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7 Municipalité
Situation financière et 
indicateurs de gestion. 
Monsieur le maire Martin 
Lapierre nous présente le 
bilan des finances de la 
municipalité et les indica-
teurs de gestion 2009 ... 

22 Environnement 
Les oiseaux aux lacs... 
Avec l’hiver, de nombreux oiseaux 
élisent domicile aux lacs. Partons 
à la découverte de cette faune 
ailée souvent méconnue...

3  Actualité 
Soirée bénévole 
Près de 200 personnes 
ont participé à la 
soirée hommage aux 
bénévoles... 





Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r D

éc
em

br
e 

ja
nv

ie
r 

 2
01

0/
11

 3

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre 
avant le 14 janvier 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

Q 
u’il était plaisant de participer 
à la soirée des bénévoles, le 

19 novembre dernier ! Organisé 
conjointement par la municipalité et le 
Charolais champêtre, cet événement a 
réuni quelque 190 personnes à l’aréna 
de St-Charles. 
Cette soirée a été un véritable succès, 
autant pour les organisateurs que pour 
les bénévoles participants ! Le coup 
d’envoi de la soirée a été donné par 
le président du Charolais, M. Yvon Ber-
nier, le maire, M. Martin Lapierre, et 
Mme Christine Boutin, responsable des 
communications au Centre d’action 
bénévole Lévis-Bellechasse-Lobtinière. 
Ils ont rendu un bel hommage aux 
bénévoles charléens. 
Chaque président ou représentant des 
organismes ou comités bénévoles pré-

sents nous ont parlé de ce qu’il faisait. 
Tous en ont profité pour remercier cha-
leureusement leurs bénévoles. Cette 
soirée a permis à tous de se rendre 
compte à quel point les bénévoles 
jouent un rôle important dans la vie de 
la communauté. Le slogan du Centre 
d’action bénévole « l’eau, source de 
vie ; les forêts, poumon de la terre ; 
les bénévoles, le cœur de la société » 
reflète parfaitement la philosophie de la 
soirée. Cette activité est une très belle 
initiative et nous ne pouvons qu’espé-
rer qu’elle sera reconduite dans les 
années à venir. 
Les organismes représentés étaient : 
Âge d’Or, Amis du Parc riverain de la 
Boyer, Chevaliers de Colomb, Cercle 
de Fermières, La Chorale, Comité Vie 
paroissiale, Conseil d’établissement, 

Club Patinage Artistique, Centre Petite 
Enfance, Fabrique de Saint-Charles, 
Cycloton (École Étincelle), Hockey 
mineur Bellechasse, Au fil de La Boyer, 
Rencontre de Golf, Résidence Charles-
Couillard, Service d’incendie, Soccer, 
La Plée, Bibliothèque Jacques Labrie, 
Société historique de Bellechasse, 
Fabrique, HLM, Comité de parents de 
la cafétéria et Comité de la Famille. En 
espérant n’oublier personne ! 
Tous les bénévoles du Charolais cham-
pêtre qui ont été impliqués dans l’or-
ganisation de différentes activités au 
cours de l’année 2010 étaient égale-
ment présents (Gala de lutte, Tournoi 
junior, Patinoire extérieure, Souper 
charolais, Fête Nationale, Déjeuner 
cognac), ainsi que les membres du 
conseil  municipal. q

>>> Soirée bénévole

Les bénévoles de St-Charles honorés
par audrey de Bonneville

Les présidents et les représentants des organismes et comités de Saint-Charles - Photo : Yvan Gravel



C
on

se
il 

m
un

ic
ip

al
J.p

ie
rr

e l
am

on
de

Réunion du 1er novembre 2010
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Rapport du maire
Le maire Lapierre fait un survol de 
ses activités au cours du mois, dont 
nous rapportons quelques éléments. 
À la rencontre des maires à la MRC, 
M. Comeau est venu parler d’écono-
mie sociale. Il fut aussi question de la 
politique d’utilisation des ordinateurs 
au bureau. Un employé pourrait être 
congédié s’il était pris à en faire un 
usage contraire à l’éthique dans ses 
communications Internet ou quant à 
l’usage de son ordinateur de bureau. 
Aussi, on apprend que les amendes 
ont été renforcées dans les cas de 
déboisement illégal et d’interventions 
non conformes sur les cours d’eau ou 
sans permis. 
Le maire précise que l’appui que la 
municipalité a donné à l’entreprise de 
granules Pellets n’est pas une sub-
vention. Le 7 octobre, le maire et la 
conseillère Lynda Carrier ont reçu les 
dirigeants de Pellets venus annoncer 
la réalisation prochaine du projet de 
granules à Saint-Charles. 
Le maire et les conseillers ont rencon-
tré les employés des Travaux publics 
et ceux chargés du déneigement 
pour une meilleure compréhension 
mutuelle. 
Le 15 octobre, l’ancien site du minis-
tère des Transports a été cédé à M. 
Robert Dion de Safari Coco au même 
montant que la municipalité l’avait 
acquis. 
Le maire a dû intervenir pour que les 
quatre angles des routes 218-279 
soient gazonnés convenablement. 
Au Gala de la Chambre de Commerce 
de Bellechasse, des entreprises de 
Saint-Charles ont obtenu des prix de 
reconnaissance. Il s’agit du Ricaneux, 
du Domaine Belle Chasse et de Ferme 
Porcine Marnie. 
Le 28 octobre, les conseillers muni-
cipaux ont participé à une formation 
portant sur l’octroi des contrats, 
c’est-à-dire sur les responsabilités et 
obligations des conseillers en matière 

d’octroi de contrats. 
Période de questions
La question revient au sujet du pont 
Picard pour savoir si la chaussée 
a été corrigée par le ministère des 
Transports à la sortie du pont. Le 
travail n’est pas encore fait, malgré 
les nombreux rappels de la part de la 
municipalité.
On s’informe pour savoir si des 
démarches ont été faites au sujet du 
« site » d’entreposage de vieille machi-
nerie agricole à l’angle de la 279 et 
de l’Hêtrière Ouest. L’inspecteur muni-
cipal, M. Roy, serait saisi de la chose.
Interdiction de l’usage de bateaux 
à moteur sur le lac Saint-Charles : 
le dossier suit son cours et devrait 
connaître son aboutissement dans les 
prochains mois.
Éléments de l’ordre du jour
Indicateurs de gestion Le maire fait 
lecture du Rapport des indicateurs de 
gestion de la municipalité pour l’année 
2009. On prendra connaissance du 
rapport dans ces pages.
Situation financière de la muni-
cipalité Le maire fait lecture du rap-
port sur la situation financière de la 
municipalité pour les années 2009 et 
2010. Au chapitre de la rémunération 
des élus, le maire en profite pour faire 
savoir que les sommes qu’il perçoit 
ne constituent pas une rémunération 
minimale en regard du travail qu’il doit 
faire. Cette situation devra être revue, 
précise-t-il.
Zonage agricole Le site de l’usine de 
traitement des eaux usées de Saint-
Gervais étant situé sur la partie sud du 
territoire de Saint-Charles, le conseil 
appuie la demande de dézonage d’un 
site pour la disposition de la neige 
usée en période hivernale.
Modification d’une résolution 
concernant Vidéotron Le site de la 
future antenne de télécommunications 
de Vidéotron, qui devait être près de la 
279 au nord de St-Charles, est trans-
féré plus à l’ouest. Aussi, la municipa-
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Municipalité

>>> Ajournement de la réunion du 1er novembre 2010

Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2010 
par Jean-pierre lamonde

lité doit modifier sa résolution autori-
sant l’installation de la tour.
Dérogation au zonage agricole 
pour le site de la tour de Vidéo-
tron Le conseil appuie la demande de 
dézonage pour l’installation de la tour 
de télécommunication de Vidéotron, 
qui sera sur la terre de Martin Ruel.
Avis de motion Le conseil informe 
du dépôt de trois avis de motion 
concernant le budget 2011, la taxa-
tion et la tarification municipale, puis 
le règlement 94-025 portant sur les 
tarifs d’aqueduc et d’égout et autres 
matières connexes.
Association touristique Chaudière-
Appalaches Le conseil accorde une 
subvention de 350 $ à cette organi-
sation pour assurer la représentation 
des organisations de Saint-Charles 
liées au tourisme.
Engagement de personnel Mme 
Sylvie Bernier est engagée comme 
préposée à la bibliothèque Jacques 
Labrie en raison du départ de Mme 
Chantal Bellavance.
Déneigement au lac Saint-Charles 
Une contribution de 11 000 $ est accor-
dée au Club Nautique Borromée pour 
le déneigement des rues de la zone.

Album des finissants 
Le conseil octroie le somme de 
300 $ à l’École secondaire de Saint-
Charles pour la préparation de l’album 
des finissants 2011.
Dossier Prodal 
Le conseil confie un mandat au cabi-
net Morency & associés pour assurer 
la défense de la municipalité dans son 
contentieux avec cette firme.
Aide à la gérance 
Le conseil confie un mandat à la 
société BPR pour l’aide à la gérance 
dans le dossier de mise aux normes 
de l’eau potable. Les budgets reliés à 
ce mandat font partie de l’enveloppe 
du projet global de développement.
Mandat Géni-Arp 
Un mandat de 4 000 $ est confié à 
cette société sur le dossier de la mise 
aux normes en matière d’eau potable 
et un de 2 000 $ pour le développe-
ment secteur 279.

Médiane et facteur comparatif 
En 2009, la taxation municipale portait 
sur 91 % de l’évaluation foncière des 
propriétés. En raison d’une augmenta-
tion de la valeur globale des propriétés 
à Saint-Charles, la médiane sera dimi-
nuée à 87 % de la valeur des propriétés.

OMH, surplus en vue L’office muni-
cipal d’habitation a déposé ses pré-
visions budgétaires pour 2011, avec 
des revenus de 113 243 $ pour des 
dépenses s’élevant à 111 574 $.
Développement secteur 279 
Le conseil municipal décide de verser 
à Ferme Robertier la deuxième tran-
che de 100 000 $ prévue au contrat 
d’achat des terrains. D’autre part, la 
municipalité achète de Excavation 
Lafontaine environ 16 000 tonnes de 
gravier de toutes sortes pour les futurs 
travaux au Développement du secteur 
279, pour un montant de 80 000 $.

Divers 
Pellets Le conseil appuie cette 
société dans sa requête pour dézoner 
un espace pour la construction de la 
future usine de granules.
Félicitations Le conseil vote une 
motion de félicitations aux entreprises 
de Saint-Charles qui se sont signa-
lées à l’occasion du Gala Bellechasse 
2010 : Le Ricaneux, la Ferme Marnie 
et le Domaine Belle Chasse. 

La réunion est ajournée au lundi 15 
novembre 2010. q

Période de questions
Quelqu’un déplore que le tambour du 
bureau de Postes Canada soit à ce 
point long. Il obstrue la visibilité au 
moment de sortir du stationnement 
en automobile. Des représentations 
seront faites par la municipalité.

Éléments de l’ordre du jour
Financement du garage municipal 
et des installations de Servi-Neige
La municipalité ayant sollicité des 
propositions auprès de trois insti-
tutions financières pour un finan-
cement de l’ordre de 700 000 $, 
c’est la Banque de Montréal qui a 
été retenue pour son taux le plus 
bas (3.36671 %), meilleur que celui 
des institutions financières locales. 

Nouveaux pompiers Les nouveaux 
pompiers sont M. Carl Gingras et      
M. Keven Tardif.

Déclaration d’intérêts des élus 
Chaque année, les élus municipaux 
sont tenus de faire état de leurs biens. 
Quelques-uns l’ont fait et les autres le 
feront prochainement.

Paniers de Noël La municipalité 
accorde un montant de 200 $ aux pom-
piers qui agissent comme responsables 
de l’opération Paniers de Noël 2010. 

Clôture près du terrain de soccer 
Cette clôture, orientée nord/sud, 
devra être refaite. Les coûts s’élève-
ront à environ 8 000 $.

Gaz de schistes, prise de position 
Le conseil ne sait pas si des fora-
ges auront lieu sur le territoire de la 
municipalité. En toute éventualité, la 
municipalité affirme haut et fort qu’elle 
refuse à l’avance de traiter les eaux 
usées générées par le procédé d’ex-
traction, en raison des solvants chimi-
ques utilisés. L’usine de Saint-Charles 
fonctionne avec des bactéries.
Poste au C. C. d’urbanisme 
Un poste étant devenu vacant au 
Comité consultatif sur l’urbanisme, 
la municipalité désire le combler en 
faisant un appel de candidature. Les 
candidats devront expliquer leur moti-
vation pour occuper le poste et pré-
senter leurs qualifications ou expérien-
ces pertinentes. q
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Municipalité

A 
près un an passé  aux commandes 
de la municipalité, La Boyer a 

tenu à rencontrer le maire pour faire 
un bilan de la nouvelle gestion. On 
se souviendra que le journal avait fait 
un premier bilan, après cent jours 
d’administration Lapierre. Les trois 
axes de l’entrevue ont concerné les 
points suivants : ce qui a changé sur 
la forme et sur le fond depuis un an, 
ensuite la satisfaction de l’équipe en 
place quant à sa prise en main de la 
gestion municipale et enfin ce que 
le maire et le conseil considèrent 
comme important pour l’avenir de 
Saint-Charles.

Concernant le premier élément, le 
maire Lapierre affirme d’emblée que la 
gestion municipale est devenue l’affaire 
de tout le conseil. Des mécanismes 

de communication (courriel, cellulaire) 
entre les conseillers, le maire et la 
direction générale de la municipalité 
ont été mis en place. Tout le monde 
a la même information et se consulte 
régulièrement. « Il y a une bonne chimie 
entre nous et de cette façon, nous 
nous sentons capables de relever les 
défis » affirme le maire. D’autre part, 
M. Lapierre affirme vouloir être près 
des citoyens, et plus à l’écoute. Il est 
fier de son compte rendu d’activités 
livré devant l’assistance aux séances 
du conseil et que La Boyer reprend dans 
ses pages. Le maire tient également à 
ce que le conseil travaille à améliorer 
ses relations avec le personnel, que 
ce soit au bureau de la mairie ou avec 
les autres employés sur le terrain. On 
se promet des rencontres régulières.

Après un an, le maire se dit en pleine 
maîtrise de la situation à la municipalité. 
Il avait fait des apprentissages comme 
conseiller et il en a fait d’autres comme 
maire. La solidarité entre les membres 
de l’équipe en place donne des ailes. 
« Le seul problème, c’est que c’est 
très demandant », affirme-t-il. « Ça 
prend beaucoup de mon temps et de 
mon énergie, et je dois aussi gagner 
ma vie ».

À la question de savoir ce qu’il croit 
important pour l’avenir de St-Charles, 
le maire Lapierre affirme qu’il veut qu’il 
y ait plus de monde. Il ne trouve pas 
normal que la municipalité n’ait pas 
attiré davantage de personnes, alors 
que les municipalités environnantes 
l’ont fait. Il fait référence à Saint-Henri 
et Saint-Anselme. Pourquoi plus de 
monde ? Pour participer à l’entretien 
des infrastructures, pour maintenir 
nos écoles, pour rentabiliser l’usine 
d’assainissement des eaux, le futur 
système d’aqueduc, ou encore pour 
développer sans trop augmenter le 
fardeau. « Et pour améliorer l’offre de 
loisirs », ajoute-t-il.

Bref, si le maire se dit satisfait de 
sa première année, il regrette de 
n’avoir pu réaliser en 2010 le projet 
de mise aux normes de l’eau et 
celui du développement résidentiel 
à l’ouest du village. Il insiste pour 
remercier de leur collaboration et de 
leur générosité toutes les personnes 
qui œuvrent ou gravitent autour de 
l’activité municipale : la conseillère et 
les conseillers, le comité consultatif 
d’urbanisme et le CLD, l’équipe de la 
Direction générale, celle des Travaux 
publics, les pompiers, les responsables 
du déneigement, tout le groupe du 
Charolais et de l’aréna, l’équipe de la 
bibliothèque Jacques Labrie et enfin 
tous les bénévoles qui contribuent à 
leur façon à faire de Saint-Charles un 
milieu de vie intéressant. q

>>> Un an plus tard !

Entrevue avec le maire Lapierre
par Jean-pierre lamonde
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Municipalité

D 
ans le présent rapport, nous 
analyserons la situation financière 

de la municipalité dans son ensemble. 
Afin de vous informer et de nous 
conformer aux exigences de l'article 
955 du Code municipal en cette 
matière, nous vous entretiendrons des 
thèmes suivants :

les résultats financiers de l'année 1. 
2009 et la situation des finances 
municipales ;

 la rémunération des élus pour 2. 
2010 ;

 les résultats financiers à prévoir 3. 
pour 2010 ;

 le programme triennal d’immobili-4. 
sations ; 

 les orientations budgétaires pour 5. 
2011.

1- Résultats financiers pour 2009

Suivant le rapport du vérificateur, 
nous avons eu en 2009 des revenus 
consolidés (ce qui inclut le Charolais 
champêtre (G.L.S.C.B. inc.) de 
3 473 836 $ et des dépenses 
consolidées avant les affectations de 
2 900 782 $. L'exercice financier se 
termine avec un surplus des activités 
financières avant les affectations de 
573 054 $. Le résultat net consolidé 
des revenus et des dépenses après 
affectations est de 83 675 $.

Nous avons investi 227 248 $ 
duquel nous devons soustraire un 
montant de 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 
et 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 des contribuables consolidé 
est le suivant :

Le surplus accumulé libre de la 
municipalité est passé de 578 773 $ 
à 664 597 $ au 31 décembre 2009. 
Ce qui est avantageux pour nous, 
car nous tendons à nous rapprocher 
des standards qui sont généralement 
reconnus en comptabilité, même si le 
montant a augmenté en 2009, notre 
ratio a légèrement diminué par rapport 
à 2008. 

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 du mois à une hauteur 
de 702 000 $. Le solde à financer 
représente une subvention à recevoir 
des gouvernements.

2-  Rémunération des élus
Conformément à la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux, le traite-
ment du maire pour l’année 2009 est 
de 5 314,80 $ et celui des conseillers 
de 1 771,56 $. L'allocation de dépen-
ses pour les membres du conseil est 
égale à la moitié de la rémunération 
de base. Les membres du conseil qui 
président un comité consultatif reçoi-
vent une rémunération de 40,96 $ 
par réunion. Nous prévoyons revoir le 
traitement des élus et actualiser cette 
réglementation qui date de 1994.

À la MRC de Bellechasse, le traitement 
des élus municipaux pour l’année 
2009 est le suivant :  un montant 
de 293,12 $ par semaine est versé 
au préfet et 95,40 $ par réunion au 
préfet suppléant en remplacement 
du préfet. Le préfet reçoit aussi un 
montant de 143,10 $ par réunion du 
conseil de la MRC. Le représentant 
de la municipalité reçoit un montant 
de 71,55 $ par rencontre du comité 
administratif. Il reçoit également un 
montant de 95,40 $ 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 2010

 Ce qui a marqué l'année 2010 se 
décrit comme suit, et ce, non limitati-
vement :

• Voirie
Nous avons posé des couches d’usure 
d’asphalte dans le rang de l’Hêtrière-
Est ainsi que dans le rang Sud-Est et 
nous avons finalisé l’avenue Boyer. 
Nous avons également effectué, 
manuellement, du scellement de 
fissures, ce qui représente  plus de 
200 tonnes d’asphalte appliqué à la 
petite pelle, par les Travaux publics (il 
a fait chaud cet été). Cette opération 
se fait aux deux ans. L’investissement 
dans les chemins publics et son 
entretien nous coûte 534 632 $ avec 
l’amortissement. 

L’année 2009-2010 sera notre 
première année pour l’entretien des 
chemins d’hiver. Nous avons mis 
beaucoup d’énergie sur l’entretien 
préventif des équipements d’hiver 
ainsi que la mise aux nouvelles 
normes de 2009 pour la signalisation 
des véhicules. 
• Développement
Nous avons complété le dossier des 
terrains du ministère des Transports. 
Tous les contrats sont signés tant 

Situation financière 
par martin lapierre, maire

31 dec. 09 31 dec. 08

Surplus accumulé 664 597 $ 578 773 $
Réserves financières 

et fonds réservés    44 797 $ 146 797 $ 

Financement en cours (794 984) $ (201 866) $
Investissement net 
dans les éléments 

d’actifs à long terme 
5 173 560 $ 4 600 506 $
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avec la Société Immobilière du 
Québec qu’avec Safari CoCo inc. 
L’ensemble des documents pour la 
réalisation de la nouvelle rue sont 
prêts et franchissent toutes les 
étapes d’approbation requises, tant 
municipales que provinciales.

Le développement dans le secteur de 
la 279 ne s’est pas déroulé au rythme 
que nous aurions voulu à cause des 
différents problèmes rencontrés qui 
ont retardé le dossier.

• Sécurité civile

 Nous avons connu un mois de février 
difficile avec un déraillement et une 
tempête épouvantable. Tout le monde 
a mis l’épaule à la roue, incluant 
des membres du conseil. Ce fut un 
apprentissage difficile, mais nous 
en avons tiré des leçons, apporté 
les améliorations qui s’imposaient et 
celles que nous devrons faire dans un 
avenir plus ou moins lointain. 

Nous avons constaté que des 
améliorations vont devoir être 
apportées au Service des incendies 
en 2010.

• Aqueduc

Nous avons eu la confirmation de 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. Considérant que les 
négociations ont eu lieu durant la 
campagne électorale de l’an passé, 
les membres du conseil ne pouvaient 
intervenir dans le dossier. Le directeur 
général a fait valoir le point de vue de 
la municipalité auprès du cabinet du 
ministre et des députés. 

Donc la subvention est passée de 
50% à 66% pour les travaux à être 
réalisés ainsi que pour les travaux de 
recherche d’eau déjà réalisée. Cette 
négociation représente un montant 
supplémentaire de 900 000 $. Si on 
calcule les intérêts sur une période de 
20 ans, cela représente un montant 
de 1,6M$ de moins à payer par les 
contribuables. Nous sommes à l’étape 

de la préparation des diagrammes 
du procédé de traitement. Suivra la 
réalisation des plans et devis pour aller 
en appel d’offres en janvier 2011. 

Une réunion d’information est prévue 
fin février 2011 avec les estimations 
de coûts et de taxation prévues. Le 
début de la construction est prévu 
pour mars 2011. Nous avons déjà 
un accord de principe du ministère 
du Développement durable de 
l’environnement et des parcs.

• Environnement

Les lacs Saint-Charles et Beaumont 
ont demandé beaucoup d’énergie de 
la part de tout le monde, mais cela en 
valait la peine. Nous commençons à 
voir les résultats du train de mesures 
qui a été mis en place avec la colla-
boration et la compréhension des 
résidents. Avec les grandes chaleurs 
que nous avons connues cet été, la 
période de cyanobactéries a débuté 
seulement en août 2010. 
La situation est moins pire que les 
années antérieures.  Le conseil a éga-
lement donné un appui aux demandes 
de subventions des Amis du Parc 
riverain de la rivière Boyer. Elles ont 
été acceptées dans le cadre du Pacte 
rural de Bellechasse. Le plan d’aména-
gement d’ensemble est réalisé et les 
travaux ont débuté. 

• Loisirs

Dans un premier temps, je désire 
toujours souligner l’excellente perfor-
mance de notre bibliothèque munici-
pale que je vous encourage à fréquen-
ter. Je désire souligner le départ de 
Mme Chantal Bellavance à titre d’em-
ployée de bibliothèque depuis plu-
sieurs années. 
Elle va continuer à titre de bénévole 
comme plusieurs autres personnes. 
Je souhaite la bienvenue à Mme Sylvie 
Bernier, qui va remplacer Mme Bella-
vance pour le service à la clientèle. 
Dans le dossier de l’aréna, nous avons 
eu une année relativement stable en 
terme de gestion du personnel et d’uti-
lisation des équipements. 

Pour des raisons administratives, 
monsieur Jocelyn Baribeau fait partie 
du personnel de la municipalité. Cela 
ne change en rien ses fonctions et 
attributions. 

Les activités disponibles constituent 
un excellent moyen pour se garder en 
forme physique et avoir un encadre-
ment qui permet le développement de 
nos jeunes.

Le dossier de la patinoire extérieure a 
bien fonctionné grâce à une vaillante 
équipe de bénévoles. Merci et bonne 
saison 2010-11.

Nous avons remplacé le kiosque qui 
avait fait son temps. Le nouveau 
s’intègre bien dans le paysage 
et l’aménagement paysager sera 
complété au printemps 2011. Celui-ci 
est permanent : la Fabrique, qui est 
propriétaire du terrain, nous a donné 
son accord. 

Il est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite et des 
bancs vont être ajoutés au printemps 
avec l’aménagement paysager.

• Fin d’année 2010

Les budgets d'exploitation 2010 et 
d’investissement suivent leur cours 
normal. Nous venons d’acquérir un 
véhicule pour les travaux publics au 
lieu de louer un véhicule privé, ce qui 
est plus normal et il sera accessible à 
tout le personnel. 

4- Programme triennal 
d'immobilisations

Nous avons un budget de base de 
195 836 $ pour différents travaux 
et équipements nécessaires aux 
besoins de la municipalité. Nous 
allons devoir planifier l’utilisation des 
argents qui proviennent de la taxe 
d’accise sur l’essence. On prévoit 
que la taxe d’accise devrait nous 
apporter un peu plus de 500 000 $ 
sur quelques années. Conformément 
aux dispositions du programme pour 
toucher à cet argent, nous sommes 
dans l’obligation de nous concentrer 
sur la réhabilitation de notre réseau 
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d’égout sanitaire qui est victime de 
beaucoup d’infiltration d’eau, afin de 
diminuer la quantité d’eau que nous 
traitons à l’usine d’épuration des eaux 
usées. Nous traitons deux fois plus 
d’eau que nous en pompons des puits 
municipaux. Nous allons élaborer et 
mettre en place un plan d’intervention 
et cibler des priorités et des techniques 
à utiliser pour les prochaines années.

En 2009, nous avons réalisé des 
travaux pour 1 527 289 $. Nous avons 
utilisé les revenus de la taxe d’accise 
sur l’essence pour un montant de 313 
696 $. L’agrandissement du garage 
des travaux publics, l’achat de la 
machinerie d’hiver, le garage du 11 
avenue Commerciale et l’asphaltage 
ont coûté 1 156 289 $ et l’eau potable 
a nécessité des investissements de 
plus de 48 000 $.

5- Orientations budgétaires 2011

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, 
ce que nous n’avons pas réussi à 
commencer aujourd’hui.

Nous allons installer les services dans 
le secteur 279 et débuter la vente 
des terrains. Ceux qui sont sur la liste 

d’attente pour des terrains seront 
contactés en priorité. Nous devrions 
débuter la planification de la phase II 
du secteur 279.

6- Conclusion

Je désire remercier tous les membres 
du conseil pour leur implication dans 
tous les dossiers. Je suis conscient 
que nous avons eu une année 
difficile, que nous avons fait plusieurs 
réalisations. Les membres du conseil 
ont dû se réunir à plusieurs reprises 
à tous les mois. Il a fallu que tout le 
monde s’adapte à son nouveau rôle et 
responsabilité et cela très rapidement. 
Il en a été de même pour le personnel 
de la municipalité. 

Je ne compte pas la tonne de courriels 
que nous nous sommes échangés 
dans le but de minimiser le nombre 
de rencontres et de les rendre plus 
efficaces. Quelques-uns d’entre nous 
avons dû nous adapter aux nouvelles 
technologies, mais on s’en sort bien. 
Je peux vous dire que le directeur 
général et moi sommes en contact 
tous les jours pour assurer le suivi des 
dossiers.

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

>>> MRC de Bellechasse
Transport collectif période des Fêtes
par marJolaine Henry

Veuillez noter que le bureau du 
Transport Collectif de la MRC de 
Bellechasse sera fermé du 23 
décembre 2010 au 4 janvier 2011 
inclusivement. Pour vos besoins de 
transport pendant cette période, vous 
devez obligatoirement réserver vos 
déplacements au plus tard mercredi 
le 22 décembre 2010 jusqu’à 15 h, 
pour permettre la préparation de la 
cédule qui sera remise au conducteur.
Veuillez me contacter du lundi au 
vendredi entre 8 h et 12 h ainsi que 
de 13 h à 16 h (418 883-2437 ou 
mhenry@mrcbellechasse.qc.ca).
J’en profite pour vous souhaiter 
un joyeux temps des Fêtes et une 
excellente année 2011. 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
par le GirB
Le Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB) 
vous souhaite à tous un beau temps 
des Fêtes. Le retour de l’éperlan à 
l’embouchure de la rivière Boyer 
en cette année internationale de la 
biodiversité est de très bon augure ! 

Les efforts collectifs continus de 2 
décennies commencent à porter fruit ! 
Qu’espérer pour 2011 ? Une prise en 
charge de tous, une participation 
diversifiée chacun à leur niveau, pour 
une rivière en santé !  Le GIRB, c’est 
vous !  Bonne année 2011 ! 



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r D

éc
em

br
e 

ja
nv

ie
r 

 2
01

0/
11

10

Municipalité

Rapport concernant les indicateurs 
de gestion 2009 
Considérant les modifications appor-
tées aux indicateurs en 2007 par le 
ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire, il y a maintenant deux ans que 
ceux-ci nous permettent de mieux tra-
vailler et d’avoir un meilleur historique 
comparatif.
Ces indicateurs viennent aider les 
municipalités dans leurs prises de 
décisions, favorisant l’amélioration du 
rendement et l’adoption des meilleures 
pratiques de gestion.
Considérant le caractère des 
institutions municipales et la nature 
des services qu’elles rendent, ces 
indicateurs de gestion constituent une 
amélioration indéniable de la qualité 
de l’information communiquée aux 
citoyens.
Les municipalités continuent de 
travailler avec les indicateurs 
obligatoires tout en continuant de les 
améliorer et nous en utilisons certains 
qui sont facultatifs.

Les huit objectifs d’utilisation de 
ces indicateurs de gestion sont :

d’améliorer le rendement des • 
organismes municipaux dans la 
prestation de leurs services;
de permettre aux élus et • 
aux fonctionnaires de mieux 
comprendre l’évolution de la 
qualité des services offerts et 
celle de la santé financière de leur 
organisation;
de mieux éclairer les choix des • 
décideurs municipaux;
de mieux planifier les services • 
municipaux et de mieux déterminer 
les cibles grâce à une meilleure 
connaissance de la situation;
de préserver les ressources;• 
de fournir aux contribuables • 
une information objective sur la 
gestion des services municipaux 
permettant de mieux répondre à 
leurs demandes;

de renforcer l’engagement de • 
l’administration municipale envers 
la population;
et de permettre la communication • 
d’information entre municipalités 
comparables dans le but de 
dégager les meilleures pratiques 
de gestion.

Ces indicateurs obligatoires vous sont 
présentés sous quatre activités com-
prenant la voirie municipale et l’enlève-
ment de la neige, l’approvisionnement 
en eau, le traitement et le réseau de 
distribution, le traitement des eaux 
usées et le réseau d’égout, la santé 
financière globale et les ressources 
humaines.

Voirie municipale
L’indicateur coût par kilomètre de voie 
est établi en fonction du coût annuel 
de l’activité « voirie municipale » par 
le nombre de kilomètres de voie, ce 
qui nous donne 4 656 $ en 2009, 
4 137 $ en 2008 et 3 774 $ en 2007. 
Cette augmentation est attribuable à 
des dépenses plus élevées en voirie 
pour maintenir la qualité du réseau 
routier.

> Enlèvement de la neige
L’indicateur coût par kilomètre de voie 
de l’activité d’enlèvement de la neige 
est de 2 396 $ en 2009, 2 485 $ pour 
2008, comparativement à 2 450 $ 
pour 2007, représentant une légère 
diminution des coûts d’entretien des 
chemins d’hiver. Pour les années 2008 
et 2007, l’enlèvement de la neige était 
donné à contrat.

Un chemin est constitué de deux voies, 
selon la définition du ministère. 

Approvisionnement en eau, traite-
ment et réseau de distribution
Au cours de l’année 2009, un avis 
d’ébullition général a été nécessaire 
pour le respect des normes 
provinciales. Nous ne sommes pas en 
mesure d’en déterminer la cause, mais 
s’il y en a eu dans le réseau, un seul 
secteur aurait pu être touché et tous 

les tests se sont révélés conformes 
aux normes de la réglementation, 
sauf pour les nitrates. Avec la mise 
aux normes en 2011, la situation va 
rentrer dans l’ordre.

Le nombre de bris par kilomètre 
de conduite d’eau, tant principale 
que secondaire, est de 14,66 par 
kilomètre de conduite. Il y en a eu un 
de moins que l’année d’avant.

Le coût de distribution par kilomètre 
de conduite d’eau potable est de 
4 790 $, excluant l’amortissement et 
de 8 726 $ si on l’inclut. On se souvient 
que le coût était de 5 483 $ avant les 
amortissements et de 7 581 $ après 
les amortissements en 2008. 

Nos coûts d’amortissements sont 
revenus au niveau de 2007 parce 
que certains travaux ont été effectués 
pour maintenir l’état du réseau. 

Le coût de traitement et d’approvi-
sionnement par mètre cube d’eau 
potable est de 0,20 $ pour 2009 et 
de 0,25 $ pour 2008. Le nombre de 
mètres cubes d’eau pompée est passé 
en 2009 à 233 874 par rapport à 158 
374 en 2008, soit une augmentation 
de 47,5 %. 
Une partie de l’augmentation de la 
consommation d’eau est liée à une 
augmentation de la population raccor-
dée au réseau. La diminution du coût 
de traitement est principalement attri-
buable à l’augmentation du nombre 
de mètres cubes d’eau pompée, donc 
une répartition des frais fixes.

Le coût de la distribution de l’eau 
potable est passé en 2009 à 127 624 $ 
de 111 143 $ en 2008 ou, si vous 
préférez, à 0,55 $ du mètre cube de 
0,70 $. Cela représente le coût d’un 
mètre cube d’eau qui part des sources 
pour se rendre dans votre maison. 
Les coûts ont diminué au mètre 
cube parce que le nombre de mètres 
cubes livrés a augmenté de 47,5 %, 
ce qui répartit les frais fixes sur un 
plus grand nombre de mètres cubes.

Les indicateurs de gestion
par martin lapierre, maire
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> Traitement des eaux usées et réseau 
d’égout
Le coût d’entretien d’un kilomètre 
d’égout sanitaire est passé de 
298 $ à 345 $. Le budget est passé 
de 3 315 $ à 3 831 $ en 2009. Le prix 
de revient du traitement d’un mètre 
cube d’eaux usées nous est donné par 
l’indicateur du coût de traitement par 
mètre cube.

De 0,16 $ /m3 en 2008, l’indicateur 
a augmenté légèrement par rapport 
à 2009 (0,18 $ /m3). Le nombre de 
mètres cubes d’eaux usées traitées 
a diminué de 12 % pour la même 
période. L’état de notre réseau d’égout 
sanitaire est un facteur qui influence 
nos coûts et nos résultats. Son âge 
moyen est de 25 ans et une partie 
de l’ancien réseau capte de l’eau 
pluviale par les drains de fondations 
et par de l’infiltration. L’augmentation 
du prix au mètre cube est due à des 
revenus supplémentaires de clients 
extérieurs un peu moindres. Ils vont 
connaître une stabilité dans l’avenir. 
L’entrepreneur de la MRC utilise une 
nouvelle technologie qui retourne l’eau 
dans la fosse septique après l’avoir 
traitée depuis 2 ans.

Santé financière globale

Le pourcentage du service de la 
dette, qui comprend les frais de 
financement et le remboursement de 
la dette à long terme par rapport aux 
dépenses, est de 9,79 % en 2007 
et il est passé à 7,31 % en 2009. 

Il est inférieur à celui de 2006, qui 
était de 12,40 %. Certaines dettes 
sont éteintes et d’autres n’ont pas 
fait l’objet de financement permanent.                        
L’an prochain sera la mise aux normes 
de l’approvisionnement en eau potable 
et la construction du nouveau réservoir 
d’eau potable.

Ressources humaines
Le coût de la formation du personnel 
par rapport à la rémunération totale 
était de 2,88 % et il baisse à 1,86 %, 
plusieurs pompiers ayant été formés 
dans les années antérieures, ce qui 
représente bien le désir de maintenir 
les connaissances et l’expertise à jour 
de notre personnel. En 2009, ainsi 
qu’en 2010 et 2011, nous continuons 
la formation des pompiers, mais 
principalement des nouvelles recrues. 

La durée moyenne des accidents 
de travail est de 12 heures par 
accident. Nous allons devoir faire des 
efforts pour travailler de façon plus 
sécuritaire dans l’avenir. Le rapport de 
l’an prochain va être plus intéressant. 

Un autre facteur qui doit être analysé 
est le potentiel de départ à la retraite 
dans les prochaines années, qui est de 
22 %, considérant l’âge et le nombre 
d’années d’ancienneté du personnel. 

Nous avons un nouvel adjoint à 
l’administration qui a comblé un départ 
à la retraite. Nous sommes conscients 
qu’il va y en avoir d’autres dans l’avenir, 
et ce, dans tous les secteurs.

Indicateurs facultatifs

Le coût des activités sportives connaît 
de grandes variations : de 88,59 $ par 
habitant en 2007 à 136,74 $ en 2008 
et à 122,85 $ en 2009, incluant les 
amortissements. Ces variations sont 
liées à l’aréna (entretien d’équipement 
ou manque à gagner pour équilibrer 
les budgets). 

Les activités culturelles représentent 
un coût de 3,80 $ par habitant pour les 
acquisitions de documents (papier ou 
électronique) par rapport à 3,86 $ pour 
l’année 2008. Les dons nous aident à 
acquérir des volumes. Je profite de 
l’occasion pour remercier tous les 
donateurs et les bénévoles qui font 
que notre bibliothèque est toujours 
une des meilleures de Chaudière-
Appalaches.

Conclusion

Je suis très satisfait de ces résultats 
qui démontrent une stabilité de notre 
situation, et que nous sommes en 
mesure de gérer avec une vision à 
long terme dans notre planification. Je 
le suis d’autant plus que les indicateurs 
de gestion introduits rendent nos 
évaluations de la situation de plus 
en plus objectives et réalistes. J’en 
profite pour remercier les membres 
du conseil municipal qui ont un grand 
souci de l’utilisation des deniers 
publics et l’ensemble des employés 
pour leur travail, leur rigueur et leur 
contribution à bien servir nos citoyens 
et à atteindre les objectifs. q
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La municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse désire mettre à jour sa 
banque de noms de personnes inté-
ressées à siéger sur le Comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU).
Les personnes doivent être âgées de 
18 ans et plus. Elles ne doivent pas 
être en relation d’affaires de près 
ou de loin avec la municipalité. Elles 
devront respecter les règles d’éthique 
et déontologie qui seront adoptées 
prochainement par le conseil. Les 
personnes doivent faire parvenir leur 

curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 
justifiant leur motivation, leur intérêt 
et leur vision de l’urbanisation à Saint-
Charles-de-Bellechasse. Les candi-
datures doivent parvenir au directeur 
général le ou avant le 21 décembre 
2010, soit par courriel (munstcha@
globetrotter.net), soit par courrier à 
« Municipalité de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, 2815, avenue Royale Saint-
Charles-de-Bellechasse G0R 2T0 », ou 
encore en la déposant à l’hôtel de ville 
sur les heures de bureau. q

>>> Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Avis à toute la population
par denis laBBé

Pour une cinquième année, nos valeu-
reux et courageux pompiers feront 
la distribution de paniers de Noël à 
nos familles moins favorisées. Cette 
année, la distribution se fera le mer-
credi 22 décembre 2010. Si vous 
avez besoin de recevoir un panier, ne 
tardez pas à faire votre demande en 
téléphonant à Pierre Toussaint au 418 
887-3902 ou à Gilles Labrie au 418 
887-3156, en toute confidentialité.

Pour ceux qui veulent participer en 
donnant des denrées non périssa-

bles, il y aura des paniers à l’église, 
les fins de semaine du 11-12 et 18-19 
décembre prochains. D’autres seront 
déposés à l’Épicerie Roy enr., à la 
pharmacie Proxim Ruel et Blais et à 
la Banque Nationale 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 remer-
cier d’être choyés par la vie.

Merci et Joyeuses Fêtes à tous. q

>>> Pompiers

Paniers de Noël
par pierre toussaint

>>> Annonce classée
Je suis intéressée à faire des tra-
vaux de couture, principalement 
des réparations, 5 $ du morceau.
Vous pouvez me rejoindre au 418 
887-3189. Mlle Monique Blanchet, 
Résidence Charles-Couillard.  
>>> Annonce classée
Nouveau service : vous voulez 
prendre soin de vos pieds et avez 
besoin d’aide ? Rejoignez-moi au 
418 884-3681. Réjeanne Roy, 
technicienne en hygiène et soins 
des pieds. Visite à domicile, reçu 
d’assurance disponible. 
>>> Tel-Écoute du Littoral
Recherchés : bénévoles à l’oreil-
le attentive 
Par le biais de l’écoute télépho-
nique anonyme et confidentielle, 
offrir une oreille attentive aux per-
sonnes qui traversent des pério-
des difficiles ou qui vivent de la 
solitude. Vous voulez … Acquérir 
de l’expérience en relation d’aide ? 
Contribuer à semer une lueur d’es-
poir dans la communauté ? Faire 
partie d’une équipe dynamique, 
solidaire et ressourçante ? Pro-
chaine formation à l’hiver. Contac-
tez-nous ! Marie-Ève Audet
418 838-4094 poste 238
>>> Avis public
Déchiquetage des arbres de Noël
La MRC de Bellechasse, en 
collaboration avec les municipalités 
locales, vous informe que vous 
pouvez de nouveau disposer 
de vos arbres de Noël et que 
l’opération de déchiquetage 
s’effectuera du 17 au 19 janvier 
2011. Vous devez apporter vos 
arbres au plus tard dimanche le 
16 janvier au lieu de dépôt situé 
à l’adresse suivante : 25, avenue 
Commerciale. Christian Noël, 
Service de gestion des matières 
résiduelles
>>> Comité de parents de la cafétéria
Parents bénévoles recherchés
Les parents ayant un enfant au 
primaire et/ou au secondaire sont 
invités à faire partie du comité de 
parents de la cafétéria de Saint-
Charles en tant que bénévoles. 
On vous attend ! 

Pour la plupart d’entre nous, Noël 
signifie la joie et les rencontres fami-
liales avec de nombreux plats. Pour 
d’autres, Noël est lourd à porter. Pou-
vez-vous imaginer être seul à Noël ? 
C’est pourtant une pensée doulou-
reuse qui est réellement vécue par 
des milliers de gens. La journée de 
Noël est d’autant plus souffrante car 
il s’agit d’une fête familiale. 

Pour ces gens, les bénévoles écou-
tants de Tel-Écoute du Littoral se mobi-
lisent afin d’offrir une oreille attentive 

durant la période des Fêtes. Tel-Écoute 
tient à vous rappeler que son équipe 
est là pour vous, 7 jours sur 7, pour 
vous offrir une oreille attentive. Puis-
que Noël ne rime pas toujours avec 
magie… Joyeuses Fêtes à tous : paix, 
amour et santé. q

Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h 
du matin, les samedi et dimanche 
de 12 h à 3 h du matin. Anonyme, 
confidentiel et gratuit Tel-Écoute est 
ouvert durant la période des Fêtes
418 883-2246 - 418 838-4095

>>> Tel-Écoute du Littoral

Noël : cadeaux, réjouissance et aussi solitude…
par sylvianne poirier
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Actualité

Une vingtaine de personnes se sont 
déplacées pour assister à l’assemblée 
générale annuelle du journal Au fil de 
la Boyer, le 9 novembre dernier. Une 
belle occasion d’échange et de remer-
ciement !
Il est de notoriété publique que les béné-
voles « carburent » aux remerciements. 
Et bien, le 9 novembre, les batteries se 
sont rechargées pour tous ! Les mem-
bres du conseil d’administration ont 
été chaleureusement remerciés par 
l’assistance pour leur travail au sein 
du journal. Des félicitations spéciales 
ont été adressées à Maryse Prévost 
pour son formidable travail de tréso-
rière. Les remerciements s’adressaient 
également à toute l’équipe du journal, 
sans qui rien ne serait possible. La 
présence de Mme Suzanne Bonneau 
a été soulignée, pour son engagement 
inégalé dans le journal ! Notons égale-
ment la présence de M. le Maire et du 
conseiller Martin Lacasse qui s’étaient 
déplacés pour féliciter toute l’équipe 
du journal pour son engagement et la 
qualité du journal produit. 
La rencontre a également été l’occa-
sion d’échanges entre tous, notam-

ment sur des idées qui pourraient être 
développées dans le journal, comme 
par exemple, avoir plus de nouvelles 
de l’Ecole secondaire, ou encore la 
présentation des nouvelles familles de 
St-Charles. Le point a également été 
fait sur l’évolution du journal au cours 
de la dernière année.
Parmi les temps forts de cette ren-
contre, il faut noter la réélection de 

Jean-Pierre Lamonde au conseil d’ad-
ministration. Celui-ci a accepté, lors de 
la désignation des officiers au conseil 
d’administration suivant, de poursuivre 
son mandat de président pour les deux 
prochaines années. Audrey de Bonne-
ville a également été élue au conseil 
d’administration, en tant que rédac-
trice en chef. Les autres membres 
du conseil d’administration, à savoir 
Nathalie Leblond, Chantal Bellavance 
et Maryse Prévost, avaient été réélus 
pour deux ans lors de la dernière 
assemblée. q

Dans le dossier bénévole, il faut 
mentionner Mme Claire F. Boucher. 

Claire, une retraitée de l'enseignement 
depuis octobre 2004, est arrivée à La 
Boyer depuis plusieurs années. Native 
de St-Bernard et mariée à M. Daniel 
Boucher de St-Charles,  elle a enseigné 
de 1962 à 1973 à la Commission 
scolaire Nouvelle-Beauce, et de 1975  
à 2004, elle a été suppléante à la 
Commission scolaire de la Côte-du 
-Sud de 1962 à 2004, avec seulement 
deux années d'arrêt à la naissance de 
ses filles. Sa force étant le français, 
elle fait partie de l'équipe de correction 

qui révise les textes avant l'impression. 
Elle aime scruter les phrases et voir 
si le sens qu'elles doivent avoir est 
bien exprimé. Son perfectionnisme a 
toujours été grandement apprécié. Sa 
vie de famille comble ses temps libres. 
Avec un mari, deux filles mariées et 
des petits-enfants, les distractions ne 
manquent pas. 

Un voyage dans le Sud, par ci par là, 
et la vie continue… Nous apprécions 
grandement son travail à La Boyer et 
nous souhaitons la garder longtemps 
dans notre équipe. Merci Claire pour 
toutes ces heures de bénévolat. q

>>> Être bénévole au journal

Claire F. Boucher
par suzanne Bonneau

>>> AGA du journal Au fil de la Boyer

Une rencontre appréciée 
par audrey de Bonneville - pHotos s. Bonneau
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Un autre jeune de St-Charles qui a 
un bon cheminement de vie et qui 
a atteint une place intéressante 
dans la société... J’ai nommé Michel 
Bonneau. 

Arrivé à St-Charles à l'âge de 5 ans, il 
étudie au couvent de St-Charles.

Dès l'âge de 16 ans, étant donné qu'il 
n'aime pas trop l'école, il commence 
à travailler dans les magasins Allard, 
tant à Montmagny qu'à Lévis.  Les 
transferts l'ont ensuite amené aussi loin 
que Lebel-sur-Quévillon, Gagnonville et 
Trois-Pistoles. 

Ces emplois lui ayant 
donné le goût du 
commerce, il achète 
en 1980 un dépanneur 
à St-Anselme, qu'il a 
gardé pendant 4 ans 
et 11 jours, tient-il à 
préciser ! 

Par la suite, des 
emplois chez Couture 
et Valentine au Lac- 
Etchemin, ainsi qu'aux 
pharmacies Brunet 
de Ste-Foy, lui ont 
permis de continuer 
d'acquérir réellement 
des connaissances en 
commerce. 

Agent manufacturier 
pour la Cie Eraware 
à travers le Québec 
et le Nouveau-
Brunswick pendant 
4 ans, directeur des 
ressources humaines 
pendant 3 ans chez 
Du Proprio.com, sont 
aussi des emplois qu'il 
a apprivoisés au cours 
des années suivantes. 

En 1997, lui et sa 
conjointe pharma-
cienne ont acheté la 

pharmacie Essaim de Saint-Anselme. 
Malheureusement, en 2000, elle 
décédait subitement et il dut vendre 
son commerce parce qu'il faut être 
pharmacien soi-même pour posséder 
une pharmacie.

Tout en continuant de vivre à 
St-Anselme, avec ses deux fillettes, il 
s'est intégré dans la vie paroissiale et 
communautaire. Si bien qu'en 2005, il 
se présentait à la mairie et fut élu.

Il semble bien heureux de son choix, 
et il a beaucoup apprécié sa réélection 
par acclamation en 2009. Son temps 

est donc partagé entre l'entretien de 
ses édifices à logements, son goût 
pour le jardinage, la gestion municipale 
et évidemment ses enfants. Il vient 
d'ailleurs de marier son fils Olivier, né 
d'un premier mariage. 

Il ne faut pas oublier sa grande 
participation au mouvement des 
Chevaliers de Colomb. Il a été 
Grand Chevalier du Conseil 3194 
de St-Charles pendant 7 ans, soit 3 
termes différents au cours de ses 34 
années d'adhésion à cet organisme. 

Un autre projet d'importance sur 
lequel il a travaillé avec plusieurs 
collaborateurs est la Cycloroute de 
Bellechasse, dont M. Guy Boudreau 
a été l'instigateur. Cette belle réussite 
les remplit de fierté.

Pour terminer, je mentionnerai 
qu'il a une chronique à la radio de 
Bellechasse, Passion FM, tous les 
matins de la semaine à 8 h 25. Il y 
donne son opinion personnelle sur 
l'actualité.

Faut-il se surprendre d'un parcours 
aussi bien rempli ? N'est-il pas le fils 
d'une touche-à-tout?....Moi-même…!

Bravo Michel et bonne continuité. q

>>> Que sont-ils devenus ?

Michel Bonneau
par suzanne Bonneau

Vous souvenez-vous de Michel enfant ?
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SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com

Vous êtes un parent à la recherche 
d’un service de garde régi en milieu 
familial ? Voici une nouvelle démarche 
pour faire partie des listes d’attente 
dans ces milieux !

1ère étape 

Vous devez obligatoirement vous 
inscrire à BILA, soit via Internet 
(www.bila.ca), soit par téléphone 
au 418 842-2521 (ligne sans frais :         
1 877 342-2521). 

Cette inscription à BILA (Bureau d’Ins-
cription sur une Liste d’Attente centra-
lisée) est OBLIGATOIRE car elle permet 
au Ministère de la Famille d’établir les 
besoins de garde par MRC. Ainsi, 
lorsque le gouvernement accordera 
des places à contribution réduite, il 
se basera sur les données de BILA. 
Donc en donnant votre nom à BILA, 
vous venez augmenter les chances 
que notre territoire se voit accorder 
des places supplémentaires éventuel-
lement.

2ème étape

Vous pouvez visiter notre site WEB 
pour connaître le nom et le numéro de 
téléphone de certaines responsables 
en milieu familial de la MRC de Belle-
chasse. Bien qu’elles ne soient pas 
tenues d’afficher leurs coordonnées, 

plusieurs ont choisi de le faire, vous 
permettant ainsi d’entrer en commu-
nication directement avec elles… tou-
jours en ayant au préalable fait votre 
inscription à BILA ! 

Voici l’adresse de notre site WEB où 
vous trouverez leurs coordonnées : 
www.cpelescale.com (sous la rubrique 
« notre babillard »). Pour toutes infor-
mations en lien avec la garde en milieu 
familial, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 418 883-2340. q

>>> MRC de Bellechasse 

Listes d’attente en milieu familial 
par Ginette Fournier L       e     e journal          o 

Au fil de la Boyer 

est heureux de vous souhaiter à 

tous un heureux temps des Fêtes 

et une bonne année 2011. Merci 

à tous nos bénévoles et à tous nos 

lecteurs pour votre engagement 

et votre soutien qui ne cessent de 

croître depuis bientôt 25 ans.

Vous souvenez-vous de Michel enfant ?
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À l’Étincelle
na

tH
al

ie
 B
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D 
epuis plus de 45 ans, les 
élèves des écoles primaire 

et secondaire de St-Charles ont la 
chance d’avoir des repas chauds le 
midi. Ce service est administré par 4 
parents bénévoles. 

Il était important pour moi de présenter 
ces dames qui « popotent » chaque 
jour pour remplir les petits bedons 
de l’Étincelle, car elles font partie 
intégrante de l’école. Leur horaire 
commence très tôt. La préparation 
du menu se met en branle à partir de 
7 h 30 le matin à l’Ecole secondaire. 
Vers 10 h 30, le transfert de la 
nourriture vers l’Étincelle s’effectue 
par deux des cuisinières afin de servir 
les petits mousses dès 11 h 20. 

De plus, par souci de bien-être et 
de santé, les menus sont élaborés 
avec soin, en tenant compte du 
Guide alimentaire canadien. Que ce 
soit en tant que gérante, cuisinière, 

aide-cuisinière, plongeuse ou aide 
au service, elles sont toutes aussi 
importantes les unes que les autres. 
Les parents peuvent compter sur ce 
service tout au long de l’année, ce qui 
est bien pratique lorsqu’on n’a pas le 

temps de préparer des petits plats 
en vue du lendemain ! Leur travail 
est très apprécié et tous à l’Etincelle 
sont contents de pouvoir compter sur 
elles. Bref, toute l’école s’accorde 
pour leur dire un grand MERCI ! q

>>> Les Étincelles des mois de décembre et de janvier

Un service bien précieux

L 
e 23 novembre dernier, les élèves 
de deuxième année ont présenté 

leur collection de costumes automne 
2010.  

Pour ce faire, ils ont organisé une 
parade de mode qui s’est tenue devant 
les éducatrices du service de garde 
ainsi que devant quelques élèves.

Les super costumés de l’Étincelle 
tiennent à remercier les mamies 
couturières sans qui tout le projet 
n’aurait pu être possible. q

>>> Halloween 2010

Super costumes de l’Etincelle !
par isaBelle vacHon

Fidèles au poste : Ginette Rouillard, Réjeanne Brochu, Hélène Côté et Sylvie Bilodeau. 
Photo : Yvan Gravel 
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V 
endredi 12 novembre 2010, 
cramponnée à mon divan, en com-

pagnie de mon conjoint et de ma fille, 
je suis toute ouïe et les yeux grands 
ouverts pour regarder l'émission 
« Classe sportive » à Radio-Canada. 
La jeune équipe de football de notre 
école primaire y sera. Wow ! Quel beau 
reportage et que de belles images de 
la fierté qui anime nos jeunes. Une 
belle leçon de solidarité, de passion, 
de sentiment d'appartenance et la 
volonté de devenir des bons exemples 
de demain. Quel plaisir de voir tout ce 
beau monde réuni, de la maternelle 
jusqu'à la 6e année, accompagné 
des enseignants, de parents et autres 
citoyens qui faisaient vibrer grande-
ment leur fierté de faire partie de la 
« grande famille des prédateurs », 
comme le disait un jeune joueur. Bravo 
à ceux qui ont su partager leur pas-
sion pour ce sport aux jeunes, de bien 
les encadrer, et de développer en 

eux de belles valeurs. 
N'oublions pas aussi 
le soutien des meneu-
ses de claques et 
leur talent dans leurs 
chorégraphies.Il n'y 
a pas juste ce sport 
qui donne une lumière 
si éclatante à l'école 
primaire, nous n’avons 
qu'à penser au projet 
culturel, au concours 
d’art oratoire, au 
cyclothon, ou encore aux apprentissa-
ges qui se font dans le quotidien de 
la vie scolaire, etc. Et cela se pour-
suit aussi à l'Ecole secondaire ! Eux 
aussi ont des activités et des projets 
merveilleux. Nous avons vu ce ven-
dredi quelques images de ce à quoi 
ressemble la fierté de développer ce 
qu'il y a de meilleur en chacun d’entre 
nous. À vous tous qui accompagnez 
ces jeunes, gens du monde scolaire, 

parents, grands-parents et gens de 
la communauté, vous êtes tous et 
chacun une pièce importante dans 
le développement de notre jeunesse. 
Voilà l'importance d'y consacrer du 
temps, de l'énergie et de bâtir des 
environnements où les jeunes auront 
la chance de développer leur potentiel. 

Félicitations à vous tous et longue vie 
aux Prédateurs ! q

>>> Témoignage

Une belle jeunesse
par HuGuette ruel - pHoto natHalie mcisaac

C 
ette année, dans le cadre de 
notre cours d'éthique et culture 

religieuse, nous avons fait la collecte 
de bonbons d'Halloween. Nous avons 
donc demandé à tous les élèves de 
l'école de nous amener des bonbons 
qu'ils ne désiraient pas. Nous avons eu 
une très très grande réponse et nous 
avons eu énormément de bonbons. 

Après la collecte, nous avons trié 
les bonbons par sortes (croustilles, 
chocolat, bonbons, suçons, gommes, 
etc.). C'est après tout ce travail que 
nous avons fait de beaux emballages 
cadeaux pour placer dans les 
paniers de Noël, qui seront remis 
aux  pompiers. Puisque notre thème 
d'éthique et culture religieuse était 
le partage et l'entraide, il nous a été 
facile de joindre l'utile à l'agréable. 
Pour continuer dans ce thème, nous 
ferons, encore cette année, une 

collecte de denrées non périssables 
lors du concert de Noël. Merci à tous 

les enfants qui ont bien voulu partager 
leur récolte ! q

>>> Classe de troisième année

D’Halloween aux paniers de Noël
par mireille mercier et ses élèves
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L 
e 26 novembre dernier, 40 élèves 
de l’école primaire nous ont 

éblouis par leur prestation lors du 3ème 

concours d’art oratoire. Organisée par 
4 enseignantes passionnées, cette 
soirée nous a montré à quel point il y 
a du talent chez les jeunes !

Il est difficile de trouver les mots 
pour dire à quel point le spectacle 
était de qualité ! Les jeunes se 
sont surpassés, et comme l’a fait 
remarquer Dany Bourget, président du 
jury, « il y a 40 gagnants ce soir ». Au 
terme d’une délibération douloureuse, 
les membres du jury (Dany Bourget, 
Alain Grenier et Pierre Lefebvre) ont 
cependant départagé les gagnants 
dans les différentes catégories : 
préscolaire, 1er cycle, 2ème cycle et 
3ème cycle (photos ci-contre). 
Face à tant de talent, nous ne 
pouvons être qu’admiratifs devant la 
persévérance des jeunes, et le travail 
des quatre enseignantes à l’origine de 

cette merveilleuse initiative : Gisèle 
Guillemette, Annick Bissonnette, 
Isabelle Vachon et Pascale Roy. Mais 
comme celles-ci l’ont fait remarquer, 
c’est grâce à tous les enseignants, la 
direction de l’école et la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud que cette 
soirée a été une si belle réussite.

Il faut saluer également la performance 
de plusieurs autres personnes. 
Inès Allard et William Ruel nous ont 
impressionnés par leur animation de 
la soirée, Pierre-Olivier Millaire nous a 
enchanté avec sa voix, Alexandre Caron 
s’est occupé de la partie technique à 
merveille, et Pascale Breton et Claude 
Corriveau (Cariolo) ont confectionné 
pour les jeunes de merveilleux prix de 
participation. N’oublions pas non plus 
Nathalie Boutin, qui a immortalisé les 
jeunes avec sa caméra ! Soulignons 
enfin la présence de Monseigneur 
Gilles Lemay, qui a tenu à féliciter tous 
les jeunes pour leur talent. q

>>> École l’Etincelle

Concours d’art oratoire
par audrey de Bonneville - pHotos natHalie Boutin

Catégorie « préscolaire » (de gauche à droite)
Gayle Duchesneau (3ème) - Alex Aubin (1er)
Emilie Laflamme (2ème)

Catégorie « 1er cycle » (de gauche à droite)
Jeanne Fortin (3ème) - Marianne Laflamme (1ère)
Evelyne Audet (2ème)

Catégorie « 2ème cycle » (de gauche à droite)
Audrey Bilodeau (3ème) - Dominic Chevrette (1er et 
coup de coeur du public) - Dina Gonthier (2ème)

Catégorie « 3ème cycle » (de gauche à droite)
Séverine Blais-Lapierre (3ème) - Olivier Gadoury (1er)
William Audet (2ème)

Photo finale des élèves selectionnés pour le concours d’art oratoire avec leur prix de participation
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Commission scolaire

A lors que l’excellente saison de 
l’équipe de football juvénile a 

pris fin lors d’une défaite en demi-
finale contre l’équipe de St-Anselme, 
le dimanche 7 novembre dernier, les 
équipes de volley-ball cadet et juvénile 
féminin amorçaient leur calendrier 
de compétitions de belle façon le 14 
novembre.

Ce tournoi, qui servait de classement 
pour la saison 2010-2011, aura permis 
à nos athlètes de jouer ensemble pour 
la toute première fois, puisque nos 
deux équipes regroupent plusieurs 
nouvelles joueuses.

Aux dires des deux entraîneurs, 
Michaël Fillion et Steven Lessard, les 
filles ont un très bon esprit d’équipe et 
beaucoup de plaisir à jouer ensemble, 
ce qui semble de très bon augure pour 
la saison.

De plus, les filles juvéniles ont 
remporté la victoire contre St-Anselme, 
St-Damien et Pointe-Lévy, ne cédant la 
victoire qu’à l’équipe de St-Paul.

Les équipes benjamines de volley-
ball qui compétitionnent au sein de la 
ligue de volley-ball de la Commission 

scolaire de la Côte-du-Sud amorceront 
leur saison le vendredi 3 décembre. 
L’École secondaire de St-Charles 
accueillera les sept équipes féminines 
alors que les garçons de l’entraîneur 
Dave Boutin joueront à St-Anselme.

Merci à nos partenaires qui soutiennent 
les équipes sportives : la Clinique 
dentaire Benoît Hudon, la pharmacie 
PROXIM et la Caisse populaire des 
Seigneuries de Bellechasse. q

>>> École secondaire

Du sport de compétition
par Josée demers

P armi vous, qui a déjà songé à 
retourner sur les bancs d’école 

pour obtenir le papier demandé 
par de plus en plus d’employeurs : 
un certificat, une attestation ou un 
diplôme ?

Penser à un retour en formation amène 
des questionnements : comment 
faire ? Par quoi commencer ? Où aller ? 
Vais-je arriver financièrement ? Etc. 

De plus, il existe de multiples façons 
d’apprendre, dont entre autres :
- la formation à temps plein ;
- la formation à temps partiel ;
- la formation à distance (à partir de 

votre résidence) ;
- la formation individualisée (à votre 
rythme) ; 
- la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

C’est parfois difficile de s’y retrouver, 
de faire un choix et de comprendre le 
langage scolaire. 

Les conseillers des SARCA peuvent 
vous aider avec votre projet de 
retourner aux études. Ils sont là pour 
vous accompagner dans l’analyse 
de votre situation et regarder les 
différents choix qui s’offrent à vous. 
Ils sont aussi là pour vous guider 

vers les ressources du milieu pouvant 
répondre à vos besoins. 

Vous pouvez joindre les conseillers 
SARCA au Centre d’éducation des 
adultes de Bellechasse au 418 887-
1308 (p.2900), au Centre de formation 
agricole au 418 885-4517 (p.1661), 
au Centre sectoriel des plastiques au 
418 789-3350 (p.3742) ou au Service 
de la formation professionnelle, de 
la formation générale des adultes et 
service aux entreprises au 418 887-
1001 (p.8497). 

Le service est gratuit. Il nous fera 
plaisir de répondre à vos questions. q

Les SARCA, est-ce pour vous ?



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r D

éc
em

br
e 

ja
nv

ie
r 

 2
01

0/
11

20

Arts et culture

Québec Amérique, 2010, 565p. (roman)       

Un écrivain, Henry, déçu de la critique de son 
dernier livre que les maisons d’éditions refusent 
de publier, décide de ne plus écrire. Il répond 
aux lettres de plusieurs de ses lecteurs jusqu’au 
jour où un taxidermiste voudrait le rencontrer 
pour avoir des conseils sur un livre qu’il est en 
train d’écrire sur une ânesse qui se prénomme 
Béatrice et un singe Virgile. Il lui envoie quelques 
feuillets et lui demande des conseils. Il aimerait 
le voir pour trouver un fil conducteur à ce début 
de travail qui pourrait résulter en un livre. Toute 

cette « fable » semble se rapprocher du dernier 
roman de Henry qui a été refusé par « ses édi-
teurs ». Henry est emballé par cette lettre et 
décide que c’est peut-être ce qu’il lui fallait pour 
continuer son projet d’écriture laissé de côté. 
Qu’adviendra-t-il de cette rencontre et de ce 
projet d’écriture qui semble si emballant ? q

J’ai lu de cet auteur : Mais que lit Stephen 
Harper? 

L’auteure reçoit un jour une lettre d’un militaire, 
Melvin Mapple, qui est en Irak et lui raconte 
qu’il a lu un de ses articles dans un journal. Il a 
décidé de lui écrire car il a lu la plupart de ses 
livres. Il lui raconte un peu ce qui se passe dans 
sa vie de militaire et discute de ses problèmes 
d’obésité. Elle devrait vraiment le comprendre 
car elle parle souvent de ce sujet dans ses livres. 
Elle accuse réception de sa lettre et lui écrit 
à chaque fois qu’elle reçoit de ses nouvelles. 

Elle se rend compte qu’il est vraiment obèse et 
qu’il ne semble pas être le seul militaire à souf-
frir de cet handicap. À mesure qu’elle a de ses 
nouvelles, elle trouve sa communication intéres-
sante jusqu’au jour où elle ne recevra plus de 
courrier. Elle décidera de lui réécrire pour savoir 
pourquoi il ne communique plus avec elle. Toute 
une surprise l’attend quand elle apprendra la 
vérité sur la vraie vie de Melvin … q 

Très bon livre. J’ai lu de cette auteure : Le 
Voyage d’hiver. 

Une journée qui pourrait être comme les autres, 
mais aujourd’hui, Christian Verdier semble plus 
heureux. De grands préparatifs sont en branle. 
Son épouse, Lydia, a décidé que leur quarantième 
anniversaire de mariage se fêterait selon ses 
désirs à elle. Il y aura des fleurs en abondance, 
leurs enfants, qui doivent être présents à telle 
heure, et un traiteur qui semble être au courant 
de tout ce que Madame veut. Cette fête sera 
belle, à son image, et tout devrait se faire selon 

sa volonté, ses directives. Personne ne doit 
changer d’un iota cette façon de voir de Madame. 
Mais parfois la vie joue des tours, et différents 
projets qu’on voudrait voir se réaliser ne se font 
pas toujours selon ce qui était souhaité. C’est ce 
que Marcelyne Claudais raconte dans ce nouveau 
roman. Roman intéressant et divertissant. q 

J’ai lu de cette auteure : Comme un orage en 
février.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, Édit : Albin Michel, 2010, 168p. (roman) 

Québec, édit : XYZ 2010, 200p. (roman)

Belle journée pour tomber en amour…   CLAUDAIS, Marcelyne

Béatrice et Virgile  MARTEL, YANN

Une forme de vie NOTHOMB, Amélie
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Thibaud Fontaine

Le plaisir de lire junior 

Romans adulte
La couturière Francine Allard 
La chute des géants Ken Follett 
Ma vie avec ces animaux qui 
guérissent Victor-Lévy Beaulieu 
Revivre !  Guy Corneau 

Documentaires
Histoire de la motoneige 
Pierre Pellerin 
Multi origami Duy Nguyen 

DVD
Le journal d’Aurélie Laflamme  
Christian Laurence
Kampai à votre santé
Les Nordiques 

Site à découvrir
Banque de données où vous 
retrouverez 600 outils et services 
qui vous aideront à organiser des 
activités originales en science et 
technologie. À voir !
www.spst.org/kaleidoscope 

Horaire des fêtes
Fermeture du 22 décembre au               
5 janvier inclusivement.
Réouverture le 6 janvier aux heures 
habituelles.
Le comité de la bibliothèque Jacques 
Labrie vous souhaite une très joyeuse 
période des Fêtes. q 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Scenario et desssin Emanuel Nhieu /couleurs Florence Torta - Éd. Soleil

Béatrice et Virgile  MARTEL, YANN

Je n’ai pas encore lu les autres, mais j’aime 
beaucoup l’histoire. Je vous la raconte.
May, étant destinée à suivre les traces de 
son père comme chasseur de vampires, 
reçoit sa formation par son oncle Granite 
et par Dolorès, une autre chasseuse de 

vampires. 
Mais tout chavire quand un rocher volant, 
appelé le Tonnerre Pourpre, arrive et 
déclenche une grande aventure. 
Je le conseille aux gens qui aiment les BD 
où le héros est une fille. q

Nocturne Rouge - Une seconde chance #4

>>> Guignolée des Médias

Cueillette de la solidarité

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.
Cet événement aura lieu le 9 
décembre prochain et est organisé, 
en collaboration, par les Frigos 
Pleins de Bellechasse, l’Essentiel 
des Etchemins, les comités locaux 
de plusieurs 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 9 
décembre 2010 un événement 
d’entraide, de solidarité et de 
générosité.  
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Chronique sur les lacs
L es oies nous ont quittés, après 

avoir allégé le mois de novembre 
et sont demeurées sur nos lacs 
plusieurs semaines. De magnifiques 
photos ont été prises et partagées 
cet automne. Prochain rendez-vous à 
la fin avril ! 

Le sol est maintenant tapissé de blanc 
et il est très agréable de marcher près 
des lacs Beaumont et Saint-Charles. 
Agréable, car la pluie a cessé, la nuit 
est moins noire et aussi parce que 
dans la saison hivernale, de nouvelles 
espèces d’oiseaux arrivent et nichent 
sur notre territoire. Auparavant, un 
oiseau n’était pour moi qu’un oiseau, 
certains plus beaux que d’autres. Mais 
quand on a la chance de connaître 
un passionné d’ornithologie, on a 
forcément envie d’en savoir plus sur 
les oiseaux. Mon ami et voisin, Jean 
Prévost, est passionné. Depuis près 
de quatre ans donc, un oiseau n’est 
plus qu’un oiseau pour moi ! D’autant 
plus que nous avons la chance 
d’en héberger qui se retrouvent 
normalement tantôt dans les champs, 
dans les forêts ou tantôt dans les milieux 
humides. J’espère ce mois-ci vous 
donner envie de découvrir l’avifaune 
particulière que nous avons aux lacs !

Voici à quoi pourrait ressembler 
une promenade dans les sentiers
En marchant dans la neige, vous 

croyez entendre un oiseau de proie. 
Vous vous demandez quelle espèce 
peut émettre ce cri mais vous 
remarquez vite que c’est un Geai bleu, 
la sentinelle des forêts. Non seulement 
il avertit les autres de votre présence, 
mais il s’amuse aussi à imiter le cri 
de prédateurs afin de, peut-être, vous 
faire peur. 

Vous continuez votre marche. Toc, 
toc, toc ! Il s’agit en fait d’un pic 
chevelu. Comme toutes les espèces 
d’oiseaux, c’est le mâle qui est plus 
coloré. Il revêt une coiffe rouge au 
haut de la tête, contrairement à la 
femelle, plus pâle. Les pics mineurs, 
fort semblables, sont plus petits que 
les pics chevelus.

Dans les sorbiers à proximité, vous 
devinez quelques individus faits de 
velours. Leur plumage est beige, 
jaune et rose. Ces oiseaux masqués, 
les jaseurs boréaux, raffolent des 
petits fruits d’hiver. 

Tout près d’eux se trouvent des 
durbecs des sapins (ou des pins). 
Ils sont, contrairement aux roselins, 
plus gros et leur bec est noir. Ils sont 
peu farouches si vous tentez de les 
prendre en photo. 

En bande, dans les champs, juste 
derrière les sorbiers se sont 
regroupés des bruants des neiges.                           

On les distingue entre autres par leur 
bec jaune. En hiver, les deux sexes ont 
les parties supérieures tachetées de 
brun-roux, de blanc et de noir, tandis 
que les parties inférieures sont brunes 
et blanches.

Au loin, en contraste avec le bleu 
du ciel, des gros-becs errants 
s’approchent tranquillement, d’arbre 
en arbre. Ces oiseaux, qui possèdent 
un bec volumineux pour leur taille, 
peuvent engloutir très rapidement 
de grandes quantités de graines de 
tournesol. 

Sur le chemin du retour, une immense 
forme vient fendre le paysage devant 
vous. La silhouette redresse alors 
légèrement son vol et se perche au 
haut d’une épinette cassée par les 
vents de cet automne. Immobile, sa 
tête se retourne complètement et 
vous observe. Les aigrettes au dessus 
de ses oreilles vous confirment que 
vous êtes en présence d’un grand-
duc d'Amérique. Il est rare de voir cet 
oiseau dans le secteur, surtout le jour, 
mais il y en a quelques-uns. Ils sont 
impressionnants. 

À voir dans les mangeoires

Arrivés à domicile, vous remarquez 
que plusieurs oiseaux font le plein 
dans les mangeoires. De loin, vous 
pouvez distinguer différentes espèces 

Grand -duc Gros bec errant Sitelle à poitrine blanche Pic chevelu

Geai bleu Chardonneret jaune
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de passereaux, toutes uniques et 
charmantes. 

Les chardonnerets jaunes, qui portent 
leur nom en raison des graines de 
chardon qu’ils adorent et aussi car 
ils utilisent les poils d’animaux qui 
restent accrochés sur ces plantes 
pour fabriquer leur nid.  

Puis arrivent les mésanges, avec 
leur calotte noire, leurs joues et 
ventre blancs. Ces derniers passent 
maintenant l’année parmi nous. 

Les sitelles à poitrine rousse et 
blanche, qui se déplacent souvent 
sur le tronc des arbres la tête vers le 
bas à la recherche d'insectes cachés 
dans l'écorce,  s’approchent des 
mangeoires. 

C’est au tour des sizerins flammés de 
joindre les rangs. Ils se distinguent 
grâce à un front rouge très visible. 
Leur bec jaune, leur gorge noire et 
leur poitrine rouge sont des traits 
distinctifs de cet oiseau. 

Les roselins familiers, rouge framboise, 
se tiennent au sol et en petits groupes 
et mangent les graines qui tombent 
au sol. Aussi, celui qu’on appelle le 

geai gris (le mésangeai du Canada), 
s’approche de vous. Il peut se poser 
sur la personne qui l’aura apprivoisé.

Finalement, des petites boules 
de plumes ardoises et blanches 
viennent vider en un rien de temps 
vos mangeoires ! Les juncos viennent 
depuis quelques années, en bandes 
de plusieurs dizaines d’oiseaux sur 
notre territoire. Ils se regroupent au 
crépuscule et se séparent en soirée.

L’hiver est formidable aux lacs. En 
plus des oiseaux, il y a les odeurs à 
sentir, les contrastes de la neige, des 

écorces et du ciel à voir et il y a la 
neige qui craque sous nos pieds à 
entendre. Encore une fois l’invitation 
est lancée, habillez-vous chaudement, 
venez faire un tour, découvrir les 
espèces d’oiseaux présentes cette 
saison hivernale aux lacs de Saint-
Charles ! q

Texte fait en collaboration avec Jean 
Prévost - Photos de Jean Prévost, 
Alain Hoque (Chardonneret), Remi 
Rufer (Jaseur Boreal)

L’alimentation des animaux sauvages

I 
l est bon de marcher près des lacs 
Beaumont et Saint-Charles et nous 

vous invitons à découvrir ces endroits 
magiques. Par contre, une règle d’or 
est à respecter : nous vous prions de 
ne pas nourrir les animaux sauvages.
Cette pratique entraîne presque tou-
jours des conséquences négatives 
pour les animaux nourris, comme la 
transmission d’un plus grand nombre 
de maladies et l’accroissement des 
mortalités attribuables aux collisions 
avec des véhicules. Il y a également 
un certain nombre de conséquences 
à caractère social et sécuritaire pour 
le public, comme le risque accru de 
collision avec des véhicules, l’endom-
magement de biens et les problèmes 
de nuisance. 

Les gens qui nourrissent les animaux 
de la faune sont inspirés des meilleu-
res intentions et considèrent qu’ils 
améliorent le bien-être de ces ani-
maux, mais ils devraient savoir que 
les animaux sauvages doivent rester 
sauvages. La faune doit tirer sa nour-
riture et son gîte des habitats naturels 
et dans des conditions naturelles. 
On contribue ainsi à maintenir les 
capacités d’adaptation naturelles, qui 
permettent la survie à long terme des 
animaux et des espèces sauvages. Il 
faut donc observer la règle générale de 
« ne pas nourrir les animaux sauvages ».
Source : ministère des Ressources naturel-
les du Nouveau-Brunswick

Bateaux à moteur
Comme vous le savez, le règlement 
visant la protection des lacs Beaumont 

et St-Charles limitant la puissance et 
le type de moteur des embarcations 
entrera en vigueur le 1er mai 2011.
Trois panneaux rappelant l’interdiction 
des embarcations propulsées par un 
moteur à essence au lac Saint-Char-
les (entrée de la 279, au quai du Club 
Nautique Borromée ainsi qu’au stop 
du côté de la Coop) ont été installés 
récemment et des rappels visuels 
seront affichés au cours de l’hiver à 
certains endroits. 
Vous pouvez suivre ce dossier sur le 
site Internet de La Plée, ainsi que sur 
celui de la municipalité de Saint-Charles. 
À la santé des lacs ! q
La Plée - L’association pour la protection des 
lacs, leur écosystème et leur environnement 
web:sites.google.com/site/lapleebellechasse

Des nouvelles de La Plée par mélanie leGrand

Bruant á gorge blanche

Bruant á gorge blanche Roselin pourpre Jaseur Boreal
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Le 28 août dernier a eu lieu le mariage de Fannie Pelchat, fille de Francine Audet et Mario 
Pelchat de Breakeyville, et Jérôme Fortin, fils de Réjeanne Brochu et de Réjean Fortin de St-
Charles. Félicitations à vous deux, de vos parents et amis.

Mariage
Rencontre VIP

Mme Bonneau a le nez fourré partout !
Elle rencontre même des vedettes 
internationales.... à des funérailles 
dans sa famille ! À preuve, cette 
photo de Jacques Villeneuve, coureur 
automobile de F1, prise le 13 
novembre dernier à Montréal...!

Nos retrouvailles ont eu lieu
par France Bernier

Sur la photo, de gauche à droite, en commençant par le bas : Serge Roy, Réjeanne Picard, 
Francine Gosselin, Lise Boivin, Martine Chabot, Clément Mercier, Céline Boivin, André Doiron, 
Doris Dumas. 2eme rangée : Simon Turgeon, Danielle Mercier, Lise Roy, Diane Leblond, Lise 
Bernard, Linda Roy, Diane Beaudoin, Louise Mercier, Liliane Ruel. 3eme rangée : Réjean 
Boutin, Brigitte Asselin, Madeleine Nadeau, Ginette Ruel, Luc Patry, Chantal Gonthier, André 
Hébert, Johanne Vermette, Michel Boucher, France Bernier, Suzanne Marquis, Lucette Fortin. 
4eme rangée : Réjean Nadeau, Réjean Boissonneault, Sylvain Robin, Sylvain Roy, Bruno Labrec-
que, Réjean Goupil, Gilbert Pouliot, Jacques Patry.

Ils sont venus de Gatineau, Montréal, 
des Cantons de l’Est, du Bic (près de 
Rimouski), de Québec et des environs.
Tout le monde était heureux de se 

revoir et avait de bons moments à se 
remémorer. 
Quelle belle soirée nous avons passée !

>>> Nouvelle paroissiale

Visite épiscopale

Monseigneur Gilles Lemay, évêque auxiliaire 
de Québec, a profité de sa visite pastorale 
en novembre dernier pour rencontrer les 
paroissiens. On le voit ici avec François Mer-
cier, son épouse et leur enfant. 
Photo : Suzanne Bonneau
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Au moment de la parution de ce jour-
nal, trois groupes de personnes ont 
réfléchi toute une soirée aux divers 
usages qui pourraient contribuer à 
assurer l’avenir de l’église comme 
bâtiment, tout en assurant une place 
à la pratique du culte. Ces rencontres 
ont eu lieu les 17, 23 et 30 novembre, 
regroupant de huit à onze personnes 
chaque fois. L’animation des rencon-
tres était assurée par Guy Boudreau du 
CLD, accompagné de Claude Lepage, 
agent de développement culturel à la 
MRC. Après une présentation de la 
situation générale par le président de 
la Fabrique, les personnes ont eu à 
répondre à trois questions :

Quels sont les principaux avanta-• 
ges d’un projet d’adaptation et de 
transformation de l’église ?

Quels sont les défis d’un projet • 
d’adaptation et/ou de transforma-
tion de l’église ?

Quelles sont les conditions • 
gagnantes d’un bon projet ?

Ensuite, les participants ont été invi-
tés à proposer des usages ou projets 
concrets, rassembleurs, dynamisants 
et structurants. L’objectif est de trou-
ver une rentabilité ou légitimité sociale 
au bâtiment, afin que l’ensemble des 
citoyens se sente concerné. Alors, les 

personnes ont rêvé, puis émis des sug-
gestions, sachant qu’elles ne seraient 
pas toutes retenues : construire une 
salle de spectacle, un musée d’art et 
de patrimoine religieux, une boulange-
rie dans la sacristie, utiliser le lieu pour 
des cours, des conférences, des loi-
sirs culturels. Pourquoi ne pas y héber-
ger des ateliers d’artistes ? Quelqu’un 
a suggéré d’y installer la Bibliothèque 
Jacques Labrie et de la développer 
avec d’autres volets intéressants pour 
la communauté. Quelqu’un d’autre a 
proposé d’y faire un lieu d'héberge-
ment touristique. L’idée d’en faire le 
lieu des organismes communautaires 
a aussi été avancée, afin qu’au cœur 
du village il y ait boutiques et commer-
ces de proximité.
Tout le monde s’entend pour que soit 
développée une vision commune de 
l’avenir de l’église, qu’on prenne le 
temps qu’il faut pour y arriver, qu’on 
implique tout le monde y compris les 
jeunes, qu’on s’assure que les projets 
retenus contribueront à en développer 
d’autres et à dynamiser le cœur du 
village. En février ou mars, nous ren-
drons compte de la réflexion des trois 
groupes de travail, et de l’ensemble 
de la démarche. Une séance publique 
aura lieu quelque part au printemps. 
D’ici là, toutes et tous sont invités à 
réfléchir et faire des propositions. q

>>> Avenir de l’église de Saint-Charles

Citoyens et paroissiens réfléchissent
par Jean-pierre lamonde 

>>> Guide de visite 

Patrimoine religieux
par Jean-pierre lamonde- pHoto s. Bonneau

Un bon dîner entre amis de l’Âge d’Or a souli-
gné la fête de la Ste-Catherine le 24 novembre 
dernier.  Mme Mariette Bilodeau a reçu le titre 
de Catherinette,  elle a donc distribué la tire 
dans l’après-midi. Mme Marjolaine Brochu, repré-
sentante de la Caisse populaire a offert deux 
souvenirs:  Mmes Annette Boivin et Lawrence 
Nadeau  ont été les heureuses gagnantes. Ces 
repas sont de belles occasions de fraterniser 
entre ami(e)s. D’autres distractions sont aussi 
offertes, surtout si vous aimez les cartes.  
Pensez-y et informez-vous pour vous joindre 
au club.   

>>> Âge d’Or

Dîner de la  Sainte-Catherine
par suzanne Bonneau

En collaboration avec la Société his-
torique de Bellechasse, la Fabrique 
vient de publier un Guide de visite du 
patrimoine religieux de Saint-Charles. 
Conçu pour accompagner le visiteur 
dans sa découverte du patrimoine 
local, le livret de 24 pages en couleur 
est composé essentiellement de pho-
tographies d’Yvan Gravel et de Paul 
St-Arnaud, les photographes du livre 
Patrimoine religieux de Bellechasse 
publié en 2009. Des textes expliquent 
l’origine de la paroisse et décrivent 
les différentes œuvres d’art et les élé-
ments qui composent le site patrimo-
nial. On peut se procurer le Guide au 
coût de 5 $ au presbytère ou à l’église 
après la messe du dimanche. q
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>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Nombreuses rencontres 
en perspective

par pauline cormier

L e 2 novembre dernier, la Caisse 
Desjardins des Seigneuries de 

Bellechasse invitait 27 personnes à 
une activité distinctive incluant une 
visite à la Maison Alphonse-Desjardins, 
un tour guidé de la rue Guénette, de 
l’avenue Bégin et de l’avenue des 
Commandeurs, suivie d’un dîner au 
restaurant Cosmos de Lévis. Les 
participants ont pu profiter d’un 
transport en autobus.
Grâce à cette activité, la Caisse a fait 
vivre l’expérience de la coopération 
à ses membres, ses dirigeants et 
ses employés qui ont été enchantés 
de cette expérience, la qualifiant 
unanimement d’enrichissante et 
d’agréable. 
« La visite de la maison Alphonse 
Desjardins nous a appris l'importance 
qu'ont eue M. Alphonse Desjardins et 
Mme Dorimène Desjardins à Lévis et 
par la suite à travers le monde », ont 
précisé Daniel et Henriette Labrecque, 

membres de la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse.
Le concours « Au cœur de la 
coopération » s’est déroulé du 11 au 
23 octobre. Plus de 200 membres y 
ont participé, ce qui démontre une fois 
de plus l’intérêt des membres envers 
la distinction coopérative. q

Les gagnants du concours « Au cœur de la 
coopération » lors de leur passage au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis.

>>> Résidence Charles-Couillard

Nos activités
par micHèle patry 

Nous essayons de divertir nos 
pensionnaires du mieux possible.Entre 
les cartes quotidiennes, le bingo, les 
poches, les quilles et autres choses, 
nous avons le plaisir de recevoir 
occasionnellement M. Yvan Voisine et 
M. Raymond Labrie qui aiment nous 
faire bénéficier de leur talent en venant 
passer un après-midi avec nous à la 
plus grande joie de nos pensionnaires. 
Merci à eux, et merci à tous nos 
bénévoles qui nous accordent un après-
midi de temps à autre pour nous aider 
à briser la routine de notre clientèle. q

Remerciements 
par micHèle patry

Nous tenons encore une fois à remer-
cier toutes les personnes qui donnent 
lors du décès de leurs parents et/ou 
amis, ainsi qu’aux familles qui deman-
dent des dons lors des décès d’un 
membre de leur famille. Au cours des 
mois de septembre et octobre nous 
avons reçu 3 900 $ des familles de 
Mme Annie Roy, M. Raymond Bilodeau, 
M. Louis-Georges Prévost, M. Daniel 
Roy, Mme Madeleine Lamontagne et Mme 

Mariette Mercier. Merci à vous tous, 
nous avons besoin de votre soutien. q

>>> La popote roulante
Un cadeau à offrir !
par entreaide solidarité BellecHasse

La période des Fêtes arrive à grands 
pas ! Vous êtes à la recherche d’un 
cadeau idéal pour vos parents âgés 
ou vos grands-parents, et il est par-
fois difficile d’arrêter son choix ! Vous 
pouvez leur offrir un certificat cadeau 
de la popote roulante, selon le nombre 
de repas que vous souhaitez, selon les 
journées de livraison disponibles dans 
chacune des municipalités de Belle-
chasse. Pourquoi ne pas leur offrir de 
bons repas chauds livrés à leur domi-
cile sur l’heure du dîner ? Le certificat 
cadeau sera disponible du 1er au 23 
déc. 2010 à Entraide Solidarité Belle-
chasse. q  Contact : Mélissa Corriveau au 418 
883-3699 ou 1 877 935-3699.

Voyage au cœur de la coopération
par diane roBin

A u mois de novembre, nous avons 
eu une conférence donnée par 

Madame Marilyn Laflamme d’Entraide 
Solidarité Bellechasse. Elle est venue 
nous parler de la Charte des droits des 
aînés de Bellechasse, de la violence 
psychologique, de l’exploitation 
financière, de la violence physique, de 
la négligence et de l’abus des droits. 
Soyons informées pour protéger nos 
aînés. La prochaine rencontre du 
Cercle de Fermières de Saint-Charles 
aura lieu le 8 décembre prochain. 
Chacune apporte un plat pour le souper 
des Fêtes à partir de 18 h. On n’oublie 
pas la collecte de paniers de Noël. Le 
4 décembre nous aurons une soirée 
dansante à l’aréna de Saint-Charles à 
partir de 20 h. Le coût sera de 10 $ 
par personne et un léger goûter sera 
servi à la fin de la soirée. Venez en 
grand nombre, on vous attend !

Le 12 janvier, nous aurons Mme Nathalie 
Corriveau qui viendra nous parler de sa 
culture et ses produits de la lavande. 
Une soirée qui nous promet un arôme 
exceptionnel.
Pour les nouvelles arrivantes à Saint-
Charles, c’est l’occasion idéale de 
faire connaissance avec les gens du 
milieu. Pour les personnes intéressées 
à se joindre à nous, vous êtes priées 
de confirmer votre présence auprès 
de Mme Pauline Cormier au 418 916-
0625. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir. q
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Actualité

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

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

Salon Reflet Beauté

¤ NO˙L... Faites plaisir
Offrez le plus beau des cadeaux...

LÊirrésistible
J=Ä~äå¨çíÜ¨ê~éáÉ=~ìñ=ÜìáääÉë=

ÉëëÉåíáÉääÉë

J=ã~ëë~ÖÉ=ÇÉ=Ç¨íÉåíÉ

J=ëçáå=Çì=îáë~ÖÉ=ÚÛÅççÅçåáåÖÛÛ

J=ëçáå=ã~áåë=é~ê~ÑÑáåÉ

J=ORA=Éå=éêçÇìáíë=i~Äçê~íçáêÉ

aê=oÉå~ìÇ

J=é~ìëÉ=íáë~åÉ

H=Å~ÇÉ~ì=ëìêéêáëÉ

$ 13000 tx

Masculin
J=ÅçìéÉ=ÇÉ=ÅÜÉîÉìñ

J=ã~ëë~ÖÉ=Çì=Ççë

J=ëçáå=Å~í~éä~ëãÉ=~åíáJÇçìäÉìêë

H=ãìëÅìä~áêÉë

J=ëçáå=îáë~ÖÉ=ë¨ëÉåëáÄáäáë~åí

J=ÅçÑÑêÉí=Ç¨ÅçìîÉêíÉ=mêçJëÅáÉåÅÉ

$ 9500 tx

Remise en forme
J=Äáä~å=ë~åí¨

J=ã~ëë~ÖÉ=éêçäçåÖ¨

J=O=ëìáîáë=ÇÉ=ã~ëë~ÖÉ=íÜ¨ê~éÉìíáèìÉ

J=~êíÜêáíÉ=H=éêçÇìáí=~åíáJáåÑä~ãã~íçáêÉ

J=ë¨~åÅÉ=ÇÉ=éêÉëëçíÜ¨ê~éáÉ

J=é~ìëÉ=íáë~åÉ

$ 17000 tx

Tout en Beauté
J=~å~äóëÉ=ÚÛëâáå=ä~ÄÛÛ

J=ÚÛÅç~ÅÜáåÖÛÛ=ÄÉ~ìí¨

J=ëçáå=îáë~ÖÉ

J=ëçáå=ã~áåë=é~ê~ÑÑáåÉ

J=ORA=Éå=éêçÇìáíë=i~Äçê~íçáêÉ=

aê=oÉå~ìÇ

J=é~ìëÉ=íáë~åÉ

H=Å~ÇÉ~ì=ëìêéêáëÉ

$ 8000 tx

Reflet Beauté
J=ÅçìéÉ=Éí=ãáëÉ=Éå=éäáë

J=ë¨~åÅÉ=ÇÉ=ã~èìáää~ÖÉ

J=ã~åìÅìêÉ=çì=é¨ÇáÅìêÉ=Ñê~å´~áë

J=¨éáä~íáçå=ÇÉë=ëçìêÅáäë

H=Å~ÇÉ~ì=ëìêéêáëÉ

$ 6500 tx

Escapade sous 
les tropiques

J=NM=ë¨~åÅÉë=ÇÉ=Äêçåò~ÖÉ

J=~ÅÅ¨ä¨ê~íÉìê=ÇÉ=Äêçåò~ÖÉ

J=ÜóÇê~í~åí=~éê≠ëJÄêçåò~ÖÉ

H=Å~ÇÉ~ì=ëìêéêáëÉ

$ 6000 tx

Commandes téléphoniques acceptées ou
passez nous voir au

133, Principale, St-Raphaël
418-243-3376

 

Calendrier des activités
décembre 2010

8 Réunion du Cercle de Fermières

12 Concert de Noël (Saint-Gervais)

22 Distribution des paniers de Noël

8 - 22
Collecte sélective bac bleu

janvier 2011

10 Réunion du conseil municipal

12 Réunion du Cercle de Fermières

11au 16 Tournoi junior de Hockey
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Sports et loisirs

>>> Charolais champêtre

Déjeuner Cognac
par mireille mercier

>>> Les activités de loisirs à l’aréna

Hockey
par mireille mercier

>>> Nouvelles de l’aréna
Location de glace
Le temps des Fêtes approche à 
grands pas et vous ne savez trop 
ce que vous ferez de vos vacances 
et de vos temps libres ? Venez 
patiner à l’aréna. 
Il reste des possibilités de location 
de glace du lundi au vendredi en 
avant-midi ou en début d’après-
midi. Le tarif de base est de 120 $ 
l’heure. 
Pour toute information, communiquez avec 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374. 

Location de salle
Le gymnase de l’aréna a encore 
des disponibilités pour le temps des 
Fêtes. Si vous souhaitez avoir un 
grand espace, c’est l’endroit idéal. 
Le prix de location de la salle 
avec le bar est de 90 $ et de 
125 $ si vous ne souhaitez 
pas que le bar soit ouvert. 
Il est à noter que ce sont les 
tarifs de base et qu’il peut y avoir 
quelques modifications selon votre 
demande.  
Pour toute information, communiquez avec 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374.

Le 14 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 participation de la population 
pour notre activité. Celle-ci a attiré 
près de 200 personnes pour un 
déjeuner convivial. 

Même le député de Lévis/Bellechasse, 
Steven Blaney, s’est déplacé pour 
venir nous saluer et partager un bon 
repas avec la population. 

Nous tenons à remercier nos généreux 
commanditaires qui, à chaque 
année, contribuent à l’avancement 
et l’amélioration des loisirs de notre 
municipalité. q

Tournoi junior
Le tournoi junior aura lieu du 11 au 
16 janvier prochain. Nous avons 
présentement 26 équipes inscrites 
dans 3 catégories soient : junior AA, 
junior A et junior B. Venez encourager 
les équipes en grand nombre.

Patinoire extérieure
Suite à la grande popularité et à 
l’achalandage de l’année dernière, le 
comité de bénévoles de la patinoire 
extérieure a décidé de renouveler 

l’expérience. Il vous sera donc 
possible, dès que la température le 
permettra, de patiner à l’extérieur, à 
l’arrière de l’aréna. La date d’ouverture 
ainsi que les heures seront sur le site 
de la municipalité 
(http://www.saint-charles.ca). 

Au nom de tous les membres du 
comité du Charolais champêtre, nous 
vous souhaitons une très joyeuse 
période des Fêtes ! q

L 
es chœurs angéliques vont chanter 
Noël le 12 décembre prochain à 

l’église de Saint-Gervais.

Le Chœur de Bellechasse veut 
remercier la communauté de 
Saint-Gervais pour son excellente 
collaboration dans le déroulement de 
nos activités musicales. 
Ce mini concert gratuit se veut égale-
ment une marque de reconnaissance 
pour le support que la population du 
grand Bellechasse nous a manifesté 
lors de notre prestation en juillet der-

nier à l’église de Saint-Michel. Venez 
entendre les cantiques de Noël à 

l’église de St-Gervais à 16 h. L’entrée 
est libre. Bienvenue à tous. q

>>> Chorale de Bellechasse

Concert de Noël
par Gisèle lamonde - pHoto yvan Gravel
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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

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

L es membres de l'organisme des Amis du Parc riverain 
de la Boyer vous offrent leurs voeux les plus chaleureux 

en cette belle période de réjouissances. Merci grandement 
à nos partenaires, collaborateurs, bénévoles et visiteurs. 
Sans votre soutien si précieux, le Parc riverain de la Boyer 
n'aurait pas vu le jour. 

Grâce à vous tous, un lieu prend forme de plus en plus au milieu 
de notre municipalité. Tous ensemble, nous avons réussi à 
redonner à la communauté l'accès à notre rivière Boyer, 
joyau important où il fera de plus en plus bon s'y retrouver.  

En attendant, le Parc riverain de la Boyer prendra un état de 
dormance sous son manteau blanc, en espérant impatiemment 
le printemps où il sera revêtu d'un beau manteau verdoyant !

Merci à l'équipe du journal de La Boyer pour tous les articles 
parus pendant l'année 2010. Grâce à votre engagement 
communautaire, vous propagez la nouvelle parmi nous 
et par le fait même, le Parc riverain de la Boyer s'est fait 
connaître encore plus ! Bon temps des Fêtes à vous tous !

>>> Parc riverain de la Boyer

Joyeux temps des Fêtes !
par HuGuette ruel



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  mardi, mercredi et jeudi
   8 h 30 à 11 h 30

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418 887-6603
Téléc.: 418 887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7 h 30 à 11 h
P.M.: Mardi, Mercredi,           12 h 30 à 16 h
SOIR: Mardi, Mercredi     17 h 30 à 19 h 30

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 

4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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



Offre valide jusqu’au 24 décembre 
2010 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Détails en boutique. 

Disponible dans l’espace boutique 
Fruits & Passion de votre succursale 
Proxim. 

Emballage-cadeau sans frais.

Pour des cadeaux qui 
se démarqueront…

Ambiance
Fleur décorative 
parfumante

Cet ensemble comprend : 
Fleur de papier de riz,
Vase de liquide  
parfumant 50 ml
Bague décorative

Offert en 3 fragrances 

2450 $2250 $Cucina
Duo pour les mains
Ce duo comprend : 
Savon purifiant pour les mains 250 ml
Crème régénératrice pour les mains 60 ml

Offert en 5 fragrances

2450 $Fruitée
Collection de bains 
moussants

Cette collection comprend :  
Bains moussants 6 x 60 ml
Pamplemousse-goyave
Orange-cantaloup
Baies des champs 
Poire-pivoine
Mûre & musc
Pêche de Géorgie

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Fruitée
Coffret cadeau

Ce coffret comprend :
Gel douche 200 ml
Beurre désaltérant pour le corps 100 ml 
Bain moussant 240 ml (Mûre & musc)  
ou sels de bain 300 g (Pamplemousse-goyave)
Houppette
Boîte réutilisable

Offert en  
2 fragrances

3250 $
 Valeur de 45$

 Valeur de 73$

Blue
Coffret de luxe

Ce coffret  
comprend : 
Gel douche 200 ml
Bain moussant  
100 ml
Crème pour  
le corps 100 ml
Eau de toilette 50 ml
Crème pour  
les mains 60 ml
Boîte réutilisable

45 $

Obtenez un savon purifiant pour 
les mains Cucina 500 ml GRATUIT 
avec tout achat de 35$* ou plus 
de produits Fruits et Passion.

* Avant taxes. Jusqu’à épuisement des stocks.
Certaines conditions s’appliquent.

Gratuit

F/P Homme
Trousse cadeau 

Cette trousse comprend : 
Gel douche 250 ml
Eau de toilette 30 ml
Après-rasage 60 ml
Trousse réutilisable

Offert en 2 fragrances

45 $
 Valeur de 60$

 Valeur de 22$


