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16 École Étincelle
Art Oratoire
La 4ème édition de l’Art Ora-
toire a été à la hauteur de 
toutes les attentes ! Quelque 
40 jeunes nous ont ébloui par 
leur poétique prestation...

8 Municipalité
Situation financière et indicateurs de gestion 
M. Martin Lapierre fait un bilan de la situation 
financière de la municipalité pour l’année 2010.  
Les indicateurs de gestion de l’année passée sont 
également présentés. Une belle occasion de faire 
le suivi des différents dossiers !

5 Au fil de la Boyer
Assemblée générale
Le 23 novembre dernier a 
eu lieu l’assemblée générale 
de votre journal. Une belle 
occasion d’échanges !
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Actualité

C ’est devant une quinzaine de 
personnes que s’est déroulée 

l’assemblée générale annuelle du 
journal, le mercredi 23 novembre 
dernier. Une belle opportunité 
d’échanges entre tous, pour que le 
journal soit encore plus proche de ses 
lecteurs ! 

Le rapport du président (Jean-Pierre 
Lamonde) et le rapport de la rédactrice 
en chef (Audrey de Bonneville) ont 
permis de faire le point sur ce qui s’est 
passé la dernière année, aussi bien du 
côté du conseil d’administration que 
de la production. C’est la force et le 
dynamisme de l’équipe qui permettent 
au journal de vivre et de ne cesser de 
s’améliorer. 

Du côté de la production, de belles 
choses s’en viennent, avec, par exem-

ple, l’organisation d’une formation 
d’écriture en milieu communautaire 
(avec un volet photo). 
Des « focus group » devraient aussi 
être organisés avec des citoyens et 
les autres organismes communautai-
res, afin de continuer à améliorer le 
contenu du journal. Une belle année 
en perspective ! 
Autre temps fort de la soirée, les 
élections !
Trois membres du conseil d’admi-
nistration étaient en élection cette 
année : Mme Nathalie Leblond (secré-
taire), Mme Maryse Prévost (trésorière) 
et Mme Chantal Bellavance (vice-prési-
dente). Mme Maryse Prévost a été réélue 
pour les deux prochaines années. 
Mmes Nathalie Leblond, absente lors de 
l’assemblée, et Chantal Bellavance, 

avaient annoncé qu’elles ne souhai-
taient pas être reconduites dans leur 
fonction. Ce sont Mme Stéphanie L. 
Samson et Mme Réjeanne Labrie qui, 
sous un tonnerre d’applaudissements, 
ont accepté d’être administratrices 
pour les deux prochaines années. Féli-
citations à la relève !

M. Jean-Pierre Lamonde, président du 
journal, en a profité pour remercier 
chaleureusement ses deux anciennes 
collègues, et aussi Mme Maryse 
Prévost, Mme Stéphanie L. Samson et 
Mme Réjeanne Labrie. 

Chantal et Nathalie quittent donc le 
conseil d’administration, mais pas pour 
autant le journal ! Elles continueront 
d’œuvrer bénévolement pour notre 
journal communautaire. q

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février

avant le 13 janvier 2011 à publicite@laboyer.com

>>> Assemblée générale du journal

Une soirée pleine de rebondissements
par le Ca d’au fil de la Boyer - photo yvan Gravel

De gauche à droite : Maryse Prévost (reconduite dans son mandat), Stéphanie L. Samson (nouvelle administratrice), Réjeanne Labrie (nouvelle 
administratrice), Chantal Bellavance (membre sortant), Audrey de Bonneville (administratrice) et Jean-Pierre Lamonde (président). Manque sur 
la photo Nathalie Leblond (membre sortant)
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Réunion du 7 novembre 2011

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef, 
Nathalie Boutin, Mélanie Legrand, Suzanne Bonneau 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, 
Suzanne Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Claire Goupil, Clémence Labrie, Lise Giguère, 
Sophie Larose, Paulette Laflamme.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
publicite@laboyer.com
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

20 janvier 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Art Oratoire : Claude Dion
Assemblée générale : Yvan Gravel

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 

Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

Rapport du maire
Une rencontre des maires a eu lieu 
le 19 octobre dernier où se sont 
discuté certains dossiers comme la 
redistribution de sommes entre les 
municipalités de la taxe pour le trans-
port de gravier, les revenus anticipés 
des éoliennes qui seraient de l’ordre 
de 520 000 $ répartis également 
entre les municipalités, et les prochai-
nes élections concernant les postes 
de préfet et de préfet-suppléant qui 
auront lieu en novembre.
La municipalité s’est vue offrir un arbre 
par le Parc riverain ainsi qu’une plaque 
commémorative de l’événement. Cet 
arbre, situé au parc, sera identifié à la 
municipalité et a été remis à tous les 
donateurs de l’organisme.
Les conseillers ont tous reçu, ou 
recevront sous peu, la formation sur 
l’éthique. Au niveau du développement 
du secteur de la 279, une rencontre 
avec la sous-ministre a été deman-
dée par messieurs Denis Labbé et 
Martin Lapierre, directeur général et 
maire de la municipalité, afin d’avoir 
des avancements dans ce dossier. 
Les mosaïques du conseil municipal 
seront rafraîchies.

Quelques mises à niveau sont termi-
nées ou le seront sous peu, comme 
le rafraîchissement des mosaïques 
affichées sur les murs de la salle du 
conseil, les corrections concernant la 
borne fontaine de la rue Saint-Édouard 
qui se trouve trop haute car il fallait 
maintenir le niveau de sécurité pour 
les résidents du secteur et les travaux 
d’asphaltage du rang de l’Hêtrière qui 
sont maintenant complétés.
Voilà déjà deux ans que les membres 
du présent conseil sont élus et M. 
Lapierre note le dynamisme de tous 
ainsi que leur facilité à travailler en 
équipe. Plusieurs dossiers ont pris 
forme, la politique familiale, le dénei-
gement par la municipalité et au lac, 
la mise aux normes de l’aqueduc et 
du réservoir d’eau potable, l’acqui-
sition de nouvelles machineries plus 
performantes et l’optimisation des 

systèmes (géothermie), le parc rive-
rain, l’agrandissement de l’école, etc. 
Seule écharde sous le pied est le 
dossier du développement du secteur 
de la 279 qui a rencontré plusieurs 
embûches depuis le commencement. 
Le conseil persévère toutefois dans 
l’avancement des travaux en espérant 
être entendu par la sous-ministre et 
ainsi trouver des solutions pour palier 
la présence de manganèse qui, cette 
fois, brime le dossier.

Politique familiale
Mme Carrier présente les avance-
ments du dossier de la politique fami-
liale, du comité de travail et des sous-
comités. Pour compléter le sondage 
rempli par les citoyens, des consulta-
tions auprès des aînés ont eu lieu et 
d’autres, auprès des jeunes, auront 
lieu prochainement. À ce titre, Mme 
Carrier tient à remercier tous les par-
ticipants au sondage, dont le taux de 
participation s’est montré supérieur 
au taux anticipé. Elle tient particuliè-
rement à souligner le dynamisme de 
la personne responsable de la partie 
étudiante du dossier.

Période de question 
On questionne le conseil au sujet d’une 
demande de zonage en urbanisme qui 
devait être soumise lors d’une consul-
tation publique le 27 juin dernier et où 
une demande en cours aurait pu être 
entendue, mais qui n’aurait pas été 
discutée. Des éclaircissements sont 
demandés quant aux règlements de 
zonage qui ont eu lieu en juin dernier. 
Les informations sont à récupérer et 
seront rediscutées ultérieurement.
Des précisions sont demandées quant 
au nouveau développement. On pré-
cise que seules des maisons à un ou à 
un étage et demi seront acceptées, et 
les duplex et les immeubles à toits plats 
prohibés. On questionne le conseil sur 
la situation des lacs et des bateaux. La 
situation est la même, c’est-à-dire que 
le règlement est toujours valide, appli-
cable et que des procédures légales 
sont en cours. Le dossier est toujours 
devant les tribunaux. On demande si 
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Période de questions
Un responsable de l’équipe de la pati-
noire extérieure remercie le conseil 
pour le travail de nivelage du terrain 
qui a grandement facilité l’installation 
des bandes, et qui devrait prolonger la 
période de patinage au printemps. Un 
échange portant sur les retards dans 

la mise en œuvre du projet de dévelop-
pement à l’ouest du village a lieu.

Ordre du jour
Embauche aux Travaux publics Le 
conseil décide de l’embauche de M. 
Denis Dion en remplacement de M. 
Labranche qui a quitté. 

Règlement 11-230 Ce règlement 
concerne la hauteur permise, soit de 
8,5 à 10 m., pour les maisons à un 
étage qui seront construites dans un 
proche avenir sur l’ex-site du ministère 
des Transports, maintenant sous la 
responsabilité de M Robert Dion. q

>>> Ajournement de la séance du 7 novembre 
Compte-rendu de la séance du 21 novembre 2011
par Jean-pierre laMonde
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Municipalité

des demandes d’inspection munici-
pale pourraient provenir de la munici-
palité. Les demandes ou plaintes sont 
transférées à l’inspecteur municipal et 
ce dernier décide des interventions 
posées. Normalement, une inspection 
provient d’une plainte émise ou d’un 
suivi de dossier.

On demande si un conseiller siégera 
sur le comité PDE. Le comité est man-
daté pour dresser un état de situation 
et proposer un plan d’action à la muni-
cipalité. Afin de conserver la nature 
inclusive du comité, aucun conseiller 
ne siégera sur le comité.

Ordre du jour
Rapport sur la situation financière 
La situation financière est déposée et 
présentée par le conseil. On y présente 
les résultats financiers pour l’année 
2010, la rémunération des élus, les 
points marquants de l’année 2011 (au 
niveau de la voirie, du développement, 
de l’aqueduc, de l’environnement et 
des loisirs), le programme triennal 
d’immobilisations et les orientations 
budgétaires pour l’année 2012. Les 
indicateurs de gestion 2010 sont éga-
lement déposés et comprennent la 
voirie municipale, l’enlèvement de la 
neige, l’approvisionnement en eau et 
le traitement des eaux usées, la santé 
financière globale et les ressources 
humaines de la municipalité. Certaines 
précisions sont émises. Ces docu-
ments seront présentés plus en détail 
dans la présente édition de La Boyer. 

Le nouveau rôle d’évaluation foncière 
augmente de 170 à 205 millions. Les 
propriétés ont, en moyenne, été aug-

mentées de 20 % (villégiature de 25 
% et terres agricoles de 10 %). La 
Sûreté du Québec a déposé la facture 
pour les services de 2012 qui a été 
augmentée de 7 %. D’autres informa-
tions sont à venir.
Consultation Une deuxième lecture 
du règlement 11-230, modifiant le 
zonage présenté le 7 novembre der-
nier sur l’homogénéité des bâtiments. 
Un avis de motion est donné aux 
règlements de taxation et de tarifica-
tion municipale 2012 ainsi que pour 
les services d’aqueduc et d’égouts.

Charolais champêtre M. Gaétan 
Esculier, représentant la municipalité 
au Charolais champêtre depuis deux 
ans et impliqué dans l’organisme 
depuis plusieurs années, sera rem-
placé par M. Richard Turgeon.
Éthique et déontologie Toutes les 
municipalités, de même que Saint-
Charles-de-Bellechasse, adoptent le 
règlement du même nom ce soir.

Ententes La municipalité versera 
100 $ à Opération Nez rouge. De 
plus, une entente de procédés entre la 
résidence Charles-Couillard et la muni-
cipalité a eu lieu concernant l’achat et 
l’entretien d’une nouvelle génératrice 
plus performante qui sera utilisée par 
les deux organismes. 
La municipalité offre également une 
subvention de 150 $ à la Fabrique 
pour la fabrication de feuillets parois-
siaux ainsi qu’une subvention de 230 $ 
pour les Frigos pleins.
Personnel Les départs de M. Martin 
Bouffard aux travaux publics ainsi que 
celui de Mme Andrée Caron pour la 

retraite sont adoptées par le conseil. 
Les postes à remplacer seront affichés 
sous peu. De plus, Mme Chantal Bella-
vance remplacera Mme Manon Laro-
chelle à la bibliothèque Jacques Labrie. 

Appuis et demandes Le conseil par-
tage l’appui à la demande des Amis 
du Parc riverain à ce que l’OBV de la 
Côte-du-Sud puisse utiliser une partie 
des amendes émises en cas de pollu-
tion pour la remise en état des lieux. 
Le conseil appuie également les Che-
valiers de Colomb qui demandent à 
être reconnus comme organisme de 
charité. Une demande à ce que les 
services de Poste Canada soient main-
tenus le samedi matin afin de permet-
tre aux citoyens d’avoir un minimum 
de service postal a été émise. Finale-
ment, une modification apportée à la 
demande de dérogation mineure pour 
le 2743 avenue Royale est acceptée.

École secondaire Des précisions 
sont données quant au projet d’agran-
dissement. La municipalité a accepté 
de subventionner l’étude de projet 
jusqu’à concurrence de 12 500 $. 
Beaucoup de possibilités très intéres-
santes s’offriraient si le projet prenait 
forme, en assurant, en premier lieu, 
des espaces invitants pour tenir des 
activités pour les jeunes. 

Les infrastructures actuelles sont 
en piètre état et les jeunes ne peu-
vent tenir d’activités intéressantes ni 
de compétitions. Un projet comme 
celui-ci agirait aussi comme agent de 
rétention, puisque les jeunes n’auront 
plus à voyager afin d’accéder à des 
salles conformes. q
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L 
a consultation des familles et des 
aînés dans le cadre de la poli-

tique familiale de Saint-Charles est 
maintenant complétée. Les activités 
de consultation menées auprès des 
familles, des aînés, des citoyens et 
des différents partenaires se veulent 
essentielles à la légitimité de la politi-
que et lui permettent d’évoluer et de 
se définir dans un souci de représen-
tativité du milieu. Merci aux nombreux 
participants ainsi qu’à l’administration 
de la résidence Charles-Couillard et 
de la Villa Borromée d’avoir offert gra-
cieusement de leur temps ! 

Découlant de ces consultations, 
des orientations ont été retenues 
afin de répondre aux besoins et 
aux attentes des familles et des 
aînés. Ces orientations reflètent 
des intentions d’action. Ils viennent 
préciser les différents résultats que 
l’on souhaite atteindre collectivement 
pour se rapprocher graduellement de 
la situation désirée. Voici donc, pour 
chacun des axes d’interventions, les 
orientations retenues.

Sécurité Offrir aux familles et aux 
aînés un environnement sécuritaire 

et renforcer chez eux le sentiment de 
sécurité.

Logement Contribuer à améliorer les 
conditions d’habitation des familles et 
des aînés.

Sport, loisirs et culture Mobiliser 
les partenaires pour faire du secteur 
du sport, des loisirs et de la culture 
un facteur d’attraction et de rétention 
des familles et des aînés.

Action communautaire Reconnaître 
et promouvoir l’engagement bénévole 
et communautaire.

Information Assurer aux familles et 
aux aînés l’accès à l’information sur 
les ressources qui s’offrent à eux et 
sur les mécanismes de participation 
citoyenne.

Déplacement et transport Penser 
la planification et l’aménagement du 
territoire en fonction de la diversité 
des réalités familiales.

Environnement Protéger la quiétude 
des milieux de vie, assurer la pérennité 
des ressources et la mise en valeur 
des milieux naturels.

Habitudes de vie Offrir des conditions 
qui favorisent le mieux-être physique 
et mental des familles et des aînés, 
notamment en soutenant l’adoption 
et le maintien de saines habitudes de 
vie.
Découlant de ces orientations, des 
objectifs spécifiques ont été établis, 
toujours afin de répondre aux préoc-
cupations qui sont au cœur de la réa-
lité des familles et des aînés. Ainsi, 
la municipalité souhaite améliorer 
la qualité de vie des familles et des 
aînés afin que ceux-ci demeurent à 
Saint-Charles et s’imprègnent d’un 
sentiment d’appartenance en plaçant 
ceux-ci au cœur de l’action munici-
pale. Cette synergie incite également 
l’arrivée de nouvelles familles à venir 
partager leur expérience de vie, favo-
risant ainsi la richesse de la collecti-
vité.Afin de demeurer informé de l’état 
d’avancement de la politique fami-
liale de Saint-Charles, je vous invite 
à consulter la catégorie « politique 
familiale » dans la section « services 
aux citoyens » du site Internet de la 
municipalité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse : www.saint-charles.ca. q

>>> Mot du conseil municipal

Joyeuses Fêtes !
par le Conseil MuniCipal

Le conseil municipal de Saint-Charles-de-Bellechasse, ainsi que le personnel, 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et vous offrent leurs meilleurs voeux pour 
la Nouvelle Année.

M. le maire Martin Lapierre, et les conseiller(ère)s : M. Gaétan Esculier, Mme 
Lynda Carrier, M. Martin Lacasse, M. Richard Turgeon, M. François Audet et 
M. Réjean Lemieux. 

Nouvelles de la politique familiale
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Patrimoine

>>> Chronique du patrimoine

L’hôtel de Ville
par niColas duBuC st-Gelais

Chères lectrices et chers lecteurs,

C’est avec un grand intérêt que je 
lance cette nouvelle chronique ayant 
pour objectif de vous faire découvrir 
le patrimoine bâti de Saint-Charles. 
Cette chronique a pour objectif d’aider 
le profane à reconnaître ou à identifier 
plus facilement les différents styles 
architecturaux les plus courants à 
Saint-Charles, mais également au 
Québec. Il sera question des maisons 
qui possèdent un cachet particulier, 
des valeurs historiques, culturelles ou 
architecturales intéressantes. 

L’hôtel de Ville

Vers la fin du XVIIIe siècle, les colons 
canadiens-français se forgent une 
tradition architecturale appelée 
maison québécoise ou canadienne. 

Les colons, qui s’adaptent au climat, 
trouvent des solutions pour contrer le 
froid hivernal. 

C’est dans ce contexte qu’en 
1840, devant la vétusté du premier 
presbytère construit en 1749, débute 
l’érection du presbytère actuel, aux 
dimensions de 25 mètres de longueur 
sur 11 mètres de largeur. Le bâtiment 
sera agrandi en 1860, puis rénové en 
2002. Il est maintenant utilisé comme 
hôtel de Ville et une partie est utilisée 
pour les besoins de la Fabrique.

Les fondations sont creusées et le 
carré de la maison est surhaussé. 
De grandes galeries sont construites 
en façade. La pente du toit à deux 
versants particularise la maison, 
couvrant la galerie en façade. 
Les ouvertures sont disposées 

symétriquement. Les fenêtres sont de 
forme rectangulaire, à double vitrage, 
à quatre et six carreaux, et leur mode 
de fonctionnement est à battants. La 
maison est agrémentée d’ornements 
de bois. La toiture est recouverte 
d’une tôle à baguette. Le clin de bois 
du parement des murs est peint d’une 
couleur différente, contrastant avec 
les ouvertures.

Mieux comprendre le patrimoine 
architectural pour mieux le préserver, 
une question de fierté ! q
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Municipalité

Madame la conseillère, Messieurs les 
conseillers,

Mesdames, Messieurs,

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

1)  les résultats financiers de l’année 
2010 et la situation des finances muni-
cipales ;

2)  la rémunération des élus pour 
2011 ;

3)  les résultats financiers à prévoir 
pour 2011 ;

4)  le programme triennal d’immobilisa-
tions ;

5)  les orientations budgétaires pour 
2012.

RÉSULTATS FINANCIERS 2010

Suivant le rapport du vérificateur, 
nous avons eu en 2010 des revenus 
consolidés (ce qui inclut le Charolais 
champêtre (G.L.S.C.B.) inc.) de 
3 738 444 $ et des dépenses 
consolidées avant les affectations de 
3 246 266 $. L’exercice financier se 
termine avec un surplus des activités 
financières avant les affectations de 
492 158 $. Le résultat net consolidé 
des revenus et des dépenses après 

affectations pour la municipalité est 
de 66 291 $ et de 81 832 $ pour le 
Charolais champêtre.

Nous avons investi 903 219 $ dans 
le but de conserver et d’améliorer 
les infrastructures et les immeubles 
qui appartiennent à la municipalité. 
Au 31 décembre 2010, un montant 
de 5 992 $ a été investi pour 
l’administration générale, un montant 
de 7 362 $ a été utilisé pour le service 
des incendies, un montant de 348 601 $ 
pour la voirie et l’entretien de différents 
chemins municipaux, un montant de 
258 205 $ pour la recherche d’eau, 
l’aqueduc, l’égout et l’assainissement, 
un montant de 127 377 $ en 
aménagement et urbanisme, un 
montant de 7 803 $ pour les loisirs 
et la culture et 147 879 $ dans les 
propriétés destinées à la revente.

L’avoir des contribuables consolidé est 
décrit dans le tableau en bas de page.

Le surplus accumulé libre de la 
municipalité est passé de 697 796 $ 
à 764 087 $ au 31 décembre 2010. 
Cela 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 2010, notre 
ratio a légèrement diminué par rapport 
à 2009. 

Les réserves financières et fonds 
réservés sont négatifs à cause d’un 
financement par le fonds général 
pour des immobilisations qui sera 

financé par des subventions à recevoir 
du gouvernement du Québec à une 
hauteur de 169 060 $. 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, le traitement 
du maire pour l’année 2011 est de 
10 000 $ et celui des conseillers de 
3 333 $. L’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil est égale 
à la moitié de la rémunération de base. 
Les membres du conseil qui président 
un comité consultatif reçoivent une 
rémunération de 46 $ par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le traitement 
des élus municipaux pour l’année 2010 
est le suivant : un montant de 296,34 
$ par semaine est versé au préfet 
et de 96,44 $ par réunion au préfet 
suppléant en remplacement du préfet. 
Le préfet reçoit aussi un montant de 
144,68 $ par réunion du conseil de la 
MRC. Le représentant de la municipalité 
reçoit un montant de 72,34 $ par 
rencontre du comité administratif. 
Il reçoit également un montant de 
96,44 $ par rencontre du conseil de 
la MRC. L’allocation de dépenses pour 
les membres du conseil de la MRC est 
égale à la moitié de la rémunération de 
base par réunion.

RÉSULTATS FINANCIERS 2011

 Ce qui a marqué l’année 2011 se décrit 
comme suit, et ce, non limitativement.

VOIRIE
Nous avons posé des couches d’usure 
d’asphalte dans le rang de l’Hêtrière-Est 
ainsi que dans la route de Beaumont. 
Nous avons aussi amélioré une section 
du rang Hêtrière-Ouest et nous avons 
refait l’avenue Sophie (ainsi qu’amélioré 
l’égout pluvial). L’investissement dans 
les chemins publics et son entretien 
nous coûtent 843 531 $ avec 
l’amortissement. L’année 2010/2011 
est notre deuxième année pour 
l’entretien des chemins d’hiver et 
nous sommes en dessous des coûts 
de 2008. Le contrat que nous avons 

>>> Rapport du maire
Situation financière de la municipalité
par M. Martin lapierre, Maire

31/12/2009 31/12/2010

Surplus accumulé  697 796 $  764 087 $

Réserves financières et fonds réservés  64 500 $  169 500 $

Financement en cours (794 984)  (169 060)

Investissement net dans les éléments 
d’actifs à long terme 5 242 236 $ 4 857 366 $
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avec le ministère des Transports 
nous permet de rentabiliser nos 
équipements et notre personnel. Nous 
avons été obligés de remplacer un 
chasse-neige par un nouveau camion 
qui est plus efficace et versatile. Il 
sera en service 12 mois par année.

Le personnel des Travaux publics a 
connu un été difficile. Nous n’avons 
pas été en mesure de combler le 
poste d’étudiant, personne n’ayant 
démontré d’intérêt. Notre mécanicien 
a prêté main-forte aux travaux de 
voirie et d’aqueduc pour combler le 
poste laissé vacant par le départ de 
M. Mario Labranche. Nous espérons 
combler le poste prochainement, 
même si la main-d’œuvre qualifiée est 
de plus en plus rare.

DÉVELOPPEMENT
Le développement du 2754, avenue 
Royale, par Développement rési-
dentiel Vision plus inc., est presque 
complété et les terrains seront mis 
en vente dans les prochains jours. Le 
lotissement est réalisé, les chaînes de 
rue sont installées. Nous pensons que 
plusieurs constructions vont débuter 
prochainement.

Le développement dans le secteur 
de la 279 ne se déroule pas au 
rythme que nous aurions voulu à 
cause des différents problèmes 
rencontrés qui ont retardé le dossier 
au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP). Nous avons fourni 
les rapports demandés, mais les 
fonctionnaires ne sont pas d’accord 
avec la recommandation de notre 
expert. Le MDDEP demande l’avis d’un 
autre ministère, ce qui va engendrer 
d’autres délais. 

Tout cela retarde le dossier et est hors 
du contrôle de la municipalité. Nous 
avons demandé l’intervention de Mme 
Dominique Vien pour faire avancer le 
dossier qui brûle nos énergies, notre 
temps (à faire des suivis du dossier) 
et notre patience. La procédure du 
MDDEP nous retarde énormément 
dans notre développement.

Pour nous aider dans notre dévelop-
pement, M. Nicolas Dubuc-St-Gelais 
s’est joint à l’équipe du bureau pour 
élaborer la politique familiale. Je vous 
remercie pour votre participation au 
questionnaire, qui nous est très utile 
pour l’élaboration de la politique fami-
liale. J

e vous invite à participer aux réunions 
de consultations qui seront tenues par 
le comité dans les prochaines semai-
nes. 

De plus, M. Dubuc-St-Gelais supporte 
des organismes en leur apportant de 
l’information et il appuie le directeur 
général dans différents dossiers admi-
nistratifs. Il pilote également celui de la 
géothermie et l’entente avec la Fabri-
que de Saint-Charles. Il a une formation 
en urbanisme et en gestion de projets.

AQUEDUC
Dans le dossier de la mise aux 
normes sur l’eau potable, nous 
avons ouvert les soumissions pour la 
construction du nouveau réservoir, la 
construction de l’usine de traitement 
de l’eau et le raccordement des puits. 
Bonne nouvelle, Allen entrepreneur 
général, de Saint-Henri, est le plus 
bas soumissionnaire conforme et 
son prix est légèrement inférieur 
aux estimés de nos ingénieurs. La 
soumission pour la surveillance du 
chantier est octroyée à nos ingénieurs 
concepteurs qui ont présenté la 
meilleure soumission au niveau du 
prix et du pointage, car il y a deux 
niveaux d’évaluation pour les services 
professionnels. Les nouvelles règles 
pour l’octroi des contrats obligent une 
procédure supplémentaire d’évaluation 
par un comité, dont les membres sont 
nommés par le directeur général.  
Ceux-ci doivent signer des ententes 
de confidentialité parce qu’il s’agit de 
services professionnels.

Le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) nous demande 
la production de nouveaux rapports 
concernant la gestion de l’eau potable 
avec des objectifs de réduction de 
la consommation d’eau potable au 
Québec. Si les objectifs ne sont pas 
atteints, différentes actions devront 
être posées. Nous sommes à l’étape 
d’évaluer le temps qui sera requis 

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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pour compiler les informations afin de 
produire des rapports. Il y en a en effet 
plusieurs à produire à l’hiver 2012 par 
rapport à la consommation d’eau de 
2011. Le guide pour un des rapports 
a 38 pages. Une réunion d’information 
est prévue avec le ministère dans 
les prochains jours. Nous savons 
que les nouveaux équipements de 
traitement de l’eau potable vont nous 
aider, parce que nous allons avoir une 
technologie plus avancée que celle 
que nous utilisons actuellement (dont 
des mesures en continu pour plusieurs 
paramètres). 

ENVIRONNEMENT
Les lacs Saint-Charles et Beaumont 
ont demandé beaucoup d’énergie 
de la part de tous, mais cela en 
valait la peine encore cette année. 
La Plée travaille activement avec 
nous pour nous aider à trouver des 
solutions et regarder les différentes 
expériences qui se font au Québec 
pour gérer les cyanobactéries. Cette 
année a été particulièrement difficile 
pour le lac avec une longue période 
de cyanobactéries. De son côté, 
le ministère participe en faisant les 
analyses pointues et dispendieuses. 
Un nouveau comité est en place et il 
est présidé par Mme Mélanie Legrand 
qui est résidente du lac, ce qui nous 
donne beaucoup d’espoir pour le 
respect de l’environnement. 

Le conseil a également donné un 
appui aux demandes de subventions 
des Amis du Parc riverain de la 
rivière Boyer. Le Parc connaît un bon 
développement avec l’appui du pacte 
rural et de son groupe de bénévoles, 
qui sont de vraies petites abeilles qui 
ne refusent l’aide de personne.

LOISIRS
Dans un premier temps, je désire, 
comme toujours, souligner l’excellente 
performance de notre bibliothèque 
municipale que je vous encourage 
à fréquenter. Je désire souligner le 
départ de Mme Manon Larochelle à 
titre de présidente du comité de la 
bibliothèque depuis plusieurs années. 

Elle est remplacée par Mme Chantal 
Bellevance qui a travaillé pendant 
plusieurs années pour la bibliothèque. 
Elle connaît les besoins de nos 
usagers.

Dans le dossier de l’aréna, nous avons 
eu une année relativement stable en 
termes de gestion du personnel 
et d’utilisation des équipements. 
Mme Andrée Caron nous a annoncé 
qu’elle prenait sa retraite en décem-
bre 2011. Nous la remercions pour 
tout le travail qu’elle a effectué et lui 
souhaitons une belle retraite.

Un concours est ouvert pour 
trouver une autre personne pour la 
remplacer. Nous avons des idées 
de développement des loisirs, mais 
il reste à savoir si nous avons les 
moyens de nos ambitions.

Le dossier de la patinoire extérieure a 
bien fonctionné grâce à une vaillante 
équipe de bénévoles. Nous venons 
d’apporter des améliorations pour 
que la glace soit plus facile à faire et 
à entretenir. Merci et bonne saison 
2011/2012.

Nous investissons de l’argent avec la 
Commission scolaire afin d’améliorer 
le terrain de soccer et l’entretenir, car 
il « souffre » d’un usage très intensif. 
Cela est bien, mais augmente les 
coûts d’entretien. 

FIN D’ANNÉE 2011
Les budgets d’exploitation 2011 et 
d’investissement suivent leur cours 
normal. Nous avions prévu certaines 
dépenses pour le secteur de la route 
279 et l’eau potable. Elles seront 
reportées au printemps 2012.

Nous allons faire l’entretien d’hiver 
entre la rue Robert et le chalet du Club. 
La partie restante sera entretenue par 
le Club Nautique Borromée.

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS

Nous avons un budget de base de 
8 080 678 $ si nous enlevons la 
partie liée à différents travaux et 
équipements nécessaires aux besoins 

de la municipalité. La majeure partie 
des argents est destinée à la mise aux 
normes de l’eau potable pour 5,8 M$ 
et 2 M$ pour le développement 279. 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2012

Nous prévoyons continuer les travaux 
de réfection des chemins municipaux, 
principalement de la route de 
Beaumont et du rang Nord-Est. Si 
l’hiver n’est pas trop rigoureux, nous 
nous créerons une réserve pour les 
années difficiles, ce que nous n’avons 
par réussi à commencer aujourd’hui.

Nous allons avoir en chantier la mise 
aux normes sur l’eau potable et la 
construction du réservoir d’eau potable. 
Nous souhaitons avoir les autorisations 
pour faire le développement 279. 
Nous désirons mettre de l’énergie 
sur l’embellissement, si nous avons le 
personnel requis pour le faire.

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 
et que nous avons fait plusieurs 
réalisations. Les membres du conseil 
ont dû se réunir à plusieurs reprises 
tous les mois. 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. 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
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Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je dépose devant 
cette assemblée le présent rapport 
concernant les indicateurs de gestion 
2010. Ces indicateurs viennent aider 
les municipalités dans leur prise de 
décision, favorisant l’amélioration 
du rendement et l’adoption des 
meilleures pratiques de gestion pour 
l’avenir. 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 ne cessant de les 
améliorer. 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 ;

•		 de	 permettre	 la	 communication	
de l’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 
voirie 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 et 
5 076 $ en 2010. Cette augmentation 
est attribuable à des dépenses plus 
élevées en voirie pour maintenir la 
qualité du réseau routier. Lorsque 
nous tenons compte du montant 
pour service rendu notre coût est de 
2 910 $ le kilomètre.

Enlèvement de la neige

L’indicateur coût par kilomètre de voie 
de l’activité enlèvement de la neige est 
de 2 396 $ en 2009 et de 2 224 $ pour 
2010. Ce qui représente 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 et nous avions un 
coût de 2 485 $ du kilomètre. Si nous 
n’avions pas le contrat d’entretien 
avec le ministère des Transports, le 
coût serait de 2 730 $ le kilomètre et 
il nous en coûterait 40 480 $ de plus 
par année. Un chemin est constitué 
de deux voies selon la définition du 
ministère.

Approvisionnement en eau, 
traitement et réseau de 
distribution

Au cours de l’année 2010, aucun 
avis d’ébullition général n’a été 
nécessaire pour le respect des 

normes provinciales. Un seul facteur 
est touché et tous les tests se sont 
révélés conformes aux normes de 
la réglementation, sauf les nitrates. 
Avec la mise aux normes en 2011-
2012, la situation va rentrer dans 
l’ordre, mais nous constatons déjà 
une diminution de concentration de 
nitrates dans nos approvisionnements 
en eau potable. La mise en place des 
plans de fertilisations agricoles par 
le gouvernement depuis quelques 
années a commencé à donner des 
résultats positifs.

Le nombre de kilomètres de conduites 
d’eau, tant principales que secondai-
res, est de 15 kilomètres. Il y a eu un 
bris d’aqueduc en 2010. Le coût de 
distribution par kilomètre de conduites 
d’eau potable est de 4 727 $, excluant 
l’amortissement et de 9 057 $ si on 
l’inclut. On se souvient que le coût 
était de 5 483 $ avant amortissement 
et de 7 581 $ après amortissement 
en 2008. Nos coûts d’amortissement 
sont revenus au niveau de 2007 parce 
que certains travaux ont été effectués 
pour maintenir l’état du réseau et sa 
valeur. Le coût de traitement et d’ap-
provisionnement par mètre cube en 
eau potable est de 0,20 $ pour 2009 
et de 0,23 $ pour 2010. Le nombre 
de mètres cubes pompés est passé 
en 2009 de 233 874 à 231 189 en 
2010, soit une certaine stabilité. 

Le coût de la distribution de l’eau 
potable en 2009 était de 127 624 $ 
et est passé à 135 856 $ en 2010 
où si vous préférez de 0,55 $ le 
mètre cube à 0,59 $ le mètre cube 
d’eau, qui part des sources pour se 
rendre dans votre maison. Les coûts 
ont légèrement augmenté parce que 
certains travaux ont été effectués en 
prévision de la mise aux normes sur 
l’eau potable.

Traitement des eaux usées et 
réseau d’égout 
L’entretien d’un kilomètre d’égout 

>>> Municipalité
Les indicateurs de gestion 2010
par Martin lapierre, Maire
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sanitaire était de 345 $ en 2009 et 
est passé à 398 $ en 2010. Le budget 
par kilomètre pour sa part est passé 
de 3 831 $ en 2009 à 4 821 $ en 
2010. 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 fondation et par de 
l’infiltration. 

De 0,29 $ par mètre cube en 2010, 
l’indicateur a augmenté légèrement 
par rapport à 2009 qui était de 0,18 
$ par mètre cube. Le nombre de 
mètres cubes d’eaux usées traitées a 
diminué de 29,15 % durant la même 
période. L’augmentation du prix au 
mètre cube est due à des revenus 
supplémentaires de clients extérieurs, 
qui seront décroissants dans les 
années à venir, au fur et à mesure qu’il 
y aura des résidences qui s’ajouteront 
au réseau d’égout. 

On devra traiter moins de mètres 
cubes de boues de fosses septiques 
pour maintenir les standards de 
performance de l’usine. Le coût 
d’exploitation de l’usine est passé 
de 141 586 $ à 161 705 $, incluant 
l’amortissement. L’année 2010 et 
l’année 2011 sont marquées par des 
coûts d’entretien plus élevés pour 
maintenir l’état de performance et 
d’efficacité de l’usine. Considérant 
que les revenus générés par les 
services rendus ont été en 2010 de 

51 918 $, cela a permis de réaliser 
des travaux sans augmenter la 
charge des contribuables (aucune 
augmentation depuis 1998, soit 13 
ans) et a contribué à la constitution 
d’une réserve pour les réparations 
majeures à faire à l’usine. 

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 
2,52 % en 2010. Il était de 7,31 % en 
2009 et de 12,4 % en 2006. Certaines 
dettes sont éteintes et d’autres n’ont 
pas fait l’objet de financement perma-
nent. L’an prochain, ce sera la mise 
aux normes de l’approvisionnement 
en eau potable et la construction de 
son nouveau réservoir. Notre pourcen-
tage d’endettement était de 36,10 % 
en 2009 et il est de 33,99 % en 2010. 
Certains règlements d’emprunt autori-
sés n’ont pas encore été financés ou 
dépensés.

Ressources humaines
Le coût de la formation du personnel 
par rapport à la rémunération totale 
était de 1,86 % en 2009 et il est de 
2,46 % en 2010. Plusieurs pompiers 
ayant été formés les années antérieu-
res, cela représente bien le désir de 
maintenir les connaissances et l’exper-
tise à jour de notre personnel. Nous 
continuons la formation des pompiers, 
principalement des nouvelles recrues 

et des autres qui viendront s’ajouter 
à la brigade dans l’avenir. Les modifi-
cations législatives ont aussi apporté 
des dépenses supplémentaires en 
matière de formation.
La durée moyenne des accidents 
de travail est mineure. Nous avons 
fait nos devoirs pour travailler de 
façon plus sécuritaire. Le rapport de 
cette année est des plus intéressant 
tel qu’anticipé l’an passé. Un autre 
facteur qui doit être analysé est le 
potentiel de départ à la retraite dans 
les prochaines années qui est de 20 
%, considérant l’âge et le nombre 
d’années d’ancienneté du personnel. 

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. 
La valeur de nos actifs est croissante, 
ce qui dénote qu’il y a de l’entretien 
majeur qui se fait, que nos actifs ne 
sont pas laissés à l’abandon, et ce, afin 
que ceux et celles qui nous suivront 
n’aient pas à faire du rattrapage dans 
le maintien de la qualité et de la valeur 
de nos actifs. 
J’en profite pour remercier les 
membres du conseil qui ont un grand 
souci de l’utilisation des deniers 
publics, et l’ensemble des employés 
pour leur rigueur et leur contribution 
à bien servir nos citoyens et atteindre 
les objectifs. q

>>> Transport collectif
Découvrez Auto-partage, un service de co-voiturage
par MarJolaine henry

Ce projet pourrait faire la différence pour bien des personnes qui voudraient offrir ou demander un transport en 
partageant les frais et en favorisant des valeurs de solidarité. Ce service sera sans frais de notre part, facilitera les 
déplacements des résidants de la MRC de Bellechasse par l’entremise du Transport collectif à l’intérieur et l’extérieur 
de son territoire.

Comment fonctionnera ce service ? Le Transport collectif compilera une liste d’offres et de demandes afin de mettre en 
contact les personnes concernées pour favoriser ce mode de transport soit pour le travail, les études ou autres besoins.
Il suffit de remplir un formulaire d’inscription qui est disponible en s’adressant à Mme Marjolaine Henry, coordonnatrice 
du Transport collectif de la MRC de Bellechasse, au 418 883-2437.

Grâce à votre implication, plusieurs personnes pourront se déplacer plus facilement. 

Soyez prudents et bonne route ! q



Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  
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L’abbé Henri Morency, curé de Saint-
Charles pendant dix-sept ans, disait 
en confidence : « À Saint-Charles, le 
monde est bien généreux ». Il savait 
de quoi il parlait. Cette année à la 
Fabrique, nous avons eu l’occasion de 
vérifier cette affirmation à l’occasion 
de la grande collecte ou souscription 
effectuée pour amasser les fonds 
nécessaires à la réalisation des tra-
vaux majeurs dont nous avons parlé 
dans un article récemment, à savoir 
la peinture de la toiture de l’église, la 
réfection du perron et celle du chapeau 
des murets du cimetière. Les respon-
sables des commerces, artisans et 
entreprises, les professionnels et la 
municipalité, rencontrés individuelle-
ment, ont donné plus de 28 000 $ lors 
de la souscription. La collecte effec-

tuée par la poste auprès des parois-
siens et citoyens en général a pour 
sa part totalisé près de 10 000 $. Un 
tel résultat est effectivement le fruit 
d’une grande générosité. La Fabrique 
remercie très sincèrement toutes ces 
personnes et entreprises. Cela per-
mettra d’effectuer les travaux prévus. 
Toutefois, ces travaux que nous avions 
prévus pour 2012 sont reportés d’un 
an tout au plus, nous l’espérons. Nous 
attendions en novembre la contribu-
tion du Conseil du patrimoine religieux 
du Québec et notre demande n’a pu 
être satisfaite en raison du trop grand 
nombre de demandes. On nous invite 
à la soumettre à nouveau. Aussi, les 
fonds amassés auprès du public de 
Saint-Charles seront mis de côté et 
réservés pour lesdits travaux lorsque 

nous aurons la subvention espérée, 
laquelle doit couvrir 70 % du coût des 
travaux. Quant au projet de géother-
mie pour le chauffage de l’église, les 
travaux ont commencé le 25 octobre 
par le creusage des puits, ensuite ce 
fut l’excavation et la pose des tuyaux 
reliant les puits à l’église, en passant 
par le sous-sol de la municipalité qui 
bénéficiera de la climatisation pro-
duite par le système en été. Nous 
sommes en attente des pompes géo-
thermiques qui produiront la chaleur 
extraite du sous-sol. Il est prévisible 
que le système sera opérationnel à la 
fin de l’année ou au début de janvier. 
Nous vous tiendrons informés… par 
La Boyer. Au printemps, le terrain où 
les puits ont été creusés sera remis 
en état. q

>>> La Fabrique
« A Saint-Charles, le monde est bien généreux » 
par Jean-pierre laMonde

Depuis 6 ans, le sommet de handball 
du secteur de St-Charles ne cesse de 
croître en popularité. Le 18 novembre 
dernier, plus de 24 équipes s’étaient 
donné rendez-vous à ce classique 
annuel à l’École secondaire de 
St-Charles. Comme par le passé, l’école 
de l’Étincelle était très bien représentée 
avec 5 équipes de 5ème et 6ème années.

Du côté masculin, ce fut l’affaire de « St-
Charles 3 », composé d’élèves de 5ème 
année, qui ont montré leur fierté et leur 
intensité en battant des équipes de 6ème 
année. Ils ont terminé en deuxième place 
dans le groupe 2 avec une fiche de trois 
victoires et une défaite. « St-Charles 1 » 
a fait très belle figure avec un dossier 
de trois victoires et une défaite, et une 
3ème place dans la section 1. Dans la 
même section, « St-Charles 2 » termine 
en 4ème place avec un cumulatif de 
deux victoires et deux défaites.

Du côté féminin, deux équipes défen-
daient les couleurs de l’Ecole. Dans la 
section 1, « St-Charles 1 » terminait la 

compétition avec un excellent dossier 
de trois victoires et une défaite, et du 
même coup s’assurait de la 2ème posi-
tion. Notre seconde équipe, composée 
de 5ème année, a défendu leur honneur 
avec un dossier de deux victoires et 
deux défaites. Ça promet pour l’an 

prochain ! Le handball est en santé chez 
notre relève du primaire, au plus grand 
plaisir des petits et des grands ! Prochain 
rendez-vous : 3 février à St-Gervais pour 
l’omnium de mini-volleyball. q

L’équipe « St-Charles 3 », composée de Tristan Blais-Lapierre, Marc-Antoine Blais, David 
Lachance et Olivier Nadeau (1ère rangée), Zachary Langlois, Maxime Pelletier, Alexandre 
Daguerre et Matieu Daguerre (seconde rangée).

>>> Handball primaire

Un sommet qui grandit 
par harold GuilleMette
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Deux pensionnaires de la Résidence 
Charles-Couillard ont profité cet 
automne de l’invitation qui leur a été 
faite par l’organisme Entraide Solida-
rité Bellechasse. Il s’agissait de réa-
liser un rêve que les aînés pouvaient 
désirer depuis longtemps et qui n’avait 
jamais été accompli.

C’est ainsi que Mme Irène Marcoux, 
âgée de 90 ans, a eu le bonheur d’al-
ler visiter le Château Frontenac, cet 
hôtel prestigieux de notre belle ville 
de Québec et d’y passer une nuit. Elle 
a même eu droit à la suite luxueuse 
qui était inoccupée ce soir-là, grâce à 
la grande amabilité du gérant qui l’a 
accueillie.

 Les membres de sa famille qui l’ac-
compagnaient ont aussi pu faire la 
visite du château avec elle, sans 
cependant profiter de l’hébergement 
jusqu’au lendemain. Elle est très heu-
reuse de cette visite « princière ». Les 
autorités de cet hôtel ont ajouté que 
c’est la dernière fois qu’ils favorisent 
ces visites. Alors Mme Marcoux a été 
vraiment privilégiée.

Quant à Mme Colette Pouliot Roy, âgée 
de 84 ans, son rêve était différent. 
Elle désirait aller visiter l’Isle-aux-Cou-
dres. C’est ainsi qu’Entraide Solidarité 
Bellechasse a fait coïncider sa visite 
avec le Noël d’antan de l’hôtel La 
Roche Pleureuse. Elle et sa fille furent 
accueillies avec un bon dîner. Elles ont 
ensuite eu droit à un guide privé qui 
leur a fait visiter toute l’île jusqu’à 5 
heures.

Un souper six services leur fut ensuite 
servi avant la fête du Noël d’antan avec 
sa musique, son réveillon de Noël et 
ses cadeaux. Un traitement vraiment 
privilégié pour Mme Roy et sa fille.

Après une bonne nuit de repos et 
un bon déjeuner, elles ont repris le 
chemin du retour vers St-Charles avec 

de beaux souvenirs dans la tête et le 
cœur. Merci Entraide Solidarité Belle-
chasse.

Nous vous reviendrons probablement 
avec un autre récit dans les prochai-
nes semaines... q

>>> Rêves d’aînés

Deux aînées réalisent leur rêve !
par suzanne Bonneau

Mme Louisette Marois de Entraide Solidarité Bellechasse et Mme Irène Marcoux lors de cet 
événement.

Mme Colette Pouliot devant l’hôtel à l’Isle-aux-Coudres.
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Étincelles de la lecture  

Ce livre raconte plein d’histoires drôles 
tirées des revues Les Débrouillards de 
1991 à 1994. 
Les sujets sont souvent l’écologie, la 
science et la technologie. Avez-vous déjà 
lu ces petites bandes dessinées ? 
J’aime les personnages et mon préféré, 
c’est Beppo, la grenouille. Elle fait plein de 
choses drôles. Par contre, je trouve que, 
des fois, l’écriture est trop petite et j’ai 

de la misère à lire. Je trouve 
que les illustrations sont très 
belles parce qu’il y a souvent 
des mélanges de couleur. 
Enfin, je trouve que ce livre 
ressemble aux bandes dessi-
nées de Garfield, parce qu’il 
raconte plein de petites his-
toires. q 

Lâche pas la grenouille
Auteur : Jacques Goldstyn - Illustrateur : Jacques Goldstyn - Éditions Héritage Jeunesse 1996

par alexandre daGuerre

À l’Étincelle

L 
e gymnase de l’Etincelle était plein 
à craquer pour la 4ème édition de 

l’Art Oratoire à l’Etincelle, le vendredi 
18 novembre dernier. Parents, amis 
ou amateurs de poésie étaient venus 
encourager les jeunes, mais aussi 
passer une belle soirée où le talent 
était au rendez-vous ! 

C’est sous l’œil (ou plutôt les oreilles !) 
attentif des quatre membres du jury 
que près de 40 élèves ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes dans le cadre 
de cette compétition amicale. Se 
retrouver seul sur une scène devant 
une assistance nombreuse pour 
réciter (ou plutôt interpréter) un 
poème n’est pas chose aisée, et tous 
s’en sont sortis avec brio ! 

« Tous sont gagnants ce soir » s’ex-
primait André Labrecque, directeur 
de l’école, avant d’annoncer les noms 
des élèves retenus par les membres 
du jury dans les différentes catégories. 

Notons que cette année le jury était 
composé de M. Jean-Pierre Lamonde, 

Mme Solange Frenette, Mme Rosanne 
Aubé et M. Pierre Lefebvre. 

Voici donc les grands gagnants de la 
soirée (du 1er au 3ème prix) : 

Préscolaire : Mathys Lacasse avec son 
poème « Dino dans mon cœur », Sara 
Gonthier avec « Bonne fête maman », 
et Rosalie Lemieux avec « L’Abeille ». 
1er cycle : Emile Labrie (2ème 
année) avec « La bête à 10 bras », 
Béatrice Laflamme (2ème année) avec 
« L’épouvantail » et Emilie Laflamme 
(1ère année) avec « La chenille ». 

2ème cycle : Evelyne Audet (3ème 
année) avec « La main », Alexie 
Bilodeau (4ème année) avec « La balade 
des sorcières » et Dorothée Laflamme 
(3ème année) avec « Piranina ». 

3ème cycle : Olivier Gadoury (6ème 
année) avec « C’est une histoire très 
jolie », Emma Fortin (5ème année) 
avec « Le vent épuisé » et Dominic 
Chevrette (5ème année) avec « Ce que 
je veux pour Noël ». 

Le prix du public a, quant à lui, été 
décerné à Jonathan Labrie, élève de 
6ème année, pour son poème « J’aime 
pas l’amour ». 
Le concours d’Art Oratoire devient 
année après année un rendez-vous 
incontournable. C’est grâce au tra-
vail et à la persévérance du comité 
organisateur, à savoir les professeu-
res Gisèle, Isabelle, Annick, Laurie, 
Catherine et Valérie, que cette mer-
veilleuse soirée est devenue réalité. 
Il est toujours impressionnant de voir 
la belle synergie autour de cet événe-
ment, car nombreux sont ceux impli-
qués ! Que ce soit M. Patrice Leblond 
(animateur de la soirée), M. Justin 
Campagna (à la technique), l’artiste 
Mme Brigitte Boutin (pour la réalisa-
tion du dessin de Pierrot la Lune sur le 
prix de participation), la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud (aide finan-
cière), ou encore les enseignants et la 
direction de l’Ecole (pour leur bonne 
collaboration) et tous les bénévoles, 
tous ont collaboré ensemble pour un 
spectacle qui a su ravir les petits et 
les grands. 

Que nous vient-il à l’esprit une fois la 
soirée terminée ?

L’Art Oratoire 2011 : toute une soirée ! 
par audrey de Bonneville - photos Claude dion
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Étincelles de la lecture  

Ce livre contient 3 romans en 1. C’est l’histoire 
d’une jeune fille nommée Rosalie. Elle a exac-
tement 9 ans et 7 tantes  ! Elle a aussi un chat 
nommé Charbon. Elle a deux amies : Julie et 
Marise. Un jour, Roger, le professeur d’éduca-

tion physique, comme à chaque année, organise un party pour 
la St-Valentin. Rosalie mentionne qu’elle fera semblant d’être 
malade pour ne pas y aller. Croyez-vous qu’elle ira au party ?
J’aime cette histoire car ça parle d’une petite fille qui a 
quelques petits problèmes avec des personnes qu’elle aime, 
mais elle réussit toujours à se faire pardonner. Durant ma 

lecture, j’ai ressenti de la joie, de l’amour 
et un peu de tristesse car Rosalie et 
Pierre-Luc ont commencé à avoir des 
relations. Par exemple, ils ont dansé 
ensemble. Le passage que j’ai trouvé 
romantique est au chapitre 8. Si je vous 
le disais, ça gâcherait votre surprise ! 
On aurait très bien pu faire un film avec ce livre. Enfin, je 
trouve que l’auteure décrit bien les lieux. Elle a aussi un très 
bon vocabulaire et elle est très originale. Si vous voulez 
savoir ce que ce livre raconte, lisez-le ! Bonne lecture ! q 

Le héros de Rosalie
Auteur : Ginette Anfousse - Illustratrice : Marisol Sarrazin - Éditions La courte échelle, 2009

par Joëlle leBlanC

Nos 40 poètes en herbe avec leur prix de participation ! 

Catégorie préscolaire : Mathys Lacasse (1er), 
Sara Gonthier (2ème) et Rosalie Lemieux (3ème) 

Catégorie 1er cycle : Emile Labrie (1er), 
Béatrice Laflamme (2ème) et Emilie Laflamme (3ème).

Catégorie 2ème cycle : Evelyne Audet (1er), 
Alexie Bilodeau (2ème) et Dorothée Laflamme (3ème).

Catégorie 3ème cycle : Olivier Gadoury (1er), 
Emma Fortin (2ème) et Dominic Chevrette (3ème). 

Le prix du public : Jonathan Labrie, élève de 
6ème année. 
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Actualité

U 
n jour ou l’autre, vous vous êtes 
sûrement posé la question : 

« Comment est fait le journal ? ». Voici 
donc un petit aperçu de la première 
étape de production du journal, à 
savoir la planification du contenu et 
le calendrier de production. A vos 
marques… Prêts ? Embarquez !

La Boyer sort généralement les 1er 
vendredi du mois. Cinq jours après, 
soit le mercredi suivant, c’est déjà 
reparti pour la prochaine édition ! Un 
petit comité se rencontre pour prépa-
rer le journal suivant et établir le calen-
drier de production. Nous sommes 
cinq à composer le comité : Suzanne 
Bonneau, Mélanie LeGrand, Julien 
Fontaine, Nathalie Boutin et Audrey de 
Bonneville. 

Placée sous le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur (voire même 
du fou-rire!), cette rencontre marque le 
début « officiel » de l’édition prochaine 
du journal. 

Comment se déroule celle-ci ? 

Nous commençons par faire un retour 
rapide sur la dernière édition. Est-ce 
qu’il y a des erreurs qui ont échappé à 
notre attention ? A-t-on eu des retours 

positifs ou négatifs ? Sommes-nous 
satisfaits de l’impression du journal ? 

Puis c’est le prochain journal qui 
occupe toute notre attention, tout 
d’abord dans son contenu : de quoi 
celui-ci sera-t-il composé ? De quoi 
vont parler nos correspondants régu-
liers ? Y a-t-il des suivis à faire ? Qui 
peut couvrir tel événement (écriture 
ou photographie) ? 

Vient ensuite le calendrier de pro-
duction. La tombée des textes ayant 
déjà été définie, il reste à valider les 
dates du pré-montage du journal, de 
la soirée de validation, de relecture et 
la finalisation. 

Cette rencontre du comité est aussi 
une belle occasion d’échanger sur la 
vie du journal. C’est pour cette raison 
qu’un petit compte-rendu est envoyé 
par courriel à tous les bénévoles 
du journal, avec la planification du 
contenu et le calendrier de produc-
tion. Les deux derniers documents 
sont également envoyés aux collabo-
rateurs réguliers du journal. q 

Voici la joyeuse équipe de bénévoles qui compose le comité de planification, sous l’objectif 
d’Yvan Gravel. Absente sur la photo Nathalie Boutin. 

Retour sur la dernière édition avec Suzanne et Audrey

>>> Processus de production du journal
Etape 1 : la planification du contenu et le calendrier de production
par audrey de Bonneville – photos yvan Gravel
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Actualité

>>> 25 ans du journal ! 

Témoignages recherchés !

Nouvelles du journal !
M 

erci à Mme Sophie Larose, qui a rejoint l’équipe de 
relecture du journal depuis le mois d’octobre. Une 

fois par mois, celle-ci vient nous prêter main forte pour 
s’assurer qu’aucune erreur ne s’est glissée dans le journal. 
Merci Sophie pour ton temps et ta bonne humeur. 

Merci également à Mme Paulette Bourassa Laflamme, qui 
elle aussi vient de rejoindre le comité de relecture du journal 
depuis le mois de novembre. Merci de ton implication !

Merci à Mme Christine Boutin, qui a tenu régulièrement, au 
cours des deux dernières années, la rubrique culturelle dans 
le journal. De temps en temps, Christine continuera de nous 
envoyer des textes, mais plus sous la forme de la rubrique. 
Avis aux amateurs ! 

Merci Christine pour tout ton travail ! q

E 
n février 2012, votre journal Au fil de la Boyer fête ses 
25 ans ! Une belle route parcourue depuis les débuts! 

Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à nous 
transmettre vos témoignages, vous qui avez été bénévole 
pendant un temps au journal et qui voulez nous faire revivre 
une période du journal ; ou vous, qui avez été lecteur et qui 
avez envie de nous transmettre votre opinion. 

Nous publierons votre témoignage dans le numéro de février 
prochain. Au plaisir de vous lire ! q

L 
a Plée profite de cette édition de La Boyer pour vous 
souhaiter de très Joyeuses Fêtes, beaucoup d’amour, 

de rires, de bons repas, et de bons vins ! N’oubliez pas 
que les paysages hivernaux des lacs sont tout aussi 
magiques ! L’année 2012 nous réserve de belles surprises 
qu’il nous tarde de vous partager ! À l’an prochain ! q

>>> La Plée
Petit message pour le temps des Fêtes !

Studio VINIYOGA L’ALTERNATIVE 

à Saint-Charles-de-Bellechasse

  Une nouvelle session débutera la semaine du 8 janvier 2012. 
  Petits groupes de 4 personnes au maximum. 

  Les cours se donnent les lundis, mercredis et jeudis soirs. 

  Possibilité d’ajouter des plages horaire selon la demande. 

  Rencontres individuelles offertes si vous souhaitez adresser un 

  problème en particulier. 

Contactez-moi pour plus de détails, l’horaire des cours et 
les coûts. Yolande : 418 887-3717

Voeux de l’Âge d’Or
par suzanne Bonneau

Le Club de l'Âge d'Or de Saint-Charles offre ses meilleurs 
voeux à tous ses membres. Nous vous souhaitons une 
bonne santé et tout le bonheur que vous désirez avec 
vos familles et vos amis. q

L 
e journal Au fil de la Boyer est heureux 
de vous souhaiter à tous un heureux 

temps des Fêtes et une bonne année 2012. 
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. q
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L 
e conseil d’administration des Amis 
du Parc riverain de la Boyer vous 

souhaite un bon temps des fêtes et 
une très bonne année 2012 !

Que cette période de réjouissances soit 
une belle occasion de vous retrouver 
en famille ou entre amis. Bientôt, le 
Parc riverain de la Boyer revêtira son 
manteau blanc. 

Profitez-en pour y faire une randonnée 
en raquettes, quelques petites glis-
sades et admirer nos beaux paysa-
ges québécois ! Veuillez noter que le 
chemin pour accéder au Parc ne sera 
pas déblayé cet hiver. 
Pour ceux qui doivent s’y rendre en 
automobile, bien vouloir vous station-
ner dans la rue. Merci ! 

Merci à tous ceux qui nous supportent 
et nous encouragent à mettre en valeur 
ce site naturel si merveilleux. Merci 
grandement à l’équipe de bénévoles 
du journal Au fil de la Boyer qui diffuse 
mois après mois les nouvelles du Parc. 
Grâce à vous, le Parc riverain de la 
Boyer est mieux connu ! 
Joyeux temps des fêtes à tous ! q

>>> Parc riverain de la Boyer 

Nos meilleurs voeux
par huGuette ruel, pour les aMis du parC riverain de la Boyer

Actualité

3ème rangée (en arrière) – de gauche à droite
Martin Ruel, Gaétan Labbé, Réjean Boutin, Martin Rousseau, Jocelyn Audet, Pierre Paré, Serge Roy, Lucie Breton (La Du), Guy Prévost, Gérald 
Mercier (La Du), Pierre Roy, Richard Rémillard, Sylvain Lemelin, Rénold Asselin, Yvon Bernier, Bernard Ruel, Clément Hébert.
2ème rangée (au centre) – de gauche à droite
Serge Lemelin (La Du), Gilles Asselin, Daniel Pouliot, Daniel Roy, Nicole Labbé, Jacynthe Montreuil, Dominic Turgeon, Louise Goupil, Suzanne 
Asselin, Colette Montreuil, Jean Fortin, Claude Prévost, Richard Dion (La Du), Odile Boivin, Linda Aubé, Louise Turgeon, Jocelyne Lacroix (La 
Du), Carol Fortin, Florence Prévost, Suzanne Rouillard (La Du).
1ère rangée (en avant) – de gauche droite
Suzanne Picard, Mario Beaupré, Denis Morin, Martin Dion, Diane Leblond, Josée Toussaint, Lisette Labrie, France Carrière, Francine Morin, 
Élise Bernier, Nicole Pouliot, Serge Gonthier, Lucie Mercier (La Du), Yvon Bonneau, Brigitte Pelletier (La Du).
Absente sur la photo mais présente en soirée : Lucie Boutin ; Absence de dernière minute : Louise Aubé     
  

Q ue de poignées de main, d’acco-
lades et surtout de paroles pro-

noncées lors de notre soirée « Retrou-
vailles » du 29 octobre dernier ! La 
majorité des participants était née 
en 1961 à St-Charles et nous avions 

invité ceux qui se sont joints à nous, 
au niveau secondaire, d’ici et de La 
Durantaye.
Une cinquantaine de personnes bien 
contentes de se retrouver après toutes 
ces années. Ce fut une soirée des 

plus agréables dont on se souviendra 
très longtemps. Étaient membres du 
comité Retrouvailles (1961) 50 ans : 
Nicole Labbé Suzanne Asselin, Diane 
Leblond, Guy Prévost, Louise Goupil, 
Jocelyne Lacroix et Lucie Breton. q 

>>> Retrouvailles 1961

Une belle soirée souvenir
par niCole laBBé - photo yvan Gravel
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L 
a série d’exigences et de contraintes 
imposées à la municipalité dans son 

projet de développement domiciliaire à 
l’ouest du village serait de nature à épui-
ser la patience des élus municipaux, si 
ce n’était de leur détermination à mener 
à bien ce projet, de nature à amener à 
Saint-Charles des centaines de nouveaux 
citoyens qui participeront à l’essor de 
la municipalité. La dernière contrainte 
en lice est en lien avec le constat par 
le MDDEP (ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs) 
de la présence d’un taux soi-disant trop 
élevé de manganèse d’origine naturelle 
dans le sol. Si cet élément est un nutri-
ment essentiel à la vie et à la croissance 
des humains, des animaux et des plan-
tes, il peut en effet comporter des incon-
vénients pour la santé s’il est présent en 
trop grande quantité. À la demande du 
MDDEP, la municipalité a alors fait réa-
liser une étude par un spécialiste déte-
nant un doctorat en la matière, lequel a 
conclu qu’il n’y avait pas là de danger 
évident pour la santé humaine; il a en 
outre recommandé certaines techniques 
de travail et de disposition du manga-
nèse lors des opérations d’excavation. 
Ne voulant pas se fier à cette étude, les 
fonctionnaires du Ministère ont décidé 
de confier le dossier au département de 
la Santé publique qui gère des cas ana-
logues. En principe, la municipalité aura 
une réponse d’ici la mi-décembre, mais 
nous ne savons pas quelles nouvelles 
normes ou contraintes seront établies, ni 
quelles exigences seront posées afin que 
le site soit mis en chantier, ni les coûts 
supplémentaires que cela entraînera sur 
la valeur des terrains. L’intervention des 
instances politiques a toutefois permis 
que le dossier soit traité de façon prio-
ritaire. 
Tout ça commence à ressembler à une 
série noire, pour un dossier sur lequel 
on travaille depuis au moins quatre ans. 
Dès son arrivée en fonction à la fin de 
2009, le nouveau conseil avait procédé 
aux discussions en vue de finaliser l’op-
tion d’achat du terrain, ce qui traînait 
depuis un an. On se souviendra que la 
question de l’évacuation des eaux plu-

viales a constitué un casse-tête. En se 
référant aux changements climatiques 
et aux pluies diluviennes susceptibles de 
survenir, on avait demandé de grossir les 
tuyaux pour l’évacuation des eaux vers 
la rivière. Finalement, on s’est entendu 
pour un double système de retenue des 
eaux, à savoir les rues et le sous-sol, ce 
qui a permis de maintenir les tuyaux à 
36 pouces, diminuant ainsi les coûts du 
projet. Pour éviter d’envoyer les eaux 
de surface telles quelles dans la Boyer, 
la municipalité avait prévu un bassin 
de rétention, qui a été modifié pour un 
bassin de sédimentation pour donner 
suite à de nouvelles recommandations 
visant à tenir compte de la vulnérabilité 
de la rivière à l’égard des sédiments. 
N’oublions pas enfin qu’on a fait obliga-
tion à la municipalité de mettre en place 
l’ensemble des infrastructures de réten-
tion et d’évacuation d’eau, même si on 
ne veut réaliser pour le moment qu’une 
partie du projet d’habitation. Il a fallu 
trouver une façon de comptabiliser les 
coûts, sans tout répercuter sur la seule 
phase 1. 
Bref, partir d’un ancien champ de patates 
pour faire un développement domiciliaire 
se sera avéré une entreprise plus com-
plexe que prévue et éprouvante pour les 
élus et le personnel de la municipalité. q
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>>> Développement 279

À quand le bout du tunnel ?
par Jean-pierre laMonde

Paniers de Noël 
par le CoMité des poMpiers 

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

Cette année, la distribution se fera 
le vendredi 23 décembre 2011. 
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 périssables, 
il y aura des paniers à l’église, 
les samedis 10 et 17 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 tous 
ceux qui sont moins choyés que nous 
par la vie. 

Merci et Joyeuses Fêtes à tous. q
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Arts et culture

Paris, édit : Grasset, 2010, 593p. (roman)

Un contrat d’écriture sur la vie d’un joueur de 
hockey parvient à Jack Waterman. Il accepte 
le projet, mais décide de le donner à son frère 
Francis. Ce dernier ne semble pas tellement 
content de cette offre car son travail de « lecteur 
sur demande » va changer ses habitudes et lui 
demander beaucoup de temps. Mais à mesure 
que le travail se précise, il se rend compte que 
« cet hockeyeur est un métis dont les ancêtres 
ont été décimés par la milice anglaise en 

Saskatchewan ». Jack, son frère, 

lui donne une caisse d’enregistrements sonores 
où il pourra se documenter. Quelqu’un devrait 
lui donner d’autres informations et ce sera une 
jeune fille surnommée « la Grande Sauterelle 
» qui est en voyage à San Francisco et qui 
rentrera bientôt. Francis trouve déjà l’aventure 
intéressante surtout quand arrive cette belle fille 
qui semble vouloir lui faciliter le travail. q Très 
bon livre. Autre livre à lire : L’anglais n’est pas une langue 
magique. 

L’astrophysicien Hubert Reeves a décidé d’écrire 
un livre pour ses petits-enfants à la suite d’une 
conversation qu’il avait eue avec une de ses 
petites-filles lors de soirées où ils regardaient 
le ciel étoilé, essayant de découvrir la position 
des étoiles, et surtout leur nom. C’était tout 
un plaisir surtout en août, avec la période des 
étoiles filantes. Il a voulu lui laisser ainsi qu’à 
sa descendance, des informations sur « ce mys-
térieux cosmos que nous habitons ». Il explique 

la position des étoiles, leur origine, ainsi que 
l’histoire de l’Univers, qu’il y a peut-être d’autres 
êtres vivant dans l’Univers, et comment nous, les 
humains, nous devrions nous comporter avec 
cet environnement. Surtout, il faut laisser aux 
générations futures un univers où il sera toujours 
possible d’y vivre sans trop de pollution. Livre 
instructif. q  À lire de cet auteur : Chroniques du ciel 
et de la vie.

Un homme relativement âgé se rend au Gabon 
où il doit rencontrer une certaine Judith. Cet 
amour d’enfance lui donne des rendez-vous et à 
chaque fois qu’il se déplace vers le lieu choisi, il y 
a des contretemps, une note suggérant d’aller la 
rencontrer dans un autre lieu à un autre moment. 
Voilà ce que nous décrit Victor-Lévy Beaulieu 
dans un roman assez volumineux, soit l’histoire 
de cet amour d’enfance qui hante cet homme. 

Ce dernier ne peut oublier Judith et voudrait 
tellement la revoir après toutes ces années. 
Ce voyage l’amènera en Europe au début et, 
graduellement, en Afrique jusqu’au Gabon. Après 
tant de revers et d’attentes, ce « voyage le conduira 
jusqu’à la vallée de l’Omo, en Éthiopie, berceau 
de l’Histoire, qui sera peut-être la conclusion de 
son périple ». q Très bon roman et auteur toujours 
intéressant à lire. Roman à lire : Correspondances.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, édit : Seuil, 2011, 135p. (documentaire)

Bibi BEAULIEU, Victor-Lévy

L’homme de Saskatchewan POULIN, Jacques

L’univers expliqué à mes petits-enfants REEVES, Hubert

Québec, édit : Leméac/Actes Sud, 2011, 120p. (roman)
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Chaque  mois, un élève de l’Étincelle 
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci :Zachary Langlois

Le plaisir de lire junior 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

T rois clones se parlent… Un capitaine 
clone nommé Lock arrive. « Nous 

devons partir en mission pour récolter des 
échantillons prouvant que ce vaisseau ennemi 
est construit par les Séparatistes car nous 
avons remarqué des débris de vaisseaux 
bizarres. » Un jedi nommé Ambasse se joint 
à eux. Réussiront-ils leur mission ? J’aime ce 
livre car il faut créer les images dans notre tête. 

Je l’ai fait pour un petit animal qui a deux antennes 
sur sa tête bleue et qui possède une carapace. 
J’aime la page couverture car les dessins sont 
bien réussis, mais, malheureusement, la page 
couverture n’a pas de lien avec l’histoire. Par 
exemple, Rex, qui y est illustré, n’est pas dans 
le livre. Mon personnage préféré est Nuru car 
j’adorerais être un Padawan jedi pour maîtriser la 
force et avoir un sabre laser comme lui. J’aime la 
fin car il y a du suspense. Le livre ne se termine 
pas et il y est écrit : À suivre… q

Romans adulte
Le pacte     Lars Kepler
Au bord de la rivière, t.2 – Camille  
Michel David
Bonheur es-tu là ?      Francine Ruel
Malphas          Patrick Sénécal 
Remède mortel          Harlan Coben
Le chinois        Henning Mankell  
Ce pays de rêve,t.1 Michel Langlois 

Jeunesse
Big livre de l’incroyable
Records Guiness 2012
Will Gundee Louis Lymburner
Guide du gardiennage 
Catherine Girard Audet
L’électricité, l’électronique et les 
jeux vidéo Catherine Girard Audet
C’est plus fort que tout     Jeff Szpirglas 

CD et DVD
Wapiti  ( l ivre et CD pour enfant) 
Christine Duchesne
Tell my sister Kate et Anna McGarrigle

Edgar et ses fantômes Edgar Fruitier
Gnoméo et Juliet

Concours
La gagnante du concours « Promenons-
nous dans les bois » est Mme Lucie 
Beaudoin.  Elle s’est mérité le livre 
Reconnaître les arbres en hiver.

Accès à la bibliothèque 
améliorée
Une rampe d’accès vient d’être 
installée à l’entrée extérieure de la 
bibliothèque.  Il sera maintenant plus 
facile d’y accéder pour les gens à 
mobilité réduite.
Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 21 
décembre au 9 janvier inclusivement. 
Réouverture le 10 janvier 2012 aux 
heures habituelles.

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

Le plan de Darth Sidious Collection : Star Wars The Clone Wars - 

Auteur : Lucasfilm - Illustrateur : Laurent Nicole - Éditions Hachette Jeunesse, 2010

Concert du Chœur de Bellechasse
Le Choeur de Bellechasse donnera 
son concert de Noël à  l’église 
de Saint-Anselme le dimanche 4 
décembre à 14 h. Pour informations 
et réservations : 418 887-3761. q

Foire aux cadeaux de Noël
Trois Fermières de St-Charles, ainsi 
que deux autres résidents de St-Char-
les, exposeront à la traditionnelle foire 
aux cadeaux de Noël du Patro de 
Lévis, le 3 et 4 décembre, de 10 h à 
16 h. Elles vous attendent en grand 
nombre ! Pour plus d’informations : 
Lise Biron au 418 835-4531. q

22ème expo-cadeaux à la Maison 
Louise Carrier

La 22ème expo-cadeaux de la Galerie 
Louise Carrier, à Lévis, regroupe une 
centaine d’artistes et de nombreux 
métiers d’art y sont représentés : ébé-
nisterie, vitrail, fer forgé, sculpture, 
joaillerie, céramique, etc. Notons que 
Mme Christine Boutin, artiste et artisane 
de St-Charles, fait partie des expo-
sants. Visitez cette caverne d’Alibaba 
aux multiples trouvailles : Galerie Louise 
Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis. Ouvert 
jusqu’au 24 décembre, du mardi au 
vendredi, de 11 h à 17 h, et les same-
dis et dimanches de 13 h à 17 h. q
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À l’occasion du décès de M. Robert 
Prévost survenu le 24 octobre 

dernier, son fils Vincent Prévost et 
les membres des familles Prévost et 
Gonthier tiennent à témoigner leur 
reconnaissance à tous les parents, 
amis et paroissiens, ainsi qu’aux 
membres des Chevaliers de Colomb 
des 3ème et 4ème degrés qui ont bien 

voulu sympathiser avec eux par des 
offrandes de messes, affiliations de 
prières, dons, cartes, messages de 
sympathies, visites au salon funéraire 
ou assistance aux funérailles. 

Veuillez considérer ces remerciements 
comme s’ils vous étaient personnelle-
ment adressés. q

>>> Hommage
M. Robert Prévost, 
maire pendant plus 
de 9 ans
par suzanne Bonneau, aveC la CollaBoration 
de denis laBBé

M Robert Prévost est décédé 
le 24 octobre dernier. Il a été 

maire du village de St-Charles du 12 
janvier 1971 au 5 novembre 1979, 
succédant à M. Émile Roy. Les défis 
qu’il a dû relever sont diversifiés. 
Nommons-en quelques-uns : construc-
tion de l’usine d’épuration, utilisation 
du dépotoir de La Durantaye, entre-
tien des chemins d’hiver, municipalisa-
tion des rues, éclairage des rues du 
village, achat de la deuxième pompe 
d’aqueduc avec la participation du 
Meuble Idéal, construction du HLM, 
développements domiciliaires, ouver-
ture de l’avenue Commerciale, entente 
en matière d’incendie avec Saint-Ger-
vais pour les incendies majeurs, négo-
ciations en vue de la construction de 
l’aréna, achat du camion à vidanges 
pour faire la cueillette des ordures, 
achat du couvent des sœurs de la 
Charité de Québec qui est devenu 
l’école l’Étincelle, mise en place des 
rôles d’évaluation dits scientifiques, 
démission de M. Raymond Roy et 
entrée en fonction de M. Denis Labbé 
à titre de secrétaire-trésorier pour les 
deux municipalités. 
Ceci marquera le début du rappro-
chement des deux municipalités qui 
conduira à la fusion quelques années 
plus tard. La bibliothèque municipale 
a aussi été créée en 1979. M. Laval 
Marquis prit la relève au poste de 
maire en novembre 1979.
En conclusion, on peut constater que, 
durant le mandat de M. Robert Pré-
vost, le village a connu une expansion 
importante suite notamment à la mise 
en place de son réseau d’aqueduc et 
à la consolidation du rôle de la muni-
cipalité dans les services offerts à 
la population. Merci M. Prévost pour 
cette belle participation à la vie muni-
cipale de votre paroisse. Nous nous 
souviendrons de vous. q

>>> Remerciements
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M. Yves Dubé, décédé le 2 novembre 2011 à 
l’âge de 82 ans. Il était l’époux de Mme Simonne 
Marcoux et le père de Guylaine (Sylvain Arbour), 
Marie-Josée et Manon (Pierre Poulin). Mme Moni-
que Dubé était sa soeur. De la famille Mar-
coux, ses beaux-frères et belles-soeurs de St-
Charles sont : Mme Jeannine (Michel Labrie), M. 
Alfred (Simone Giguère) et Mme Ginette (Jean-Paul 
Vachon). q

Mme Jeannine Fortin, décédée le 13 novem-
bre à l’âge de 81 ans. Elle était la veuve de M. 
Roland Labrie et la mère de Chantal et Bruno qui 
n’habitent plus à St-Charles. Elle était la sœur 
de MM. Paul-Émile (Lucille Couture), Raymond 
(Julienne Brochu), Marielle (Clément Guimond), Fer-
nand et Hélène (Gilles Dutil) et la belle-sœur de 
Mme Jeannine Lessard.  q

Mme Jeanne-d’Arc Patry, décédée le 13 novem-
bre à l’âge de 86 ans et 7 mois. Épouse de M. 
Napoléon Mercier de Beaumont, elle avait eu 13 
enfants. La grande famille de M. Eugène Mercier 
de St-Charles, dont font partie Annette Labbé 
(feu Charles-Eugène), Jeanne-d’Arc (feu Robert 
Girard), Catherine (feu Benoît Gonthier), Edmond 
(Rollande Dumas), Monique (Aimé Bélanger), et 
Hélène (feu Eugène Côté). Ils étaient ses beaux-
frères et belles-sœurs. q

M. Robert Prévost, décédé le 24 octobre, à 
l’âge de 86 ans. Il était le père de Vincent et le 
frère de M. Raymond (Raymonde Dutil) et de Mme 
Hélène (Claude Marquis). M. Prévost a laissé sa 
marque dans St-Charles. Fils de M. Ovila Pré-
vost, il a exploité avec son père un commerce 
de tabac pendant plusieurs années. Chevalier 
de Colomb pendant 66 ans, Grand Chevalier de 
1962 à 1969, il a été à l’origine de la construc-
tion de leur salle de la rue Commerciale dans les 
années 50. C’est pourquoi elle porte son nom. Il 
était aussi membre du quatrième degré. q
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P 
our Annick Lamontagne et Sombry 
Alcide, le 9 janvier 2010 avait été 

une très belle journée. Ils s’étaient 
mariés sous le soleil d’Haïti. L’avenir 
leur souriait et ils seraient bientôt 
de retour au Canada pour vivre leur 
bonheur.

Cependant, le sort en avait décidé 
autrement et trois jours plus tard, ce 
12 janvier 2010, ce fut l’hécatombe, le 
tremblement de terre qui, encore une 
fois, détruisait Port-au-Prince et ses 
environs. L’horreur ! Tous ces édifices 
détruits, tous ces gens disparus ou 
blessés. 

Les premiers jours après le séisme, 
ils craignaient beaucoup qu’un 
tsunami ne vienne empirer la situation. 
Heureusement, cette angoisse a été 
calmée au bout de quatre jours, quand 
la sœur d’Annick qui habite ici au 
Québec (famille d’Yvon Lamontagne) 
a été enfin capable de la rejoindre 
par téléphone pour lui annoncer que 
cette menace était écartée. Ce qu’ils 
ne pouvaient pas apprendre là-bas, 
puisque les communications étaient 
interrompues à Port-au-Prince.

Annick et son mari ont eu la chance de 
ne pas être blessés ni l’un ni l’autre, 
étant donné qu’ils étaient en auto au 
moment du séisme, ce qui fait que 
les secousses sont moins ressenties 
que sur le sol (même si l’auto brasse 
joliment après quelques secondes), 
mais leur séjour a été grandement 
perturbé. 

Et même si Annick est infirmière, le 
choc a eu un tel effet sur elle, qu’elle 
était incapable de prendre soin des 
blessés autour d’elle. Elle dit que 
ce fut un effet de blocage qu’elle ne 
comprenait pas. 

Les fissures causées aux murs de 
l’hôtel où ils logeaient les ont obligés 
à dormir carrément sur le sol dans 
le stationnement et les difficultés 
d’approvisionnement en nourriture ont 

donné lieu à bien des moments de 
partage autour d’un unique bol de riz…
entre amis… Ils ont donc vécu cette 
période comme tous les sinistrés, en 
essayant de survivre. 
Avec 52 autres secousses du 12 janvier 
au 3 février, il est bien normal qu’ils 
aient gardé des séquelles... comme 
de sursauter quand un bruit sourd se 
produit au passage d’un gros camion sur 
l’avenue Royale et qui pourrait rappeler 
le début d’un tremblement de terre. 
Le 4 février, après avoir vécu tant 
d’inquiétude, la famille a eu la surprise 

de pouvoir accueillir Annick à l’aéroport 
accompagnée de son mari. Il avait 
réussi à avoir son droit de sortie 
d’Haïti…Ce que la famille appréhendait 
après de tels évènements !

Ils se sont installés dans notre village 
et ont repris le travail. Nous leur 
souhaitons bien du bonheur et que 
la terre demeure stable sous leurs 
pieds... ! q

Si vous êtes intéressés, vous pouvez écou-
ter l’entrevue radiophonique qu’ils ont donné 
le mois suivant : http://radioego.com/ego/
listen/4290.  

>>> Entrevue
Souvenirs heureux et malheureux d’Haïti
par suzanne Bonneau

Les dégâts du tremblement de terre  25

Sombry Alcide et Annick Lamontagne lors de leur mariage
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Le lancement du 
livre de recettes 
des CFQ a eu lieu 

le dimanche 13 
novembre lors du 
déjeuner Cognac et 

cela a été un véritable succès. Je profite 
donc de l’occasion pour remercier M. 
Jocelyn Baribeau et M. Yvon Bernier 
pour leur accueil, ainsi que toute l’équipe 
des organisateurs pour avoir accepté si 
généreusement notre présence.
Lors de notre dernière réunion, le 9 
novembre, nous avions le plaisir de 
recevoir Mme Guay et M. Lapointe 
de « Développement et paix ». Leur 
témoignage sur leur voyage en Bolivie 

a été très apprécié,nous n’avons eu que 
de bons commentaires. 
À notre prochaine rencontre, le 14 
décembre prochain, nous fêterons Noël 
par un souper qui débutera à 18 h au 
HLM. Chacune des membres apportera 

un plat que nous aurons le plaisir de par-
tager ensemble. Suivra ensuite la pro-
grammation prévue à l’ordre du jour. q  

Celles qui aimeraient se joindre à nous sont 
priées de le faire en me contactant au 887-
3124. Ce sera un plaisir de vous accueillir ! 

>>> Charolais champêtre

Un déjeuner Cognac réussi ! 
par andrée Caron - photo yvan Gravel

N 
otre déjeuner Cognac, qui s’est tenu le 13 novembre dernier, a remporté 
un vif succès, comme à chaque année. Plus de 230 personnes participant 

à cet évènement ont apprécié la qualité et le service. 

Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour le service. Un merci 
spécial à tous nos généreux commanditaires qui nous supportent d’année en 
année. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Souper des Fêtes
par déliska Breton - photo yvan Gravel

L 
e 11 octobre dernier, M. Aimé 
Bélanger et Mme Monique Mercier 

ont célébré leur 60ème anniversaire 
de mariageUne petite fête a eu lieu 
pour souligner l’heureux évènement, 
en présence de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. 

Bravo et félicitations à vous deux ! 
Nous vous souhaitons bonheur, santé 
et longue vie ! q

60ème

anniversaire de mariage
par réMi BélanGer



À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

Calendrier des activités
Décembre 2011

3 Soirée des bénévoles (aréna)

4 Concert du Coeur de Bellechasse (St-
Anselme)

5 Conseil municipal

5 Journée internationale des bénévoles

14 Réunion de Fermières

23 Distribution des paniers de Noël

 Collecte sélective bac bleu 
6 et 20 décembre, 4 et 18 janvier, 1er février

Inscription en tout temps
418 804-0662

Verre la lumière
Ateliers de vitrail
Plusieurs ateliers de formation offerts
Outils fournis - achat du matériel en sus
Pour 2 personnes au maximum

Saint-Michel-de-Bellechasse
boufanne@gmail.com
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Sports et loisirs

Horaires patinage & hockey
Voici l’horaire du patin libre et hockey 
libre pour l’année 2011-2012. Nous 
vous attendons en grand nombre ! 

Horaire du patinage libre
Mardi de 16 h 30 à 17 h 20

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 20

Horaire du hockey libre
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans et moins)

Vendredi de 15 h à 16 h 50 (13 ans et +) 

Location de salle
Nous vous rappelons que vous 
pouvez louer la salle Claude Marquis 
(gymnase) pour vos réceptions du 
temps des fêtes, avec possibilité de 
division pour s’adapter au nombre de 
personnes. Informez-vous auprès de 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374

Location de glace
Il nous reste quelques heures de 
glace disponibles pour location, le 
jour ou le soir.

B onjour concitoyens et conci-
toyennes de St-Charles, Suite à 

ma missive de septembre 2011, je 
voudrais vous donner les dernières 
nouvelles concernant notre comité de 
la patinoire extérieure.

Lors de notre récente réunion tenue le 
7 octobre dernier, nous avons accueilli 
5 nouveaux bénévoles (2 adultes et 3 
jeunes hommes à qui nous disons un 
grand merci pour leur implication). 

Grâce à la participation de 13 adultes 
et des jeunes, l’installation des bandes 
le 11 octobre dernier, s’est déroulée 

rondement sous la supervision de Jac-
ques Breton.

Quand la température le permettra, 
un avis sera affiché à l’aréna et sur 
la porte de la cabane de la patinoire 
pour annoncer le début des activités. 
Les heures disponibles seront du lundi 
au samedi en soirée de 18 h à 19 h 
30 pour le patinage et de 19 h 30 à 
21 h pour le hockey. Il y aura aussi du 
hockey et du patinage le samedi et le 
dimanche de 13 h à 16 h (la patinoire 
sera divisée en deux pour satisfaire 
tous les utilisateurs). Un grand merci 
aux bénévoles toujours fidèles et merci 

à ceux qui ont dû nous quitter pour 
des raisons personnelles. Cependant, 
nous aimerions accueillir 8 nouveaux 
membres pour la saison. Une rotation 
de garde aux deux semaines éviterait 
une certaine lassitude et assurerait 
une continuité à long terme de notre 
beau projet. Nous tiendrons encore 
cette année un « hot dog party », dont 
la date vous sera communiquée ulté-
rieurement.

N’hésitez pas à communiquer avec 
moi au 418 887-3212 si un poste de 
surveillant(e) vous intéresse. Les pati-
neurs ont besoin de vous… q

L 
e 27 octobre dernier, l’équipe de 
cheerleaders de l’École secondaire 

de St-Charles a reçu un appui de taille 
du Fonds Amusécole. M. Fadi Raad de 
PFK et Taco Bell de Lévis (représen-
tant du fonds) a remis un chèque de 
2 675 $ à l’ESSCouade pour l’achat 
de deux tapis de sol. 
Les entraîneures de l’équipe, Natasha 
Bouliane, Mélissa Fallu, Sophie 
Rochette et Françoise Simard, sont 

heureuses de cet achat qui leur per-
mettra de peaufiner en toute sécurité 
la chorégraphie que leurs athlètes pré-
senteront aux compétitions du RSEQ 
(réseau du sport étudiant de Québec). 

La première compétition de l’équipe 
se tiendra à l’École secondaire la 
Courvilloise de Beauport, le dimanche 
4 décembre prochain. Bonne chance 
à toute l’équipe ! q

>>> Patinoire extérieure

C’est reparti pour cet hiver !
par Jean-Guy laflaMMe

>>> Nouvelles du Charolais
par andrée Caron

>>> École secondaire St-Charles
Un bon coup de pouce pour le cheerleading
par Josée deMers

Des membres de l’équipe de Cheerleading de St-Charles, M. Yvan Fortier directeur de l’école, 
M. Fadi Raad de Amusécole, et les entraîneures Sophie Rochette (2ème rangée à gauche), Fran-
çoise Simard (2ème rangée à droite) et Natasha Boulianne (1ère rangée à droite). 



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

418 887-6680

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

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

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

Erratum pour les baptêmes
Toutes nos excuses pour avoir interverti deux bas 
de vignettes dans notre chronique des baptêmes au 
mois de novembre. Le couple n° 2 était en réalité le 
n°5. Et l’inverse également. Vous nous pardonnez ? q

Erratum pour l’Étincelle
Dans l’édition précédente, une partie du texte de Nathalie 
Boutin sur la semaine des directions d’école s’est 
malencontreusement glissée sous la photo. Voici donc la 
phrase qu’il fallait lire : « Toutes ces petites mains ont su 
mettre de la couleur près de son bureau [au directeur]. » q



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

☎

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



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

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



SEL DÉGLAÇANT
PARFUMÉ

16 50$

ENSEMBLE DÉCORATIF
PARFUMANT

26$

DUO DE SOINS
POUR LES MAINS

22$

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

Offre valide jusqu’au  
31 décembre 2011 ou  
jusqu’à épuisement des stocks.  
Détails en succursale.

EMBALLAGE-CADEAU SANS FRAIS

Nouvelle
fragrance
ambiance

sapin
boréal


