pour les pèlerins 
inscrits : 

• 6 catéchèses données par 
des évêques et cardinaux 
de différents pays traduites 
simultanément dans plusieurs 
langues, 
• 6 offices de liturgie des 
heures, 
• 6 Eucharisties, dont une de 
rite oriental, 
• 6 groupes de musique 
différents, sacrement du 
pardon, adoration, pèlerinage 

à Ste-Anne de Beaupré et dans 
le Vieux-Québec sur les pas 
des fondateurs et bienheureux, 
sessions plénières.

Activités grand public, 
ouvertes à tous, gratuites : céré-
monie d’ouverture, célébration 
et procession le jeudi 19 
juin 2008, cérémonie de 
clôture, festival eucharistique 
(conférence, adoration, découverte 
du patrimoine, activités artisti-
ques). 
Parcours de fin de semaine du 
20 au 22 juin 2008 (programme 
à venir).

Inscription et coût : on 
doit s’inscrire par Internet et 
envoyer un chèque de 200 $
si inscription avant le 31 
décembre 2007, ou 230 $ si 
inscription à compter du 1er 
janvier 2008. Voir informations 
dans votre feuillet paroissial.

Chaque personne inscrite 
recevra à l’accueil une cocarde 

que l’on peut passer à une autre 
personne si on ne peut y aller 
tous les jours. Le dîner est 
fourni. Pour le transport, on ne 
peut se rendre directement au 
Centre de foire d’Expo Cité. 

On peut stationner à la 
traverse de Lévis ou traverser 
par les ponts et avoir accès 
gratuitement aux autobus du 
transport en commun. 

C’est une chance qui 
s’offre à tous de participer à ce 
congrès. 

Pensez-y, on attend 15 000 
pèlerins de plusieurs pays. 
Portons ce beau projet dans nos 
prières afin que les Québécois 
aient le goût de participer et 
de cueillir les fruits positifs 
rattachés à cet évènement 
unique. 

Pour informations, contacter 
Suzanne Laflamme, St-Charles
887-6626 q

Pourquoi un congrès eucharistique 
international ?
par Suzanne LafLamme

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008



page 13

Actualités

Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

La Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud a annoncé le 
16 novembre dernier la mise 
en ligne de son nouveau portail 
Internet. On y retrouve notam-
ment une information à jour sur 
les deux institutions installées 
à St-Charles, soit l’école pri-
maire de l’Étincelle et l’école 
secondaire de Saint-Charles.

Entièrement reconfiguré et 
mis à niveau, le site a nécessité 
plusieurs mois de travail afin 
d’en faire un outil convivial 
présentant une nouvelle image, 
une navigation simplifiée et 
une information mieux struc-
turée. En quelques clics, les 
visiteurs pourront obtenir de 
l’information sur les différents 
services de la Commission 
scolaire, les coordonnées des 
établissements, les procès-ver-
baux de séances du conseil des 
commissaires, les offres d’em-
ploi, et plus encore.

Directeur général de la 
Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud, monsieur Jocelyn 
Carrier a présenté le nouveau 
site comme un outil de com-
munication essentiel à notre 
époque : « Ce canal d’informa-
tion renouvelé nous permettra 

de rendre compte plus effi-
cacement des réalisations de 
notre organisation et de celles 
de nos établissements. En nous 
assurant d’une diffusion encore 
plus large des mandats et des 
services qui sont nôtres, nous 
nous positionnons comme une 
organisation incontournable 
pour le développement de la 
Côte-du-Sud.»

Le site, qui est accessi-
ble via l’adresse habituelle au 
www.cscotesud.qc.ca, prendra 
du galon au fil du temps et de 
nombreuses informations vien-
dront s’y greffer pour en faire 
un lieu de convergence dédié 
à l’éducation et à la formation 
sur la Côte-du-Sud : «La mise 
à jour de notre site Web est le 
fruit de la mobilisation de plu-
sieurs de nos ressources et je 
tiens personnellement à les en 
remercier. Au bout du compte, 
nous souhaitons en faire un 
outil qui puisse à la fois sou-
tenir nos établissements dans 
leur mission et informer adé-
quatement la population de nos 
réalisations et engagements 
envers la réussite des élèves et 
le développement du milieu», a 
expliqué monsieur Carrier.q

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

Nouveau site en ligne
par pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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À la rencontre mensuelle 
du Cercle des Fermières de St-
Charles tenue le 14 novembre 
dernier, les membres ont eu 
le plaisir d’être accueillies 
par Catherinette. En effet, 
pour l’occasion, Mme 
Sylvie C. Mercier portait 
fièrement le costume et offrait 
la traditionnelle tire Ste-
Catherine. 

De plus, par le biais d’un 
concours, nous avons pu 
déguster une grande variété 
de mets préparés à base 
de courges, courgettes et 
zucchinis. Un merci spécial à 
toutes les participantes.

Nous avons également 
procédé à la vente de produits 
maison et divers articles au 
profit de la Fondation OLO 
(oeufs, lait et jus d’orange). 
Grâce à la générosité de 
plusieurs membres du Cercle 
de Fermières qui avaient 

préparé des conserves, biscuits, 
pains, muffins, etc., et apporté 
différents articles, nous avons 
pu amasser plus de 120 $ lors 
des ventes réalisées en octobre 
et novembre. Cette somme sera 
remise à la Fondation OLO. 
Cet organisme contribue à la 
santé des bébés à naître en 
offrant oeufs, lait, jus d’orange 
et suppléments de vitamines et 
minéraux aux femmes enceintes 
qui sont économiquement et 
socialement défavorisées de 
notre région. Une cause qui 
nous tient à cœur ! 

Prochaine rencontre du 
Cercle des Fermières de 
St-Charles : mercredi, le 5 
décembre 2007 à 18 h. Invitez 
une amie! La rencontre 
débutera par notre traditionnel 
souper des Fêtes (chacune 
devra apporter un plat préparé). 
Il y aura un concours de bas 
de Noël (peu importe qu’il 
soit fait de carton, de tissu, 

L’équipe de production du journal a le plaisir d’accueillir Mme 
Rollande Ruel, qui remplace Céline Létourneau comme responsa-
ble des abonnements. Elle est aussi une cycliste émérite. Au cours 
de la dernière saison, elle a parcouru plus de 3 400 km sur les 
routes des environs. 

par diane robin, reSponSabLe deS communicationS

L’infirmière Manon Goulet est venue nous parler de l’arthrite. Plus 
de 40 personnes ont assisté à la rencontre du 29 octobre dernier

Au Cercle des Fermières

60e Julienne Leblond
et Rolland Bélanger

Julienne Leblond et Rolland Bélanger ont souligné leur 60e anniver-
saire de  mariage, entourés de leur famille. Quelle joyeuse occasion 
de leur offrir une pensée sincère et chaleureuse. Félicitations!

Photo Rollande Ruel

etc.; soyons originales!). La 
rencontre se terminera par un 
échange de cadeaux (chaque 
personne devra apporter des 

billets de loterie « gratteux » 
pour une valeur de 5 $ dans un 
bel emballage). Au plaisir de 
vous y rencontrer! q

Halloween-Haïti
par cLémence Labrie

À l’Halloween, vous avez 
accueilli des élèves de l’école  
l’Étincelle avec des banques 
pour Haïti. Encore une fois cette 
année, votre générosité ne s’est 
pas démentie, nos amis haïtiens 
recevront la jolie somme de 
$375. En leur nom, je vous dis 

mille mercis. « Mesi en pile » à 
vous les jeunes pour votre beau 
geste, à vous les parents parce que 
vous inculquez à vos enfants des 
valeurs de partage et d’entraide et 
à vous tous parce que vous vous 
faites un devoir de partager avec 
les moins bien nantis. Merci !q

Nouvelle collaboratrice à La Boyer

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2007 et janvier 2008
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La construction de nou-
veaux locaux pour loger les 
services ambulanciers installés 
à St-Charles a de quoi sécu-
riser la clientèle locale. M. 
Daniel Bernard, propriétaire 
de l’entreprise depuis 1985, 
a confirmé au journal que son 
nouvel immeuble en construc-
tion sur l’avenue Boyer abritera 
bientôt un bureau, un local pour 
les employés, une aire d’entre-
posage du matériel médical et 
deux espaces pouvant chacun 
remiser une ambulance.

Même s’il n’est pas question 
pour le moment d’ajouter un 
deuxième véhicule, ce que jus-
tifie pourtant la demande, cette 
initiative permettra de conser-
ver à St-Charles les quatre 
emplois permanents qu’exige 
la fourniture de ce service dans 
un rayon d’une vingtaine de 

kilomètres. De 7 à 8 employés 
à temps partiel viennent occa-
sionnellement compléter 
l’équipe à temps plein.

Lorsqu’une demande de 
service est logée par téléphone 
au numéro 911, la centrale de 
répartition affecte l’ambulance 
disponible la plus rapprochée. 

Si le véhicule stationné à St-
Charles effectue déjà un trans-
port, la demande pourra toujours 
être satisfaite, dans des délais 
raisonnables, par une ambu-
lance localisée à Sainte-Claire, 
Lévis, Montmagny ou même 
Sainte-Marie-de-Beauce. 

La profession d’ambulan-
cier est maintenant bien enca-

drée. Après une formation 
technique acquise au CEGEP, 
celui-ci recevra tout au long 
de sa carrière le perfectionne-
ment requis. En Chaudière-
Appalaches, c’est l’Agence de 
la santé et des services sociaux 
qui exerce les fonctions néces-
saires à la coordination et à la 
mise en place des services de 
santé et des services sociaux, 
particulièrement en matière de 
financement, d’allocation des 
ressources humaines et de servi-
ces spécialisés. Elle applique la 
loi qui vise à ce que soit appor-
tée, en tout temps, aux person-
nes faisant appel à des services 
préhospitaliers d’urgence une 
réponse appropriée, efficiente 
et de qualité ayant pour but la 
réduction de la mortalité et de 
la morbidité à l’égard des per-
sonnes en détresse.q

Le 7 novembre 2007 
Monsieur Yvon Laflamme, 
CA, président du Conseil 
d’Administration de la 
Chambre de Commerce de 
la MRC de Bellechasse, était 
heureux d’annoncer que 
plusieurs municipalités de 
la MRC de Bellechasse ont 
accepté d’agir comme point 
de vente des cartes-cadeaux 
de la campagne d’achat local 
«J’achète dans Bellechasse » :

« Je remercie les munici-
palités qui ont accepté de nous 
appuyer dans notre démarche. 
Leur collaboration permettra 
tant aux citoyens qu’aux 
entreprises de se procurer 
des cartes-cadeaux dans leur 
municipalité et de pouvoir les 
échanger dans un commerce 
de leur choix sur le territoire 
de Bellechasse » a souligné le 
président.

À ce jour, on retrouvera des 
cartes-cadeaux dans 17 des

20 bureaux municipaux : la
décision des trois autres 
municipalités sera connue dans 
un proche avenir.

« Plusieurs utilisations des 
cartes-cadeaux sont possibles :
les employeurs peuvent 
s’en servir comme marque 
de reconnaissance à être 
remis à des employés;  les 
municipalités peuvent en offrir 
dans le carnet d’accueil de 
leurs nouveaux résidents; les 
entreprises peuvent offrir de 
telles cartes à des clients, et/ou 
fournisseurs et les clubs sociaux 
peuvent en offrir comme prix 
de participation à des activités. 
Il s’agit aussi d’une belle 
opportunité pour un cadeau 
des fêtes à un proche ou un 
ami » a expliqué le président.

De plus amples informations 
sont disponibles sur le site 
web de la Chambre au :
www.ccbellechasse.ca.q

J’achète dans Bellechasse
par franciS Lemieux

Nouveaux locaux pour les ambulanciers
par pierre Lefebvre

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Horaire :
Lundi au jeudi : 7 h à 21 h
Vendredi et samedi : 7 h à 23 h
Dimanche : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo
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Ce souvenir me revient tous 
les ans, à la même période, 
juste avant Noël. Cela se pas-
sait alors que j’avais six ans, 
six ans et demi même. Je me 
revois, un 24 décembre, vers 
cinq heures du soir. Il fait noir, 
froid, mais pas trop quand 
même. Je suis debout dans la 
neige, rêveur, entre l’étable et 
la maison, près du pont de la 
vieille grange, un pont construit 
de grosses roches, si grosses 
que les chats entrent s’y cacher 
lorsque je veux les attraper. Et 
même que c’est là, l’été der-
nier, que ma petite sœur s’est 
fait griffer en plein visage par 
des petits chats sauvages que 
la chatte avait cachés là. Sur 
la toiture en bardeaux de cèdre 
de la vieille grange, il y a des 
plaques de neige et, de la che-
minée de l’étable, je vois une 
petite fumée qui s’échappe. 
C’est la chaleur humide des 
animaux qui sort par là. « Ça 
fait bien de la chaleur les bêtes, 
que mon père m’a dit. »

Toute la journée, j’ai eu 
comme une sorte de malaise, 
de gargouillement dans le 
ventre. Le midi, je n’avais pas 
bien faim. En fait, il se passe 
ce soir quelque chose de spé-
cial. Je ne bouge pas trop afin 

de ne pas sentir mes vêtements 
d’étoffe qui refroidissent sur 
moi. Je regarde la neige qui 
tombe en beaux flocons. Je les 
vois passer devant la fenêtre 
éclairée de la maison, la fenêtre 
à côté du tambour. Il ne vente 
pas ce soir, je rêve éveillé. 

Ce soir, ça va être Noël, et 
un grand sentiment de douceur 
et d’attente impatiente m’ha-
bite. Cette nuit de Noël qui 
vient, je l’ai tellement désirée, 
tellement attendue, rêvée, et 
c’est cette nuit qu’elle vient. Je 
vis cet instant, ce Noël de mes 
six ans et demi comme l’événe-
ment le plus désiré de ma vie. 
Tiens, on ferme une lumière 
à la grange; mon grand frère 
Paul vient de sortir et court 
vers la maison comme s’il avait 
froid. Il n’est pas aussi habillé 
que moi. Il a fait le train avec 
papa. Mon père apparaît, sort, 
referme la porte, puis la contre-
porte; il ouvre la lumière du 
porche. Il va dans la remise et, 
avec sa force de géant, il en tire 
la carriole jusqu’au milieu du 
porche de la grange. Il referme 
les lumières. Il ne laisse jamais 
une lumière ouverte pour rien. 
Mon père se dirige vers la 
maison. Il ne semble pas avoir 
froid. Mon père n’a jamais 
froid. En haut des marches de 
l’escalier, il prend le balai et, le 
pied sur le bas de la porte du 
tambour, dans un geste coutu-
mier, il nettoie bien ses bottes 
avant d’entrer. Puis, il referme 
cette porte que les enfants 
oublient souvent et qui fait que 
ma mère a froid quand elle va 
porter sa chaudronne de soupe 
dans la dépense froide. Je reste 
seul avec mes méditations, à 
savourer cet instant qui me 
semble n’arriver qu’une fois 
par mille ans. La neige tombe 
toujours, si légère qu’elle a du 
mal à se rendre au sol. Je com-
mence maintenant à sentir le 
froid; mes poings sont fermés 

dans mes mitaines de laine un 
peu durcies par le gel. Je ne 
sais plus depuis combien de 
temps je suis là, et si je dois 
briser la magie qui m’habite et 
m’entoure. 

Soudain, ma mère ouvre la 
porte du tambour et, la main 
sur la poitrine pour se protéger 
du froid, crie mon prénom dans 
la nuit. Je réponds, de mon île 
de rêveur, et je l’entends dire : 
« Reste pas là comme ça tu vas 
finir par te faire geler, viens 
souper, on va manger ! » J’en-
tre, et je me rends compte que 
j’ai eu un peu froid. Je réussis 
à accrocher mon capot sur un 
crochet, au bas dans l’armoire. 
J’essaie sans succès de délacer 
mes bottes. Les lacets sont pris 
dans la glace. Me souvenant 
d’une technique de papa, j’uti-
lise la poignée du rond de poêle 
et j’applique la partie chaude 
sur le lacet. La glace a dis-
paru. Mon père est en train de 
se donner un coup de peigne, 
comme il fait après s’être lavé 
les mains avant chaque repas. Il 
me surveille du coin de l’œil et 
me dit de faire attention au cuir. 
« Ça ne supporte pas la chaleur 
qu’il dit. » Ma mère, en servant 
la soupe m’avertit : « Attention 
de te brûler, Pierre, c’est chaud 
ça, grouille pas, je vais t’aider. 
» Puis, elle délace mes bottes 
comme si c’était facile.

« Dépêchez-vous, les 
enfants, venez manger. 
Édouard, tu peux approcher, 
la soupe est trempée. Avant, je 
dois passer par le sink comme 
on dit, attendre que Thérèse 
m’ouvre l’eau et me laver le 
bout des doigts sur le bout des 
pieds de mes six ans et demi. 
En allant m’essuyer les mains 
sur le linge à main dans l’ar-
moire, je les secoue. « N’en-
voie pas d’eau sur le plancher 
Pierre, me dit ma mère, je l’ai 
lavé exprès pour Noël.» Et je 
réponds : « c’est pas par terre, 

c’est sur le tapis ». Il y avait en 
effet un long tapis en catalogne 
qui allait du sink à l’armoire 
puis, à côté de l’armoire, sous 
la pharmacie, un autre tapis 
était étendu sur lequel mon père 
posait ses bottes de rubbeur. 

« Maman, c’est bientôt, 
Noël, que je demande? » «Cette 
nuit, répond-elle. Finissez de 
manger les enfants. Faut vous 
laver comme il faut, puis vous 
coucher de bonne heure. Si 
vous voulez que le petit Jésus 
vous apporte des étrennes, il 
faut bien dormir. Puis, je vais 
vous réveiller pour la messe de 
minuit. Faudra vous réveiller 
quand je vais vous le dire. Je  
sortirai votre linge. Thérèse, 
tu vas m’aider. Et Gilberte, tu 
es une grande fille, occupe-toi 
d’Yvonne. Thérèse, sors donc 
le petit de la chaise haute et 
donne-le à ton père pour qu’il le 
berce.» Et le petit Robert, tout 
blond, se laisse sagement enve-
lopper par les grosses mains 
chaudes et tendres de son père 
qui le berce et se repose enfin 
un peu. Après un moment, la 
chaise berceuse ralentit son 
mouvement. Le petit s’est 
endormi, et mon père s’est un 
peu assoupi.

Puis, le petit Jésus qui allait 
venir avec ses étrennes. J’étais 
au lit, dans la grande chambre 
au haut de l’escalier, une sorte 

C’était Noël
par Jean-pierre Lamonde
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de dortoir avant que papa ne 
décide de faire des chambres 
à l’étage. J’essaie de m’endor-
mir, mais je n’y arrive pas. J’ai 
tellement hâte de voir ce qui se 
prépare. Depuis plusieurs jours, 
on ne peut plus ouvrir la porte 
du salon, même pas la lumière 
du salon. C’est le mystère. 
Seule Thérèse peut aller cher-
cher ou porter des choses. Elle 
est déjà la fille de confiance de 
sa mère. 

Je ne veux pas dormir tout 
de suite, mais attendre l’arrivée 
du petit Jésus avec les cadeaux. 
J’ai beau lutter pour ne pas 
m’endormir, mais quand on a 
six ans et qu’on a passé l’après-
midi dehors, on finit par tomber 
dans le sommeil comme on 
cale dans une neige trop molle. 
Et tout à coup s’entremêlent les 
images de la journée, les histoi-
res de Bonhomme Sept Heures 
et les rêves qu’on se racontera 
au matin en jaquette au pied de 
l’escalier, avant d’aller manger 
le gruau du déjeuner. Puis je 
me réveille, mais suis-je vrai-
ment éveillé ? J’ai comme 
entendu marcher en bas. Oui, 
il y a quelqu’un, j’en suis sûr. 
Je sens à la fois joie et frayeur. 
Je ne peux quand même pas me 
lever, au risque d’arriver face à 
face avec le petit Jésus. C’est 
peut-être papa qui entre de la 
grange, il y retourne toujours 
après le souper. Je referme les 
yeux. Et je repars dans mes 
rêves, certain d’avoir entendu 
les pas du petit Jésus.

Au plein milieu de la nuit, 
maman monte à l’étage, ramas-
sant les vêtements qu’elle 
avait mis sur le coin des mar-
ches en bas de l’escalier. Elle 
nous secoue, sauf Yvonne qui 
s’éveille quand même et qui 
veut venir, elle aussi. Maman 
lui demande de continuer à 
dormir encore un peu et que, 
tout à l’heure, on la réveillera. 
Les yeux pas bien décollés, 
j’essaie de lui expliquer qu’elle 
est trop jeune, qu’elle s’endor-
mirait trop, que c’est l’hiver, 
que c’est la nuit et que la car-
riole est trop petite. Et moi je 
n’ai que six ans, six ans et demi, 
j’irai à la messe de minuit pour 

la première fois. Avant que 
j’aie fini de m’habiller, Yvonne 
est repartie dans ses rêves.

Assis près de la porte, les 
autres autour de la table en 
silence et faisant des efforts 
pour avoir l’air en forme, je 
demande si ce sera long la 
messe de minuit. En fait, je 
m’endors un peu et ça doit 
paraître. Mon père dit qu’on 
aurait pu attendre une autre 
année pour m’amener. « Allons-
y, dit-il, la voiture est devant. » 
Dehors, la nuit est étoilée, il ne 
neige plus, mais c’est un peu 
plus froid. Une couverture de 
laine sur le dos, le cheval noir 
attend devant la maison, attelé 
à une carriole de couleur brun 
roux. Nous montons, mon frère 
Paul et moi, puis mes deux 
grandes sœurs, et papa nous 
dépose la peau de carriole par-
dessus la tête. Le nez dans la 
fourrure qui sent plusieurs sai-
sons, nous nous dirigeons vers 
le village, puis l’église. On 
descend au pied de la côte de 
l’église, à côté de chez Provost, 
pendant que mon père retourne 
conduire le cheval chez mon 
oncle Cléophas qui habite dans 
le village. Paul insiste pour 
accompagner papa, mes sœurs 
s’en vont rejoindre les filles du 
couvent et les sœurs en avant 
de l’église, et je vais à la sacris-
tie m’habiller. Je suis enfant de 
chœur depuis l’été.

La messe n’est pas com-
mencée que le chœur de chant, 
dirigé par le bedeau Boulet, 
entonne des chants de Noël, à 
commencer par le Venez divin 
Messie... Comme c’est beau ! 
L’église est tout illuminée. Des 
banderoles sont accrochées. 
Monsieur le curé Paquet arrive, 
précédé des servants de messe 
en costumes rouges. Monsieur 
le curé a l’air un peu contrarié. 
Il vient de confesser les gens 
pendant plus de trois heures. 
Le dimanche précédent, il avait 
dit haut et fort qu’il ne voulait 
pas avoir de monde qui sent le 
fond de tonne au confessionnal. 
Il en a peut-être eu un ou deux 
tout à l’heure, qui auraient mal 
compris la directive de diman-
che dernier. Le curé commence 

ses prières. Le chœur de chant 
ne lâche pas. Orémus, la messe 
est longue, longue. La prédi-
cation, le prône, les annon-
ces, ça n’en finit pas. Le curé 
demande de penser à ceux qui 
n’ont rien, qui passent au feu 
la nuit de Noël, à ceux qui ne 
réveillonneront pas. On nous 
a parlé, à l’école, des enfants 
des pays pauvres qui n’ont rien 
à manger. J’ai proposé qu’on 
ramasse des bidons de lait chez 
les cultivateurs, qu’on prenne 
des boîtes de Corn Flakes dans 
les magasins et qu’on envoie 
ça par bateau aux enfants des 
pays éloignés qui n’ont rien à 
manger. Je croyais bien faire, 
mais la maîtresse a dit que ce 
n’était pas si facile. Finale-
ment, il ne s’est rien fait.

Et puis là, le sommeil me 
tiraille. Ça passe comme des 
vagues, les yeux me chauffent, 
puis me piquent. Je commence 
à regretter d’avoir voulu venir. 
Je lutte pour ne pas m’endor-
mir. Je surveille mon père du 
coin de l’œil, qui dit pieuse-
ment son chapelet, pendant que 
le curé prie dans une langue 
que nous ne comprenons pas. 
Je me demande comment il 
peut, avec ses gros doigts, tenir 

d’aussi petits grains de chape-
let. Enfin, le Credo et ça conti-
nue. On se lève, on s’assoit, on 
se met à genoux, on se relève, 
au moins on bouge, c’est moins 
difficile de rester éveillé. Puis, 
c’est la communion. D’habi-
tude, il n’y a que les sœurs qui 
communient. Mais là, tout le 
monde s’avance, à commencer 
par le chœur de chant qui a l’air 
pressé. Je reconnais mon oncle 
Alfred. Les rangées s’emplis-
sent, se bourrent car les épaules 
sont larges. Ceux qui retournent 
à leur banc naviguent comme un 
canot qui veut remonter le cou-
rant à travers les glaces. Je sur-
veille ces langues de toutes les 
couleurs, de toutes les largeurs, 
de toutes les longueurs. Je 
reconnais des visages derrière 
les langues. Et le sommeil qui 
m’attaque de nouveau. Ça ber-
gers assemblons-nous, allons 
voir le Messieeee...Une petite 
voix reprend le couplet, une 
petite voix qui a de la misère 
à se rendre jusqu’à l’autel. Je 
regarde, c’est bien mon oncle 
Alfred qui chante. C’est vrai 
qu’on ne l’entend jamais parler 
fort. C’est un homme discret, 
comme sa voix. Ça m’a un peu 
réveillé quand même. 
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Voilà, c’est  la fin de la messe, 
enfin! Le curé bénit largement 
la foule. On va pouvoir rentrer 
chez nous au chaud. Enfin ! 
Mais, qu’est-ce qui se passe ? 
Le curé est remonté à l’autel. 
A-t-il oublié quelque chose ? 
On dirait qu’il recommence la 
messe. C’est bien ça! C’est pas 
possible, mais c’est ça. Deux 
messes. C’est pas chrétien, en 
pleine nuit, avec des enfants. 
Je regarde la page de mon livre 
de messe et c’est écrit messe 
de l’aurore. Le comble, il y en 
a une troisième, qui s’appelle 
messe du jour. J’ai envie de 
pleurer. Je pense à maman qui 
est restée à la maison. Elle a 
dû, comme d’habitude, tout 
ranger, laisser la maison bien 
propre, voir si les enfants sont 
bien abriés dans leur lit, puis 
s’asseoir un peu dans sa chaise 
berçante, avec du reprisage. 
Elle doit s’endormir, elle aussi, 
et peut-être pense-t-elle à ses 
Noëls de petite fille, quand elle 
n’était pas encore une maman. 
Elle restait à la grève, qu’elle 
disait. Pour aller à la messe 
de minuit, c’était aussi loin 
que, pour nous, d’aller au Sud, 
chez le cousin Maurice. Ils 
devaient avoir froid, au retour, 
dans leur grande montée. Elle 
doit penser aux cadeaux qu’ils 
recevaient dans ce temps-là. Et 
j’imagine qu’elle est peut-être 
aussi en train de discuter avec 
le petit Jésus pour les cadeaux, 
pour qu’il n’oublie personne. 
Ite missa est ! Il était temps. 
Les enfants de chœur s’en vont 
à grands pas à la sacristie; le 
vicaire Nadeau les surveille 
pour qu’ils fassent bien leur 
génuflexion en passant près de 
l’autel.

Sur le chemin du retour, il 
me semble que c’est plus gai. 
Le cheval trottine plus vite, les 
grelots sont plus joyeux, les 
habitants se saluent d’une main, 
les cordeaux de l’autre. Rapi-
dement, c’est la montée, dans 
le milieu du champ devant la 
maison. Ça brasse dans la car-
riole. Wo wo! Papa immobilise 
le cheval, les enfants que nous 
sommes descendent à la course 
sans dire merci et entrent vite. 

Le poêle jette une belle chaleur. 
La porte de la chambre des 
parents est fermée, à cause du 
bébé, Jacques, qui n’a que deux 
mois. Faut pas faire trop de 
train. Là, pour la première fois 
de ma vie, je sens une odeur 
que je connais peu et qui par-
fume toute la maison. Maman a 
fait du café, dans une cafetière 
à percolateur qui, d’habitude, 
est sur la dernière tablette en 
haut de l’armoire  à vaisselle 
et qui ne sert jamais. Comme 
ça sent bon ! La table est mise 
comme un dimanche de grande 
fête. Maman a laissé dans l’ar-
moire les assiettes d’aluminium 
et a sorti la vaisselle du cabinet 
du salon. Même pas la vaisselle 
du dimanche, blanche et un peu 
dépareillée, mais la vaisselle 
avec des dorures dedans. Au 
milieu de la table, un gâteau 
crémé, deux tartes, des confi-
tures de fraises et de framboi-
ses, du lait. C’est féerique. On 
se déshabille, on va porter nos 
manteaux du dimanche sur les 
crochets dans le passage. 

« Maman, est-ce qu’on peut 
aller voir les cadeaux ? » « 
Pas tout de suite, Pierre, on va 
d’abord réveillonner, répond-
elle.» Quelle magie dans ce mot 
réveillonner ! Va donc réveiller 
ta sœur Yvonne et ne fais pas 
de bruit en montant pour ne 
pas déranger le bébé qui est 
dans ma chambre en dessous. 
Je cours alors à l’escalier, je 
monte en ne faisant pas trop 
de bruit, puis je vais secouer 
ma petite sœur qui s’éveille 
en demandant pourquoi on ne 
l’a pas éveillée pour aller à la 
messe de minuit. Je lui expli-
que que c’était beaucoup trop 
long pour une petite comme 
elle. Elle descend, trouve que 
c’est froid dans la cuisine et 
va se cacher derrière le poêle 
à bois car c’est plus chaud là. 
Puis mon père entre, après 
avoir dételé et regardé si tout 
était en ordre dans l’étable. Il a 
laissé la carriole sous le porche. 
Pour demain peut-être! Dans le 
temps des fêtes, on a des invi-
tations parfois.

En pleine nuit, nous voilà 

à table, en train de manger de 
délicieux gâteaux avec de la 
confiture dessus. Un bon verre 
de lait, puis nous avons droit à 
une petite tasse de café, avec 
beaucoup de lait et de sucre. 
J’ai hâte aux cadeaux, Gilberte 
aussi. Paul dit qu’il sait ce que 
j’aurai, qu’il a vu par la porte 
entrouverte. Quand il fait trop 
chaud, on entrouvre la porte du 
salon. Maman lui dit de se taire, 
qu’il ne faut rien dire avant. 
En fait, il ne le sait pas. Il a 
cru voir. Mon père reprend du 
dessert, mange lentement. L’at-
tente est longue. Il reprend du 
café chaud qu’il laisse refroidir 
un peu. Il dit qu’il faut laisser 
sortir le feu. Maman s’informe 
si madame Lamonde, la mère 
de papa, était à la messe cette 
année, puis si c’est vrai que 
madame Gemma a eu un man-
teau de fourrure. « Ce doit être 
un cadeau de quelqu’un de 
Québec, dit ma mère, ils n’ont 
pas les moyens tant que ça. » 

« Viens, Édouard, c’est toi 
qui va passer le premier. Vous 
pouvez y aller les enfants, suivez 
votre père. » Enfin ! Enfin, j’ai 
le souvenir que ça prenait une 
éternité pour se rendre au salon 
derrière mon père qui mar-
chait lentement, comme s’il 
ne comprenait pas ce qui se 
passait en nous. En arrivant à 
la grille de la fournaise, il faut 
contourner une sorte de grosse 
boîte qui va jusqu’au plafond. 
Mon père dit que c’est pour 
faire monter la chaleur en haut. 
Thérèse a pris de l’avance, elle 
allume les deux lumières du 
salon et ouvre la porte à papa 
qui entre le premier, puis nous 
tous en même temps après lui. 
Je garderai toute ma vie le sou-
venir de cet instant magique, 
féerique. Ça sent bon. Dans 
le coin du salon, un immense 
sapin, avec des boules rouges, 
bleues où se reflètent toutes les 
lumières du salon, des guirlan-
des, une magnifique cloche en 
papier crêpé rouge au haut de 
l’arbre, des brillants, puis un 
diable qui serpente le sapin, de 
haut en bas.

« N’oubliez pas de remer-
cier le petit Jésus », dit Maman. 

Et je lui  raconte que j’ai bien 
entendu le petit Jésus cette 
nuit, alors que tout le monde 
dormait. Maman me croit bien 
sincèrement. Peut-être qu’elle 
l’a vu, elle aussi. Au pied de 
l’arbre, une crèche, comme 
celle de l’an dernier, avec ses 
personnages, puis nos grands 
bas de laine, bien remplis avec 
une orange et une pomme au 
bout, puis des poignées de 
bonbons dedans, des bonbons 
durs, puis des bonbons fran-
çais et des chocolats pignons. 
Maman nous prévient qu’il ne 
faut pas tout manger tout de 
suite. Et puis il y a les boîtes 
en couleur, où sont écrits des 
mots que nous ne reconnais-
sons pas, des mots en anglais. 
Ce sont nos étrennes de Noël. 
C’est ça, nous y sommes, c’est 
Noël, c’est vrai, ce n’est pas 
un rêve, je n’ai plus froid, ce 
n’est plus l’Avent. On n’ose 
pas trop avancer, sauf Gilberte, 
alerte, qui devine d’emblée que 
ce cadeau est à un tel, et qui 
demande si celui-là est bien le 
sien. 

Avant que je n’aie eu le 
temps d’y voir clair, maman me 
donne une boîte sur laquelle je 
vois les dessins d’une multi-
tude de petits soldats. Incroya-
ble ! Le petit Jésus a deviné 
ce que je voulais. Un enfant 
non croyant y aurait trouvé la 
foi, sur-le-champ. Mes petits 
soldats de plomb. Mon frère a 
eu une petite pelle rouge pour 
pouvoir pelleter la neige avec 
son papa. Il a aussi reçu un jeu 
de parchési et moi, en plus j’ai 
eu une belle toupie qui chante 
lorsqu’elle tourne. Je l’essaie, 
puis je veux la montrer à mon 
frère et je l’échappe par terre. 
Je la fais tourner à nouveau et 
elle ne chante plus. Ma mère 
me dit que ce n’est pas grave, 
de la laisser reposer un peu. 
Je m’installe sur le plancher 
avec ma boîte de petits sol-
dats, et je les sors un par un. 
Incroyable ! J’avais tellement 
regardé, contemplé et désiré 
ces petits soldats dans le cata-
logue de Eaton. Quelle nuit ! 
Chacun de nous s’amuse avec 
ses nouveaux jouets, content 
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Avez-vous pensé à tous vos 
cadeaux pour Noël? Le livre 
BELLECHASSE est encore en 
vente dans les bureaux muni-
cipaux et cela, jusqu’aux fêtes. 
Un cadeau à faire aux parents à 
qui on ne sait plus quoi donner, 
ou encore à des personnes 
chères qui ne sont plus en Bel-
lechasse, mais qui y sont nées. 
La Société historique de Bel-
lechasse invite donc celles et 
ceux qui voudraient encore se 
procurer le livre à en profiter 
dès maintenant. Après les fêtes, 
le livre ne sera plus disponible 
dans les municipalités. Il faudra 
le commander et assumer les 
frais postaux.q

de les montrer, de faire des 
projets de jeux pour les jours 
à venir. Yvonne a déjà des-
siné une page dans son cahier 
à colorier. Elle court montrer 
ça à papa qui lui dit qu’elle 
est pas mal «adrette» pour son 
âge, et de ne pas user toutes ses 
craies de cire cette nuit. Elle est 
contente de montrer à sa mère 
la poupée avec les petits costu-
mes pour l’habiller. « Maman, 
comment ça se fait que chez 
mémère Lamonde à côté, ils 
sont déjà couchés, demande 
Thérèse.»   « Bien, c’est qu’ils 
n’ont pas d’enfants à la maison 
eux. Et vois-tu, quand on n’a 
pas d’enfants, c’est pas pareil. 
Je leur ai offert de venir, mais 
ils ne veulent pas déranger. Ils 
ne réveillonnent pas beaucoup. 
Puis, ils ne se donnent pas de 
cadeaux. »  Et mon père ajoute 
que lorsqu’il était petit, les 
cadeaux ne se donnaient qu’au 
Jour de l’An, et que les « bébel-
les», ça n’existait pas.

Et les jeux reprennent, et 
le sommeil qu’on avait oublié 
recommence à nous gagner. 
Yvonne pleure. La fatigue a 
repris le dessus sur le mer-
veilleux qu’on savoure depuis 
deux bonnes heures. Paul ne sait 
pas jouer avec son jeu de par-
chési. Papa décide qu’il serait 

temps que les enfants montent. 
« Au matin, dit-il, y a encore 
le train à faire, faut se reposer 
un peu. » Et, plus ou moins 
sagement, nous montons, après 
avoir remis en place nos jouets, 
pour essayer de retrouver le 
merveilleux au réveil. Sauf que 
chacun a apporté son sac de 
bonbons, au cas où... pour plus 
tard, peut-être.

Le poêle à bois ronronne en 
bas, la fournaise pousse une 
belle chaleur avec la bûche 
que papa vient d’y mettre pour 
le restant de la nuit. L’horloge 
sonne 5 heures. La neige a 
repris, mais les enfants et les 
souvenirs sont bien au chaud. 
C’était Noël.

Épilogue: 60 Noëls plus 
tard. Noël, c’est comme l’en-
fance, doux naïf, merveilleux. 
C’est rempli de souvenirs et 
de nostalgie qui reviennent à la 
mémoire à cette période de l’an-
née. On a le cœur plus tendre. 
On a envie d’envoyer des 
bidons de lait à ceux qui n’en 
ont pas. On cherche à retrouver 
les signes du merveilleux, du 
magique, du féerique. Même 
avec les cheveux blancs, on ne 
perd pas ses Noëls d’enfant, 
si on les a conservés bien au 
chaud, bien entendu. Sinon, on 
peut toujours chercher dans les 

Bellechasse pour Noël
par Jean-pierre Lamonde, SHb

En 2007, 
le temps 
des Fêtes 
commence à 
se faire sentir 

deux mois avant la venue des 
réjouissances de cette période. 
Les magasins regorgent de 
cadeaux, de bebelles, de 
nananes, etc, tout pour rappeler 
que nous devons mettre la 
main dans notre poche pour 
nous souvenir des fêtes qui 
pointent à l’horizon. Il n’en fut 
pas toujours ainsi pour notre 
paroisse. Il y a une quarantaine 
d’années, l’approche des fêtes 
était soulignée d’une manière 
qui ne passait pas inaperçue. 
Le début de décembre voyait 
la Chambre de Commerce 
locale procéder à l’installation 
de lumières de couleurs dans 
le village. Elle installait des 
séries de lumières transversales 
sur l’avenue Royale, plus de 
40 séries surplombant la rue à 
tous les 100 pieds, alimentées 
en courant par de généreux 
donateurs riverains. Allumées, 
ces lumières aux couleurs 
multiples donnaient à cette rue 
un relent féerique qui est resté 
dans les mémoires.

Un concours avait même été 
organisé parmi les villageois qui 
avaient décoré leurs devantures, 

ce qui leur valait un prix de 
satisfaction. Notre ami Émile 
avait taillé une crèche dans 
une feuille de veneer, l’avait 
peinte, puis installée devant 
le couvent. Un plus pour ces 
décorations. Quand la soirée 
de Noël arrivait, les lumières 
étaient toutes allumées, 
incluant la crèche qui trônait 
majestueusement au centre du 
village. C’était en décembre 
1962. Cette soirée-là avait 
été exceptionnelle. Une nuit 
comme on en voyait rarement. 
Une neige légère tombait du 
ciel. Comme des mouches à 
feu, les flocons s’ingéniaient à 
tournoyer devant les lumières 
scintillantes, apportant à 
l’avenue Royale un relent de 
conte des mille et une nuits. 
Les enfants étaient subjugués, 
c’était féerique pour eux. Ce 
spectacle s’est imprégné dans 
les mémoires de ces jeunes qui, 
encore aujourd’hui, malgré leur 
âge frisant la soixantaine, sont 
heureux de voir leurs rejetons 
se pâmer pour ces farandoles.

Pour clôturer cette fête, 
le magasin Asselin avait fait 
venir le père Noël qui apparut 
aux enfants descendant d’un 
hélicoptère. Décidément, les 
anciens savaient comment 
faire. q

C’était le temps des fêtes
par roger patry
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur.: (418) 887-3339
Rés.: (418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE
lun. - mar. de 13 h à 21 h
jeu. - ven. de 9 h à 17 h

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

 Emile Lachance, propriétaire

Estimation gratuite!
 887-3171 EEmmillee Laacchhaannccee, ppprrroooopppprrriiiééééttttaaaaiiiiirrrrreeeeee

EEEEEEEssssstttttiiiiimmmmmmaaaaatttttiiiiioooooonnnnnn gggggrrrrrrraaaaaaatttttttuuuuuuuiiiiiitttttteeeeee!!!!!!!

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement E Démolition E Drainage E Terrassement

Fosse septique E Champ d'épuration E Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat E Entrée d'eau

Une « Machine Shop », 
ça vous dit quelque chose? Si 
vous aviez déjà visité le lieu 
de travail de M. Jean-Marc 
Goupil, vous sauriez que cette 
expression désigne un atelier 
d’usinage. Bien connu ici et 
dans la région, celui-ci est 
originaire de St-Charles; il se 
décrit comme « machiniste de 
métier ».

En 1969, il complète son 
cours à l’École technique 
de Lauzon, mais ne peut 
pratiquer sur le marché du 
travail. Ce n’est que quelques 
années plus tard qu’il exerce 
finalement son métier dans 
son garage résidentiel et sous 
l’abri d’auto. Les premières 
commandes concernent le 
travail du fer ornemental et 
la fabrication de remorques. 
À l’époque, il s’y consacre 
surtout les soirs et le samedi, 
car il occupe un autre emploi le 
jour. En 1980, après avoir lui-
même construit l’atelier actuel, 
il accroît graduellement sa 
clientèle, mais ne se consacre 
à plein temps à son métier 
qu’à partir de 1982. Vers 1985, 
trois employés travaillent déjà 
pour lui. Aujourd’hui, seul M. 
Martin Bélanger le seconde 
encore dans l’atelier, celui qui 
déjà il y a trente ans donnait un 
coup de main au patron. 

Dans ses débuts, comme 
tout entrepreneur qui se lance 
en affaires, il continue de 
travailler les soirs, le samedi 
et quelquefois le dimanche 

pour satisfaire sa clientèle. 
Pourtant, il ne s’est « jamais 
cherché du travail », ajoute-t-
il. Sa publicité : le « bouche-
à-oreille ». Même l’enseigne 
sur le bord de l’avenue Royale 
n’est là que depuis moins de 
10 ans. 

De nos jours, le travail 
ne manque pas et la clientèle 
du soir s’est habituée à 
venir le jour; ceci n’exclut 
pas que certains samedis 
et à l’occasion, quelques 
dimanches, soient consacrés à 
du travail « devant être fait pour 
hier… ».  Autrefois, la majorité 
de la clientèle provenait de 
St-Charles; aujourd’hui, 
elle compte encore pour la 
moitié. M. Goupil ajoute que 
la clientèle agricole baisse, 
en raison principalement de 
la diminution du nombre 
d’agriculteurs et de leur plus 
grande autonomie en matière 
de réparation. Il a pour son dire 
que la concurrence n’influence 
pas son carnet de commandes; 
au contraire, on se rend service 
entre entreprises du même 
genre.

Depuis maintenant 25 ans, 
Jean-Marc Goupil, machiniste, 
conçoit, fabrique, installe et 
répare toutes sortes de pièces 
métalliques pour camions, 
véhicules de ferme et de loisir 
(motoneige, tout-terrain), en 
plus de remorques (trailers) en 
acier ou en acier inoxydable 
(stainless). Il a aussi produit 
plus d’une centaine de poêles 

à bois à double paroi, des 
gardes de galerie en fer 
ornemental, des contenants 
sanitaires (gros bac à déchet), 
etc. Il vend et installe des 
attaches remorques (hitch), 
des supports à vélo, à skis, en 
plus de divers accessoires de 
camion et d’automobile  tel 
que : marchepieds, déflecteurs, 
coffres en aluminium, des 
pièces pour les remorques, 
comme des essieux, des 
roues, etc. Jean-Marc Goupil 
est également fier d’avoir 
amélioré une pince à tubulure 
pour la compagnie Équipements 
d’érablière C.D.L. Inc.; cette 
pince permet de faire des 
joints très précis. Depuis 
15 ans environ, un contrat 
d’exclusivité le lie avec 

C.D.L., ce qui lui a permis de 
produire plus d’un millier de 
ces instruments.

Enfin, il ne faudrait pas 
oublier que depuis le début, sa 
conjointe le seconde en étant 
responsable de la tenue des 
livres. M. Goupil précise que 
Jacinthe l’a très bien appuyé et 
fut très compréhensive durant 
toutes ces années, malgré 
les exigences de son métier. 
Ainsi, il n’était pas rare de 
voir arriver un client le samedi 
soir et même le dimanche. 
Néanmoins, M. Goupil s’est 
régulièrement gardé une partie 
de la fin de semaine pour les 
siens (deux garçons et une 
fille) pour pratiquer, entre 
autres, le camping en été et le 
ski en hiver. q

Jean-Marc Goupil, machiniste

Un atelier d’usinage qui tourne depuis 25 ans
par marceL pLouffe

Jean-marc Goupil concentré sur sa perceuse
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Actualités

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

Dans le cadre de la journée 
mondiale des droits de l’enfant 
qui se tenait le 20 novembre 
dernier, l’équipe du CPE Le 
Petit Poucet de St-Charles a 
orchestré une collecte de jouets 
usagés. Le but de l’exercice 
était de sensibiliser les enfants à 
la chance qu’ils ont d’être bien 
nantis et au fait que les enfants 

de la région et du reste de la 
planète n’ont pas tous cette 
chance. Les enfants étaient 
donc invités à apporter au CPE 
un jouet qui ne leur servait 
plus et la journée se déroulait 
sous le thème du partage. La 
participation a été excellente 
et la collecte a remporté un 
vif succès. Comme le CPE 
désirait que les jouets amassés 
servent aux familles dans le 
besoin de la région, ils ont été 
remis à Mme Caroline Boucher 
pour la Maison de la famille 
de Bellechasse. Merci à tous 
ceux qui, de près ou de loin, 
ont collaboré au succès de cette 
activité.q

Nouveau à St-Charles
4 grands logements 4 1/2 à louer

disponibles dès juillet 2008

• Construction neuve
• Nouveau développement en pleine expansion
• Grands patios avec intimité

Où : 188, avenue Boyer

Pour informations : Karl Godbout 887-6609
   François Leblanc 895-0818

Le Petit Poucet partage
par manon béLanger, conSeiLLère pédagogique

Prêts pour l’hiver !

La Boyer remercie
le député

Jean Domingue
pour son appui.

Ici, une nouvelle construction presque terminée, en attente de loca-
taires.

La rue Boyer se développe.

Journée partage au Petit Poucet

Une rue du village qui annonce l’hiver
Photo pierre lefebvre
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Le plaisir de lire
LouiSe cantin

Tous les mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques-Labrie.

Carrère, Emmanuel
Un roman russe
Paris, P.O.L. 2007, 356 p. 

(roman)  Cote: 4|5

L’auteur, d’origine russe, 
décide de parler du passé de 
son grand-père géorgien dis-
paru après la guerre. Il veut 
en connaître un peu plus, car 
ça fait des années qu’il sou-
haite écrire sur ce dernier qui 
aurait peut-être collaboré avec 
les Allemands, mais sa mère 
voudrait attendre d’être morte 
avant que son fils n’entre-
prenne ce projet. L’élément 
déclencheur c’est qu’on lui 
demande d’effectuer un repor-
tage sur un Hongrois qui fut 
prisonnier pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Lors de ses 
quelques voyages en Russie, 
il se prend d’engouement pour 
un retour aux sources et l’ap-
prentissage de la langue locale. 
Un roman russe qui comporte 
plusieurs petites histoires, dont 
une érotique, pour la femme 

qu’il aime, le reportage sur le 
Hongrois, l’histoire du grand-
père, etc. J’ai déjà lu de cet 
auteur le roman La Moustache, 
qui fut tourné en film. À lire.

GIGNAC, Benoit
Le destin Johnson
Québec, Édit: Stanké, 2007 

334 p.(documentaire)    
Cote: 3.5|5

L’auteur décrit le parcours 
de la famille Johnson qui a eu 
une vie politique assez excep-
tionnelle. Trois membres de la 
même famille, le père, Daniel, 
les fils, Pierre-Marc et Daniel, 
ont été dans l’arène politi-
que, mais ont eu des orienta-
tions différentes. Le père s’est 
dirigé vers le parti conserva-
teur (Union Nationale), Pierre-
Marc vers le parti Québécois et 
Daniel sera avec le parti Libé-
ral. Ils ont été ministres et pre-
miers ministres, mais aucun ne 
terminera son mandat de pre-
mier ministre. L’auteur com-
mence le livre avec le décès 
tragique de Daniel Johnson, 

père. Il décrit l’évolution des 
parcours politiques de ces trois 
hommes et la place qu’ont prise 
leurs femmes dans leur chemi-
nement. L’auteur a eu la colla-
boration des frères Johnson, de 
plusieurs parents et amis qui 
ont gravité autour de la famille. 
Un livre intéressant qui montre 
l’importance de cette famille et 
de leurs accomplissements en 
politique. Très bon livre.

RUFFIN, Jean-Christophe
Le parfum d’Adam
Paris, Édit Flammarion, 

2007, 538 p. (roman)   
Cote: 4|5

Juliette, une jeune écolo-
giste très engagée, mais fragile, 
milite pour la sauvegarde de la 
planète. Elle va libérer des ani-
maux d’un laboratoire.

Mais ce geste va l’entraî-
ner dans un complot beaucoup 
plus grand qu’elle ne le pensait. 
Une agence américaine, «Pro-
vidence», est chargée de savoir 
qui a pu saboter le laboratoire 

où ont été libérés les animaux. 
Ils vont se rendre compte durant 
l’enquête qu’ils ont affaire à 
des gens qui militent pour une 
écologie radicale et que c’est 
beaucoup plus grave qu’ils ne 
l’imaginaient.

Ruffin fait connaître dans ce 
roman la manipulation de l’hu-
main par l’humain pour aller à 
l’encontre de projets jugés dan-
gereux, mais parfois certains 
écologistes favorisent une radi-
calisation extrême dans leur 
façon de combattre l’ennemi 
et proposent une autre façon de 
voir le genre humain et la vie 
sur la planète. Très bon roman. 
Il a écrit de très bons livres 
comme La Salamandre, Glo-
balia, Rouge Brésil, et Sauver 
Ispana. 

À l’approche du temps des 
fêtes, Tel-Écoute tient à vous 
rappeler que son équipe est là 
pour vous, 7 jours sur 7, pour 
vous offrir une oreille atten-
tive. 

Tel-Écoute est ouvert selon 
l’horaire régulier durant la 
période des Fêtes, du lundi au 
vendredi de 18h00 à 4h00 du 
matin. Samedi et dimanche : de 
midi à 4h00 du matin.

ANONYME, CONFI-
DENTIEL ET GRATUIT - 
838-4095, 883-2246

Joyeuses Fêtes à tous : 
paix, amour et santé.q

Quand Noël 
est difficile
à traverser…
par teL-écoute
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Arts et culture

Téléphone : 887 6561
biblstch@globetrotter.net

Chaque mois, Louise Mercier nous renseigne sur les dernières publications disponibles à votre 
bibliothèque Jacques Labrie et sur les activités qui s’y déroulent.

LouiSe mercier

Nouveautés

Adultes

Les Portes du Québec (Fau-
bourg Saint-Roch), de Jean-
Pierre Charland.

Le rêve le plus doux, un 
enfant de l’amour, de Doris 
Lessing.

Chagrin d’école, de Daniel 
Pennac.

Ni d’Ève, ni d’Adam, 
d’Amélie Nothomb.

Mille soleils splendides, de 
Khaled Hosseini.

Comme plume au vent, de 
Louise Simard.

Histoire de Lisey, de Ste-
phen King. 

Corps manquants, de Col-
leen McCullough.

Eugénie, fille du Roy, 
d’Eugénie de Bourg-Royal 
et Cassandre fille d’Eugénie. 
René Forget

Le roman de George et 
Martha, de Mary Higgins 
Clark.

La rêveuse d’Ostende, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt.

La traversée du continent, 
de Michel Tremblay.

Les rives prochaines, de 
Gilles Archambault.

Documentaires
L’opération Passe-Partout, 

par Steve Proulx

Anti-cancer, prévenir et 
lutter grâce à nos défenses 
naturelles, par David Servan-
Schreiber.

L’année Chapleau 2007
Le portrait d’André Mathieu, 

par Hélène de Billy.
Le guerrier, par Michel Roy
Mon amour, mon ange, par 

Natalie Préfontaine.
St-Damien de Buckland, 

125 ans de fierté et de prospé-
rité, offert par Promutuel Bel-
lechasse.

Jeunes

Créatures fantastiques du 
Québec, par Bryan Perro.

Le journal d’Aurélie 
Laflamme, le monde à l’envers, 
no. 4, par India Desjardins.

L’avenir à l’agonie, série 
Au-delà de l’univers, par 
Alexandra Larochelle.

Un chat dans la gorge, série 
Galoche, par Yvon Brochu.

Zan, nouvelle série en trois 
tomes, par Anne-Marie Saint-
Cerny.

Bandes dessinées

Amos Daragon, par Bryan 
Perro.

Kidpaddle, le retour de la 
momie qui pue qui tue.

Garfield, aime les cadeaux, 
où est Garfield, ma saison pré-

férée.
Gargouille, tranches de 

rires!

Concours

Les gagnants du concours 
de la Semaine des bibliothè-
ques publiques sont :

Nancy Lacroix certificat de 
20 $ chez Omer De Serres,

Michèle Patry, un sac-
cadeau.

Merci à tous ceux qui ont 
participé.

Horaire des fêtes à la biblio

Fermeture du 19 décembre 
au 7 janvier inclusivement.

Réouverture : mardi 8 jan-
vier 2008 aux heures habituel-
les.

Le comité de la bibliothèque 
ainsi que tous les bénévoles 
vous souhaitent de très joyeu-
ses fêtes et bonne lecture. Au 
plaisir de vous revoir. q

Chers fidèles amateurs de 
l’heure du conte,

L’équipe de l’heure du 
conte est déjà à l’ouvrage, tout 
comme les lutins du père Noël, 
afin de préparer une rencontre 
bien spéciale pour les enfants 
de 5 à 8 ans. En effet, il y aura 
une histoire au sujet du père 
Noël, mais aussi une révélation 
sur lui de la part d’une personne 
bien proche... Eh oui! Nous 
avons fait venir quelqu’un du 
Pôle Nord qui nous en dira 
plus sur l’état du père Noël... 
Ça pique votre curiosité! Vous 
avez le goût d’en savoir plus? 

Venez nous voir le samedi 
8 décembre 2007 à 13 h à la 
Bibliothèque Jacques Labrie. 
Assurez-vous de réserver votre 
place auprès de Chantal en 
téléphonant au 887-6561 avant 
le jeudi 6 décembre à 20 h. 
*Les enfants de moins de 5 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Au plaisir de vous voir!

* Pour l’occasion, chaque 
enfant doit apporter un conte-
nant de 1 litre de lait vide afin 
de préparer un petit quelque 
chose... Merci et à bientôt! q

L’heure du
conte de Noël

Invitation
par L’équipe

de L’Heure du conte

Nouveau service à la biblio
Vous pouvez renouveler vos prêts de livres soit par Inter-
net à l’adresse suivante biblstch@globetrotter.qc.ca ou en 
laissant un message sur le répondeur de la bibliothèque. 

À noter que 
les mêmes critères de renouvellement s’appliqueront.
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 Sciences et technologies
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rejblais@globetrotter.net

Chronique
Internet

Hardnewbies.com
 

Hardnewbies.com est un 
site/forum d’entraide informa-
tique gratuit et bénévole. Trai-
tement de problèmes/pannes, 
conseils à l’achat, avis, discus-
sions.

Hardnewbies est un forum 
créé par une équipe de techni-
ciens informatiques dans les 
domaines du logiciel et du maté-
riel, du montage et dépannage 
d’ordinateurs avec plusieurs 
années d’expérience dans des 
entreprises du domaine infor-
matique.

Leurs services et renseigne-
ments informatiques concernent 
tous les types d’interventions. 
Quelle que soit votre demande, 
les techniciens et membres 
avec de bonnes connaissances 
sont là pour vous répondre au 
plus vite et avec le plus de pré-
cision possible.

Hardnewbies est égale-
ment un forum d’entraide, ce 
qui signifie que n’importe qui 
pourra vous aider et, vous aussi, 
vous pourrez aider les autres à 
votre tour. http://forum.hard-
newbies.com/

CulturePC

CulturePC propose un 
ensemble de cours et tutoriels 
gratuits en informatique. Un 
forum d’assistance est aussi à 
votre disposition.

http://www.culturepc.info/

TUTMARKS

C’est un site web collabo-
ratif spécialisé dans le partage 
et la promotion de tutoriaux 
sur Internet; il permet aux 
internautes de proposer des 
tutoriaux trouvés sur le web, 
de les commenter et d’en éva-
luer l’intérêt par un système de 
vote/notation.

http://tutmarks.com/

Trucs et astuces
 

Pour optimiser Windows 
98, 2000, XP et Vista. Actuali-
tés informatiques et nouveautés 
concernant les services et les 
produits Microsoft, télécharge-
ments de logiciels et dossiers 
exclusifs!

http://www.windowsutili-
ties.net/

Windows et Linux sécurité 
Internet : virus, problème de 
matériel, dépannage, entraide 
PC et programmation

http://drogbadvc.aceboard.
fr/

Les meilleures astuces pour 
Windows XP, des astuces pour 
mieux naviguer, des «gifts 
animés», les meilleurs fonds 
d’écran, des histoires et bla-
gues, programmes télé, horos-
copes, ciné, itinéraires et bien 
d’autres.

http://www.astwinds.com/

Conseils et tutoriaux pour la 
réalisation de vidéos, la créa-
tion de DVD, de boutiques en 
ligne et de sites web.

http:/ /www.interactive-
trails.com/

Site d’actualité technologi-
que et informatique, Le Lézard 
regroupe des nouvelles traitant 
des nouvelles technologies, des 

sciences et de l’Internet. Les 
sections forums et jeux flash 
font l’unanimité.

http://www.lelezard.com/

Vulgarisation informatique. 
Site informatique généraliste 
pour débutants et expérimen-
tés. Cours et tutoriaux sur 
l’informatique : ordinateurs, 
Windows, réseaux, program-
mation... Des dossiers clairs 
vous permettent de maîtriser et 
d’optimiser votre PC. Dispose 
de forums d’entraide informa-
tique et d’un chat.

http://www.vulgarisation-
informatique.com/

Le site pour débuter ou tout 
simplement pour progresser 
dans l’informatique. Dossiers, 
assistance technique, le tout 
entièrement gratuit. Vous ne 
serez plus jamais seul devant 
votre ordinateur.

http://www.world-informa-
tique.com/
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Méli-mélo

Bonjour à tous nos chers 
membres des amis du Parc 
riverain,

Notre concours « Trou-
vez-moi un nom »  pour notre 
joli poisson étant terminé, 
nous avons compilé les noms 
recueillis et nous aimerions 
vous faire part de 4 noms rete-
nus. Vous trouverez en pièce 
jointe l’image de notre poisson.

Nous vous rappelons que ce 
concours s’adressait à un public 
de tous âges. Notre concours 
était affiché sur notre blogue, à 
la bibliothèque Jacques Labrie 
de St-Charles et dans le journal 
La Boyer.

Sushi
Coquin
Flouflou
Eaumer
Parmi ces 4 noms retenus, 

pourriez-vous nous transmet-
tre vos 2 coups de coeur (en 
mentionnant votre 1er et 2e 
choix). Le délai de vote est le 
7 décembre. Par la suite, nous 
vous ferons part du gagnant ou 
de la gagnante.

Nous vous remercions de 
votre attention.

Sincères salutations q

 

Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

On recherche des aidants 
Tel-Écoute est à la recherche de bénévoles pour offrir de l’écoute 
téléphonique confidentielle et anonyme à toute personne qui vit 
des moments difficiles. Vous aimeriez acquérir de l’expérience 
en relation d’aide et découvrir les richesses de l’écoute ? Joignez-

vous à notre belle équipe !  

Contactez-nous! 838-4094 poste 231. 
Locaux situés dans la région de Lévis. 

Prochaine formation janvier 2008.

Afin de continuer à 
donner un bon service de 
loisirs à nos résidents, nous 
aimerions élargir notre banque 
de bénévoles. Si vous êtes 
disponibles à l’occasion, le 
mardi entre 13 h 30 et  15 h, 
n’hésitez pas à donner votre 
nom, les activités sont très 
importantes pour nos résidents.  
Pour certains, ce sont les seuls 
moments qui les changent de 
leur quotidien.  Votre soutien 
en tant que bénévole est notre 
seule chance de maintenir ces 
activités. Venez jouer avec 
nous au bingo, quilles, poches, 
vie active adaptée, course de 
chevaux et quelques autres 
dont nous venons de faire 
l’acquisition.

Mme Céline Deladurantaye, 
responsable des activités.  -  
887-3818

D’autre part, notre bazar 
du 10 novembre dernier fut 
un succès, grâce à vous qui 
êtes venus nous voir.  Merci 
à vous tous, les recettes 
finales approchent 300,00 $. 
Merci en particulier à Mme 
Céline Deladurantaye qui a 
pris en charge tout l’étalage 
des diverses choses que nous 
avions à mettre en vente, et qui 
a sélectionné les vêtements en 
passant plusieurs après-midi à 
la Résidence à cet effet. Merci 
à Mme Gisèle Mercier qui a 
passé toute la journée avec 
nous,  ce samedi 10 novembre.

Et MERCI à tous nos 
bénévoles qui viennent nous 
soutenir.  Même si vous ne 
pouvez pas venir régulièrement, 
cela ne fait rien;  chaque fois 
que vous acceptez de venir, 

cela contribue à la pérennité 
des activités. Je profite de 
la présente opportunité pour 
souhaiter de très joyeuses 
fêtes, en particulier à vous nos 
bénévoles, ainsi qu’à vous tous, 
gens de St-Charles.

Michelle Patry, directrice, la 
direction et le personnel.q

Résidence Charles Couillard

Bénévoles demandés
Offre d’emploi

Service de nettoyage M M 
M est à la recherche d’une per-
sonne pour déblayer les portes 
de la polyvalente à St-Charles 
cet hiver tél : 885-1578 q

par céLine Létourneau

pour LeS amiS du parc riverain de La rivière boyer

Concours
Trouvez-moi un nom
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 Sciences et technologies

Qui sont les vrais robots?
Sais-tu d’où vient le mot 

robot? C’est l’écrivain Karel 
Capek qui l’a inventé en 1921; 
en tchèque, cela signifie « tra-
vaux forcés ». Comment ima-
gines-tu les robots? Avec des 
yeux, des bras, des jambes et 
un cerveau, comme nous les 
montrent les films de science-
fiction? Et bien, détrompe-toi. 
Les véritables robots sont géné-
ralement de grosses machines 
incapables de parler, de voir 
ou de réfléchir. La plupart du 
temps, ils possèdent un ordi-
nateur en guise de cerveau. Ils 
effectuent seulement les tâches 
pour lesquelles ils ont été pro-
grammés. Impossible pour eux 
de réfléchir ou d’apprendre 
de nouvelles choses. Dans les 
industries, on les utilise pour 
effectuer des tâches répétitives. 
Par exemple, dans les usines 
d’assemblage d’automobiles, 
des robots soudent des pièces 
ou peignent des carrosseries. Il 
faut tout de même admettre que 
les robots sont supérieurs aux 
humains sur certains plans. Ils 
sont forts, rapides, efficaces et 
infatigables. Ils peuvent aussi 
exécuter certains mouvements 
avec beaucoup plus de préci-
sion que nous. Voilà pourquoi 
certains médecins utilisent 
un robot pour les assister lors 
d’opérations délicates au cer-
veau ou aux yeux. Autre avan-
tage: on peut leur confier des 
missions dangereuses comme 
explorer un volcan, inspecter un 
réacteur nucléaire ou désamor-
cer une bombe. Mais pour les 
tâches qui nécessitent réflexion 
et prise de décision, rien ne 
vaut le cerveau humain! q

Matériel:
Bocal de verre (500 ml)
Casserole
Cuillère en bois
2 tasses (500 ml) d’eau
au choix: sel d’Epsom, 
alun (disponible en pharmacie), 
sucre,
Cure-pipes (ou broche de laiton)
Ficelle - Bâtonnets à café

Qu’ont en commun 
le rubis, le diamant, le 
quartz, le sel de table 

et le sucre? Ce sont des 
substances cristallines.

Leurs atomes s’associent de 
façon à produire des formes 
géométriques, ce qui donne 
des cristaux. L’expérience 
suivante te permettra de 

fabriquer des cristaux qui 
feront de jolies décorations à 
suspendre dans la maison.
- Façonne les cure-pipes en 
diverses forme (étoile, cœur, 
flocon de neige, etc).
- Attache une ficelle d’environ 
15 cm à chaque forme puis 
suspends chacune à un bâtonnet
        à café.

- Fais bouillir l’eau dans la 
casserole, puis retire-la du feu.
- Par petites quantités, ajoute du 
sel d’Epsom (ou de l’alun, ou 
du sucre) jusqu’au moment où 
tu n’arrives plus à en dissoudre 
davantage. 

La solution est alors 
sursaturée.

- Verse la solution dans le 
bocal de verre. Fais tremper 
les formes dans la solution, 
ceci durant 
plusieurs 
heures. 

Des cristaux 
se formeront 
sur les 
cure-pipes.q
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Actualités

SurVol Benthos est un pro-
gramme de surveillance volon-
taire des petits cours d’eau à 
l’aide des macros invertébrés 

benthiques. Désignant une 
variété de larves d’insectes, de 
petits crustacés et de mollus-
ques, ces fameux macros inver-
tébrés sont en fait une catégorie 
d’animaux qui se distingue par 
l’absence de colonne verté-
brale, qui sont visibles à l’œil 
nu et qui se retrouvent au fond 
des cours d’eau et des lacs, 
leur milieu de vie de prédilec-
tion (aussi appelé benthos). Ils 
constituent la principale source 
de nourriture des poissons. 

Étant particulièrement sen-
sibles aux changements de 
nature chimique et physique de 
leur habitat, ils s’avèrent d’ex-
cellents indicateurs de l’état de 
santé globale des cours d’eau. 
Plus ils se retrouvent en grand 
nombre et plus ils représentent 
une grande variété d’espè-
ces, meilleure est la qualité de 
l’eau. Ces petits animaux ne 
survivent guère dans une eau 
polluée. 

Développé par le Comité 
de valorisation de la rivière 
Beauport et le ministère du 
Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 
du Québec, SurVol Benthos a 
été adopté par le Groupe d’in-
tervention pour la restauration 

de la Boyer afin 
d’évaluer l’état de 
santé globale de 
ce cours d’eau. Le 
programme propose 
des outils simples 
et efficaces qui per-
mettent à des per-
sonnes, ayant peu 
ou pas d’expérience 
dans ce domaine, de 
poser un diagnostic 
scientifiquement 
valide sur l’état 
de santé global du 
cours d’eau.

SurVol Benthos se veut un 
programme structurant qui 
permet aux organismes de 
bassins versants et aux paliers 
gouvernementaux de travailler 
ensemble pour l’acquisition de 
connaissances sur la santé glo-
bale des cours d’eau et ainsi, en 
assurer une meilleure gestion.

Élément essentiel du pro-
gramme, une formation an-
nuelle est donnée aux divers 
organismes participants.

D’autre part, un accompa-
gnement est offert aux organis-
mes lors de l’échantillonnage 
automnal. Au cours de 2007, des 
représentants de 10 organismes 
de bassins versants ont suivi 
la formation. Le Fonds d’ac-
tion québécois pour le déve-
loppement durable a accordé 
une subvention de 300 000 $, 
sur trois ans, au projet SurVol 
Benthos. La Fondation de la 
faune du Québec a aussi sub-
ventionné ce programme fort 
original en 2007. q 

Source : Sites web SurVol 
Benthos et GIRB.

La rivière Boyer sous observation

SurVol Benthos scrute 
le fond de la rivière
par pierre Lefebvre

Toute l’équipe 
de La Boyer 

vous souhaite de 
joyeuses fêtes.
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 Méli-mélo

Niveau de difficulté : Facile

SUDOKU

Solution de décembre 2007

En panne d’idée pour 
un cadeau de Noël?

Notre suggestion : un 
abonnement d’un an à 

votre journal 
Au fil de La Boyer
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Paniers de Noël
par pierre touSSaint

Un autre nouveau 
collaborateur à La Boyer

L’équipe de production du journal a le plaisir d’accueillir un autre 
collaborateur parmi ses bénévoles, soit M. Julien Fontaine qui 
participe au montage. Bienvenue Julien au sein de l’équipe.

Pour une deuxième année, 
nos valeureux et courageux 
pompiers feront la distribu-
tion de paniers de Noël à nos 
familles moins favorisées. 

Cette année, la distribution 
se fera le samedi 22 décembre. 
Si vous avez besoin de recevoir 
un panier, ne tardez pas à faire 
votre demande en téléphonant 
à Pierre Toussaint au numéro 
887-3937 ou à Gilles Labrie 
au numéro 887-3156 en toute 
confidentialité.

Pour ceux qui veulent par-
ticiper en donnant des denrées 
non périssables, il y aura des 
paniers à l’église, les diman-
ches 8 et 15 décembre, à l’épi-
cerie Roy enr. et à la pharma-
cie Proxim Claude Germain. 
Des boîtes scellées pour des 
dons en argent seront aussi à 
ces endroits. Si vous faites un 
chèque, libellez-le à : Comité 
des pompiers paniers de Noël. 
Soyons généreux pour remer-
cier d’être choyés par la vie.
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Annoncer dans la Boyer...

C’est rentable
Claire Goupil

887-3601

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

8 h 30 à 11 h    Lundi au vendredi
13 h à 16 h      Mardi et  mercredi
18 h à 20 h       Mardi et mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
R É S I D E N T I E L C O M M E R C I A L I N D U S T R I E L
1 7 6 ,  R o u t e  1 3 2  e s t
S t - M i c h e l ,  B e l l ,  ( Q u é b e c )
G 0 R  3 S 0 T é l :  ( 4 1 8 )  8 8 4 - 3 2 0 0

P O U L I O T

7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : (418) 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

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

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi et soir

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Salon Coiffure Marina
"pour elle et lui...

...et les tout petits"

styliste      coloriste      mèches de papier

(418) 887-3323
6645 Hètrière Est, St-Charles

Pierre Lefebvre
Conseiller en voyages - Saint-Charles-de-Bellechasse - Tél.  948-0736
Pierre Lefebvre
Conseiller en voyages - Saint-Charles-de-Bellechasse - Tél.  948-0736

Vols
Forfaits
Croisières
Groupes
Service à 
domiciles

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires



Annoncer dans la Boyer...

C’est rentable
Claire Goupil

887-3601

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6

Téléphone: (418) 833-9187 Télécopieur: (418) 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

(418) 887-3260

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Comptables agréés

Tél.: (418) 887-7000   Fax: (418) 887-6690
23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse  Qc  G0R 2T0

Yvon Laflamme C.A

Mercier   Vallières   Laflamme
Société en nom collectif
Vérification, préparation d'états financiers, planification 
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des 
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles, 
patrimoine et demande de subventions.

Me Nathalie Leblond

N o t a i r e

Téléphone
(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214



Votre destination bien-être

Les produits Fruits & Passion sont 
maintenant disponibles chez

Claude Germain

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes : 10 h à 13 h

2604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-33152604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-3315


