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C 
’est devant une table du Conseil 
municipal en majeure partie 

renouvelé que les responsables de 
La Boyer ont assisté, comme la 
cinquantaine de participants, aux 
délibérations de la séance de novembre. 
La période de questions s’est déroulée 
avant l’assermentation des élus. Elles 
ont été variées. Mentionnons que les 
réponses faites par un membre du 
Conseil à ces questions ne constituent 
pas une décision de la municipalité.
Question 1 : Un citoyen demande 
si la délimitation du district où il s’est 
présenté pourrait être revue, en raison 
des disparités du territoire. On lui répond 
que la révision de la carte des districts 
se fera en 2013.
Question 2 : Un citoyen demande si 
la population pourra dorénavant être 
informée et consultée sur les grands 
projets concernant le développement 
de Saint-Charles. On lui répond que oui.

Question 3 : Il est demandé au conseiller Lemieux 
ce qu’il entend faire pour améliorer le parc Dion 
dans son district, notamment en raison du manque 
d’éclairage le soir. Le conseiller répond que le 
contrat de tonte de la pelouse a été donné, et qu’il 
n’a jamais été question de mettre de l’éclairage 
au parc Dion et que personne ne l’a demandé.
Question 4 : Il est demandé que les feuilles soient 
ramassées par la municipalité, notamment pour les 
personnes ne pouvant pas disposer elles-mêmes 
des sacs de feuilles. On répond que la décision à 
ce sujet a déjà été prise et que les citoyens doivent 
eux-mêmes aller porter leurs feuilles à l’endroit 
désigné. Quand il y a des demandes privées à ce 
sujet à la municipalité, il y a une tarification qui est 
applicable. On recommande le compostage et le 
déchiquetage 
Question 5 : Un citoyen rapporte que derrière 
l’avenue Royale, à l’ouest du village, il se brasse 
beaucoup de terre. Ces terres sont-elles à la 
municipalité, demande le citoyen? La réponse 
est qu’elles sont à des particuliers, et on convient 
que cette activité n’est pas normale.
Question 6 : Une responsable du Parc riverain 
demande une rencontre avec le conseil en lien 
avec une demande de subvention qu’elle prépare. 
On lui répond que la rencontre aura lieu le 16 
novembre à 20 h.

Ordre du jour
Assermentation des élus : à tour de rôle, les 
élus font l’engagement solennel de servir de leur 
mieux la municipalité de Saint-Charles.
Autorisations de signature : le maire Lapierre 
détiendra les autorisations de signature des effets 
administratifs et financiers de la municipalité, et 
le conseiller Lacasse agira en l’absence de ce 
dernier.
Maire suppléant : Martin Lacasse est nommé 
maire suppléant de la municipalité.

Représentants Charolais champêtre : Lynda 
Carrier et Gaétan Esculier seront les représentants 
de la municipalité au Charolais champêtre. 
Comité d’urbanisme : Martin Lacasse et 
Gaétan Esculier sont les membres du conseil 
désignés pour siéger au comité d’urbanisme. Les 
représentants du milieu seront désignés plus tard.
OMH : Réjean Lemieux et Richard Turgeon 
sont désignés pour siéger à l’Office municipal 
d’habitation. Monsieur Charles-Eugène Blanchet 
y représentera les groupes socio-économiques 
comblant un siège devenu vacant.
Commission consultative sur l’élevage 
porcin : Martin Lapierre est désigné pour 
siéger à cette commission à titre de président 
avec François Audet et Richard Turgeon.
CLD : Michel Godbout, Pascal Rousseau et Gilles 
Labrie sont reconduits pour siéger au Comité local 
de développement.
Comité route 279 : Martin Lapierre 
Comité du GIRB : Martin Lacasse sera le délégué 
municipal.
Comité des lacs : Martin Lacasse et Richard 
Turgeon seront les représentants municipaux.
Comité SOLIDE : François Audet sera le 
représentant de la municipalité
Comité incendie : Martin Lapierre, Denis Labbé, 
Raynald et Claude Labrie seront les membres pour 
la municipalité. 
Parc riverain : Lynda Carrier et Réjean Lemieux 
sont désignés comme représentants municipaux.
Rapport du maire sur la situation financière :
le maire lit un long texte que nous n’avons alors pas 
en main. Le sujet est traité ailleurs dans le journal.
Déclaration des intérêts financiers des 
élus : le directeur général déclare qu’elles seront 
complétées et déposées.
Demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) de la part de Pierre 
Villemure : la requête pour la construction d’une 
résidence non reliée à l’agriculture en territoire 
agricole est rejetée.
Cueillette des ordures été 2010 : le même 
régime de cueillette que celui de 2009 est maintenu. 
Les ordures ménagères seront ramassées durant 
sept semaines l’été.
Avis de motion : trois avis de motion concernant 
le budget 2010 : la taxation et la tarification 
municipales, et enfin la tarification des services 
sont acceptées.
Ass. touristique Chaudière-Appalaches : 
la municipalité renouvelle son adhésion.
Élevage porcin : une assemblée de consultation 
publique aura lieu le 30 novembre à 20 h 
concernant une requête d’agrandissement de 
bâtiment pour élevage porcin dans l’Hêtrière-Est 
de la part de Martin Boutin. Dépôt des registres 
pour les règlements 09-211, 09-212 et 09-213 : 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président;
Chantal Bellavance, vice-présidente;
Nathalie Leblond,  secrétaire;
Maryse Prévost,  trésorière;
Christian Proulx administrateur.
Comité de planification
Christian Proulx, rédacteur en chef; 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, 
Nathalie Boutin, Audrey de Bonneville 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Clémence Labrie,
Bertrand Pelletier et Christian Proulx.
Abonnements
Rolande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année.
États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Martine Carrière  418 887-3411
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec 
et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

22 janvier 2010
par courriel à textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal Bellavance 
au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Résidence de Mme et M. Colette et 
Gilles Boutin. Photo Yvan Gravel

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

Les articles publiés dans le journal La Boyer 
sont sous la responsabilité des auteurs; la 
direction ne partage pas nécessairement les 
opinions émises.

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone : 418 948-0741{répondeur}
Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  http://laboyer.com

C
on

se
il 

m
un

ic
ip

al Réunion du 9 novembre 2009 
par Jean-pierre Lamonde



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r d

éc
em

br
e 

20
09

/ 
ja

nv
ie

r 
20

10

Avant propos : Le maire Lapierre fait un bref rapport d’actions 
ou activités réalisées depuis la dernière réunion. Ainsi, nous 
apprenons que le budget de la MRC sera en 2010 de onze 
millions de dollars. La contribution de Saint-Charles s’élèvera à 
316 000 $. Aussi, la MRC aurait haussé l’évaluation municipale 
de Saint-Charles de 22 000 000 $. À la MRC, il y aura une 
personne supplémentaire pour la vérification des fosses 
septiques. Le maire est heureux de souligner que du traçage 
de lignes a été fait sur certaines routes et que des accotements 
ont été réalisés. Au niveau du projet de développement à l’ouest 
du village, rien à rapporter.
Période de questions
Une première question porte sur les indices retenus pour fixer 
les hausses de salaire à la municipalité. On répond être en 
réflexion sur le sujet. Ensuite, il est proposé que soit confié au 
Charolais champêtre de discuter avec les services de loisirs 
des municipalités limitrophes d’activités qui pourraient être 
organisées en concertation afin d’avoir une programmation 
intermunicipale. On répond que cela a déjà été essayé dans 
le passé, mais sans résultats. Il est proposé par un citoyen 
que la municipalité offre une fois l’an la possibilité d’effectuer 
une analyse d’eau gratuite pour les gens qui ont des puits. On 
répond que c’est une bonne idée, mais qu’il y a des coûts à ces 
bonnes idées.
Un citoyen déplore qu’il y ait si peu de patinage libre à l’aréna, 
seulement deux fois cinquante minutes par semaine. Un 
conseiller répond que la municipalité fait obligation à l’aréna de se 
rentabiliser et qu’elle doit utiliser au maximum les heures de glace 
pour les clubs de hockey. Jean-Guy Laflamme en profite pour 
faire état de l’avancement du projet d’une patinoire extérieure. 
Des mini-bandes sont déjà installées et on n’attend que le froid 
pour arroser. Près d’une vingtaine de personnes auraient donné 
leur nom pour contribuer à l’entretien et à la surveillance. Cela se 
fait en collaboration avec les services de l’aréna.
Ordre du jour : Règlement 09-210 : le conseil adopte un 
règlement qui définirait les termes administratifs utilisés dans 
les règlements de zonage.

Contribution au projet Parc riverain : le conseil décide 
d’allouer une contribution de vingt mille dollars au Parc riverain, 
payable sur deux ans, comme contrepartie dans un projet où 
l’organisme Pacte rural verserait une contribution substantielle 
pour l’aménagement du site et la réalisation d’activités. 
Représentant à la bibliothèque Jacques Labrie : le 
conseil désigne Réjean Lemieux comme représentant de 
la municipalité auprès de la bibliothèque Jacques Labrie.
Remerciements : le conseil vote une motion de remerciements 
à l’endroit des élus qui ont quitté l’administration municipale.
Règlement du comité d’urbanisme : le conseil vote un avis 
de motion afin de pouvoir modifier le règlement constituant le 
comité d’urbanisme. La modification aurait comme but d’ajouter 
deux personnes de l’extérieur au Conseil sur ce comité. Les deux 
personnes retenues sont Jean-Marc Mercier et Christine Boutin.
Politique de publication des avis publics : le conseil décide 
de maintenir la pratique d’afficher les avis publics à l’Hôtel 
de Ville et à la porte de l’église, et d’ajouter l’affichage sur 
le site internet de la municipalité. Des interventions du public 
sont faites à l’effet que la majorité des gens ne fréquentent 
pas Internet et que la transparence exige qu’on fasse mieux. 
Le conseil répond que ça coûte cher d’envoyer ces avis par 
la poste à tout bout de champ. Le représentant de La Boyer 
rappelle que la municipalité peut utiliser gratuitement les 
pages de La Boyer, mais il semble, selon le Directeur général 
de la municipalité, que les impératifs de la municipalité soient 
difficilement conciliables avec les échéances du journal local.
Don à la Fabrique : le conseil accorde 150 $ à la Fabrique 
pour l’aider à publier le feuillet paroissial.
Paniers de Noël : le conseil accorde 200 $ à l’Association des 
pompiers pour les appuyer dans leur activité de préparation 
des paniers de Noël en faveur des familles dans le besoin.
Demande au MTQ : le conseil demande au ministère des 
Transports de poursuivre les travaux de réfection de la route 
dans le rang Nord Ouest. q
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Réunion du 23 novembre 2009 
par Jean-pierre Lamonde

un citoyen profite de cet item pour demander davantage de 
transparence dans la présentation des ordres du jour afin 
que le public connaisse les sujets sur lesquels on discute. Il 
est aussi demandé que l’étape du dépôt des registres pour 
signature par les citoyens, en cas de désaccord sur les projets 
d’emprunt, soit davantage publicisée par la municipalité. Enfin, 
il est demandé que des exemplaires de l’ordre du jour soient 
disponibles pour toute l’assistance. Les registres mentionnés 
plus haut concernent le développement à la route 279, le 
garage municipal et des plans et devis. 
MAMROT médiane 2010… 91 %. : l’assemblée est informée 
que le rôle d’évaluation municipale a grimpé de 10 %.
Assainissement et déshydratation des boues : l’entreprise 
Veolia a été retenue pour traiter les boues de l’usine d’épuration 
et en disposer.
Pageau asphalte : l’entreprise devra assumer des pénalités pour 
n’avoir pas livré dans les délais prévus l’asphaltage dans l’ensemble 
de la municipalité, notamment la section de l’avenue Royale-Est.
Avis de motion : un avis de motion est déposé concernant le 
projet de modification d’un règlement concernant la tarification 
des biens et services.

Entretien des chemins d’hiver au lac St-Charles : le maire 
Lapierre invite le conseiller Esculier à faire l’annonce que la 
municipalité assumera dorénavant, par voie de subvention, 
l’entièreté des coûts de déneigement des chemins du lac. 
Décision accueillie par des applaudissements. Le conseiller 
Lemieux affiche sa dissidence et la justifie par le fait que les 
chemins du lac ne sont pas aux normes et que le Club du lac ne 
permet pas l’accès au quai aux concitoyens résidant en dehors 
du secteur.
Engagement de personnel pour les chemins d’hiver : 
André Roy sera chef de l’équipe de déneigement pour l’hiver 
qui vient. Il pourra compter sur les employés municipaux à 
l’occasion et sur monsieur Labonté.
Versement d’une avance à Servi-Neige pour 
décontamination : la municipalité versera une avance de 25 
000 $ à Servi-Neige sur les sommes à venir afin que les travaux 
de décontamination éventuels soient exécutés.
Divers : le conseiller Lemieux intervient pour expliquer 
comment la municipalité a procédé dans le passé pour 
réaliser les développements domiciliaires et il suggère que 
les développements à venir se fassent de la même façon. q
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Dans le présent rapport, nous 

analyserons la situation financière de 

la municipalité dans son ensemble. 

Comme le contenu est défini par la 

loi, il ressemble à ceux des années 

antérieures et à celui des autres 

municipalités ou villes. 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 
2008 et la situation des finances 
municipales

2. la rémunération des élus pour 
2009

3. les résultats financiers à prévoir 
pour 2009

4. le programme triennal 
d’immobilisations

5. les orientations budgétaires pour 
2010

1. RÉSULTATS FINANCIERS POUR 
2008

Suivant le rapport du vérificateur, en 
2008 nous avons eu des revenus 
consolidés (ce qui inclut le Charolais 
Champêtre (G.L.S.C.B.) inc.) de 2 915 
814 $ et des dépenses consolidées 
avant les affectations de 2 660 690 $. 
L’exercice financier se termine avec un 
surplus des activités financières avant 
les affectations de 255 124 $. Le 
résultat net consolidé des revenus et 
des dépenses après affectations est de 
45 134 $.

Nous avons investi 227 248 $ duquel 
nous devons soustraire un montant 
157 378 $, qui provient principalement 
de la taxe d’accise sur l’essence, ce 
qui laisse un investissement net de 
69 870 $ dans le but de conserver 
et d’améliorer les infrastructures et 
les immeubles qui appartiennent à la 
municipalité. Au 31 décembre 2008, un 
montant de 7 179 $ pour l’administration 
générale, une somme de 17 148 $ a été 
utilisée pour le service des incendies. 
Un montant de 177 201 $ a été investi 
pour la voirie et l’entretien de différents 
chemins municipaux, 46 388 $ pour la 
recherche d’eau, l’aqueduc, l’égout et 
l’assainissement.

L’avoir consolidé des contribuables 
est le suivant :

Le surplus accumulé libre de la 
municipalité est passé de 580 436 $ à 
625 570 $ au 31 décembre 2008. Ce 
qui est avantageux pour nous, car nous 
nous rapprochons des standards qui sont 
généralement reconnus en comptabilité. 

Les réserves financières et fonds 
réservés sont négatifs à cause d’un 
financement par le fonds général pour 
des immobilisations qui sera financé au 
cours des prochaines années. 

Un emprunt a été contracté en 2008 
pour une somme de 215 900 $ pour les 
travaux de recherches en eau et qui sont 
éligibles à une subvention.

2. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, le traitement 
du maire pour l’année 2009 est de 
5 314,80 $ et celui des conseillers de 
1 771,56 $. 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 40,96 $ par réunion.

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 municipalité reçoit 
un montant de 69 $ par rencontre du 
comité administratif. Il reçoit également 
un montant de 92 $ 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.

3. RÉSULTATS FINANCIERS POUR 2009

Ce qui a marqué l’année 2009 se décrit 
comme suit, et ce, non limitativement :

VOIRIE

Nous avons reconstruit la dernière 
partie de la route Gosselin, dans le rang 
de l’Hêtrière-Est, nous avons débuté 
la pose de la couche d’usure et nous 
avons complété le rang Sud-Est. Nous 
avons également appliqué des couches 
d’usure d’asphalte à certains endroits 
sur différents chemins municipaux. 

Rapport financier
par martin Lapierre, maire

31-12-2007 31-12-2008
Surplus accumulé :
580 436 $ 625 570 $
Réserves financières et fonds réservés
(309 700) (101 866) 
Investissement net dans les éléments 
d’actifs à long terme : 
4 953 274 $ 4 600 506 $

Municipalité
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L’investissement dans les chemins 
publics et leur entretien nous coûte 
504 470 $ avec l’amortissement et 
auquel nous devons ajouter un montant 
de 215 000 $ pour le déneigement. 
L’année 2009-2010 sera notre première 
année pour l’entretien des chemins 
d’hiver. Nous mettons actuellement 
notre énergie sur l’entretien préventif 
des équipements d’hiver ainsi que la 
mise aux nouvelles normes de 2009 
pour la signalisation des véhicules.

Le conseil a adopté un règlement pour 
la construction du garage municipal et 
un emprunt de 550 000 $. Le dossier 
est rendu dans sa phase finale avant la 
réception finale des ouvrages et nous 
allons pouvoir aller de l’avant avec le 
financement permanent. 

AQUEDUC

Nous sommes à finaliser la subvention 
pour la mise aux normes de l’eau 
potable et la construction du nouveau 
réservoir avec le ministère des Affaires 
municipales et des Régions avant 
l’adoption du règlement d’emprunt. Dès 
que nous aurons toutes les informations 
concernant ce dossier, il nous fera 
plaisir de vous tenir au courant.

ENVIRONNEMENT

Les lacs Saint-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. Le 
conseil a adopté une réglementation 
pour s’assurer d’un minimum de 
protection pour la conservation des lacs. 
La régénération des berges et du littoral 
constitue un début pour améliorer la 
situation et elle va bon train. Je remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à 
cet effort qui est important.

Le conseil a également donné un appui 
aux demandes de subventions des Amis 
du Parc riverain de la rivière Boyer et 
auprès de différents organismes.

LOISIRS

Dans un premier temps, je désire 
souligner l’excellente performance de 
notre bibliothèque municipale qui se 
maintient toujours dans le peloton de 
tête. Je félicite le comité qui fait un bon 

travail et je vous encourage à utiliser 
ses services.

Dans le dossier de l’aréna, nous avons 
eu une année relativement stable en 
termes de gestion du personnel et 
d’utilisation des équipements. Les 
activités disponibles constituent un 
excellent moyen pour se garder en 
forme physique et avoir un encadrement 
qui permet le développement de nos 
jeunes.

FIN D’ANNÉE 2009

Le budget d’exploitation 2009 suit son 
cours, mais il est mis à rude épreuve. 
Nous nous sommes installés dans le 
nouveau garage et nous devons débuter 
la saison d’entretien des chemins d’hiver. 
Nous avons dû remplacer un ponceau de 
grand diamètre dans la route Gosselin 
au coût de plusieurs milliers de dollars.

Nous avons eu l’autorisation de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour agrandir notre 
périmètre urbain et commercial. Le 
comité consultatif d’urbanisme débutera 
ses travaux dans les prochaines 
semaines, et ce, pour plusieurs mois de 
travail.

4. PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS

Nous avons un budget de base de 
190 917 $ pour différents travaux et 
équipements nécessaires aux besoins de 
la municipalité. Nous avons dépensé un 
montant de 316 000 $ pour la réfection 
de la rue Martin et de l’avenue Royale, 
pour le remplacement de conduites 
d’aqueduc et la reconstruction de rues 
avec les sommes reçues de la taxe 
d’accise sur l’essence. 

5. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2010

Nous prévoyons continuer les travaux 
de réfection des chemins municipaux, 
principalement dans le rang de l’Hêtrière 
et entretenir le réseau routier. Si nous 
passons un bel hiver et qu’il nous reste 
quelques dollars, nous nous créerons 
une réserve pour la neige pour les 
années difficiles.

Nous savons que le développement 
de Safari Coco inc. (M. Robert Dion) 
va très bien. Il y a déjà des maisons 

en construction et il reste peu de 
terrains à vendre. Cela nous oblige à 
prévoir de nouveaux terrains pour la 
construction résidentielle et à concilier 
nos orientations de développement de 
la municipalité.

Nous travaillerons pour planifier plus 
en détail le nouveau secteur résidentiel 
et commercial, l’installation des 
services dans la nouvelle rue ainsi 
que la vente des terrains. La MRC de 
Bellechasse vient de modifier son 
schéma d’aménagement. Alors, nous 
modifierons notre règlementation pour 
la rendre conforme à ce dernier. Cela 
constituera le premier mandat du comité 
consultatif d’urbanisme. Certaines 
personnes ont déjà réservé des terrains 
en vue de construire.

Nous devrions signer une entente avec 
le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du 
territoire concernant le financement des 
améliorations qui seront apportées au 
réseau d’aqueduc, la construction du 
nouveau réservoir et réaliser les plans 
et devis pour ces équipements.

Nous regarderons s’il est possible 
d’améliorer le nombre d’heures de patin 
libre, tout en respectant les contrats qui 
sont déjà signés et nos disponibilités 
budgétaires.

6.  CONCLUSION

Je désire remercier M. Charles-Eugène 
Blanchet, maire sortant, après 32 
ans et je lui souhaite une retraite bien 
méritée après tout ce qu’il a fait pour 
la municipalité. Je remercie également 
les membres du conseil qui ont tiré leur 
révérence pour tout ce qu’ils ont apporté 
lors des discussions pour améliorer les 
services rendus à la population.

Je souhaite la bienvenue à tous 
les nouveaux membres du conseil, 
principalement à Mme Lynda Carrier qui 
amorce le retour de femmes autour de 
la table. 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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O 
n se souviendra que l’an dernier, la municipalité a complété 
des travaux d’asphaltage dans la partie ouest du rang Hêtrière 

Ouest. On en avait profité pour élargir un tout petit peu la chaussée, 
ce qui a donné comme résultat qu’il ne restait pratiquement pas 
d’accotement et que l’automobiliste pouvait se retrouver très vite 
dans le fossé. Cette année, la municipalité a décidé de faire un 
accotement convenable du côté sud de cette partie de route, 
sur environ 1,5 km. Pour cela, on espérait que les propriétaires 
des champs limitrophes accepteraient de céder gratuitement 
une lisière de terrain. Les autorités municipales frappèrent un 
os lorsque le propriétaire possédant la plus grande section de 
terrain répondit qu’il n’avait pas de terrain à donner. Nouvel appel, 
même refus. Le propriétaire en question avait déjà été échaudé 
aux temps jadis lors d’un démêlé avec la municipalité.

Cette dernière décida de faire les travaux là où elle avait 
l’autorisation de le faire, en commençant du côté ouest et 
remontant vers l’est. Quelle ne fut pas notre surprise lundi matin 
de voir Jacques Lachance, d’Excavation Saint-Charles, en train de 
creuser dans la grande section appartenant à monsieur Éphrem 
Melançon. En m’approchant du fossé, Simon Bélanger, employé 
de la municipalité, me dit avec son grand sourire : « C’est moi 
monsieur Lamonde qui ai parlé à monsieur Melançon. Il me connaît 
et il connaît mon père ». Monsieur Melançon m’a dit : « C’est parce 
que c’est toi qui me le demandes, tu m’as déjà rendu service et 
ton père aussi ». 

Finalement, l’affaire s’est bien terminée, le propriétaire a fait part 
de son intérêt pour recevoir la terre excavée et donnant donnant, 
l’honneur fut sauf pour tout le monde. Bravo Simon, merci monsieur 
Melançon et tous les propriétaires du secteur qui ont laissé partir 
au moins deux mètres de terre de largeur pour que le fossé et 
l’accotement soient bien faits. Il faudra toutefois attendre deux 
saisons avant qu’il soit bien stable. Aussi, peut être verra-t-on une 
pancarte indiquant Accotement mou, et une autre, au début ouest 
de ce rang, mentionnant la vitesse permise. q 

Accotement de route dans l’Hêtrière-Ouest.

Du travail bien fait!
par Jean-pierre Lamonde

Un fossé bien droit, pour un acco-
tement élargi, fait par l’artiste de la 
grosse pelle, Jacques Lachance. 

Photo Jean-Pierre Lamonde

Sur de grandes distances, il a 
fallu creuser dans le tuf, nous rap-
pelant que la mer Champlain y a 
laissé des dépôts calcaires. 

Photo  Jean-Pierre Lamonde

Par ces miniponceaux, les 
employés municipaux ont 
inventé une façon de faire 
tenir les poteaux. 

Photo Jean-Pierre Lamonde

Municipalité
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La ferme Marnie s’agrandit.
par Christian prouLx

Le 22 octobre dernier, la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse jugeait conforme à la réglementation 
d’urbanisme, une demande de permis d’agrandissement 
destiné à l’élevage porcin en provenance de la ferme 
Marnie.

A 
chetée de sa mère (Françoise Boutin) en 1995, l’entreprise 
ne produisait que des fraises. Le reste de la terre était 

loué à des producteurs du coin. M. Martin Boutin a d’abord 
construit un engraissement de 1000 places en 1995, puis une 
maternité en 1996 et 1998, puis enfin un autre engraissement 
de 1000 places en 2001. 

Créé en 2001, avec l’intégration de Mme Mélanie Chaîné à 
l’entreprise, la ferme Marnie développe et commercialise un 
porc de qualité : « le porc de Bellechasse ». Ce porc est élevé 
naturellement, sans farines ou gras animal, sans facteurs 
de croissance ou antibiotiques dans le but d’accélérer sa 
croissance et nous ajoutons de la graine de lin pour obtenir 
une viande plus juteuse et goûteuse que le porc conventionnel 
ainsi qu’une viande riche en Oméga 3. Sa réputation n’est 
plus à faire et certains de nos clients craignent que nous ne 
puissions fournir à la demande. À St-Charles, on le retrouve à 
l’épicerie A.M. Roy qui nous encourage depuis nos débuts. 

La ferme se démarque également par son souci de 
l’environnement et d’une agriculture durable. Des bandes 
riveraines engazonnées le long des cours d’eau ont été 
implantées. On y pratique également le semi-direct ou le 
travail minimum du sol pour diminuer l’érosion des sols vers 
les cours d’eau. La rotation des cultures est une pratique 
courante et des centaines d’arbres ont été plantés en guise 
de haies brise-vents, brise-odeurs et bandes riveraines. Le 
lisier est épandu avec une rampe basse d’épandage. Aucun 
épandage ne se fait la fin de semaine depuis plusieurs années. 
Aucun lisier n’est épandu l’automne dans leurs champs afin 
d’éviter les pertes possibles par ruissellement lors de la fonte 
des neiges. Le lisier a une bonne valeur fertilisante et aide 
à diminuer les quantités d’engrais chimiques. Le surplus de 
lisier est acheminé chez d’autres agriculteurs, le plus possible 

en dehors de la période de dégel. Quand c’est possible, les 
livraisons se font l’automne dans la fosse de l’agriculteur 
concerné pour le printemps suivant. Le frein moteur n’est pas 
toléré et tout est mis en œuvre pour éviter de salir la voie 
publique. Un pont est même utilisé pour aller épandre sur la 
ferme voisine sans passer par le chemin.

Le couple Boutin Chaîné est conscient que la production 
porcine ne plaît pas à tous. Ils ont donc eu l’idée de munir 
deux bâtiments de grosses cheminées de 25 et 30 pieds de 
hauteur dans lesquelles l’air vicié est acheminé et propulsé 
très haut dans les airs. De plus, ils ont installé des toitures 
en béton sur deux de leurs fosses à lisier afin de diminuer les 
odeurs et empêcher les précipitations de s’y accumuler. Les 
animaux morts sont gardés dans une chambre froide et le 
bac est amené au chemin en fin de journée seulement pour la 
cueillette qui se fait très tôt le lendemain matin.

Aujourd’hui, les abattoirs demandent un porc plus lourd 
pour être plus compétitif avec les Américains. En dehors 
des nouveaux barèmes, le prix du porc est dévalué. Dans la 
pratique, les porcs doivent être gardés deux semaines de plus 
avant de les envoyer à l’abattoir. Ceci oblige le producteur à 
mettre moins de porcs par parc pour éviter qu’ils soient trop 
tassés en fin d’engraissement. 

La ferme Marnie demande donc un permis pour agrandir sa 
porcherie construite en 2001 pour 900 places additionnelles 
(72’ x 96’) le plus rapidement possible. Ce projet devrait 
coûter entre 300 et 330 000 $ et devrait générer de bons 
revenus de taxes pour la municipalité. Cette porcherie n’est 
pas visible du rang de l’Hêtrière et respectera les cinq mesures 
d’atténuation : écran boisé, fosse couverte, bols économiseurs 
d’eau, distances séparatrices, lisier enfoui dans un délai de 24 
heures lorsqu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures. 
Elle est située à plus de 300 mètres des habitations voisines 
et de la voie publique. 

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a annoncé 
par avis public la tenue d’une réunion d’information pour le 30 
novembre à l’aréna. À suivre… q

Actualité
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L 
e comité de prévention de l’alcool 
au volant de Bellechasse a appris 

récemment que le service de raccom-
pagnement de Nez Rouge ne sera pas 
de retour cette année en Bellechasse. 
Alors, sois responsable et prévoyant 
pour toi, ta famille, tes amis et ta com-
munauté pour un retour sécuritaire à la 
maison, si tu consommes de l’alcool.

PENSE À TON RACCOMPAGNEMENT :
• Un ami
• Un taxi
• Un parent
• Un chauffeur désigné
• Un remorquage disponible une fois 
l’an pour les membres du CAA 
(1 800 222-4357).

• En dehors de Bellechasse, numéro 
provincial de Nez Rouge 1 866 Desjardins 
ou 1 866 337-5273. Planifiez un 
système de raccompagnement pour vos 
festivités (salle, bars) et clubs sociaux 
d’entreprises pour vos rencontres.

Pour un prêt de matériel en prévention 
de l’alcool au volant ou des conseils 
pour l’organisation d’un système de 
raccompagnement, contactez Cinthia 
Baillargeon au CSSS du Grand Littoral 
au 883-2227.

Promutuel Bellechasse-Lévis est un  fier 
partenaire du comité de prévention de 
l’alcool au volant de Bellechasse.

N.B. Le secrétariat d’Opération Nez 
Rouge est à la recherche active d’un 
organisme sans but lucratif pour 
organiser Nez Rouge dans Bellechasse 
en 2010 et d’en conserver les profits. 
Contactez Jean-Philippe Giroux au no : 
418 653-1492. q

Élections municipales en Chaudière-Appalaches

Une constante progression des femmes
par Catherine Lapointe, agente de CommuniCation, réseau des groupes de femmes Chaudière-appaLaChes

L 
e Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches 
(RGFCA) est fier de souligner l’augmentation de la 

participation des femmes lors des élections municipales du 
1er novembre dernier. Au total, 240 des 959 élus dans les 
136 municipalités de Chaudière-Appalaches sont des femmes 
soit 25 %, comparativement à 22 % pour les élections de 
2005. Cette hausse constitue un pas considérable pour les 
femmes au sein de la gouvernance locale. 

L’augmentation par rapport aux données de 2005 est 
particulièrement significative : une moyenne de 27 % de 
femmes a été rapportée du nombre de conseillers élus, ce qui 
représente une hausse considérable de 5 %. Pour ce qui est 
des postes de mairesses, la hausse est légèrement moindre 
passant de 18 en 2005 à 19 en 2009.

Malgré les résultats obtenus pour ces élections, on ne peut 
passer sous silence qu’il existe encore des municipalités 
où les femmes sont totalement absentes. En effet, pour la 
région Chaudière-Appalaches, 11 municipalités ne comptent 
aucune femme parmi leurs élus. Il s’agit heureusement d’une 
amélioration puisqu’en 2005, ce nombre s’élevait à 19.

Le RGFCA félicite tous les candidats et candidates qui se sont 
présentés pour leur participation à la démocratie municipale. 
Ceux et celles qui ont été élus travailleront au service des 
gens de leur municipalité pour les quatre
prochaines années. 

Rappelons que le RGFCA est un organisme de concertation qui 
travaille à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
de la région. Pour de plus amples informations, visitez notre 
site internet : http://www.femmesca.com/. q

Pas d’Opération Nez Rouge dans Bellechasse
par Le Comité de prévention de L’aLCooL au voLant de BeLLeChasse

Citoyens, citoyennes du district no 6
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Je vous remercie de l’accueil et de la confiance que vous m’avez 
accordés lors des dernières élections municipales pour le district 
numéro six. Quelques votes supplémentaires m’auraient permis 
de vous y représenter. Ce mince écart m’encourage à poursuivre 
l’action engagée à vos côtés. 
Dans nos différentes rencontres, vous avez su me faire part de vos 
problèmes, de vos difficultés ainsi que des différentes questions 
liées à votre vie de tous les jours. Alors soyez sans crainte :
JE NE VOUS LAISSERAI PAS TOMBER! La croisade que j’ai 
entreprise afin que la municipalité se développe conjointement 
avec ses citoyens se poursuit. D’ailleurs, je me fais un devoir 
d’être présent à toutes les assemblées du conseil municipal afin 

de présenter mon point de vue, mes idées ainsi que pour défendre vos intérêts et ceux du 
développement de Saint-Charles.
Je reste à votre écoute et présent pour mener les luttes et les initiatives nécessaires à 
l’amélioration de la vie de notre village. Vous pouvez m’envoyer vos suggestions et m’exposer 
vos problèmes ou tout autre sujet qui vous tiennent à coeur à l’adresse électronique suivante :
carlrobichaud@oricom.ca. Encore une fois merci! Salutations! Carl Robichaud.
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M Harold Guillemette, enseignant en éducation physique
par nathaLie Boutin

Un homme charmant, dynamique et aimant la vie comme pas un, ce n’est pas une utopie, ça existe encore; il a 
pour nom Harold Guillemette.

U 
n « Salut! Ça va? » accompagné d’un large sourire, vous le reconnaîtrez sans 
aucun doute à votre première rencontre! C’est notre prof d’éduc, notre entraîneur 

de football et un alpiniste à ses heures. Eh oui! Vous ne le saviez pas? C’est normal, 
il est très discret sur ses exploits. Amant de la nature, il s’en donne à cœur joie avec 
ses deux petits garçons.

Originaire de Cap St-Ignace, il a fait ses études à La Pocatière en sciences humaines 
pour ensuite aller étudier à l’université de Trois-Rivières en activité physique. Il roule 
sa bosse dans l’enseignement depuis maintenant 11 ans. L’Étincelle a la chance de 
l’avoir dans son équipe depuis 4 ans maintenant. 

Sa passion pour l’activité physique et le travail auprès des enfants est un peu ce qui 
l’a amené à devenir enseignant. La routine, très peu pour lui! Polyvalent, rien ne le 
rebute, il s’adapte à tout. Voilà une de ses forces dans un domaine qui en demande 
beaucoup.

La diminution du taux d’obésité chez les enfants et l’augmentation des heures d’éducation physique est sa priorité. Il en rêve! 
Homme de terrain, l’action est ce qui le motive dans ce métier. Apprendre tout en s’amusant. « Je suis également enseignant-
ressource en éducation physique à la commission scolaire. C’est un grand défi et une exhortation au dépassement. J’aime 
beaucoup organiser des tournois et des événements sportifs pour les élèves. Ça donne un sentiment d’appartenance à l’école 
pour les élèves et c’est drôlement motivant pour un enseignant ».

Un passionné dites-vous? Je ne sais pas si le terme est assez puissant pour décrire ce phénomène. La liste des activités 
qu’il organise ou auxquelles il participe est hallucinante : la randonnée pédestre au camp de base de l’Everest; traversée de 
la Gaspésie, 650 km à pied; participation à des raids de toutes sortes, entraînement, jogging, vélo de montagne, kayak. 
Vous croyez que c’est assez? Non! il est aussi entraineur au hockey mineur à Montmagny et d’une équipe de football : « les 
Prédateurs de St-Charles ». Malgré tout ça, il trouve encore du temps pour jouer avec ses deux fils.

« Si tu veux gravir une montagne, commence par la base ». Voilà son leitmotiv. Il veut avoir du plaisir dans son travail et donner le 
goût aux élèves de bouger, de prendre de bonnes habitudes pour le reste de leur vie, tout en s’améliorant en tant qu’enseignant. 
Mais il y a plus encore, son rêve personnel : il souhaite atteindre le Kilimandjaro dans 2 ans et compléter l’ascension de la « 
Northeasts ». À voir sa détermination, avez-vous des doutes sur sa réussite? Pas moi!

Harold est vraiment une personne à découvrir! Vous pouvez en apprendre plus sur ses exploits en allant sur sa page Web 
au : http://haroldguillemette.wordpress.com; à cet endroit, vous découvrirez une feuille de route très impressionnante des 
ascensions qu’il a faites ainsi qu’un petit vidéo de son saut en tandem. Décidément, rien ne peut l’arrêter! WOW! Il n’y a pas 
d’autres mots pour exprimer notre admiration! Tu es un bel exemple pour nos jeunes et nous tous. q

V 
oici une belle occasion de transmettre 
cette passion aux jeunes par le biais 

du programme « Lire et faire lire ». Vous 
aimeriez communiquer le goût de la 
lecture aux jeunes? Cette activité est 
tout à fait pour vous! Lire et faire lire 
s’adresse aux enfants de maternelle, 
1re et 2e année et a pour objectif 
de favoriser le développement de la 

lecture par le plaisir et de stimuler la 
création de liens intergénérationnels. 

Des professeurs nous le confirment :
 « Il est incontestable que le programme 

donne le goût de lire aux enfants. C’est 
un cadeau pour eux et ils attendent ce 
moment avec impatience ». 

Nous aurions besoin de bénévoles de 
50 ans et plus pour faire la lecture à 
des groupes de 3-4 jeunes pendant 8 
semaines à partir de la mi-février. La 
durée de l’implication est de 1 heure 
chaque semaine dans une école primaire 
près de chez vous. Cela vous intéresse, 
communiquez avec Christine Boutin au 
418 838-4094, poste 224 q

La lecture vous passionne ?
par Christine Boutin, pour Le Centre d’aCtion BénévoLe-sers
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P 
endant la période des Fêtes, nous 
sommes bombardés de messages 

de gaieté, à la télévision, dans les 
journaux, dans les rues, bref partout. 
Dans ce cas, comment expliquer que 
nous puissions être affectés par la 
solitude ou le stress? 

Il n'est pas rare que le temps des Fêtes 
déclenche une gamme d'émotions avec 
lesquelles il est difficile de composer. En 
y ajoutant la fausse impression que tous 
les gens autour de nous ont du plaisir, il 
n'est pas surprenant qu'il nous arrive de 
penser que nous sommes seuls.

La solitude

Il n'est pas nécessaire qu'une 
personne soit seule pour ressentir les 
effets négatifs de la solitude. Il arrive 
fréquemment qu'une personne se 
sente isolée même si elle est entourée 
de gens. Vous ressentez un profond 
sentiment de solitude?

• Communiquez avec des gens que vous 
connaissez; vous pourriez téléphoner, 
envoyer un courriel, écrire une lettre 
ou envoyer une carte. Ces interactions 
vous aideront à sentir que vous avez un 
lien avec le monde. 

• N’hésitez pas à téléphoner dans 
un service d’écoute de référence et 
d’information pour vous confier à 
quelqu’un de façon confidentielle.

Le stress

Le stress du temps des Fêtes est 
saisonnier. Il est causé par les exigences 
et l'agitation de cette période. Voici 
quelques trucs pour le désamorcer.

• Soyez réaliste. La vision d’un temps 
des fêtes et d’une famille parfaite ne 
peut que décevoir. Détendez-vous et 
acceptez vos imperfections et celles 
des membres de votre famille. 
• N'attendez pas la toute dernière minute. 
Consacrez un peu de temps chaque jour 
à vos préparatifs des fêtes. 
• Dites « non » sans vous sentir coupable; 
acceptez seulement les invitations qui 
vous intéressent.
• Demandez aux membres de la famille 
de vous aider. 
• Fixez-vous un budget réaliste et 
respectez-le. 
• Prenez soin de votre santé. Le repos, 
une bonne alimentation et des exercices 
vous aideront à mieux gérer votre 
stress. 
• Amusez-vous. Si vous êtes trop 
concentré sur « le grand jour », vous 
serez incapable d'éprouver du plaisir le 
moment venu. 
• Gardez du temps pour vous.
 Parfois, il faut plus de temps pour 
parvenir à gérer convenablement nos 
émotions. Pour toute autre information 
concernant la santé mentale, n’hésitez 
pas à nous contacter.  q

Quand le temps des Fêtes ne 
rime pas avec bonheur…
par La Barre du Jour
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Y a-t-il un bien qui est plus important 
dans la vie que du papier hygiénique? 
Bien entendu, vous en nommerez sans 
doute beaucoup d’autres avant de 
penser à celui-ci. Mais, vous êtes forcé 
d’admettre que vous ne pourriez pas 
vous passer de papier hygiénique pour 
une journée. Nous pourrions donc faire 
d’une pierre deux coups avec vous.

Depuis maintenant quelque temps, 
nous souhaitons acquérir une 
minifourgonnette de 15 passagers pour 
effectuer le transport de nos membres 
qui ne sont pas en mesure de venir à 
la Barre du Jour. Nous sommes donc 
en pleine campagne de financement 
pour amasser le plus de sous possible, 
afin d’appuyer notre demande aux 
institutions gouvernementales.

Et nous voilà donc fournisseurs de 
papier hygiénique. Nous avons reçu un 
chargement de papier hygiénique. Nous 
vous sollicitons pour nous encourager 
dans notre projet et faire en sorte 
que le problème du transport dans 
Bellechasse soit chose du passé.

Pour acheter, ou pour prendre de 
l’information sur le fonctionnement de 
cette campagne, ou simplement sur le 
projet de minifourgonnette, vous n’avez 
qu’à communiquer avec nous, du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au 
418 887-7100. C’est avec plaisir que 
nous discuterons de notre projet avec 
vous. q

Campagne de 
financement
par L’équipe de La Barre du Jour
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Vingt-cinq membres, commanditaires et représentants d’organismes locaux ont participé à l’assemblée générale 
annuelle de la société sans but lucratif « Au fil de La Boyer » le dix novembre dernier, au Centre colombien Robert 
Prévost. 

par Christian prouLx

Actualité

Rapport du président

Le président sortant, M. Jean-Pierre Lamonde, a insisté sur 
l’approbation, en cours d’année, de la Politique de production 
et de publication du journal. Ce document précise les rôles et 
les responsabilités des intervenants dans la production de La 
Boyer. De plus, il officialise un code d’éthique journalistique 
à respecter en matière de publication. Ce document est 
intégralement disponible sur notre site web. M. Lamonde a 
mentionné que le problème principal de La Boyer est celui de 
la « relève ». 

En effet, une bonne partie des bénévoles de La Boyer sont 
des retraités. Au cours des trois dernières années, une 
nouvelle génération, plus jeune, s’est jointe à l’équipe, mais 
en nombre trop restreint. C’est surtout au chapitre de la 
rédaction d’articles que les besoins sont les plus criants. Il est 
absolument nécessaire de recruter de nouveaux collaborateurs. 
Il a également invité tous les organismes de St-Charles à 
utiliser La Boyer pour tous leurs besoins de communication et 
d’information à leurs membres et à toute la population.

Rapport du rédacteur en chef

Pour ma part, en tant que rédacteur en chef, j’ai fait part de 
façon générale des difficultés rencontrées en cours d’année. 
Des solutions ont été mises en place pour faciliter le travail 
des bénévoles et assurer une plus grande qualité de chaque 
parution. Mais le plus important à La Boyer est constitué de 
ses bénévoles. 

Chaque mois, ces femmes et ces hommes consacrent 
des centaines d’heures afin de réaliser le meilleur journal 
communautaire possible. Sans sous-estimer le travail de 
toutes ces personnes, j’attire cependant votre attention sur 
le travail colossal accompli par Pierre Lefebvre, en regard 

du traitement de l’actualité municipale. Sa contribution à la 
conscientisation de ses concitoyens à la vie démocratique 
municipale est sans égale. 

Une mention spéciale a également été faite à Askitac, formée 
de Julien Fontaine et Pascale Quimper, pour l’amélioration 
graphique continue du journal, qui a culminé en octobre avec 
la publication de l’édition « spéciale élections 2009 ».

Le futur

D’autres améliorations seront apportées en cours d’année 
pour permettre à l’équipe de La Boyer d’assurer la publication 
des éditions régulières tout en continuant à viser l’excellence. 
Des sessions de formation sont également en préparation sur 
l’écriture journalistique et sur la photographie de presse.

Site Web

Après plus de 3 ans de travail acharné, notre Webmestre. 
Pierre Lefebvre, doit prendre une pause. Présentement, les 
activités sur le site ont été réduites. 

Un plan d’action sera préparé pour amener tous les rédacteurs 
à devenir des contributeurs de contenu et redonner un second 
souffle à notre site web.

Rapport de la trésorière

Dans son rapport financier pour l’exercice se terminant le 
31 août 2009, la trésorière, Mme Maryse Prévost souligne 
la bonne santé financière de La Boyer. Toutefois, il est 
important de mentionner que cet état de fait est attribuable au 
soutien financier du ministère de la Culture, communications 
et condition féminine et de la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Sans ces revenus, La Boyer serait dans 
l’impossibilité de poursuivre sa mission.
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Actualité

Élections 

Cette année, les mandats des trois femmes du conseil 
d’administration venaient à échéance. Après des procédures 
menées de main de maître par Pierre Lefebvre, agissant à 
titre de président d’élections, nos valeureuses consoeurs, 
Chantal Bellavance, Nathalie Leblond et Maryse Prévost ont 
été proclamées administratrices pour un autre mandat de 
deux ans. 

La répartition des tâches ou des postes des membres du 
conseil d’administration a eu lieu le lundi 16 novembre 2009. 

Tous les membres ont été reconduits dans leur fonction soit : 

  Jean-Pierre Lamonde président, 

  Chantal Bellavance vice-présidente, 

Maryse Prévost trésorière, 

Nathalie Leblond secrétaire 

Christian Proulx administrateur 

et rédacteur en chef.

Les personnes présentes à l’assemblée ont participé 
activement à la rencontre en proposant de nombreuses 
suggestions de nature à inciter la population à devenir 
membre de La Boyer. Promouvoir La Boyer lors d’activités 
publiques telles que la pêche en ville en collaboration avec le 
Parc riverain. 

Mettre sur pied un moyen de concertation afin d’offrir un 
calendrier d’activités culturelles et touristiques de niveau 
régional (publier les activités intéressantes pour les citoyens 
de St-Charles, même si elles se déroulent ailleurs dans la 
région. 

Ces demandes et plusieurs autres font l’objet d’une analyse et 
d’une priorisation par le conseil d’administration.

 À suivre… q

  Devenez membre de la 
société

Votre journal communautaire Au 
fil de La Boyer a besoin de votre 
appui. Devenez membre de la 
société, seulement 5 $ à vie. Vous 
pouvez également faire un don pour 

manifester votre soutien. 

Communiquez avec Chantal 
Bellavance au 418 887-3940
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our une deuxième année consécutive, 
les organisatrices du concours 

ont confié l’animation de la soirée à 
nul autre que Maxime Pouliot. Encore 
une fois, il a su relever ce défi avec 
brio. Plusieurs élèves du secondaire 
sont venus prêter main-forte à l’équipe 
technique, particulièrement au son et à 
l’éclairage. Pendant les délibérations du 
jury, l’assistance a eu droit, en guise de 

divertissement, à une magnifique performance de l’équipe d’improvisation.

Les délibérations terminées, le moment tant attendu de tous est enfin arrivé :
la remise des prix… 

Chaque élève est reparti avec un prix de participation. Ce prix était un sac 
réutilisable avec un dessin exécuté par Mme Christine Boutin de la Galerie-Boutique 
La Fascine et l’impression à la main a été réalisée par Mélanie Lemelin. 

L’organisation d’une activité de cette ampleur nécessite temps et énergie de la 
part de nombreuses personnes. Le comité organisateur était formé de mesdames 
Gisèle Guillemette, Pascale Roy, Annick Bissonnette et Isabelle Vachon. 

Le jury était composé de Mme Rosanne 
Aubé, Messieurs Dany Bourget, Ronald 
Lampron, Pierre Lefebvre et Victor 
Perreault-Carrier. Les comédiennes 
Catherine Asselin, Andréanne Paré, 
Camille Girard, Carolanne Plante et 
Vanessa Dionne formaient l’équipe 
d’impro. Merci à tous et toutes 
pour votre implication et votre 
générosité! Chapeau! 

Ce concours n’aurait pas été possi-
ble sans l’appui de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud et la 
Fondation réussite jeunesse.

En terminant, je désire adresser 
mes plus sincères félicitations à 
tous les participants. Bravo à vous 
tous et à l’an prochain, peut-être! q

2e concours d’art oratoire... Wow!
texte et photos nathaLie Boutin

Voilà le seul mot qui me 
vient en tête en repen-
sant au 2e concours 
d’art oratoire qui a 
eu lieu le vendredi 
20 novembre der-
nier à l’Étincelle.

Ils étaient plus 
de 60 inscrits à 
avoir le goût de 
relever le défi. 
Après une présé-
lection difficile, 
les 38 candidats 
retenus ont tous été 
à la hauteur. À leur 
façon, ils ont tous su 
nous épater. L’audi-
toire de près de deux 
cents personnes n’est 
pas resté indifférent à 
la qualité du spectacle 
offert par ces petits 
mousses.

Jeremy Lemieux, le coup de coeur du 
public de l’édition 2009. 

Actualité
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2e concours d’art oratoire... Wow!
texte et photos nathaLie Boutin

Les gagnants du concours sont

a
Catégorie préscolaire 

1re place : Aurélie Pelchat Plante, 
2e place : Émile Labrie 

3e place : Laurence Bois

b
1er cycle

1re place : Tristan Fontaine
2e place :  Gabriel Lemieux
3e place : Évelyne Audet

c
2e cycle

1re place : Audrey Bilodeau
2e place : Olivier Gadoury
3e place : Alice Bernier

d
3e cycle

1re place : Jeremy Lemieux «coup de coeur du public»
2e place : Jasmin Blanchet

3e place : Justine Roy
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L’exclusion de la zone agricole de terrains situés en bordure 
de la route 279 permettra la construction d’un restaurant et 
d’un poste d’essence semblable au bâtiment qui abrite « Le 
petit Jeannot » à St-Henri. Plusieurs citoyens s’inquiètent de 
l’impact qu’aura ce nouvel établissement sur les commerces 
déjà installés à St-Charles et sur la rentabilité des investisse-
ments municipaux à réaliser. Ph. Pierre Lefebvre

La municipalité a dépensé plus de 300 000 $ cette année 
pour l’asphaltage de son réseau routier. Une nouvelle couche 
d’usure a été posée dans les rangs Sud-Est et Hêtrière, sur 
une longueur d’environ 2 km. La réfection de l’avenue Royale 
a été payée avec les remboursements de la taxe sur l’es-
sence. Ph. Pierre Lefebvre

L’état lamentable du Chemin du lac, un raccourci qui réunit 
l’avenue Royale et l’avenue Dion, soulève la question de l’en-
tretien des chemins privés à St-Charles. Selon de nombreux 
usagers, une révision de la politique municipale s’impose. 
Ph. Pierre Lefebvre

Malgré les travaux d’excavation réalisés au cours de l’été 
et de l’automne dans le futur lotissement résidentiel situé 
à l’ouest du village, aucune nouvelle rue, ni aucun réseau 
d’aqueduc n’y ont encore été construits. Le propriétaire des 
terrains a plutôt accumulé des matériaux de surface sur ses 
parcelles encore zonées agricoles. Les consultations publi-
ques sur le futur développement devraient faire la lumière 
sur l’utilisation éventuelle de ces matériaux. Ph. Pierre Lefebvre

Pendant que la municipalité de St-Charles travaille à agrandir sa 
zone urbaine, sa voisine Saint-Henri poursuit son développement 
fulgurant, en vantant la quiétude et les charmes de la campagne, 
à proximité de la ville. Elle peut compter sur six promoteurs diffé-
rents qui offrent des terrains résidentiels aux quatre coins de la 
municipalité, en plus d’un projet de 38 condominiums. Un exemple 
à imiter? Ph. Pierre Lefebvre

Actualité
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par Christiane Boutin, pour Les amis du parC riverain de La Boyer et Le groupe d’intervention pour La restauration de La Boyer (girB)

L ’année 2009 a été riche en événements et en 
réalisations pour les Amis du parc riverain de la Boyer 

et pour le Groupe d’Intervention pour la Restauration de 
la Boyer (GIRB). Le temps est venu de dresser un bilan 
de l’année 2009, pour mieux aborder l’année 2010.

2009 restera sans conteste l’année où le parc riverain de 
la Boyer aura pris son envol! L’obtention de la subvention 
d’Aide aux initiatives en milieu rural (AIMR), du CLD de 
Bellechasse, a permis la réalisation du sentier accidenté 
et du sentier de la glacière, ainsi que l’équipement du 
parc (tables de pique-nique, bancs, etc.). Au cours de 
l’année 2009, le parc riverain est passé de l’état de 
projet à un site concret. 2009 aura aussi été l’année du 
1er symposium de Land Art. Grâce aux aménagements 
réalisés, le parc a pu accueillir cet événement qui a 
remporté un immense succès. L’ambiance magique et 
le site enchanteur ont assuré la visite de plus de 1000 
personnes au cours de l’été. 

Quant au GIRB, 2009 aura été à la fois synonyme de 
continuité et de changements. En effet, le projet de mise 
en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu 
agricole dans la Boyer Sud amorçait sa dernière année. 

La rédaction du plan directeur de l’eau était entreprise. 
Les activités avec les écoles se sont poursuivies et 
intensifiées (plantation, observation de salamandres, 
remise à l’eau de truites). Il y a également eu du 
changement, avec l’annonce d’une nouvelle zone de 
gestion de l’eau, à l’échelle de la Côte-du-Sud. 

La fête de la pêche 2009, organisée par les Amis du 
parc, le GIRB, et la municipalité de Saint-Charles, s’est 
également distinguée des autres éditions, de par 
l’ensemencement des poissons directement dans la 
rivière et la grande fréquentation du site lors de la cette 
fin de semaine. 

Les Amis du Parc riverain de la Boyer et le Groupe 
d’Intervention pour la Restauration de la Boyer dressent 
un bilan positif pour cette année 2009 et espèrent que 
l’année qui arrive sera remplie d’aussi belles réalisations.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide et leur soutien, 
ainsi qu’à tous les partenaires! Merci à l’équipe du 
journal de la Boyer qui fait un travail exceptionnel et qui 
permet d’informer les citoyens de Saint-Charles sur les 
développements au sein de leur municipalité. Bonne 
année 2010 à tous! q
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En 2006, les Nations Unies ont 
proclamé 2010, « Année internationale 
de la biodiversité » afin de mettre en 
valeur l’importance de celle-ci et les 
efforts visant à réduire sa constante 
diminution.

M 
ais qu’est-ce que la biodiversité? 
Pourquoi est-ce si important? La 

biodiversité se définit comme étant la 
variabilité des organismes vivants. C’est-
à-dire qu’il s’agit aussi bien des plantes, 
des insectes ou des micro-organismes 
(bactéries, virus, champignons), ainsi 
que les écosystèmes qu’ils occupent. 
Nous pouvons dire que la biodiversité 
est une ressource pour les êtres humains 
puisqu’elle leur fournit des « services 
écologiques », que ce soit en produisant 
l’oxygène de l’air, en épurant naturellement 
les eaux, en pollinisant les cultures ou en 
séquestrant le carbone dans le bois, les 
sols et les mers. Ces services sont d’une 
grande importance, car sans eux la vie sur 
terre serait pratiquement impossible. On 
peut donc dire que la biodiversité qualifie 
notre milieu de vie!
Malheureusement, les scientifiques s’en-
tendent pour dire que nous vivons pré-
sentement la 6e extinction de la planète. 
Depuis les 50 dernières années, le taux 
d’extinction des espèces végétales et 
animales est 1000 fois plus élevé que les 
taux naturels. Ceci s’explique par l’indus-
trialisation et par la pression humaine qui 
est exercée sur les habitats :  déforesta-
tion, destruction de milieux humides, pol-
lution, surpêche, etc. Certains chercheurs 

croient que 25 % des espèces connues 
auront peut-être disparu d’ici 2050. C’est 
pourquoi il est important de revoir collec-
tivement nos habitudes de vie afin que la 
biodiversité puisse en bénéficier. 
Le Groupe d’Intervention pour la Restaura-
tion de la Boyer (GIRB) travaille activement 
à la sauvegarde de la biodiversité. Notons 
sa participation au projet de mise en valeur 
de la biodiversité des cours d’eau en milieu 
agricole dans le bassin versant de la Boyer 
Sud (2005-2010). Ce projet a permis de 
réaliser de nombreux aménagements 
bénéfiques aux espèces animales, tels que 
l’aménagement de seuils et de déflecteurs 
(pour améliorer les habitats aquatiques) et 
la plantation de bandes riveraines favora-
bles à de nombreuses espèces d’oiseaux, 
de mammifères et de poissons. Plus parti-
culièrement, ce projet a permis de recréer 
de nouveaux habitats. Notons entre autres 
la réalimentation en eau d’un ancien cours 
d’eau dans une érablière à Honfleur, où 
l’omble de fontaine pourra y trouver un 
milieu de vie adéquat. Soulignons aussi 
la création d’un étang pour la sauvagine à 
St-Henri, où le canard branchu y est très 
attendu! Amorcé dès 2002 auprès de 90 
producteurs agricoles, ce projet-pilote en 
est à sa dernière année. Grâce à la par-
ticipation de la majorité des producteurs 
agricoles, le GIRB a développé une très 
belle expertise et continuera à poser des 
gestes concrets pour le maintien de la bio-
diversité dans la région, tout en travaillant 
à améliorer la qualité de l’eau de la rivière 
Boyer. q

La biodiversité : sauvons-la, soutenons-la, partageons-la
par : Le groupe d’intervention pour La restauration de La Boyer – girB

Environnement

Cimetière de Saint-Charles

Coupe de deux 
gros mélèzes
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a y est, l’organisme de bassin versant (OBV) de la Côte-du-
Sud existe officiellement! Une quarantaine de personnes 

ont répondu à l’appel et assisté à l’assemblée générale de 
fondation le 12 novembre dernier à Montmagny. Plusieurs 
membres du conseil d’administration du GIRB étaient 
présents et les organismes de Saint-Charles, les Amis du Parc 
riverain de la Boyer, et le Club des rendements optimums de 
Bellechasse (CROB) étaient également représentés. Ce fort 
taux de participation traduit l’intérêt de la population et des 
organismes pour l’eau et sa gestion.

Lors de cette rencontre, une présentation de la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant a été faite, afin de rappeler à tous 
certains principes de base (pourquoi le bassin versant est 
l’échelle adéquate pour gérer l’eau, le rôle d’un organisme de 
bassin, etc.). L’assemblée a ensuite procédé à l’élection d’une 
partie des membres du conseil d’administration, remplaçant 
ainsi le conseil d’administration provisoire qui avait été formé 
pour amorcer la création du nouvel organisme. Parmi les 
16 postes à pourvoir, 4 sont attitrés au secteur municipal 
(MRC de Bellechasse, de Montmagny, de l’Islet et de la MRC-
Ville de Lévis), 6 au secteur économique (forêt, agriculture, 
commerce et récréotourisme), et 6 au secteur communautaire 

(environnement, villégiature, et un membre coopté). Le 12 
novembre, 9 postes ont été pourvus. C’est ainsi que M. 
Jean Lemieux, président du Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB), représente le GIRB sur un 
des sièges réservés à l’environnement, et que M. Jean-Claude 
Marcoux (administrateur du GIRB), en tant que représentant 
de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, 
occupe le poste réservé au récréotourisme. D’ici la fin de 
novembre, quatre élus municipaux seront délégués par leur 
conseil respectif et le CA aura la tâche de recruter trois 
membres pour les postes vacants (forêt privée, commerce 
et coopté).

Avec la création de l’OBV de la Côte-du-Sud, le GIRB va pouvoir 
poursuivre sa mission tout en redéfinissant sa place au sein 
de ce nouvel organisme. En partenariat avec les acteurs du 
milieu, le GIRB a développé des actions dont les effets sur 
l’environnement et la qualité de l’eau commencent à être 
visibles. La poursuite des efforts et la mobilisation des acteurs 
du milieu sont des ingrédients essentiels pour la pérennité du 
GIRB, qui jouit d’ores et déjà d’une reconnaissance du milieu et 
d’une expertise terrain. Restons donc mobilisés ! q

Le GIRB s’arrime à l’OBV de la Côte-du-Sud
par : Le groupe d’intervention pour La restauration de La Boyer – girB
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Environnement

Avis de dissolution
par aLain oueLLet, seCrétaire, assoCiation des propriétaires 
de pLaCe LavaL rueL inCorporée (appLri)

Veuillez prendre note par le présent 
avis que l’Association des Propriétaires 
de Place Laval Ruel Incorporée 
(APPLRI), dont le siège social est 
situé au 1371, chemin du lac, à Saint-
Charles-de-Bellechasse, a demandé au 
Registraire des entreprises du Québec 
la permission de se dissoudre  q

Bonjour à tous,

Nous, les administrateurs provisoires de LA PLÉE, avons le plaisir de convoquer 
tous les citoyens de Saint-Charles de Bellechasse à notre assemblée générale 
de fondation qui se tiendra le 9 décembre 2009 à 19h30 à la salle municipale, 
2815, avenue Royale. Nous aurons ainsi l’occasion de vous informer du mandat 
et des objectifs de cette nouvelle association.  

Vous serez invités à en devenir membre afin que notre voix porte auprès des 
instances concernées lorsqu’il s’agit des affaires touchant la protection des lacs 
situés sur le territoire de Saint-Charles-de-Bellechasse. Il est à noter que LA 
PLÉE représentera aussi les intérêts civiques et communautaires des résidants 
secteurs Nord et Sud-Est du lac St-Charles. 

Nous comptons sur votre présence et votre implication.

Au plaisir.

Yolande Clermont
Alain Ouellet
Thierry Gros
Administrateurs provisoires q

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE FONDATION DE  LA PLÉE
(L’assoCiation pour La proteCtion des LaCs, Leur éCosystème et Leur environnement)

P 
our la journée internationale de 
l’enfant, célébrée partout dans le 

monde le 20 novembre dernier, le CPE 
Le petit Poucet a réalisé, comme l’an 
dernier, une journée-partage avec les 
enfants moins gâtés de Bellechasse.

Cette année, nous avons en effet 
demandé aux enfants et à leurs parents 
d’apporter un livre neuf ou usagé. 

Nous avons donc pu remettre à la 
Maison de la Famille de St-Lazare près 
de 75 livres pour enfants qui serviront 
aux activités des intervenantes de cet 
organisme.

Sur la photo, on voit les enfants du CPE 
remettant fièrement leur contribution à 
Madame Godin.  q

Nouvelles du CPE 
par françois Bernier

 

Abonnez un 
amis

Vous voulez faire plaisir à 
un(e) parent, un(e) ami(e) 

qui demeure au loin! Offrez 
lui un abonnement à la 

Boyer, 10 numéros pour 
seulement 28 $ au Canada 

et 35 $ aux É.-U.
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À l’approche des fêtes
Acheter dans Bellechasse,
une idée géniale!
par serge Lamontagne, Coordonnateur, ChamBre de CommerCe et d’entreprises de BeLLeChasse

Pour une troisième année consécutive, la Chambre de 
commerce et d’entreprises de Bellechasse lance sa 
campagne d’achat local « J’achète dans Bellechasse ».

L 
es nouveaux certificats-cadeaux de la Chambre de 
commerce, disponibles au coût de 25 $ chacun, sont 

disponibles depuis peu dans l’ensemble des bureaux municipaux 
de la MRC de Bellechasse. Ceux-ci sont orange et vert et sont 
en vigueur jusqu’au 31 août 2010. Une liste des commerces 
les honorant sera aussi disponible dans ces points de vente. On 
peut aussi s’en procurer en communiquant directement avec la 
Chambre de commerce et d’entreprises au 418 887-4075 ou 
par courriel à info@ccbellechasse.ca. 

Soulignons ici que les certificats-cadeaux de la Chambre de 
commerce et d’entreprises de Bellechasse s’adressent non 
seulement aux entreprises, mais à l’ensemble des citoyens de 
Bellechasse. Avec la période des fêtes qui approche à grands 
pas, ces cartes-cadeaux, échangeables dans la très vaste 
majorité des commerces de la MRC de Bellechasse, se veulent 
une solution originale et distinctive de faire plaisir à un proche, 
un ami, un employé, un client ou un fournisseur, et ce, tout en 
favorisant le développement économique régional. Rappelons-
nous que pour chaque dollar dépensé dans Bellechasse, 
ce sont des emplois qui sont maintenus et créés chez nos 
commerçants et entreprises!

Les commerces qui honorent ces certificats-cadeaux peuvent 
ensuite les retourner à la Chambre de commerce qui se chargera, 
à son tour, de les rembourser. Pour plus d’informations sur 
cette campagne d’achat local, communiquez avec la Chambre 
au 418 887-4075 ou rendez-vous sur le site Internet www.
ccbellechasse.ca, dans la section « Achat local ». q

Cueillette de la solidarité

La guignolée des médias
par Les frigos pLeins

Beaucoup de personnes sont en situation de pauvreté 
dans nos municipalités et ont peine à se procurer les 
biens essentiels pour vivre. C’est pourquoi, cette année 
encore, revient la Cueillette de la Solidarité/Guignolée 
des médias.
 

C 
et événement aura lieu le 10 décembre prochain et 
est organisé, en collaboration, par les Frigos pleins de 

Bellechasse, l’Essentiel des Etchemins, les comités locaux de 
certaines municipalités et les médias de notre région. 

Lisez les journaux régionaux et écoutez la radio de Bellechasse 
pour connaître les différents endroits où vous pourrez apporter 
vos dons en denrées ou en argent. Faisons de cette journée 
du 10 décembre 2009 un événement d’entraide, de solidarité 
et de générosité. q
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Arts et culture BibliothèqueLe plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, Les éditions de L’HOMME, 2009, 315p. (documentaire)

Québec, édit : Boréal, 2009, 288p. (roman)

Retracez vos ancêtres : 
Guide pratique de généalogie
Marcel Fournier nous fait découvrir de quelle 
façon orienter nos recherches sur l’origine de 
nos ancêtres, les endroits d’où ils sont partis 
et comment ils sont arrivés au Québec. Il décrit 
la façon de faire des recherches généalogiques. 
Existent différentes sources, allant des 
archives de l’état civil aux archives notariales 
ainsi que judiciaires. Il y a des archives 

documentées sur les concessions des 
terres, des documents cartographiques, 
iconographiques, etc. On peut aussi se diriger 
vers d’autres documents allant des noms de 
famille, aux origines familiales de nos ancêtres, 
ainsi que leur profil socioéconomique, etc.… Il y 
a plusieurs endroits où nous pouvons faire nos 
recherches, soit des associations de familles et 
même aujourd’hui le tourisme généalogique. 
On peut consulter des sites internet. Tout est 
très bien indiqué dans ce livre de cet historien 
et généalogiste qui s’intéresse à ce domaine

 depuis les années 70. À lire. q

L’énigme du retour
 À l’annonce du décès de son père, l’auteur 
décide de se rendre à New York pour rencontrer 
quelques membres de sa famille. Il se rend 
ensuite à Port-au-Prince voir sa mère et lui 
annoncer la nouvelle. Ce retour était très 
attendu, car ça faisait trente-trois ans qu’il 
avait fui le pays. À vingt-trois ans, il dut quitter 
sa famille d’une manière assez rapide. La mère 
est toujours là à attendre, mais on voit que les 
années ont passé et elle a de la difficulté 

maintenant à accepter les évènements. Bien 
des choses ont changé au pays et il y a une 
autre ambiance. Les jeunes semblent vouloir 
rester chez eux et combattre à leur façon la 
dictature dans le pays. Les riches sont de plus 
en plus riches et quittent le pays. On voit que le 
pays est dirigé de l’étranger, c’est ce qui amène 
un certain pessimisme sur l’avenir et la liberté 
pour le peuple. Dany Laferrière a remporté le 
prix Médicis pour ce roman en 2009. q

Cette année s’envole ma 
jeunesse (récit)
Dans le dernier roman de cette trilogie, l’auteur 
perd sa mère. De quelle façon cet évènement 
le ramènera-t-il vers le passé, l’enfance, ses 
années de jeunesse avec ses parents et ses 
frères et sœurs? La mort de la mère remet 
en question son omniprésence pour aider, 
protéger, encourager et soulager l’enfant à tout 
instant. On sent à la suite de cet évènement 

qu’une coupure se fait, attriste et laisse un 
grand vide autour de soi. Cette mort suscite un 
examen de notre comportement face à la mère, 
personne tant aimée, attentive à nos besoins, 
à nos questionnements nous aidant dans nos 
cheminements face à la vie, aux décisions à 
prendre, toujours à l’écoute. Le roman de cette 
dernière trilogie fait suite aux deux premiers 
livres : La fabrication de l’aube et Ceci est mon 
corps. Intéressant à lire. q

Québec, édit : Québec|Amérique, 2009, 293p. (roman)
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Romans adultes
Un bonheur si fragile 
Michel David

Le cocon 
Janette Bertrand

Paris retrouvé 
Danielle Steel

La fille du pasteur, tome 2 
Sonia Marmen

La traversée des sentiments 
Michel Tremblay

Paradis clef en main 
Nelly Arcan

Lili Klondike, tome 3 
Mylène Gilbert-Dumas

La maison aux souvenirs 
Nora Roberts

La princesse des glaces 
Camilla Lackberg

La force de vivre 
Michel Langlois
La faim de la terre, tome 1, tome 
2 
Jean-Jacques Pelletier

Les chaussures italiennes 

Henning Mankell

Le jeu de l’ange 
Carlos Ruiz Zafon

L’Échappée belle  
Anna Gavalda

Sépharade 
Eliette Abecassis

Nous étions jeunes encore 
Gilles Archambault

Le monde, le lézard et moi 
Gil Courtemanche

Romans jeunesse 
Le cœur perdu d’Élysabeth, tome 
2, suite 
La première fois de Sarah-Jeanne 
Marie Gray

Documentaires
Trois fils et un ange 
Christian Tétreault

De tous les . . . Côté 2009

Michaël, mon fils 
Richard Cummings

Bandes dessinées
Les nombrils, tome 4 q

Nouveautés

Gagnant du concours 
« Donnez du volume à votre esprit»

Line Boily(consultante en animation 
de la lecture du Réseau BIblio de 

Charny), M.Simon Cormier(gagnant 
d’un chèque de 1 000$), Manon 

Larochelle(présidente de la 
bibliothèque Jacques Labrie) et 

Mme Marielle Lemieux(présidente 
du conseil d’administration du 
Réseau Biblio de Charny).À la 
suite du concours “Donnez du 

volume à votre esprit” organisé par 
le réseau Biblio de Charny,pour 

encourager nos usagers à 
s’abonner à la bibliothèque, 

M.Simon Cormier s’est vu décerner 
un chèque. Comme vous pouvez le 
constater,c’est payant de venir faire 
votre tour à la bibliothèque Jacques 

Labrie. q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

par isaBeLLe vaChon

Spécial deux pour un à l’heure du conte.  
Viens te préparer à accueillir l’hiver et 

Noël avec nous.  Cette heure du conte 
aura lieu DIMANCHE le 13 décembre 

à 13h, à la bibliothèque Jacques Labrie. Viens faire 
la connaissance d’un charmant hérisson et découvrir quel 
cadeau pourrait bien faire plaisir au Père Noël.

Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. L’inscription avant le 12 décembre est 
obligatoire. Bienvenue à tous ! q



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r d

éc
em

br
e 

20
09

/ 
ja

nv
ie

r 
20

10

26

D 
epuis plusieurs années la qualité du 
français est sous haute surveillance 

à La Boyer. C’est le fruit du travail d’une 
équipe férue de la langue française 
formée de mesdames Suzanne Bonneau, 

Lise Giguère et Claire F. Boucher. Ne 
figure pas sur la photo, Nicole Fillion. 
Mentionnons également, madame Sylvie 
C. Mercier, qui a participé à cette tâche 
pendant plusieurs années. q

Actualité

Durant l’été 2009, un jeune homme de 
St-Charles, Jean-Michel Ruel, a donné 
une trentaine d’heures de son temps 
à la retranscription de documents 
à l’ordinateur pour la Fabrique de 
St-Charles. 

Nous le remercions pour sa grande 
générosité et sa disponibilité. Ce fut 
grandement apprécié! q

Un merci spécial!
par Le ConseiL de faBrique saint-CharLes

L 
e conseil de Fabrique de St-Charles 
a instauré en janvier 2009 un 

tableau des donateurs comme moyen 
de financement pour constituer une 
réserve d’argent pour des travaux 
majeurs futurs tels que : la restauration 
du toit de l’église, repeindre l’intérieur 
du bâtiment, etc.

Tout individu, famille, succession 
peuvent souscrire au tableau des 
donateurs. Cette année, nous lançons 
une invitation particulière aux entreprises 
de St-Charles. Nous vous offrons 
l’opportunité d’inscrire le nom de votre 
entreprise au tableau des donateurs à 
l’église de notre paroisse. Avec cette 
contribution, vous serez ainsi fiers de 
démontrer aux paroissiens et surtout 
aux générations futures l’intérêt que vous 
portez au patrimoine de notre village. 

La grandeur des plaques varie selon 
le montant donné; à titre d’exemple : 
un montant de 1 000 $ équivaut à une 
plaque de 5 x 1 po; un montant de 
3 000 $ équivaut à une plaque de 5 x 

2 po; un montant de 5 000 $ équivaut 
à une plaque de 5 x 3 po; un montant 
de 10 000 $ équivaut à une plaque de 
5 x 5 po. N’oublions pas que l’église 
n’est pas seulement un patrimoine 
religieux catholique, mais fait partie du 
patrimoine architectural de St-Charles-
de-Bellechasse.

C’est l’affaire de tous de vouloir 
continuer l’héritage que nous avons 
reçu de nos ancêtres et de le conserver 
pour les générations à venir. q

Le tableau des donateurs
par Le ConseiL de faBrique

Toujours fidèles au poste.

Photo Yvan Gravel

Paniers de Noël
par pierre toussaint

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

C 
ette année, la distribution se fera 
le mercredi 23 décembre 2009. 

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 a aura des paniers à l’église,  les fins 
de semaine du 6, 13 et 20 décembre 
prochain, d’autres seront déposés 
à l’épicerie Roy enr., à la pharmacie 
Proxim Claude Germain, à la Banque 
Nationale et à la Caisse Populaire de 
Saint-Charles.  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 
remercier d’être choyés par la vie.

Merci et Joyeuses Fêtes à tous.  q

 

Un beau 
cadeau à prix 

modique
Vous cherchez un cadeau 

particulier pour les Fêtes, La Boyer 
vous offre un livre de plus 

de 200 recettes pour la modique 
somme de 5 $. 

Demandez Claire Goupil au :
418 887-3133.
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L 
a santé : c’est MON affaire. C’est 
sous ce thème que s’est tenue 

la rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières St-Charles le 11 novembre 
dernier. Pour l’occasion, M. Steeve 
Brulotte, cardiologue est venu nous 
expliquer l’anatomie du cœur et tous les 
mécanismes qui contribuent à son bon 
fonctionnement. 

Une conférence qui a suscité beaucoup d’intérêt et qui a été 
très appréciée par les 48 personnes présentes.

En novembre, une tradition chez les Fermières se perpétue 
année après année et consiste à nommer parmi les membres 
présentes une Catherinette. Ainsi, Lise Carrière a eu le plaisir 
de revêtir le costume de Catherinette et d’offrir à tous la 
traditionnelle tire Ste-Catherine.  

Qu’il soit en soie, en laine, qu’il soit court ou long, le foulard 
peut agrémenter notre tenue vestimentaire. 

Grâce à la collaboration de Gabrielle Boucher qui avait apporté 
une panoplie de foulards, nous avons pu échanger sur les 
différentes façons de les arranger et de les porter.

Prochaine rencontre : 
mercredi, le 9 décembre prochain à 18 h. Invitez une amie! 

La rencontre débutera par notre traditionnel souper des fêtes 
(chacune devra apporter un plat préparé que ce soit chaud 
ou froid). Pensez également aux gens plus démunis de notre 
région en apportant une denrée non périssable puisqu’on fera 
une collecte pour les paniers de Noël. 

Il y aura un concours de cartes de Noël et la rencontre se 
terminera par un échange de cadeaux (Important changement : 
chaque personne qui désire participer à l’échange de cadeaux, 
doit acheter un cadeau d’une valeur de 5 $, en lien avec Noël, 
l’envelopper et inscrire son nom sur celui-ci). 

Au plaisir de vous y rencontrer ! q

Le Cercle de Fermières St-Charles
par diane roBin, responsaBLe des CommuniCations
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Sports et loisirs

Coralie Godbout, 8 ans
Élève de 3e année à l’Étincelle, a terminé 
2e dans la catégorie « Patinage Plus 
Étoiles étapes 6 et 7 », dans le cadre de 
la compétition « Invitation Côte-du-Sud » 
qui se tenait à Saint-Jean-Port-
Joli le 14 novembre dernier et à 
laquelle participaient 299 patineurs et 
patineuses.

Activités à l’aréna 
Horaire du patinage libre
Il y aura du patinage libre pendant le 
temps des fêtes; il faut vérifier les 
horaires avec l’aréna.

Horaire du hochey
Mercredi :   15 h 30 à 16 h 30
pour les 12 ans et -
Mercredi :   16 h 30 à 17 h 50
pour les 13 ans et +
Vendredi :   15 h 30 à 17 h 20.

Native de St-Charles, j’ai sillonné ses rues 
et sollicité ses citoyens pendant plus de 

6 mois dans le cadre d’une levée de fonds. 
L’objectif : financer une expédition de 25 
jours au Népal au profit du CLDI, organisme 
œuvrant en déficience intellectuelle.
Mon objectif de 7 000 $ atteint, je me suis 
envolée vers l’Asie le 10 octobre dernier, 
accompagnée de 12 autres trekkeurs 
provenant des quatre coins du Québec. Au 
terme d’une trentaine d’heures de vol et 
d’escales, nous avons enfin foulé le sol de 
Katmandu, une ville plutôt chaotique où se 
mêlent croyances hindouistes et bouddhistes, 
mais aussi la pauvreté, le bruit des klaxons et 
l’odeur des vidanges…

Deux jours plus tard, un petit 18 places s’élevait 
au-dessus de l’Himalaya et manœuvrait entre 
ses parois escarpées jusqu’à Lukla, le point de 
départ de notre trek de 18 jours. À compter 
de ce moment, je fus saisie d’émerveillement 
et m’efforçai d’immortaliser avec ma caméra 
tant les paysages grandioses que toutes ces 
petites scènes plus déroutantes les unes que 
les autres : les hommes transportant sur leur 
dos plus que leur propre poids; les enfants 
n’ayant pour seuls jouets cailloux et morceaux 
de bois; les yaks que l’on croisait sur un pont 
suspendu et les femmes récoltant à mains 
nues leurs excréments pour ensuite chauffer 
le poêle avec… 

Les jours défilent et les arbres se transforment 
en buissons, puis en lichens, nos vêtements 
se superposent et nos corps accélèrent 
leur production de globules rouges pour 
s’acclimater à l’altitude. Le 7e jour, nous 
atteignons le sommet du Kala Patthar (5550 
m). Le jour 8, nous sommes au camp de 
base de l’Everest (5364m) et finalement, le 
13e jour, notre ultime défi : le sommet de 
l’Island Peak (6189 m).

On commence l’ascension à 3 h du matin pour 
minimiser les dangers reliés aux crevasses. 
On atteint le glacier peu après le lever du 
soleil, où on enfile harnais et crampons, 
avant de repartir encordés. 1 h plus tard, 
nous voilà sur la corde fixe à prendre 
d’assaut la crête finale armés d’ascendeurs 
et de piolets. Le vent nous bouscule et nos 
muscles implorent pour quelques repos, mais 
l’adrénaline l’emporte et quelle récompense 
que ce sentiment d’avoir eu le dessus sur 
la montagne! Seulement quatre des treize 
membres initiaux de l’équipe ont atteint le 
sommet, les autres ayant dû rebrousser 
chemin en cours de route, ou attendre un peu 
plus bas, suite à divers problèmes de santé.

Ce ne fut pas un voyage facile, bien au 
contraire, mais ce fut sans contredit 
l’expérience d’une vie! Travailler pendant 9 
mois à l’entraînement et à la levée de fonds 
nécessaires, l’insalubrité, le froid, la barrière 
de la langue, les toilettes turques, la nourriture 
souvent douteuse, la gastro… Mais tous ces 
désagréments furent largement compensés 
par le plaisir de découvrir un nouveau pays et 
les coutumes d’un peuple tellement différent, 
être entourée des plus hauts sommets de la 
planète et découvrir à chaque tournant un 
panorama plus grandiose que le précédent, 
avoir atteint un sommet de plus de 6000 m 
et surtout, avoir accompli tout ça pour une 
cause louable!

En mon nom et au nom des membres du 
CLDI, merci du fond du cœur à tous ceux 
et celles qui m’ont appuyée dans ce beau 
projet, et un merci tout particulier à mon 
commanditaire principal : Suppléments 
Popeye’s. Pour plus de détails concernant le 
CLDI et ses accomplissements, visitez le site 
http://www.cldi.ca. q



Déjeuner 
cognac
par mireiLLe merCier

L 
e 15 novembre dernier, se déroulait 
le déjeuner cognac au profit du 

Charolais champêtre. Rappelons que 
cet organisme est responsable de la 
gestion des loisirs à St-Charles. Nous 
avons eu, encore cette année, une belle 
réponse de la population pour notre 
activité. Celle-ci a attiré près de 250 
personnes pour un déjeuner convivial.

Nous tenons à remercier nos généreux 
commanditaires qui ont battu le record de 
l’année dernière. En effet, 48 bouteilles 
de cognac ont été gracieusement 
fournies par nos commanditaires, 
comparativement à 37 l’année dernière. 
Nous souhaitons battre ce record à 
nouveau l’année prochaine! Merci à tous 
pour votre belle participation. q

Rencontre du comité des loisirs Charolais Champêtre faite au Normandin de 
Lévis avec les deux représentants de la municipalité. Cette rencontre avait 
pour but de déterminer les actions à entreprendre pour l’année 2010 
ainsi que de connaître la vision des intervenants.








