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Judo, école de valeurs 
Le judo est le 3e art martial le 
plus pratiqué dans le monde, 
après le karaté et le taekwondo. 
Voici un petit tour d’horizon de 
ce sport, offert à nos enfants, 
en extra scolaire, à St-Charles...
Sports et loisirs ................. page 28

Motif d’une implication 
citoyenne
Pendant des décennies, le p’tit 
pont de la route Picard a su 
rendre de fiers services...
Éditorial .......................... page 4

Situation financière
Le rapport a été déposé à la 
réunion du conseil municipal du 
3 novembre dernier...
municipalité ............................. page 6

M. Denis Labbé
En 1978, M. Denis Labbé 
signait son premier contrat 
de travail. Oui, 30 ans déjà! 
portrait .......................... page 22

Saint-Charles
Pont Picard ouvert !
Plus d’une centaine de citoyens 
ont occupé le tablier du nouveau 
pont qui surplombe la rivière Boyer, 
pour souligner la fin des travaux.
Actualité ....................................  page 18
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21 h  - Les Éperviers de St-Charles reçoivent St-Henri 19 

Assemblée des Chevaliers de Colomb
21 h -   Les Éperviers de St-Charles reçoivent Lac Etchemin8

13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active

10
18h -  Rencontre-Cercle des Fermières
Club de l’âge d’or : Dîner des Fêtes

20
19 h - Club de l’Âge d’or : Jeux

10 Collecte sélective bac bleu 22
13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active

11
19 - Club de l’Âge d’or : jeux
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20 h - Messe à l’église

12
21 h -   Les Éperviers de St-Charles reçoivent Lac Etchemin

24 Collecte sélective bac bleu
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13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active
Poursuite de la réunion du Conseil municipal : Budget 2009
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Réunion des filles d’Isabelle 29

13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active18
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À la une: 
Inauguration citoyenne du Pont 
Picard le 30 nov. 2009 .
Photo Yvan Gravel
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Actualités

Les plus importantes 
composantes de la structure 
d’un pont sont constituées 
par les poutres transversales 
qui sont apposées sur 
les deux culées de béton 
construites de chaque côté 
du cours d’eau. Lors de la 
reconstruction du pont de la 
route Picard, quatre nouvelles 
poutres d’acier géantes ont 
été fabriquées spécifiquement 
dans le cadre de ce projet.

C’est l’entreprise Construction 
Beauce-Atlas de Sainte-Marie-
de-Beauce qui a eu le mandat 
d’assembler les poutres d’une 
longueur de 25,463 m ou 83,5 
pieds et d’une hauteur de 1,1 
m ou 3,6 pieds. Ces poutres 
en « H » sont constituées de 
deux semelles d’une épaisseur 
de 14 mm et de l’âme centrale 
d’une épaisseur de 25 mm. 
Les plaques d’acier ont été 
fabriquées aux États-Unis, 
puis soudées par un robot à 
l’arc submergé qui évite toute 

déformation. L’acier utilisé est 
de type atmosphérique, ce qui 
lui assure une protection de 
longue durée contre la rouille. 
Une fois en place, les poutres 
se couvriront d’une mince 
pellicule de rouille qui leur 
donnera leur apparence finale 
et une excellente résistance 
aux intempéries. 

D’un poids de 6 303 kg 
chacune, les poutres ont été 
transportées sur le chantier 
le 17 novembre dernier. Elles 
ont été assemblées à l’aide 
de fer angles galvanisés et 
déposées sur des appareils 
d’appui destinés à assurer 
l’expansion de la structure 
métallique.

Les quatre nouvelles poutres 
d’acier supporteront le 
tablier de bois, permettant la 
circulation à sens unique et 
sans limites de charge pour 
tous les camions.
Beauce-Atlas constitue l’une des 

trois entreprises québécoises 
qui se spécialisent dans la 
conception et la fabrication de 
structures d’acier de bâtiments 
commerciaux, industriels et 
institutionnels et de ponts. 
Elle est en mesure d’assurer 
le respect des échéanciers et 

des hauts niveaux de contrôle 
exigés par les clients. Ainsi, 
chaque soudure transversale 
est examinée au rayon X. 
L’entreprise compte plus de 
25 ans d’expérience dans la 
réalisation de projets. q

Le pont de la route Picard

Des poutres d’acier à toute épreuve 
par pierre Lefebvre

Le vice-président de Beauce-Atlas, M. Guy Frenette, consulte les 
plans de fabrication des poutres. Les plaques de métal étaient alors 
prêtes pour la soudure, une opération qui requiert de 5 à 7 heures 
de travail par poutre. Photo : Pierre Lefebvre

Les administrateurs de la 
Résidence Charles Couillard 
sont heureux de vous 
annoncer que les travaux vont 
rondement et sont sur le point 
d’être terminés. Les nouveaux 
pensionnaires vont bientôt 
intégrer leurs nouveaux logis 
et nous en sommes très 
heureux.

Cependant, les travaux 
effectués ont coûté très cher 
et nous laissent très peu de 
liquidité pour l’aménagement 
de la chapelle, du salon 
et de sa décoration. De 
plus, nous avons décidé de 

remplacer tous les couvre-
planchers des corridors du 
rez-de-chaussée, qui ont 
maintenant 27 ans, afin qu’ils 
soient identiques à la partie 
du salon et de la salle à dîner 
de même que l’harmonisation 
de la peinture des corridors 
avec les nouvelles teintes 
appliquées dans ces mêmes 
appartements. 

En vous faisant part de ces 
dépenses supplémentaires qui 
ne sont pas couvertes par la 
subvention gouvernementale, 
nous demandons à toutes les 
personnes qui le désirent, et 

qui ont à cœur d’apporter le 
maximum de confort à notre 
clientèle, un soutien financier 
de quelque montant que ce 
soit. Tous les montants, gros 
ou petits; seront appréciés et 
très bien utilisés. C’est avec 
plaisir que nous vous ferons 
parvenir, au début de l’année 
2009, un reçu de charité pour 
chaque don reçu.

N’oublions pas que la 
Résidence Charles-Couillard 
est un joyau dans notre 
municipalité et que chacun 
doit en être fier.

D’ici quelques semaines, 
nous prévoyons faire portes 
ouvertes afin que toute la 
population de St-Charles soit à 
même de constater combien 
nos pensionnaires, actuels 
et futurs, seront privilégiés 
de pouvoir entrer chez nous 
en étant autonomes et qu’ils 
n’auront pas à déménager 
dans un autre centre pour y 
finir leurs jours. Ils auront tous 
les soins et services dans le 
même établissement.

Merci à l’avance à tous ceux 
et celles qui répondront à 
notre demande. q

Résidence Charles-Couillard 

Travaux presque terminés
par Les administrateurs de La résidence charLes couiLLard.
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P 
endant des décennies, le 
p’tit pont de la route Picard 

à St-Charles a su rendre de 
fiers services à ses usagers 
locaux et de l’extérieur. Des 
générations de citoyens l’ont 
emprunté pour se rendre au 
cœur du village ou pour se 
déplacer entre Québec et 
l’arrière-pays, notamment 
vers St-Gervais, St-Raphaël 
et Armagh. Il ne faut pas se 
surprendre que l’application 
de restrictions à la circulation, 
puis finalement la fermeture 
de ce pont pour des motifs 
de sécurité aient alimenté un 
mouvement citoyen qui en 
réclamait la réparation ou le 
remplacement. 

Implication citoyenne

Au début, cette implication 
citoyenne a été déclenchée  
par l’inaction du ministère 
des Transports et de la 
municipalité. À mesure que 
les rapports d’inspection 
techniques se faisaient plus 
alarmants, les autorités 
n’ont planifié rien de moins 
que l’imposition de limites 
de charges plus restrictives, 
la fermeture hivernale de la 
route, puis l’interdiction totale 
de la circulation. Drôle de 
souci des préoccupations de 
la population!

Il a fallu que des pressions 
considérables soient exercées 
auprès du conseil municipal 
pour assurer le déneigement 
de la route Picard au cours 
de l’hiver 2006-2007, alors 
que la charge limite du 
pont avait été abaissée à 5 

tonnes. Mais c’est auprès des 
instances gouvernementales 
et de l’opinion publique que 
les revendications d’un petit 
groupe de citoyens ont 
surtout porté, pour susciter 
une décision favorable à la 
reconstruction du pont. Juste 
à la veille du déclenchement 
des élections provinciales au 
début de 2006, la députée 
de Bellechasse avait plutôt 
choisi d’annoncer en priorité 
la réfection du pont de 
St-Anselme, où les pressions 
locales se faisaient plus 
actives. Cette structure attend 
toujours d’être réparée.

L’effondrement du viaduc de 
la Concorde à Laval, le 30 
septembre 2006, a com-
plètement changé la façon 
dont on gérait jusqu’alors les 
infrastructures routières au 
Québec.  Plus prudents, les 
fonctionnaires du ministère 
des Transports n’ont pas tardé 
à réduire de 20 à 5 tonnes la 
charge permise sur le pont de 
la route Picard. Des relevés 
géodésiques sur les assises 
de béton et des inspections 
additionnelles de la structure 
métallique ont enfin provoqué 
la fermeture définitive du pont 
en septembre 2007. 

Pour les citoyens, la 
reconstruction du pont est 
alors devenue leur nouvelle 
préoccupation. Cette fois, il 
fallait convaincre les autorités 
de la nécessité et de l’urgence 
de cette intervention.Les 
pressions exercées ont fait 
appel à une panoplie de 

moyens : présence accrue aux 
réunions du conseil municipal, 
questions incessantes au 
maire, affiche revendicatrice, 
conférence de presse 
fructueuse (journaux, radio, 
TVA et Radio-Canada), sondage 
auprès des 500 usagers 
quotidiens, enquête origine-
destination, distribution de 
dépliants, signature d’une 
pétition, intervention auprès 
du député Jean Domingue 
qui n’a jamais daigné 
répondre, lettre à la ministre 
des Transports, proposition 
d’une solution de rechange 
économique, obtention de 
résolutions d’appui auprès des 
municipalités de St-Michel, 
La Durantaye et St-Raphaël, 
appels téléphoniques répétés 
auprès du cabinet de la 
ministre des Transports, 
engagement des propriétaires 
voisins du pont à faciliter le 
redressement de la route, etc. 

L’action citoyenne n’a pas 
été vaine

La municipalité a finalement 
déneigé la route à l’hiver 
2006-2007. Le ministère 
des Transports a établi un 
diagnostic plus poussé de 
l’état du pont qui menaçait la 
sécurité des automobilistes. 

Il a aussi évalué des options 
possibles pour remplacer la 
structure.  Le conseil municipal 
s’est finalement engagé à 
assumer la moitié des coûts 
de reconstruction, jusqu’à 
concurrence de 300 000 $, 
un geste sans précédent et 
tout à fait admirable.

Puis, revirement de situation, 
le ministère des Transports 
décide de reprendre la 
responsabilité de l’entretien et 
du remplacement des ponts 
dans tout le Québec. 

Déjà sensibilisées à la volonté 
citoyenne de remplacer le 
pont fermé à toute circulation 
pendant plusieurs mois, les 
autorités gouvernementales 
ont annoncé le 21 février 
2008, dans la plus grande 
discrétion, que le pont allait 
être reconstruit avant la fin de 
l’année courante.

Aussi efficace qu’elle puisse 
être, cette action citoyenne 
n’en possède pas moins des 
limites. La méconnaissance 
des véritables préoccupations 
de la population par le 
ministère des Transports 
nous laisse une géométrie 
déficiente qui comportera 
pendant encore longtemps 
des courbes et des pentes 
prononcées aux approches 
du pont, alors qu’il aurait 
été si simple de les rendre 
plus sécuritaires. Cette belle 
occasion ne reviendra pas 
avant une centaine d’années! 

Pourtant, nos autorités 
municipales avaient pris la 
peine de commander à nos 
frais l’examen d’une solution 
originale qui aurait permis de 
corriger la situation. Mais les 
ingénieurs gouvernementaux 
avaient un tout autre avis 
et personne n’a osé les 
contredire… q

Le nouveau pont de la route Picard

Motif d’une implication citoyenne

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2008
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

L 
e onze novembre dernier 
avait lieu l’assemblée 

générale annuelle des 
membres de la société sans 
but lucratif Au fil de La Boyer. 

La vingtaine de personnes 
présentes ont désigné à titre 
d’administrateurs de ladite 
société : Jean-Pierre Lamonde 
et Christian Proulx, lesquels 
agiront pour un nouveau 
terme de deux ans. 

Ces administrateurs et ceux 
dont le terme se termine 
l’an prochain, soit Nathalie 
Leblond, Maryse Prévost 
et Chantal Bellavance, en 
formeront le prochain conseil 
d’administration.

Nous remercions les membres 
présents à l’assemblée 
pour leur appui et leurs 
bons commentaires et nous 
remercions également les 
Chevaliers de Colomb de 
nous avoir permis d’utiliser 
leur salle gratuitement pour la 
tenue de l’assemblée.

La répartition des tâches ou 
des postes des membres 
du conseil d’administration a 
eu lieu le lundi suivant, soit 
le 17 novembre 2008. Jean-
Pierre Lamonde fut désigné 
président, Chantal Bellavance 
vice-présidente, Maryse 
Prévost devient trésorière, 
Nathalie Leblond demeure 
secrétaire et Christian Proulx 

administrateur et demeure 
rédacteur en chef. Lors de 
cette première réunion du 
conseil d’administration, notre 
président nous a exposé ses 
attentes eu égard au journal, 
aux bénévoles, aux membres, 
aux citoyens et organismes de 
St-Charles. Il est évident que 
l’augmentation des membres 
et l’ajout de nouveaux 
annonceurs seront des points 
à discuter au cours de la 
prochaine année. 

Finalement, un retour a été 
fait sur les tâches du conseil 
d’administration et celles du 
rédacteur en chef, le tout 
afin de bien cerner le rôle de 
chacun. q

Au fil de La Boyer

Assemblée générale annuelle
par nathaLie LebLond

Le conseil d’administration sortant de La Boyer lors de l’assemblée: de g. à d. Mme Lise Carrière 
trésorière, Mme Nathalie Leblond, secrétaire, Mme Maryse Prévost , présidente, Mme Chantal Bellavance, 
vice présidente et Christian Proulx, rédacteur en chef. Photo Yvan Gravel

Mme Lise Carrière
Merci
par maryse prévost

N 
ous tenons à remercier 
bien sincèrement madame 

Carrière pour sa grande impli-
cation au sein du Comité d’ad-
ministration du journal Au fil de 
La Boyer. Madame Carrière a 
siégé sur ce comité, comme 
bénévole, pendant plus de 10 
années. 

Elle a également assumé le 
rôle de trésorière pendant 
plusieurs années, une respon-
sabilité dont elle s’est acquit-
tée avec talent. Toujours très 
dévouée et minutieuse pour 
la tenue de la comptabilité du 
journal, nous lui en sommes 
très reconnaissants. Nous 
savons que vous allez conti-
nuer à oeuvrer dans notre 
communauté dans divers 
domaines et nous vous souhai-
tons le meilleur des succès. 
Un merci tout spécial à sa 
fille Dany Carrière pour avoir 
produit nos états financiers 
de l’exercice terminé le 31 
août dernier. q
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Municipalité

Résultats financiers pour 
2007 

Suivant le rapport du 
vérificateur, en 2007 nous 
avons eu des revenus de 2 
217 857 $ et des dépenses 
avant les affectations de 1 942 
521 $. L’exercice financier se 
termine avec un surplus des 
activités financières avant les 
affectations de 275 336 $. 
Le résultat net des revenus 
et des dépenses après 
affectation est de 124 565 $, 
duquel nous devons soustraire 
un montant de 50 000 $ 
qui constitue une réserve 
financière assainissement, 
donc un surplus réel de 74 
565 $.

Nous avons investi 399 
367 $ dans le but de 
conserver et d’améliorer 
les infrastructures et les 
immeubles qui appartiennent 
à la municipalité. Au 31 
décembre 2007, une somme 
de 9 600 $ a été utilisée pour 
l’acquisition d’équipement 
pour le service des incendies. 
Un montant de 151 430 $ a 
été investi pour l’entretien 
de différents chemins 
municipaux, 62 378 $ pour la 
recherche d’eau et l’aqueduc, 
l’égout, l’assainissement et, 
pour le développement Boyer, 

une somme de 103 008 $ a 
été requise. Un montant de 
12 372 $ a servi à finaliser 
les améliorations à l’aréna.

Le surplus accumulé

Le surplus accumulé libre 
de la municipalité est passé 
de 480 469 $ à 555 033 $ 
au 31 décembre 2007. Ceci 
est avantageux pour nous, 
car nous nous rapprochons 
des standards qui sont 
généralement reconnus en 
comptabilité. Lorsque ceux-ci 
seront rendus obligatoires, 
nous n’aurons pas besoin de 
créer des taxes spéciales 
pour atteindre la norme qui 
sera établie. 

Le fait d’avoir un surplus 
permet à la municipalité de 
financer ou de supporter 
certains projets sans avoir 
à payer d’intérêt. Dans un 
dossier, nous avons réalisé 72 
923 $ d’économie d’intérêt à 
cause de la bonne gestion de 
vos avoirs et vous n’aurez pas 
à payer ce montant en taxes.
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 2008 est 
de 5 210,64 $ et celui des 
conseillers, de 1 736,88 $.
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 40,16 $ par réunion.

À la MRC

À la MRC de Bellechasse, 
le traitement des élus 
municipaux pour l’année 2008 
est le suivant : un montant de 
283,66 $ par semaine est 
versé au préfet et 92 $ par 
réunion au préfet suppléant, 
en remplacement du préfet. 
Le préfet reçoit aussi un 
montant de 138 $ par 
réunion du conseil de la MRC

Le représentant de la muni-
cipalité reçoit un montant de 
69 $ par rencontre du comité 
administratif. Il reçoit éga-
lement un montant de 92 $ 
par rencontre du conseil de la 
MRC. L’allocation de dépen-
ses pour les membres du 
conseil de la MRC est égale 
à la moitié de la rémunération 
de base par réunion.

Résultats financiers
pour 2008

Ce qui a marqué l’année 
2008 se décrit comme suit, 
et ce, non limitativement : 

Voirie

Nous avons 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 diffé-
rents chemins municipaux. 
L’investissement dans les 
chemins publics et son entre-
tien nous coûte 371 769 $, 
auquel nous devons ajouter 
un montant de 207 642 $ 
pour le déneigement, soit un 
total de 579 411 $.

Concernant le pont de la 
route Picard, le ministère 
des Transports a accordé le 
contrat pour la reconstruction 
du pont. Tout porte à penser 
qu’il sera prêt pour Noël. Le 
conseil a adopté un règle-
ment pour la construction 
du garage municipal et un 
emprunt de 550 000 $. Le 
dossier connaît un retard dû 
au fait que les ingénieurs ne 
sont pas disponibles pour 
la préparation des plans et 
devis pour aller en appel 
d’offres.

Aqueduc

Nous avons finalisé les 

La situation financière de la municipalité
par charLes-eugène bLanchet

L’avoir des contribuables est le suivant 31-12-2006 31-12-2007
Surplus accumulé 555 033 $ 480 469 $
Réserve assainissement 50 000 $
Montant à pourvoir dans le futur (0)           
Réserves financières et fonds réservés (309 700) (624 140)
Investissement net dans les éléments
d’actifs à long terme 4 849 750 $ 4 562 817 $

Le présent rapport a été déposé lors de la réunion du conseil municipal du 3 novembre dernier. Il analyse la situation 
financière de la municipalité afin d’informer la population comme l’exige l’article 955 du Code municipal. Il traite 
successivement des résultats financiers de l’année 2007 et de la situation des finances municipales, de la rémunération 
des élus pour 2008, des résultats financiers à prévoir pour 2008, du programme triennal d’immobilisations et enfin, 
des orientations budgétaires pour 2009.

Charles E. Blanchet, maire
Photo Yvan Gravel
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travaux de recherche en eau 
et une dernière vérification a 
été requise par le ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
Nos ingénieurs ont répondu 
aux questions supplémentaires 
pour l’émission d’un accord 
de principe. Avec cette lettre, 
nous allons être en mesure 
de négocier la subvention 
avec le ministère des Affaires 
municipales et des Régions, 
avant l’adoption du règlement 
d’emprunt pour la mise aux 
normes, l’augmentation 
de la capacité ainsi que la 
construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable. Celui 
qui est en fonction n’est 
plus assez sécuritaire pour 
permettre au personnel d’en 
faire l’entretien intérieur.

Environnement

Les lacs St-Charles et 
Beaumont ont demandé 
beaucoup d’énergie de la part 
de tout le monde dans le but 
de trouver des solutions pour 
assurer la conservation des 
lacs à long terme. Avec une 
autre saison de cyanobactéries 
en grande quantité, nous 
allons devoir adopter un train 
de mesures pour protéger les 
lacs. La plantation d’arbres et 
d’arbustes, ne plus utiliser de 
phosphate pour le lavage du 
linge et de la vaisselle, ne plus 
utiliser de fertilisant chimique 
ou naturel et régénération 
des berges et du littoral 
constituent un début pour 
améliorer la situation. Le 
conseil a également donné 
un appui aux demandes de 
subventions des Amis de la 
rivière Boyer et auprès de 
différents organismes.

Loisirs

L’aréna vit une situation diffi-
cile actuellement, puisque plu-
sieurs employés permanents 
ont démissionné. Le conseil 
d’administration a fait les rem-
placements qui s’imposaient. 

Mais le fait d’avoir eu à rem-
placer le directeur à plusieurs 
reprises n’est pas une chose 
facile. Il y a toujours une perte 
de l’expertise, d’information 
ainsi que du suivi de l’entretien 
des équipements. Le service 
à la clientèle a été maintenu. 

Le conseil va devoir analyser 
les états financiers qui présen-
tent un déficit de 39 945 $,
situation qui a d’ailleurs été 
expliquée aux membres du 
conseil par l’administration 
du Charolais champêtre 
(G.L.S.C.B.) Inc.

Administration

Le conseil a accepté de louer 
pour un an une partie de l’étage 
au Groupe d’intervention 
pour la restauration de la 
rivière Boyer (GIRB). Ils 
emménageront dans les 
prochains jours; nous avons 
fait quelques travaux pour les 
accueillir adéquatement. 

Cette partie n’avait pas 
fait l’objet de rénovation 
dans le passé. Dans le but 
d’améliorer les conditions de 
travail du personnel, nous 
avons remplacé notre REER 
collectif par un véritable fond 
de pension. Cette mesure est 
appréciée par le personnel 
que nous désirons conserver 
à votre service. Notre Office 
municipal d’habitation s’est 
vu accorder un budget 
supplémentaire de 12 000 $
par la Société d’Habitation 
du Québec que le conseil a 
accepté.

Fin d’année 2008

Le budget d’exploitation 2008 
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, seulement quelques-
uns de mineurs.
Nous avons vendu la majorité 
des terrains qui nous 
appartiennent sur l’avenue 

Boyer. Nous avons réalisé les 
travaux sans avoir à réaliser 
d’emprunt, ce qui nous a 
permis de vous faire réaliser 
des économies importantes.

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 2009

Nous prévoyons continuer 
les travaux de réfection 
des chemins municipaux, 
principalement dans le rang de 
l’Hêtrière-Ouest et entretenir 
le réseau routier.

L’évaluateur vient de déposer 
un nouveau rôle d’évaluation 
que nous allons regarder 
en préparant les prévisions 
budgétaires 2009, car il 
entrera en vigueur le premier 
janvier 2009. Le nouveau 
garage sera en construction et 
il devra répondre à certaines 

normes de santé et sécurité 
au travail.

2009 va être l’année de la 
mise aux normes de notre 
réseau d’aqueduc, ainsi que 
la construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable et 
de protection contre les 
incendies. Nous savons que 
le développement de Safari 
Coco inc. (M. Robert Dion) 
va très bien; il y a déjà des 
maisons en construction. 
Cela nous oblige à prévoir 
de nouveaux terrains pour la 
construction résidentielle et à 
concilier avec nos orientations 
de développement de la 
municipalité.

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, qui 
ne sont pas toujours faciles, 
afin d’améliorer la municipalité 
et de trouver des solutions 
aux problèmes que nous 
rencontrons. 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
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Municipalité

Période de questions.
Internet haute vitesse dans 
les rangs : le maire Blanchet 
a révélé que les citoyens dont 
la haute vitesse sur internet 
n’est pas accessible par Télus 
ou Vidéotron dans les rangs 
pourraient éventuellement 
bénéficier d’une contribution 
municipale de 14,40 $ sur 
présentation d’une facture de 
raccordement à Novicom. 

Plusieurs citoyens présents 
ont contesté la méthode 
de calcul de ce montant, 
le jugeant insuffisant et 
non équitable. Le conseil 
va réfléchir à nouveau à ce 
problème soulevé à maintes 
occasions.

Signalisation. 
Selon un citoyen présent à 
l’assemblée, il semble que 
la signalisation relative au 
territoire de St-Charles n’est 
pas présente partout sur 
les routes, aux abords des 
municipalités voisines. Un 
suivi sera donné.

Sécurité : il est suggéré par 
un membre de l’assemblée 
de faire installer une main 
courante dans l’escalier 
conduisant à la salle du 
conseil municipal.

Loisirs. 
À la question demandant 
pourquoi il n’y avait pas 
de directeur des loisirs à 
St-Charles, le maire répond 
que la fonction est somme 
toute remplie par le directeur 
de l’aréna.

Rapport du maire sur la 
situation financière de la 

municipalité. 
Le maire a lu un texte de 
quelques pages dont seuls les 
membres du conseil avaient 
copie.

Cueillette des ordures 
été 2009. 

Le calendrier de cueillette des 
ordures pour l’été 2009 sera 
le même que celui de 2008. 
On nous annonce toutefois 
une légère augmentation 
du coût par bac à ordures 
ramassé.

Avis de motion. 
Trois avis de motion 
concernant des règlements 
ont été déposés : l’un 
établissant le budget de 
2009, un autre concernant 
la taxation et la tarification 
municipale 2009 et enfin 
un dernier concernant la 
tarification des services 
d’aqueduc et d’égout.

Règlement 08-200. 
Le conseil a déposé un 
premier projet de règlement 
destiné à établir les balises 
relatives aux agrandissements 
et à la gestion des rives 
autour des lacs Beaumont et 
de St-Charles. 

En gros, on reporte les dates 
concernant la végétation sur 
les trois prochaines années. 
Aussi, dans les zones 
concernées par le règlement, 
on annonce la possibilité 
d’agrandir le bâtiment 
principal d’un maximum de 
10 % par rapport à sa taille 
actuelle.

Remplacement d’une 
pompe.

Le conseil a accepté l’achat 
d’une pompe liée à l’aqueduc 
à la source Labrecque. La 
facture s’élève à 6 283 $.

Nomination 
Le mandat de M. Denis 
Lamontagne a été reconduit 
au conseil d’administration 
de Gestion des loisirs de 
St-Charles inc.

ATR. 
Le conseil a décidé de 
verser une contribution de 
429 $, payable en 2009, 

à l’Association touristique 
Chaudière-Appalaches.

Ajournement 
La séance est ajournée au 25 
novembre 2008 pour décider 
de l’adoption d’un règlement 
d’emprunt. Les nouveaux 
taux d’intérêt seront connus 
ce jour-là.

Divers. Le dossier de 
l’eau potable. 

Le maire Blanchet informe 
que les prochains mois 
seront occupés, notam-
ment par la question de 
l’approvisionnement en eau. 

Un projet de mise aux 
normes des infrastructures 
d’eau potable, comprenant 
l’aménagement de nou-
veaux puits, la construction 
d’un nouveau réservoir et le 
remplacement de tronçons 
d’aqueduc, sera entrepris 
et mobilisera des sommes 
évaluées provisoirement à 
plus de 5 millions de dollars. 

Ces dépenses sont toutefois 
admissibles à l’aide gouver-
nementale dans une propor-
tion ne dépassant pas 50 %. 

Un dossier à suivre... q

Séance du conseil municipal de novembre
par Jean-pierre Lamonde

Q 
uelques 266 personnes 
sont venues se rencontrer 

et se régaler en ce dimanche 
pluvieux. 

Nous avions un très bon 
brunch, préparé par Lemieux 
Traiteur de Beaumont, servi 
par des bénévoles de l’aréna.
Parmi les personnes présen-
tes, on remarquait M. Jean 
Domingue, député de Bel-
lechasse, et Mme Dominique 

Vien, candidate libérale, venus 
serrer la pince aux gens de 
St-Charles. 

Cet évènement n’aurait pu se 
tenir sans la collaboration de 
nos généreux commanditaires 
que nous remercions sincère-
ment. Le Charolais champêtre 
tient aussi à remercier toutes 
les personnes qui sont venues 
nous encourager et faire de 
cet évènement une réussite. q 

Le déjeuner cognac

Franc succès
par cLaire goupiL

Le déjeuner cognac du Charolais champêtre, qui s’est tenu le dimanche 16 novembre dernier, a remporté un vif succès.

Photo : Claire Goupil
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Le festival du livre
Les activités ne manquent 
pas à l’école ces temps-ci! 
Dernièrement a eu lieu le 
festival du livre Scholastic qui 
a remporté un franc succès. 
Les recettes ont été de 3 020 $
et les enseignants ont pu 
recevoir 185 $ de volumes 
pour leurs classes. Merci aux 
parents bénévoles qui ont 
gentiment accepté de donner 
de leur temps, encore une fois!

Le projet culturel
En ce qui concerne le projet 
culturel, les élèves ont vécu 
leur sortie en lien avec le 
thème de cette année, la 
danse. Les plus petits sont 
allés à l’Anglicane pour 
assister au spectacle du 
« Cabaret dansé du vilain petit 
canard ». Les plus vieux ont, 
quant à eux, vécu le « Clan des 
oiseaux ». Après les fêtes, les 

élèves auront l’occasion de 
vivre des ateliers d’initiation à 
la danse… c’est à suivre!

Le concours d’art oratoire
Pendant ce temps, un autre 
comité s’active très fort à 
une toute nouvelle activité : 
l’art oratoire. Un domaine qui 
gagne à être connu et qui 
en a emballé plus d’un. En 
quelques mots, voici en quoi 
cela consiste : des élèves 
de tous les âges réciteront 
des textes devant un jury. 
Devant l’engouement suscité, 
le comité et son jury ont dû 
procéder à une présélection 
afin de réduire le nombre 
de candidats. Le concours 
s’est tenu le vendredi 28 
novembre et il y a fort à parier 
que de nouveaux talents ont 
été découverts… Je vous 
reviendrai avec les gagnants 
dans la prochaine parution. q

Ça grouille à l’Étincelle

J 

e vous présente Gisèle 
Guillemette. Elle ensei-

gne depuis 12 ans main-
tenant. Avant d’être à         
l’Étincelle elle est passée 
par St-Lazare d’où elle 
garde de bons souvenirs. 

Après avoir enseigné à la 
plupart des niveaux, elle 
travaille aujourd’hui avec 
les élèves de 1re année. 
C’est une belle façon de 
mettre en pratique ses 
nouvelles connaissances 
en orthopédagogie. 

En étant avec les petits, 
elle s’émerveille de pouvoir 
travailler de façon à ancrer 
leurs apprentissages dès 
le début. De plus, ils ont la 
chance d’avoir une ensei-
gnante avec l’œil averti au 
niveau des obstacles qui 
pourraient leur nuire plus 
tard.  

Femme intrépide et pleine 
d’entrain, elle a toujours 

mille et un projets en 
tête. 

Depuis plusieurs 
années maintenant, 
elle a adopté le projet 
de revitalisation de 
la rivière Boyer. 

En plantant des 
arbres le long de la 
rivière et en mettant 
à l’eau un certain 
nombre de truites, 
qu’elle et ses élèves 
ont élevées en cours 
d’année.

Gisèle soutient aussi 
depuis plusieurs 
années une cause 
qui lui tient à cœur, 
« Opération Enfant 

Soleil ». D’ici à la fin de 
l’année, Gisèle et ses 
élèves auront mis en œuvre 
une douzaine de projets. 
Amenez-en des défis!!!

Cette grande femme 
dynamique réussit à 
propager son énergie 
tout autour d’elle et c’est 
merveilleux. 

Elle m’avouait que la vie a 
toujours été bonne envers 
elle. Mais ça ne vient pas 
tout seul! Elle a une telle 
confiance en elle que tous 
ses efforts se transforment 
en réussites. 

J’aurais pu écrire bien 
davantage, car notre 
rencontre a été très 
chaleureuse. Ce fut un 
plaisir pour l’une comme 
pour l’autre. 

Merci pour ce beau partage 
Gisèle. Je te souhaite une 
belle fin d’année. q 

L’Étincelle du mois de décembre

Gisèle Guillemette

L 
e vendredi 24 octobre, il y 
a eu un party Halloween. 

Plus de 120 personnes se 
sont déguisées pour danser 
diablement avec l’excellente 
musique d’Éric Labbé. Ce 
dernier a offert son temps et 
son équipement gratuitement. 
Toute l’équipe tient à le 
remercier chaleureusement. 
J’en profite aussi pour 
remercier l’équipe de parents 
qui s’est mobilisée pour 
l’occasion. Durant la soirée, 

plusieurs élèves ont gagné 
des prix de participation aux 
divers jeux.

En fin de soirée, quatre élèves 
se sont mérité des billets de 
cinéma. Il s’agit d’Élie Gagnon, 
Lauriane Gagnon, Élee-Kim 
Lapierre et Jean-Daniel Caron. 
Les profits réalisés par cette 
soirée ont été offerts à 
Opération Enfant Soleil. 

Collecte d’Halloween

Cette année, l’équipe-école a 
choisi d’appuyer la campagne 
de fonds d’Opération Enfant 
Soleil lors de la collecte de 
bonbons du 31 octobre.

Les gens de St-Charles ont été 
très généreux. Une somme de 
624 $ a été ramassée.

Je remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à 
cette réussite. q

L’Halloween à l’Étincelle
par gisèLe guiLLemette

Giséle Guillemette, enseignante 
d’une des deux classes de 1ère 
année de l’Étincelle
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C 
e projet de classe cap-
tivant nous a permis de 

vivre un après-midi très spécial 
grâce aux parents de Thibaud. 

Ses parents, Nathalie McIsaac  
et Julien Fontaine, sont venus 
nous faire découvrir le vrai côté 
de la vie médiévale. Ils ont vécu 
en France pendant plusieurs 
années et maintenant, ils 
sont installés au Québec et 
y possèdent beaucoup 
d’objets médiévaux.

En nous présen-
tant ces divers 
objets et beau-
coup de vête-
ments, on a pu 
revivre nous aussi 
ce que c’est que 
de se vêtir avec 
de vrais cos-
tumes comme 
les gens de ce 
temps-là. 

Tous les élèves 
ont regardé et
touché aux usten-
siles, aux pote-
ries, etc. 

On a même pu voir comment 
les gens écrivaient avec des 
plumes ou des stylets sur 
des tablettes de cire.

Quelques amis de la classe 
ont pu revêtir les vêtements 
de l’époque, soit ceux d’une 
femme, d’un homme de 
noblesse et d’un enfant de 
notre âge. 

Julien a revêtu une armure 
et nous a raconté comment 
c’est mobile et souple tout 

en étant très efficace pour se 
battre. On a pu soupeser son 
épée, c’est assez surprenant, 
elle n’est pas lourde du tout. 

Nathalie nous a fait danser 
une ronde au son d’une flûte 
médiévale, la musique était 
très harmonieuse. On a bien 
rigolé durant cette danse 

avec nos deux grands pas et 
un petit pas, ainsi de suite. Ce 
fut un après-midi remarquable 
et super intéressant. 

Toute la classe de 4e 
remercie Nathalie et Julien 
pour cette présentation de 
toute beauté. q

Toujours à l’Étincelle

Un petit goût médiéval
par simone ricard-morin, Jasmin bLanchette et toute La cLasse de cLaire.

Septembre est le mois où nous, les élèves de la classe de Claire en 4e année, avons fait des projets portant sur le 
Moyen Âge, ainsi que des lectures et des recherches sur Internet.

Julien Fontaine expliquant la composition d’une 
armure aux enfants de la classe de 4éme. 
Photo Claire Picard

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.

De g. à d. Justine Simard, Charles Plante, Nathalie McIsaac, Nicolas 
Couture et Samuel Bilodeau portant des élements de costume de la 
fin du Moyen Âge. Photo Claire Picard
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D 
ans le cadre de la semaine 
québécoise de réduction 

des déchets, qui se tenait 
du 19 au 26 octobre 2008, 
le comité Établissement Vert 
Brundtland (EVB) de l’École 
secondaire de St-Charles 
a organisé des activités 
pour sensibiliser les élèves 

à l’importance de réduire 
la quantité de déchets que 
nous produisons et qui se 
retrouvent dans les sites 
d’enfouissement.

Pour l’occasion, des boîtes 
fabriquées par les élèves 
du comité EVB et servant à 

collecter les piles usagées 
ont été installées dans 
l’école. Les vieilles piles ne 
doivent pas se retrouver dans 
les sites d’enfouissement, 
car elles contiennent des 
métaux lourds qui peuvent 
contaminer les sols. Elles 
seront donc recueillies afin 
d’être recyclées ou éliminées 
en toute sécurité.

De plus, pendant cette 
semaine, deux élèves du CFER 
de Bellechasse sont venus 
présenter les différentes 
étapes du recyclage ainsi que 
des objets fabriqués à partir 
de matières recyclées. 

Enfin, le Comité s’est procuré 
un composteur, gracieuseté 
de la MRC de Bellechasse. 
Les élèves sont donc invités 
à composter les pelures de 
fruits et de légumes qu’ils 
consomment à l’école.

Sensibilisation aux droits 
humains
En collaboration avec Amnistie 
Internationale, un groupe de 
défense des droits humains, 
des élèves de l’école ont 
fait signer une pétition pour 
inciter le gouvernement 
canadien à demander le 
rapatriement d’Omar Kader. 
Ce jeune canadien est détenu 
comme prisonnier à la base 
de Guantanemo à Cuba, par 
les autorités américaines. 
Selon Amnistie Internationale, 
les droits d’Omar Kader ne 
sont pas respectés et son 
rapatriement lui permettrait 
d’avoir un procès plus juste. 
Plus de 150 élèves ont signé 
la pétition qui sera envoyée à 
M. Harper.

Collecte de jouets

Le comité EVB organise sa 
traditionnelle collecte de 
jouets. Voulez-vous offrir 
des cadeaux à des enfants 
démunis de Bellechasse à 
l’occasion de Noël? Du 1er 
au 12 décembre 2008, vous 
pouvez apporter des jouets 
à la réception de l’école. 
Ils seront ensuite remis à 
l’organisme « Les Frigos 
pleins », qui s’assurera de les 
donner à des familles dans le 
besoin. Soyez généreux!

Le comité EVB

Le comité EVB a pour mission 
de sensibiliser les élèves 
de l’école en organisant des 
activités sur les thèmes 
de l’environnement, de la 
démocratie, du pacifisme et 
de la solidarité. q

La réduction des déchets à l’école

EVB Un comité bien actif 
NDLR. Monsieur Frédéric Vallières, professeur à l’École secondaire St-Charles, se joint à l’équipe de La Boyer. Il sera 
notre lien avec l’école. Il nous transmettra régulièrement des textes sur la vie à l’école. Bienvenue dans l’équipe.

1
9h - messe à l’église

15 
19 h - Club de l’Âge d’or : Jeux

16 
Assemblée des Chevaliers de Colomb

5
13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active

26
13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Jeux

7
10 h 30 - Club de l’Âge d’or : Messe et dîner

7 Collecte sélective bac bleu 17
Club de l’Âge d’or : Soirée avec Roselyne Plante Salle C de C.

8
19 h - Club de l’Âge d’or : jeux

20
reunion des filles d’Isabelle

9
21 h -   Les Éperviers de St-Charles reçoivent Lac Mégantic

21 Collecte sélective bac bleu

12
13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active
20h - Réunion du conseil municipal

22
19 h - Club de l’Âge d’or : Jeux
23
21 h  - Les Éperviers de St-Charles reçoivent St-Joseph

13 au 18 
Tournoi hockey junior

26
13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Jeux

14
19 h 30 - Rencontre Cercle de Fermières

29
19 h - Club de l’Âge d’or : Jeux

Calendrier des activités de Janvier 2009
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L 
e 2 décembre dernier, de 
nombreux concitoyens ont 

pu apprécier la réouverture de 
la route Picard à la circulation. 
Privés depuis septembre 2007 
de l’utilisation de cet axe qui 
traverse le cœur de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
ils sont des centaines à se 
réjouir de la reconstruction 
du pont qui enjambe la 
rivière Boyer du nord au sud.
Certes, le pont tout neuf n’a pas 
l’architecture ancestrale de la 
structure métallique triangulée 
verte qui ornait le paysage 
depuis 1912. Il est cependant 
plus solide que le pont précédent 
et désormais, aucune affiche ne 
limite la charge autorisée. 
Camions de livraison, camions 
semi-remorques, tracteurs de
tous genres, autobus scolaires,
déneigeuses, souffleuses et 
camions à incendie pourront 
désormais emprunter la nouvelle 
structure d’acier recouverte d’un 
pavé de bois. La démolition 
de l’ancienne structure, la 

consolidation des culées nord et 
sud, la construction de nouvelles 
assises de béton armé, la mise 
en place de quatre poutres 
géantes, l’installation d’un 
nouveau tablier et la finalisation 
des approches auront nécessité 
12 semaines de travail. C’est 
l’entrepreneur CFG Construction 
de Québec qui en a été le maître 
d’œuvre.

Principales étapes de 
construction

1 - Dès le départ, il a fallu installer 
des semelles de béton aux pieds 
des culées existantes pour les 
stabiliser.

2 - La démolition de la vieille 
structure faite de poutres 
triangulées a sonné la fin du 
pont construit en 1912.

3 - Après avoir démoli le haut des 
anciennes culées, on a construit 
les coffrages et placé l’acier 
d’armature selon des plans et 
devis détaillés.

Un nouveau pont à St-Charles
textes et photos par pierre Lefebvre

7 décembre
Rapport du MTQ :  corrosion 

sévère et déformation

5 juin 
La municipalité planifie 

la fermeture

13 septembre
Conférence de presse 

citoyenne

29 septembre 
Charge abaissée à 5 tonnes

5 décembre 
Reprise du déneigement

 2005

1 2 3

Les travailleurs de CFG Construction 
s’affairent à exécuter les travaux de finition 
du nouveau pont. 

Le fil de l’histoire
 2006

Journal Au fil de La Boyer, décembre 2008
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Fiche technique
Type

bois – acier

Circulation 
voie simple de 5,256 m ou 17,2 pieds

Largeur hors tout
6,068 m ou 19,9 pieds

Longueur 
25,463 m ou 83,5 pieds

Structure d’acier
4 poutres en H de 1,1 m ou 3,6 pieds

Culées et ailes
béton armé avec semelles stabilisatrices et dalles de 

transition - Tablier en bois traité sur 2 épaisseurs

Sécurité
chasse roues et glissières en tôle ondulée

Coût estimé
562 318 $

Entrepreneur
CFG Construction Ltée

Durée du chantier
12 semaines

Responsabilité
Ministère des Transports

7 décembre
Rapport du MTQ :  corrosion 

sévère et déformation

5 juin 
La municipalité planifie 

la fermeture

13 septembre
Conférence de presse 

citoyenne

29 septembre 
Charge abaissée à 5 tonnes

5 décembre 
Reprise du déneigement

5 février La 
municipalité accepte de 
payer  50 % des coûts

31 octobre 
Fermeture définitive

16 janvier 
Le gouvernement re-

prend la gestion des ponts

21 février 
Annonce du projet de 

reconstruction

15 septembre
Début des travaux

2 décembre 
Ouverture du nouveau 
pont à la circulation

4 - Après le bétonnage, 
les nouvelles culées sont 
apparues, prêtes à recevoir 
l’acier d’armature.

5 - Venue expressément de 
Montréal, une grue d’une 
capacité de 80 tonnes 
a été nécessaire pour 
mettre en place les quatre 
poutres d’acier construites 
chez Beauce-Atlas de Ste-
Marie-de-Beauce.

6 - Il a fallu à peine une 
semaine pour installer 
les poutres de bois 
transversales et les 
madriers longitudinaux 
qui forment le tablier du 
nouveau pont.

La température automnale 
idéale a facilité le travail des 
ouvriers, mais plusieurs 
obstacles ont ralenti la 
réalisation du contrat 
effectué pour le compte du 
ministère des Transports, 
comme la nécessité de 

faire un détour de 18 km 
pour gagner l’autre rive 
et la présence d’une ligne 
électrique, juste au-dessus 
du pont.  
Les usagers remarqueront 
que les nouvelles poutres 
d’acier montrent déjà 
des signes avancés de 
rouille. Cette apparence 
s’accentuera au fil des 
mois, car c’est cette 
mince couche d’oxyde 
qui assurera la protection 
de la structure contre les 
intempéries. Les poutres 
sont faites d’acier dit 
« atmosphérique» qui ne 
requiert aucune peinture; 
seuls les contreventements 
ont été galvanisés. 

La durée de vie de la 
nouvelle structure dépasse 
les 60 ans. 

Les frais d’entretien, à 
la charge de la munici-
palité, seront minimes 
au cours des prochaines 
années. q

4 5 6

 2007  2008
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Joyeux  Noël et Bonne Année de toute l’équipe !
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Joyeux  Noël et Bonne Année de toute l’équipe !
Photos :Yvan Gravel
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Actualités

E 
n septembre dernier, ce 
journal annonçait que 

St-Charles avait déposé sa 
candidature pour la cinquième 
saison de l’émission « La 
petite séduction », diffusée 
au cours de l’été sur les 
ondes de Radio-Canada. 

J’ai reçu récemment la 
confirmation que notre 
municipalité a été choisie pour 
participer à cette émission, 
en raison notamment de la 
qualité de son dossier et du 
dynamisme qui anime notre 
communauté. Une date 
provisoire de tournage a 
été proposée, soit au début 
de mai, mais cette période 
n’est pas idéale puisqu’elle 
vient en concurrence avec la 
fête des Mères, l’évènement 
MultiArts et la période des 

semences. La date définitive 
s’étendra sur une longue fin 
de semaine et la population 
en sera avertie à l’avance.

Un artiste invité nous sera 
assigné par l’équipe de 
production environ dix 
semaines avant la date 
du tournage. De plus, un 
cahier des charges sera 
disponible pour nous aider à 
respecter les étapes à suivre 
chaque semaine lors de la 
préparation de l’émission. 
D’ici là, nous concentrerons 
nos énergies à former un 
comité d’organisation qui 
devra identifier des activités 
permettant de mettre en 
valeur St-Charles; ce comité 
devra aussi trouver des 
solutions pour loger les 
15 personnes de l’équipe 

de production pendant une 
période de trois à quatre 
jours. L’aide de bénévoles 
et la participation de toute la 
population sont grandement 
souhaitables. L’idéal serait 
de mobiliser des gens 
de tous les domaines 
afin d’avoir le plus 
d’idées possible : 
Cercle de Fermières, 
Chevalier de Colomb, 
Journal Au fil de La 
Boyer, Âge d’or, 
École primaire, École 
secondaire, Club 
Richelieu, Charolais 

champêtre, municipalité, etc. 
Les groupes et personnes 
intéressés à participer à ce 
grand projet rassembleur sont 
invités à contacter Mireille 

Mercier au 418 887-
3293.
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NOUVELLES MESURES À COMPTER DU 7 DÉCEMBRE 2008

GRANDS EXCÈS DEVITESSE :

Si vous êtes intercepté à la suite d’un grand excès de vitesse, selon le
nombre de condamnations inscrit à la SAAQ depuis le 1er avril 2008 et
la zone de limite de vitesse permise où cette infraction aura été commise:

• votre permis de conduire sera suspendu sur-le-champ
pour 7, 30 ou 60 jours;

• le véhicule que vous conduisez sera saisi sur-le-champ
pour 30 jours.

Rappelons que :
Vous commettez un grand excès de vitesse si vous dépassez :

• de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une
zone de 60 km/h ou moins;

• de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une
zone de plus de 60 km/h et d’au plus 90 km/h;

• de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une
zone de 100 km/h.

CONDUITE AVEC LES FACULTÉSAFFAIBLIES :

Suspension immédiate du permis de conduire :

• elle passe de 30 à 90 jours pour une première infraction;

Saisie immédiate du véhicule durant 30 jours :

• si vous êtes intercepté avec une alcoolémie supérieure
à 160 mg par 100 ml de sang;

• si vous avez refusé de donner un échantillon d’haleine
ou de sang.

ON EST TOUS RESPONSABLES DE NOTRE CONDUITE
Pour plus de détails, visitez : www.saaq.gouv.qc.ca

St-Charles choisie pour « La petite séduction »
par mireiLLe mercier

Photos : Pierre Lefebvre
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Le plaisir de lire
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Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre bibliothèque Jacques-Labrie.

L 
e 25 octobre dernier a eu lieu « 
l’heure du conte » sous le thème 

de l’Halloween. 

Pour l’occasion, une vingtaine 

d’enfants ont participé à cette 
rencontre. Ces derniers ont eu 
beaucoup de plaisir à entrer dans 
la peau d’un pirate partant à la 
chasse au trésor. 

L’équipe de l’heure du conte tient 
à remercier tous les apprentis 
pirates ainsi que les parents-
accompagnateurs qui ont assisté 
à cette rencontre. Pour souligner 
l’arrivée du temps des fêtes, une 
autre « heure du conte » aura lieu 
le 13 décembre. 

C’est donc un rendez-vous! q

BARBERY, Muriel
L’élégance du hérisson
Paris, édit Gallimard, 2006, 359 p.   (roman)             cote : 4|5
Renée, concierge de cinquante-quatre ans, travaille depuis vingt-sept ans dans un immeuble de gens 
riches, sur la rue Grenelle. Ces derniers ne se préoccupent guère de savoir si elle est cultivée ou 
pas. Dans ce même bloc appartement vit une jeune fille, Paloma, qui semble avoir jugé tous ces 
gens bourgeois, voit la vie en noir et a décidé qu’à douze ans, elle se suicidera. Parmi cette clientèle, 
quelques personnes connaissent un peu la concierge et aiment causer avec elle, surtout Manuela et un 
dénommé M. Ozu, riche japonais. Il a reconnu en elle une personne cultivée, très intelligente et ayant 
de la conversation. Mais la jeune Paloma décide un jour qu’elle veut se faire garder par la concierge. 
Elle a compris en la rencontrant quelques fois dans l’ascenseur ou les escaliers que cette personne 
semblait la comprendre, qu’elle pouvait communiquer avec elle et surtout se sentir bien dans son 
appartement. Très bon roman, auteure à connaître. 

KOKIS, Sergio
Le retour de Lorenzo Sanchez
Québec, édit XYZ, 2008, 342 p.    (roman)             cote : 4|5
Lorenzo Sanchez, professeur retraité des arts, décide de retourner au Chili revoir son frère Alberto 
et les lieux de son enfance pour seulement quelques semaines. Sa retraite forcée le met dans une 
situation un peu déconcertante et déstabilisante. La rencontre de son frère qu’il n’a pas vu depuis des 
années l’amène à concrétiser ce voyage. Alberto veut lui présenter sa femme, une Mexicaine et ses 
enfants. Sa mère lui aurait laissé, avant de mourir, une maison située à l’extérieur de la ville, où il a 
passé les vacances durant son enfance. Comme son ami haïtien Isidore lui a dit avant son départ, ce 
serait peut-être mieux de rester ici, parmi ses amis plutôt que de retourner vers le passé où parfois la 
vie entraîne l’humain vers des souvenirs, des souffrances, des antipathies qui doivent être oubliées et 
d’avancer vers le présent qui semble plus certain et peut apporter des jours meilleurs. À lire. J’ai lu de 
cet auteur : Le fou de Bosch, Québec.

McCALL SMITH, Alexander
Une question d’attitude
Québec, édit : Fides, 2008, 250 p.   (roman)          Cote : 3.5|5
Isabel, séparée, dans la quarantaine avancée, mène une belle vie. Elle est riche, écrit des articles 
dans une revue littéraire et a beaucoup d’amis et d’amies. Elle a une très sincère affection pour sa 
nièce, Cat, qui est dans la trentaine et semble collectionner les hommes comme des décorations. 
Ses relations ne durent pas longtemps, car elle se tanne facilement et parfois c’est le contraire, elle 
voudrait que la relation se prolonge. Mais des circonstances ou des mères trop possessives font que le 
fiancé se défile. Un jour, Isabel tombera amoureuse d’un ancien fiancé de sa nièce Cat , beaucoup plus 
jeune qu’elle, ce qui ne plaira pas du tout à sa nièce. Est-ce que Cat réussira à oublier que sa tante sort 
avec Jamie son ex-fiancé et que maintenant il est peut-être temps de passer à autre chose? À lire. q

L’heure du conte
par L’équipe de L’heure du conte

«Donnez du volume à votre esprit»

Lors du tirage régional du concours 
«Donnez du volume à votre esprit» Lysandre
Vézina membre de la bibliothèque Jacques Labrie
de Saint-Charles a gagné le prix de 330,30 $. 
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Nouveautés
Adultes
Le prix du sang, t3 série « Les portes du Québec » Jean-Pierre Charland
Les âmes vagabondes        Stephenie Meyer
Une affaire privée, Lord John, t1        Diana Gabaldon
La confrérie de l’épée, t 2          Diana Gabaldon
Chère Laurette, t2, à l’écoute du temps           David Michel
Mémoires d’un quartier, Antoine, t2 Louise Tremblay D’Essiambre
Terreur à Tracadie             Kathy Reichs
Le bal              Danielle Steel
La traversée de la ville         Michel Tremblay
Le 5e rang, t4, la force du désir                       André Mathieu
Ulysse from Bagdad           Éric-Emmanuel Schmitt

Documentaires
Les recettes préférées de ma famille    Claudette Taillefer
Ricardo, parce qu’on a tous de la visite        Ricardo Larivée
Vivre (la mère de Marc Lépine se raconte)         Harold Gagné  
Astrologie 2009          Andrée D’Amour
Les conseils santé             Isabelle Huot
La vie est belle (différents artistes racontent leurs plus beaux moments) 
Isabelle Clément 

Psychologie
Qui suis-je, où cours-tu, à quoi servons-nous  Thomas 
d’Ansembourg
Philosophie de l’iceberg          Stéphanie Milot
Ces parents que tout enfant est en droit d’avoir    Claire Pimparé

Biographie
La vie comme une gourmandise         Micheline Bégin 
(Mère de Marie-Soleil Tougas)
Je reviens de loin              Andrée Champagne 

Rock’n romance      Nanette Workman
Raymond Lévesque, une vie d’ombre et de lumière  Céline Arsenault

Roman adolescents
Wariwulf, t1,   le premier des Râjâ      Bryan Perro
La BD des Filles,  numéro 2
Garfield,   un peu, beaucoup, à la folie
Les Simpsons, t3,  quelle bidonnade

DVD 
Magicien de Daniel Coutu, il nous explique quelques tours de magie
OzieBoo, apprendre à vivre ensemble
Matchs mémorables dans l’histoire des Canandiens

Enfants
Nous avons fait l’achat de nouveaux volumes pour les tout-
petits, dont plusieurs, sur le thème de Noël

Concours de la Semaine des bibliothèques publiques
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, la 
Caisse populaire des Seigneuries de Bellechasse nous a offert un 
livre sur Bellechasse. La gagnante de ce prix est Micheline Paré.
Il y a eu un tirage régional pour le concours « Donnez du volume 
à votre esprit » Madame Lysandre Vézina a gagné le prix de 
330,30 $. Félicitations!
Horaire des fêtes 
Fermeture du 22 décembre au 5 janvier inclusivement.
Réouverture le mardi 6 janvier 2009, aux heures 
habituelles.

Le comité de la bibliothèque Jacques Labrie vous souhaite 
une très joyeuse période des fêtes

P 
our souligner ses 10 ans 
dans les locaux actuels, le 

CA de la bibliothèque Jacques 
Labrie a organisé la venue 
d’une auteure parmi les plus 
prolifiques que le Québec 
ait connue : Madame Louise 
Tremblay d’Essiambre. 

Elle a été accueillie le dimanche 
26 octobre dernier par de 
nombreux admirateurs. Mme 
d’Essiambre les a entretenus 
durant environ 1 heure sur sa 
vie, sa famille, son écriture. 
Elle a su capter leur attention 
du début jusqu’à la fin, tantôt 
par l’humour, tantôt par son 
vécu et par la vie de ses 

personnages. Cette mère 
de 9 enfants sait trouver le 
temps de créer une vie à des 
inconnus et nous les rendre 
attachants. Pour elle, écrire 2 
romans par année, c’est une 
réussite. 

Elle confiait à son auditoire 
qu’après ses 7 derniers 
jours de tournée à travers 
la province, elle avait hâte 
de se retrouver avec ses 
personnages. Car comme 
elle le disait, ils sont toujours 
avec elle et veulent lui dire 
des choses… Étonnement, 
ce sont eux qui lui disent quoi 
écrire. La nuit, ils vont jusqu’à 

la réveiller! Avec son thermos 
de café, elle se lève et ouvre 
son ordinateur afin de libérer 
les mots qui jaillissent. Pour 
se donner un temps d’arrêt, 
elle s’adonne à la peinture. On 
peut retrouver plusieurs de 
ses toiles en couverture de 
ses romans. Belle façon de 
joindre l’utile à l’agréable!

Auteur de vingt ouvrages, 
voici quelques-uns des titres 
à lire si le cœur vous en dit : 
Les années du silence, Les 
sœurs Deblois, La dernière 
saison et plusieurs autres.  
Avant de quitter, elle a pris le 
temps de signer les volumes 

de la bibliothèque. Ce fut une 
rencontre fort appréciée de 
tous. q

De la visite de grande envergure
par nathaLie boutin
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Portrait

M 
Labbé est né à St-Charles 
(ses parents y habitent 

toujours) et y fait ses études 
primaires. Après ses études 
secondaires à Lévis, il obtient 
un diplôme collégial en 
techniques d’aménagement 
du territoire à Jonquière. 
Il poursuit des études 
universitaires à Montréal, 
en vue de l’acquisition d’un 
baccalauréat en urbanisme, en 
juin 1978. À ce moment-là, il 
est un des seuls universitaires, 
dans tout le Québec, à 
occuper cet emploi. Pour 
se maintenir à jour, il suit 
différentes formations, dont 
la rédaction des règlements 
au Québec, donnée par le 
Barreau du Québec, et la 
question du zonage, cours 
suivi en France. 

M. Labbé souligne que le 
poste qu’il occupe s’inscri-
vait dans la continuité de ses 
études : « Mon origine agri-
cole, mon intérêt pour l’amé-
nagement du territoire, mes 

cours et mes travaux scolai-
res m’avaient orienté vers le 
profil des affaires publiques, 
plutôt que celui de l’entreprise 
privée ». 

Sa fonction de directeur géné-
ral se résume ainsi : « il admi-
nistre, planifie, dirige et coor-
donne l’ensemble des acti-
vités humaines et cléricales 
de la municipalité. Il assiste à 
toutes les réunions du conseil 
municipal, de comités et du 
comité plénier. C’est à ce der-
nier comité qu’il rend compte 
des derniers développements 
de la vie municipale. Il assure 
également la supervision des 
dix employés à temps plein 
(secrétariat et travaux publics) 
et des pompiers volontai-
res, considérés travailleurs à 
temps partiel. » 

En outre, il gère un budget 
actuel de 2 millions et demi 
de dollars, ce qui fait de la 
municipalité une entreprise 
régionale située dans le pelo-
ton de tête.

Une autre tâche des plus 
importantes de sa fonction 
est celle de gardien de la loi. 
Ses cours en droit municipal à 
l’université lui permettent d’in-
terroger tout nouveau projet 
sous l’angle du respect de la 
constitution canadienne, du 
respect de la charte et des 
droits de la personne et du 
respect des lois municipales : 
«J’actionne la lumière rouge» 
précise-t-il, «afin que les 
décisions du conseil respec-
tent les lois et règlements.» 
D’ailleurs, avant de donner 
son avis au conseil, il consulte 
toujours la jurisprudence ou 
les jugements antérieurs pour 
des projets similaires; il véri-
fie aussi comment une dis-
position est appliquée dans 
les autres villes et villages. À 
l’occasion, même si le conseil 
est d’accord, il se fait l’avocat 
du diable. «Le but est toujours 
de défendre le citoyen dans 
le cadre des lois municipales, 
et ce, avec une vision à long 
terme en s’assurant que le 
tour de la question a été fait», 
précise-t-il. 

Les dossiers dont il est 
très fier

Dès 1980, il parvient à redres-
ser la situation financière du 
village qui a un déficit accu-
mulé et restructure la gestion 
de la dette pour qu’il soit prêt 
à faire face à l’avenir. Anec-
dote : la paroisse était alors 
à tel point sans le sou, qu’il a 
dû attendre 3 mois avant de 

recevoir son salaire. Entre 
1980 et 1990, il prépare les 
dossiers avec le maire pour le 
ministère des Transports afin 
de permettre à la municipa-
lité de refaire l’infrastructure 
de routes de plusieurs rangs, 
encore sur la terre, et d’en 
faciliter l’entretien par la suite, 
améliorant ainsi la sécurité et 
le confort des usagers.  Dans 
les mêmes années, M. Labbé 
organise la mise sur pied de 
deux développements rési-
dentiels (Boyer et Ruel) qui 
permettent d’attirer 40 nou-
velles familles. Fait rare, c’est 
la municipalité qui est le pro-
moteur.

Enfin, autre sujet de fierté, 
son influence déterminante 
dans les comités consultatifs 
gouvernementaux portant 
sur la formulation des règle-
ments. « C’est valorisant de 
retrouver, dans la loi, des for-
mulations mot à mot de mes 
propositions », ajoute-t-il.

La plus grande difficulté qu’il 
rencontre dans son travail 
touche les dossiers qui doi-
vent passer par le gouverne-
ment du Québec. Ils prennent 
de plus en plus de temps à se 
régler avec moins de fonction-
naires, et davantage de lois, 
de règles et de normes. L’eau 
potable et le dossier des lacs 
en sont des exemples.

Avec les autres employés 
municipaux, il se fait un point 

30 ans à faire rouler la municipalité
par marceL pLouffe

Le 8 décembre 1978, M. Denis Labbé signait son premier (et unique) contrat de travail de sa vie professionnelle. 
Vous avez bien calculé : oui, 30 ans déjà! À cette époque, la gestion administrative et financière se compliquait dans 
l’administration municipale et prenait de plus en plus de temps. Les deux conseils municipaux (village et paroisse) 
s’entendent alors pour créer le poste de secrétaire-trésorier et choisir unanimement M. Labbé, au terme d’un concours 
tenu à l’automne. Comme suite à des modifications législatives, il est nommé directeur général et continue d’occuper 
cette fonction après la création de la municipalité de St-Charles-de-Bellechasse, le 1er janvier 1994. 
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d’honneur de bien accueillir les 
citoyens et d’être à l’écoute 
de leurs besoins, peu importe 
les questions soulevées. « On 
ne retourne pas les gens », 
précise-t-il. Il apporte, à l’occa-
sion, de l’aide aux plus dému-
nis (orientation vers d’autres 
ressources), incluant des 
personnes maltraitées, des 
cas de faillite, des cas d’anal-
phabétisme, etc. Tout au long 
de sa carrière, il s’est abstenu 
de tenir des rencontres pri-
vées avec les Charléens pour 
éviter tout conflit d’intérêts : « 
Je me suis imposé de ne voi-
siner que les membres de ma 
famille. Je n’entretiens aucun 
contact de nature privée avec 

les contribuables, le maire, les 
conseillers et les employés, 
pour ne pas être influencé 
dans mes décisions ou mes 
recommandations au conseil ».

M. Labbé considère l’opposi-
tion de certains groupes de 
pression qui se manifestent 
sur certaines questions muni-
cipales comme faisant partie 
de la démocratie. Il arrive que 
leurs commentaires soient 
retenus pour améliorer un 
projet lors de la révision des 
dossiers. Il retient « que ces 
groupes n’expriment pas tou-
jours la voix de la majorité 
et qu’il faut être attentif à la 
majorité qui est souvent silen-

cieuse ». Il en est de même 
pour le journal Au fil de La 
Boyer : la liberté de presse 
permet aux citoyens de s’ex-
primer, mais, précise-t-il, « Ça 
demeure une opinion, un com-
mentaire; ce qui est officiel, 
pour la municipalité, c’est ce 
qui est publié avec signature ».

Ce qu’il a le plus apprécié au 
cours de ses trente derniè-
res années à l’hôtel de ville, 
c’est la reconnaissance par 
les différents conseillers et 
maires du rôle qu’il joue et la 
confiance que la population lui 
témoigne régulièrement. Lors 
d’allocutions devant les étu-
diants à l’université, il utilise 

souvent la comparaison sui-
vante pour donner une image 
de sa fonction à St-Charles : 
« le directeur général prépare 
la terre (dessoucher, ramas-
ser les pierres) pour permet-
tre au conseil de semer, afin 
de permettre aux citoyens 
actuels et futurs de récolter 
un milieu de vie des plus inté-
ressants. »

Enfin, le directeur général ter-
mine l’entrevue en disant : « À 
tous les jours, on sait qu’on va 
être utile à quelqu’un, tout en 
sachant qu’on peut être obligé 
de dire non en fonction des 
ressources et des règlements 
municipaux. » q
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Sonic constitue une identité commerciale de La Coop fédérée et de ses coopératives affiliées.

COUPON DE TIRAGE
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Cellulaire :
Courriel :

TIRAGE
1ER DÉCEMBRE 2008

Règlements du concours au www.petrolesonic.coop

Déposez ce coupon dans une station Sonic ou une quincaillerie La Coop 
ou Unimat participante.

en collaboration avec les quincailleries 
La Coop et Unimat

�

Jean-François Paquin
Agent distributeur

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
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En 2008, nous avons fait 
d’importantes réparations à 
la cheminée de l’église. Avec 
les coûts grandissants de 
chauffage, les sommes que 
nous recevrons cette année 
seront investies dans l’achat 
d’un automate pour régulariser 
le chauffage de l’église.  C’est 
un investissement qui nous 
permettra de belles économies 
sur les coûts de chauffage et 
assurera une température 

équilibrée en tout temps.

Depuis qu’il n’y a qu’une seule 
messe dominicale, les revenus 
hebdomadaires ont diminué 
sensiblement.  Encore une 
fois, la participation de tous 
les citoyens et citoyennes est 
souhaitée pour assurer la vie 
religieuse de notre paroisse 
et la conservation de son 
patrimoine religieux.

Nous vous exprimons à 

l’avance notre gratitude pour 
votre présence, votre appui 
financier et votre confiance en 
nous.

Acceptez l’expression de nos 
vœux les plus chaleureux à 
l’occasion de ces fêtes 2008-
2009. q

Votre conseil de Fabrique

Abbé Rosaire Gagné  
Jean-Marc Mercier

Emmanuel Bouffard  
Richard Prévost
Marjolaine Brochu  
Jacques Ruel
Jean-Guy Laflamme  
Liliane Ruel

Horaire des messes à 
St-Charles pour la période des 
fêtes 2008-2009
24 décembre 2008 : 20 h
25 décembre 2008 : 9 h
1er janvier 2009 : 9 h

T 
out d’abord, qui était Saint-
Jacques?  Il s’agit de Saint-

Jacques le Majeur, apôtre 
de Jésus, fils de Zébédée et 
frère de Jean l’Evangéliste.  
Ses reliques étaient vénérées 
à Compostelle, et devinrent 
le but, à partir du Xème siècle,  
d’un célèbre pèlerinage.

Autrefois,  on attri-
buait une indul-
gence plénière au 
fait de se rendre à 
St-Jacques.  Même 
que des seigneurs 
envoyaient des ser-
viteurs  chercher 
l’attestation de ce 
voyage (du nom de 
Compostella) pour 
bénéficier de cette 
indulgence , et en 
retirer le prestige 
sans avoir à s’im-
poser le voyage.

Les Laflamme  se 
sont préparés en 
se documentant 
sur les circuits 
possibles et de 

plus, ils se sont entraînés 
physiquement, car on ne 
marche pas 32 jours pour 
couvrir 791 km, sans avoir 
de bonnes jambes, capables 
de nous amener au terme de 
notre expédition. 

C’est ainsi que le 23 août der-

nier, ils ont entrepris le trajet 
Camino Frances en partant de 
St-Jean-Pied-de-Port. 
Cet itinéraire présente tout 
un chapelet de petits villages 
dans lesquels les pélerins 
trouvent les accommodations 
dont ils ont besoin comme les 
auberges pour se reposer, 
se nourrir, faire la lessive et 
dormir. Au gré des jours, ils 
ont de plus, admiré des pay-
sages diversifiés, naturels ou 
créés par l’homme, comme 
de belles vignes dans certains 
secteurs. 
L’Espagne n’est-il pas un 

pays de soleil?
L’achalandage dans les 
différents parcours qui 
vont vers St-Jacques-de-
Compostelle, peut atteindre 
50000 personnes dans un 
an, il y a donc place pour de 
belles rencontres avec des 
gens de toutes nationalités.

Sans nous dévoiler toutes les 
émotions qu’ils ont pu éprouver 
au cours de ce périple, nos 

voyageurs sont très heureux 
de cette expérience et 
encouragent à le faire, tous 
ceux qui sentent le besoin 
d’un tel ressourcement.

Après avoir atteint Compos-
telle, ils ont fait un autre cir-
cuit touristique en Espagne 
et au Portugal. C’est ainsi 
qu’ils sont passés par Tolède 
(forteresse d’Alcazar), Cordoba 
(sa Mezquita), Gibraltar (for-
teresse imprenable), Granada 
(son Alhambra). À Barcelone, 
ils ont admiré l’œuvre d’Anto-
nio Gaudi,  un architecte et 
sculpteur espagnol, décédé 
en 1926, dont ils ne tarissent 
pas d’éloges pour l’originalité 
et la beauté du travail. L’église 
Sagrada Familia qui n’est 
même pas terminée,  est un 
de ses chefs-d’œuvre..

La Boyer vous remercie 
d’avoir partagé avec nous les 
beaux souvenirs de ce grand 
voyage qui s’est terminé à 
Madrid. q

Voyage à St-Jacques de Compostelle.
par suzanne bonneau

Pourquoi aller à Compostelle?   Une recherche d’intériorité religieuse personnelle, un but touristique? Jean-Guy et 
Paulette Laflamme, et une des sœurs de Paulette,  y sont allés après avoir entendu Marcel Leboeuf dire tout le bien 
qu’il en avait retiré.  Ils ont voulu trouver par eux-mêmes les bienfaits d’un tel pèlerinage. 

Une coutume à Saint-Charles, durant la période des fêtes de Noël, est de faire un cadeau à la Fabrique.  Comme par 
le passé, les marguilliers (ères) sont assurés  de pouvoir compter sur votre générosité habituelle pour leur permettre 
de continuer à protéger et à conserver votre patrimoine religieux, d’une valeur historique.

Jean-Guy et Paulette photographiés à la  Croix 
de fer. Il s’agit d’un amoncellement de pier-
res empilées par les pèlerins au fil des ans,  
pour symboliser leurs plus intimes intentions.

La Fabrique
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

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

Le comité des Amis du Parc 
riverain de la Boyer et l’équipe 
du GIRB, souhaitent, à tous 
et chacun de vous, un très 
joyeux temps des Fêtes et que 
l’année 2009 soit porteuse de 

bonnes nouvelles ! 
Merci grandement à toute 
l’équipe du journal Au fil de 
La Boyer. Grâce à vous, notre 
communauté est très bien 
informée ! q

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle du Groupe 
d’Intervention et de Restauration de la rivière Boyer aura lieu le: 

mercredi 10 décembre 2008 à 20 h à la salle de la mairie. 

Toute la population est cordialement invitée à y participer. Vous 
êtes tous et toutes les bienvenus. q

Annonce classée
Cherche dame de compagnie non-fumeuse, pour visiter une 
dame âgée résidant à St-Charles, chaque jour ou pour coucher 
chez cette personne. Référence requise.
Lorraine 418 882-0764

Joyeux Noël et Bonne Année
par Les amis du parc riverain et Le girb

Assemblée Générale
Le girb

Chants de Noël du monde
Concert de l’Ensemble de Musique Sacrée de Québec à l’église 
Saint-Michel-de-Bellechasse dimanche le 14 décembre à 14h. 
Noëls traditionnels de France, d’Angleterre, d’Allemagne 
et des États-Unis. Entrée gratuite, contribution volontaire. 

Venez en famille. q
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Chronique mondaine

L 
e 4 novembre dernier, 
Héma-Québec a remis des 

certificats de reconnaissance 
à ses bénévoles, lors d’une 
cérémonie au Centre des 
Congrès de Lévis.

Les récipiendaires de notre 
paroisse ont été les Filles 

d’Isabelle, pour 15 ans 
d’implication et les Chevaliers 
de Colomb, pour 45 ans de 
loyaux services à ce même 
organisme.  

Ils étaient représentés 
respectivement par Pauline 
Goupil et Normand Leblond.

Sur cette photo, on reconnaît Pauline et Normand Leblond entourés 
de Réjeanne Lamontagne et Albert Gagnon qui étaient cette année, 
les responsables de la collecte de sang.

D’autres beaux souvenirs 
par suzanne bonneau

Mariés à quelques heures d’intervale le 13 août 1983, 
trois couples ont été fêtés en 2008 pour leurs noces 
d’argent.  Il s’agit de:

Récipiendaires Héma-Québec
par suzanne bonneau

Lise Giguère et Gérald Prévost, Photo Cynthia Prévost

Gynette Goupil et Raynald Brochu. Photo Claudia Brochu

Diane Leblond et Alain Nadeau. Photo Sylvie Bonneau

Nous les félicitons pour ces années de bonheur 
et nous leur souhaitons la santé pour qu’ils 
puissent fêter leurs noces d’or.

Décès de Rachel Cadrin Gourgues
Remerciements par Jacques, Alain, Marie-France, Simon et Dominic
La perte d’un être cher est tou-
jours difficile à vivre et à accep-
ter. Cependant, lorsque l’on se 
sent bien entourés, cela nous 
réconforte. Vos nombreux té-
moignages de sympathie et de 

considération nous ont beaucoup 
touchés lors du décès de notre 
chère Rachel. Nous tenions donc 
à vous adresser de chaleureux 
mercis à vous tous, gens de 
St-Charles. q

Cette année, la distribution se 
fera le samedi 20 décembre. 
Si vous avez besoin de 
recevoir un panier, ne tardez 
pas à faire votre demande en 
téléphonant à Pierre Toussaint 
au numéro (418) 887-3937 
ou à Gilles Labrie au numéro 
(418) 887-3156 en toute 
confidentialité.
Pour ceux qui veulent 
participer en donnant des 
denrées non périssables, il y  
aura des paniers à l’église, les 
dimanches 7 et 14 décembre 
prochains, d’autres seront 

déposés à l’épicerie Roy enr., 
à la pharmacie Proxim Claude 
Germain, à la Banque Nationale 
et à la Caisse populaire des 
Seigneuries à St-Charles. Des 
boîtes scellées pour des dons 
en argent seront aussi à ces 
endroits. 

La vie vous a choyés? En guise 
de gratitude soyez généreux. 
D’autres n’ont pas votre 
chance. Les chèques doivent 
être libellés au : Comité des 
pompiers paniers de Noël.

Joyeuses Fêtes à tous! q

Paniers de Noël
par pierre toussaint

Pour une troisième année, nos valeureux et courageux 
pompiers feront la distribution de paniers de Noël à nos 
familles moins favorisées.
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Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

M. Lucien Marcoux 

décédé le 20 octobre 
à l’âge de 63 ans et 10 mois. 

Il était le frère de M. Adrien 
Marcoux de La Durantaye.

Mme Lucille Vermette, 

décédée le 26 octobre 
à l’âge de 75 ans. 

Elle était l’épouse de M. Charles-
Eugène Labbé et la mère de 
Gilles, Nicole et Martin.

Mme Yvette Rioux, 

décédée le 12 novembre,
à l’âge de 91 ans.. 
Épouse en premières noces de 
M. Donat Thibault, en deuxièmes 
noces de M. Philippe Asselin et 
en troisièmes noces de M. Jean-
Baptiste Asselin.  Elle était la 
mère de Mme Nina Lemelin de 
notre paroisse.

M. Marcel Breton  

décédé le 28 octobre  
à l’âge de 82 ans.  
Il était le conjoint de Mme Laurence 
Nadeau Ruel, et le frère de Mmes 
Jeannine Routhier et Marielle 
Lachance  ainsi que de MM. 
Georges et Jacques Breton de 
notre paroisse. 

Ne les oublions pas !
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Sports et loisirs

U 
ne fois de plus, ce groupe 
de 12 jeunes filles de 5e et 

6e années a fait bonne figure. 
Elles ont pratiqué en moyenne 
une quinzaine d’heures afin 
d’en arriver à un résultat assez 
époustouflant. Il faut dire 
qu’elles sont entraînées par 
2 personnes extraordinaires; 
Mmes Annie-Alexandra Lavoie 
et Sandy Joubert. 

De plus, celles-ci ont eu la 
chance de recevoir deux 
meneuses de claques du 
Rouge et Or afin de leur donner 

un coup de main pour monter 
leur chorégraphie. 

Cette rencontre a été fort 
appréciée par toutes les filles.
Vêtues aux couleurs de 
l’équipe, elles ont fière allure 
et parviennent chaque fois à 
m’impressionner. Félicitations 
les filles pour vos belles 
performances, vous dégagez 
une belle énergie; nous vous 
encourageons à continuer vos 
efforts; les résultats sont à la 
hauteur!  Au plaisir de vous 
retrouver au printemps!  q

Les porte-bonheur
par nathaLie boutin

Quelles activités sportives pratiquer à St-Charles?

Le judo, école de valeurs.
par JuLien fontaine

L 
a 1re rencontre a eu lieu 
à St-Paul, le 23 octobre 

dernier, dans 10 cm de neige. 
Le tout s’est soldé par une 
victoire de 14 à 0. On doit 
aussi mentionner qu’ils étaient 
accompagnés de l’équipe des 
meneuses de claques.

La 2ième rencontre, le 30 
octobre contre les Pionniers 
de L’Islet, s’est soldée par 
une écrasante victoire de 
43 à 0, au grand plaisir de 
tous les partisans de l’école 
qui s’étaient massés le long 
du terrain! C’est une belle 
occasion de profiter du plein 

air tout en encourageant ces 
jeunes qui donnent leur 110%! 
Ils y mettent tout leur cœur et 
ça paraît!  Cette année, l’équipe 
des Prédateurs est composée 
d’élèves de 5e et de 6e années 
de l’École de l’Étincelle (18 
joueurs, dont une brave fille) 
et de l’École Plein Soleil de 
La Durantaye (8 joueurs). Je 
ne peux passer sous silence 
l’excellent travail accompli par 
leurs 3 entraîneurs : André 
Labrecque, Harold Guillemette 
et Luc-Olivier Lamontagne.

Bravo à tous et continuez de 
vous amuser!  q

Victorieux
par nathaLie boutin

Eh oui, l’équipe de football de l’Étincelle a raflé 2 autres 
victoires en autant de matchs. Ils demeurent invaincus 
depuis la création de l’équipe. 

Pour une 3e année, les Prédateurs ont été accompagnés 
des meneuses de claques lors des dernières parties 
jouées. Peut-être sont-elles leur porte-bonheur…

Les Prédateurs de l’Etincelle

Il n’est pas nécessaire de présenter cette discipline 
martiale pratiquée partout dans le monde, ouverte aussi 
bien aux  amateurs de compétitions qu’aux simples 
pratiquants souhaitant une activité sportive complète et 
conviviale.

T 
out comme l’Aïkido (voir 
rubrique sports et loisirs du 

mois de novembre) cet art martial 
nous vient du Japon. Comme 
nous le dit la traduction du 
mot, le judo1 est qualifié de 
voie de la souplesse, ceci 
à juste titre, car il nécessite 
autant de souplesse physique, 
que mentale d’où la possibilité 
de pratiquer à tout âge et au 
niveau que l’on souhaite.
Pour ce qui est de notre 
village, cette discipline est 
proposée en extra scolaire 
aux enfants entre 6 et 12 ans, 
ceci grâce à l’implication de 
Mme Diane Couture  (directrice 
technique, CEGEP Lévis-Lauzon) 
et la collaboration de l’école 
primaire par l’octroi du 

gymnase pour pratiquer. Le 
cours régulier du vendredi 
compte plus de 40 petits 
judokas pratiquant avec toute 
l’énergie que l’on attribue à 
cette tranche d’âge. 
Notons aussi que L’Étincelle a 
intégré le judo dans le cadre 
de sa lutte contre l’échec et 
l’exclusion en milieu scolaire. 
Mme Couture encadre donc un 
cours destiné aux enfants de 
la classe ressource sous le 
giron du programme Eclypse 
(programme destiné à redonner 
confiance à des enfants ayant de 
profondes difficultés de socialisation 
par l’acquisition de valeur forte 
comme le respect de l’autre et de 
soi-même, le contrôle de soi, la 
sincérité... le tout dans une pratique 
sportive valorisante). L’Étincelle 
fait partie des 7 ou 8 écoles 
du Québec qui dispensent ce 
programme pancanadien. Le 
sujet fera l’objet d’un prochain 
article plus documenté.
Souhaitons que le judo à Saint 
Charles prenne l’ampleur que 
mérite cette discipline et 
pourquoi pas un jour, un cours 
pour les plus grands... 
À suivre q

1 - Ju: souplesse do: voie, le judo peut donc aisement se traduire par voie de la souplesse.

Jeunes judokas du club de St-Charles pratiquant leurs techniques 
d’immobilisation dans le cadre d’un randori au sol. photo Julien Fontaine

Mme Diane Couture, professeur 
de Judo du club de St Charles  
photo Julien Fontaine

Meneuses de claques à l’entraînement. photo Nathalie Boutin
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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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 

Avant-midi Lundi au Vendredi 8h30 à 11h30

☎

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

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

418 887-3260

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418 830-0500

1 877 630-0500

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON
INC.

Rénovation résidentielle

Maçonnerie

Tirage de joints
4706, rang Sud-Est

St-Charles de Bellechasse

G0R 2T0

418 887-3794



418 887-3311

ASSURANCES ET
SERVICES FINANCIERS

Saint-Gervais •240, rue Principale

Nous connaissons l'assurance. Permettez-nous de vous connaître

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

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

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

Tél. : 418 887-3214
-

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

418 887-6680




