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

avant le 11 janvier 2013 à publicite@laboyer.com

L’assemblée générale annuelle (AGA) 
Cette année, le journal a vécu beaucoup de changements, au niveau du C. A., des bénévoles et 
surtout au niveau du départ annoncé d’Audrey vers son bonheur. Ce n’est non seulement une collègue 
incroyable que je perdais mais une amie chère et une confidente. Son départ a laissé un vide non 
seulement sur le plan humain, mais professionnel également. En raison du poste vacant laissé par 
son départ, j’ai accepté d’essayer le poste qu’elle occupait, non sans savoir que la barre serait haute. 
Remplacer une personne pour qui l’aspect journalistique est une passion, une personne d’une si vive 
énergie était très intimidant. 

Grâce à la superbe équipe que forment les nombreux bénévoles, je me suis vite sentie soutenue. Dès 
février, nous avons commencé la transformation du journal. Malgré bien des difficultés, je suis fière 
de la qualité visuelle et écrite de notre journal communautaire.

Nous avons maintenant différents chroniqueurs qui vous donnent rendez-vous mois après mois et 
leurs sujets sont toujours intéressants et surtout, diversifiés. De plus, de nouveaux auteurs se sont fait 
connaître, et ils nous cachent encore de bien belles surprises. Chaque auteur y met sa propre couleur 
et j’en suis si fière ! Les équipes sont composées de personnes passionnées qui ont accepté de voir 
l’horaire modifié de plusieurs façons en raison de mes multiples cours et formations. Après avoir 
chamboulé l’horaire des différents comités, chaque étape maintenant reprend son service et permet 
d’allouer plus de journées de graphisme.

 Merci donc à la Boyer de m’avoir soutenue et guidée pendant ces mois. Mois pour lesquels je me 
suis rendue compte qu’essayer, ce n’est pas toujours adopter... Ce poste de rédacteur en chef, haut 
en couleur, en responsabilités et surtout en valorisation ne me nourrit pas. Ne me méprenez pas, ce 
poste est extrêmement valorisant, l’équipe est unie, intègre et positive. Je m’ennuie d’écrire et surtout 
du contact humain. Je suis une personne de terrain qui a fait le choix de prioriser sa réorientation de 
carrière et sa vie personnelle.

Étrangement la gorge serrée, je désire vous aviser que le poste de rédacteur en chef est dès maintenant 
à combler, mais qu’évidemment le journal peut compter sur mon entière collaboration en attendant 
de trouver la meilleure personne pour le poste. Je demeurerai par la suite au journal, mais cette fois, 
de retour derrière le rideau. 

Merci donc à tous les bénévoles de votre confiance et surtout, de votre dévouement. 

C’est grâce à vous tous que ce journal se montre si précieux !

Mélanie LeGrand



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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse
M
S

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie Legrand, administratrice
Comité de planification
Mélanie Legrand, rédactrice en chef, Rosanne 
Aubé, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.

Nous sommes en recrutement. 
Nous avons besoin de vous !

Équipe de production
Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, Suzanne 
Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Claire Goupil, Clémence Labrie, Lise 
Giguère, Sophie Larose, Paulette Laflamme, 
Stéphanie L. Samson et Maryse Prévost.
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: 

15 janvier 2013
par courriel à textes@laboyer.com ou 
communiquez avec Chantal Bellavance au  
418 887-3940.

Photo page de couverture 
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

Conseil Municipal | Mélanie Legrand
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         Séance du 5 novembre 2012
Rapport du maire
Monsieur le maire dresse l’état de ses 
activités du mois d’octobre. Une ren-
contre des maires a eu lieu le 17 où 
a été discuté l’achat de billets pour la 
maison de la culture de Saint-Damien, 
une nouvelle demande de la Caisse 
populaire de Saint-Vallier a été posée 
ainsi que l’achat d’un VTT pour le lieu 
d’enfouissement sanitaire. Nous appre-
nons également que le système cascade 
serait peut-être repris par Saint-Lazare 
(anciennement par St-Damien). 
Une participation au forum sur l’entre-
preneuriat s’est déroulé afin d’appren-
dre comment attirer et retenir les entre-
prises dans la MRC et surtout, dans 
notre municipalité. La migration des 
entreprises vers Lévis est un courant 
qui semble inévitable. Dans la région, 
il a été noté que ce sont les PME qui 
seraient les plus importantes au niveau 
de l’emploi. 

Trois rencontres chez le notaire ont 
eu lieu pour des ventes de terrains et 
une rencontre avec le projet de l’École 
secondaire au niveau de la salle multi-
fonctionnelle. Au niveau du CPA et du 
HMB, Mme Carrier organise également 
des rencontres avec les municipalités 
avoisinantes afin qu’elles collaborent 
au financement de leurs jeunes. 

De toutes les activités, M. Lapierre tient 
à remercier et féliciter les employés 
qui ont fait un travail exemplaire lors 
d’une journée pluvieuse. Finalement, 
des entrevues ont été passées par 
messieurs Richard Turgeon et Martin 
Lacasse. Suite à une demande parue 
dans la Boyer, M. Lapierre mentionne 
l’état de la situation de l’expropriation 
au niveau de la 279. Suite à cet état, le 
conseil demande d’avoir des commen-
taires, bons ou mauvais sur les éclair-
cissements.

Période de questions
On demande des précisions sur le der-
nier emprunt, d’une valeur d’un mil-
lion. On mentionne, que le montant 
concerne globalement, les rues Royale, 
Asselin et la petite rue qui raccordera 
l’aqueduc,  l’égout et le pluvial. Des 
précisions sont disponibles dans le 
règlement d’emprunt.
La même personne est récemment aller 
visiter le Parc Riverain et désire offrir ses 

félicitations pour le beau travail effec-
tué et les améliorations apportées. 

On demande pourquoi, au niveau des 
travaux, il n’y a pas eu de dynamitage 
alors que les coûts auraient été grande-
ment réduits. Le dynamitage a été exclu 
en raison des dangers que pouvaient 
subir le solage et les puits.

Au niveau des entrevues, 4 candidats 
ont été reçus.

Déclaration d’intérêt pécuniaire : 

La liste des déclarations d’intérêt est 
terminée et envoyée.

Attestation de conformité de l’auto-
pompe et du poste de commande-
ment : Les appareils mentionnés sont 
reconnus conformes par les dernières 
vérifications qui doivent être effectuées 
aux cinq ans. 

Remboursement de la Fabrique : La 
municipalité assurera le paiement de 
la quote-part géothermie en respectant  
l’entente, soit de 8 000,00 $ (capital) et 
de 1 575,40 $ (intérêts).

Situation financière : M. Lapierre 
dresse le rapport sur la situation finan-
cière de l’année précédente. Une copie 
sera disponible sur le site internet de 
la municipalité et la situation financière 
figure également dans la présente 
Boyer. 

Règlement éthique et déontologie 
du personnel : Tout le personnel a 
reçu copie du règlement d’éthique pour 
consultation et des rencontres seront 
faites avec les dirigeants des secteurs. 

Avis de motion du règlement de 
taxation et de tarification muni-
cipale 2013 : l’avis de motion du 
règlement 94-025 est donné «règle-
ment de tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout et à toutes autres 
matières connexes à l’administration 
des réseaux municipaux d’aqueduc, 
d’égout et d’assainissement» modifié 
par les règlements 95-046, 96-064, 
97-082, 98-094, 99-107,00-121, 
02-138, 03-149, 04-159 et 05-175.

Bleu citron : Le conseil municipal 
félicite le Bistro Bleu Citron pour avoir 
reçu le titre de la plus belle enseigne au 
Canada dans deux catégories. 
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Personnel : La municipalité adhère 
à la politique de reconnaissance 20, 
25, 35 ans de services de la MRC. 
Une attention financière sera remise 
aux employés pour les remercier de 
leurs années de services. M. Gilles 
Breton a été retenu pour le poste pour 
l’entretien d’hiver. Le comité d’embau-
che était Messieurs Martin Lacasse et 
Richard Turgeon. 

Formation urbanisme : La formation 
en urbanisme et en environnement de 
M. St-Gelais est approuvée. 

Politique familiale : Le conseil muni-
cipal adopte la politique familiale qui 
a été lancée le 23 novembre dernier. 

Virement à la réserve : Le conseil 
autorise les virements du développe-
ment 279 un montant de 70 000,00 $, 
de la réserve eau potable 75 000,00 $ 
et de la sablière 15 123,52 $.

Poste Canada : Poste Canada a 
créé une taxe de 200 $ par nouvelle 
adresse. La municipalité dresse donc 
une résolution contre cette nouvelle 
taxe, et tentera d’ouvrir le maximum 
d’adresse afin d’éviter cette surtaxe 
qui se répercutera inévitablement sur 
les acheteurs.

CPTAQ ilots déstructurés avis 
favorable : Le CPTAQ est favorable à 
conserver l’orientation résidentielle de 
la portion ciblée de la rue Chabot. 

Commandite : le conseil municipal 
commanditera Opération nez rouge 
(150 $), paniers de Noël (225 $) et 
Parc Riverain (3 500 $) et le carnet 
paroissial. 

Développement 279 : La municipa-
lité est tenue de s’engager de suivre 
les recommandations du fabricant 
du stormsteptor (radar pour contrô-

ler les débits) et de tenir un registre.
OMH révision budget 2012 : Le 
conseil adopte le budget révisé déposé.
Divers : Tous les conseils municipaux 
appuient par résolution la municipa-
lité de St-Vallier pour le maintien du 
point de service de la caisse populaire 
Desjardins. La demande de la maison 
de la culture n’est pas accordée par le 
conseil municipal qui préfère privilé-
gier les organismes de Saint-Charles. 
Cette demande, d’une valeur de 
1 500 $, n’est d’ailleurs pas accor-
dée par plusieurs des municipalités. 
Finalement, malgré l’absence de 
précipitation et la chaleur de cet été, 
les actions posées depuis quelques 
années pour la sauvegarde du lac a 
porté fruit.  Le lac a obtenu une cote 
A (la première depuis longtemps!) 
Merci aux résidents.
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Lors du conseil municipal du 5 
novembre dernier, M. le maire 
Martin Lapierre a présenté l’ana-
lyse de la situation financière de la 
municipalité afin de nous informer 
et de se conformer aux exigences 
de l’article 955 du Code munici-
pal. La présente analyse fera état 
des résultats financiers de l’année 
2011 et la situation des finances 
municipales, de la rémunération 
des élus pour 2012, des résultats 
financiers à prévoir pour 2012, du 
programme triennal d’immobilisa-
tions et des orientations budgétai-
res pour 2013.
Résultats financiers pour 2011
Suivant le rapport du vérificateur, 
en 2011 nous avons eu des reve-
nus consolidés (incluant le Charo-
lais Champêtre (G.L.S.C.B) inc.) 
de 3 501 895 $ et des dépenses 
consolidées avant les affectations 
de 3 225 919 $.  

L’exercice financier se termine avec 
un surplus des activités financiè-
res avant les affectations de 275 
976 $. Le résultat net consolidé 
des revenus et des dépenses après 
affectations pour la municipalité 
est de 164 646 $ et de 20 059 $ 
pour le Charolais Champêtre.

Nous avons investi 856 236$ dans 
le but de conserver et d’améliorer 
les infrastructures et les immeubles 
qui appartiennent à la municipa-
lité.  Au 31 décembre 2011, un 
montant de 6 371 $ a été investi 
pour l’administration générale, un 
montant de 507 $ a été utilisé pour 
le service des  incendies,   un mon-
tant de 427 520 $ pour la voirie 
et l’entretien de différents chemins 
municipaux, un montant de 413 
246 $ pour la recherche d’eau, 
l’aqueduc, l’égout et l’assainisse-
ment, un montant de 127 377 $ 
en aménagement et urbanisme, un 
montant de 8 592$ pour les loisirs 
et la culture. Le surplus accumulé 
libre de la municipalité est passé 
de 764 087 $ à 833 733 $ au 
31 décembre 2011.  C’est avanta-
geux pour nous, car nous tendons 
à nous rapprocher des standards 
qui sont généralement reconnus 
en comptabilité. 
Le financement en cours est  néga-
tif en raison d’un financement par 
le fonds général pour des immo-
bilisations qui sera financé par 
des subventions à recevoir du 
gouvernement du Québec et par 
des emprunts à une hauteur de 
332 806 $. 

Rémunération des élus
Conformément à la Loi sur le trai-
tement des élus municipaux, le 
traitement du maire pour l’année 
2012 est de 10 309,92 $ et celui 
des conseillers de 3 436.32 $. 
L’allocation de dépenses pour les 
membres du conseil est égale à la 
moitié de la rémunération de base.  
Les membres du conseil qui prési-
dent un comité consultatif reçoivent 
une rémunération de 47,43 $ par 
réunion.

À la MRC de Bellechasse, le trai-
tement des élus municipaux pour 
l’année 2012 est le suivant :   un 
montant de 384,63 $ par semaine 
est versé au préfet.   Le préfet reçoit 
aussi un montant de 151,85 $  par 
réunion du conseil de la MRC.   Le 
représentant de la municipalité 
reçoit un montant de 75,93 $ par 
rencontre de comité.  Il reçoit éga-
lement un montant de 101,22 $ 
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 rémunéra-
tion de base par réunion.

Résultats financiers pour 2012
 Ce qui a marqué l’année 2012 se 
décrit comme suit, et ce, non limi-
tativement :

Voirie
Nous avons posé des couches 
d’usure d’asphalte dans le rang 
Nord-Est sur environ la moitié du 
tronçon. Nous avons refait l’ave-
nue Patrice ainsi qu’amélioré 
l’égout pluvial de cette rue. L’inves-
tissement dans les chemins publics 
et son entretien nous coûtent 832 
076 $ avec l’amortissement. L’an-
née 2011-2012 est notre troisième 
année pour l’entretien des che-
mins d’hiver et nous sommes sous 
les coûts de 2008. Le contrat que 
nous avons avec le ministère des 

L’avoir des contribuables consolidé est le suivant :

31-12-2011 31-12-2010

Surplus accumulé  833 733 $ 764 087 $

Réserves financières 
et fonds réservés (eau 
assainissement, etc.)

 271 203 $ 169 500 $

Financement en 
cours (332 806)  (169 060)

Investissement net 
dans les éléments 
d’actifs à long terme

5 086 101$ 4 857 366$

Rapport situation financière 2012
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Transports nous permet de renta-
biliser nos équipements et notre 
personnel; celui-ci a été renou-
velé. Le nouveau camion est uti-
lisé sur 12 mois, il est très efficace 
comme chasse-neige et il rencon-
tre les objectifs fixés.  Nous avions 
un camion qui était exclusivement 
dédié à l’entretien d’hiver, compte 
tenu des travaux de cet été, nous 
l’avons équipé d’une boîte à gra-
vier pour environ 12 000 $.  Nous 
avons payé cet été ce nouvel équi-
pement par les économies réali-
sées dans le développement 279 
et il reste de l’argent.

Nous avons accordé un contrat 
pour la réfection de la toiture du 
11, avenue Commerciale. Elle 
coule, et nous voulons augmenter 
son efficacité énergétique qui est 
très faible avec un R de 2,5 qui sera 
porté à R-32, ce qui devrait paraî-
tre sur les factures de chauffage.

Le personnel des Travaux publics 
a connu un été très difficile. Un 
de nos employés a perdu un pied 
dans un accident imprévisible et 
très malheureux.  Il va bien et il est 
un exemple de résilience. Notre 
mécanicien a prêté main-forte aux 
travaux de voirie et d’aqueduc pour 
combler le poste de Jean-François 
en arrêt de travail depuis l’acci-
dent. Nous espérons le retour au 
travail progressif prochainement 
de M. Caron.  

Incendie 
Dans le but de diminuer les coûts 
des services d’incendie, de répon-
dre aux exigences du schéma de 
couverture de risque et de pro-
longer la durée de vie de certains 
camions, les cinq (5) municipalités 
du nord de Bellechasse ont formé 
un comité, composé des maires, 
des directeurs généraux et des 
directeurs incendies de chacune 
des municipalités pour étudier la 
possibilité d’avoir un service d’in-

cendie régional.  Cela va princi-
palement changer l’administration 
du service.  Les casernes ne seront 
pas fermées et tous les pompiers 
conservent leur emploi.  Il est pos-
sible que des équipements chan-
gent de caserne pour être plus 
optimaux.  Certaines municipalités 
ont des problèmes de recrutement 
de personnel. Elles manquent de 
pompiers durant certaines parties 
de la journée et elles doivent uti-
liser des pompiers de l’extérieur. Il 
y a la possibilité de faire mieux et 
d’aider nos pompiers volontaires 
à poursuivre leurs travaux.  Nous 
vous tiendrons au courant de l’évo-
lution du dossier en 2013.

Développement
Le développement dans le secteur 
de la 279 se déroule bien, avec la 
fin des embûches que nous avons 
vécues dans ce secteur depuis 
quelques années. L’avenue Gau-
thier est construite, il ne reste que 
l’asphalte à poser au printemps 
2013. Malgré les imprévus dans la 
construction de l’avenue Gauthier 
(le manganèse à gérer et le roc), 
nous restons à l’intérieur du budget 
et les coûts seraient inférieurs aux 
estimations.  

Tous les terrains sont vendus et plu-
sieurs sont en construction.   Nous 
sommes en attente d’une réponse 
du ministère de l’Environnement 
du Développement durable et des 
Parcs pour la construction de la rue 
Asselin et d’une petite rue ainsi que 
pour réaliser le prolongement des 
services sur l’avenue Royale côté 
nord.  Le but étant de rendre ces 
propriétés conformes au niveau 
des installations sanitaires, amé-
liorer la qualité, la quantité d’eau 
potable et la protection incendie 
dans le secteur de l’intersection de 
l’avenue Royale et la route 279.

La politique familiale est complé-
tée et nous allons l’adopter ce soir.  
Son lancement est prévu pour le 

23 novembre à l’aréna.  Je sou-
ligne le travail de Lynda Carrier et 
de son groupe de bénévoles.  J’ai 
hâte que tout ce travail vous soit 
présenté dans le but d’améliorer la 
qualité de vie dans notre milieu. 

Le dossier de la géothermie pour 
l’hôtel de ville et l’église est dans 
ses derniers ajustements de la pro-
grammation et du balancement de 
la ventilation avec le changement 
de saison. Il y  a un peu de retard 
sur l’horaire prévu.  Toute la partie 
qui touche l’église est complétée et 
fonctionne bien.  

Développement résidentiel Vision 
plus inc. a débuté des études dans 
le but de construire des maisons 
entre l’avenue Boyer et la rivière 
Boyer ainsi que le long de la route 
Chabot.  Les études de sol dans le 
but d’en garantir la stabilité sont 
complétées. 

Aqueduc
Dans le dossier de la mise aux 
normes sur l’eau potable, le dos-
sier avance bien avec deux impré-
vus mineurs pour un total de moins 
de 5 000 $.  Le réservoir d’eau 
potable est presque terminé.  Les 
tests d’étanchéité sont faits et réus-
sis.  L’entrepreneur prévoit le mettre 
en service avant le 31 décembre 
2012, soit plus tôt que prévu.  

Les sources devraient entrer en 
service suivant l’échéancier prévu.     
L’installation des équipements a 
débuté et il va y avoir le banc d’es-
sai en février 2013 pour s’assurer 
de la robustesse des équipements 
et de l’atteinte des niveaux de per-
formance attendus. 

Le ministère des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Oc-
cupation du territoire (MAMROT)  
nous demande la production de 
nouveaux rapports concernant 
la gestion de l’eau potable avec 
des objectifs de réduction de la 
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consommation d’eau potable au 
Québec.

Environnement
Les lacs Saint-Charles et Beaumont 
ont demandé beaucoup d’énergie 
de la part de tout le monde depuis 
plusieurs années, mais cela en 
valait la peine encore cette année.  
Le dernier résultat des analyses du 
ministère concernant les cyano-
bactéries a permis de donner une 
cote A pour les deux lacs. Il y a 
longtemps que nous n’avions pas 
eu un tel résultat.  Nous en sommes 
très heureux, compte tenu que 
l’été chaud et sec que nous avons 
connu est très favorable au déve-
loppement des cyanobactéries.  

La Plée travaille toujours à la 
conservation pour gérer les cya-
nobactéries.  Je remercie tous les 
résidents des lacs qui ont contribué 
à l’atteinte de ce beau bulletin de 
fin de saison par leur travail sur 
l’amélioration des berges, l’entre-
tien des fosses septiques, de ne 
pas avoir fertilisé leur terrain et de 
ne pas avoir utilisé des embarca-
tions avec de puissants moteurs qui 
brassent le fond du lac et remettent 
en suspension dans le lac le phos-
phore qui favorise la croissance 
des cyanobactéries.

Le conseil a également donné un 
appui aux demandes de subven-
tions des Amis du Parc riverain de 
la rivière Boyer.  Le Parc connait un 
bon développement avec l’appui 
du pacte rural et de son groupe de 
bénévoles et qui ne refuse l’aide 
de personne.  De l’information a 
été installée et des sentiers ont été 
aménagés pour votre plus grand 
plaisir et votre relaxation.  Nous 
avons vraiment l’impression d’être 
dans un beau boisé avec de belles 
vues sur la rivière Boyer.  Nous 
n’entendons aucun bruit de l’ac-
tivité urbaine du village. Le tout 
est gratuit, facilement accessible 
à pied à partir du village. Donc 

aucune excuse pour ne pas y aller 
seul, en famille ou entre amis (es).

Loisirs
Dans un premier temps, je désire 
souligner comme toujours l’excel-
lente performance de notre biblio-
thèque municipale que je vous 
encourage à fréquenter, à consul-
ter le personnel et les bénévoles qui 
sauront répondre à vos besoins, le 
tout gratuitement.

Dans le dossier de l’aréna, nous 
avons eu le départ d’une employée 
et la venue de Mme Mélanie 
Legrand.  La transition s’est faite 
sans problème.  Le conseil d’ad-
ministration et l’équipe de l’aréna 
vous offrent plusieurs nouvelles 
activités s’ajoutant à celles qui sont 
en place.  D’autres améliorations 
et changements sont prévus pour 
2013 ce qui est de bon augure. 

La patinoire extérieure fonctionne 
grâce à une vaillante équipe de 
bénévoles. 

Nous investissons de l’argent avec 
la Commission scolaire pour amé-
liorer le terrain de soccer et l’en-
tretenir, car il souffre d’un usage 
très intensif, ce qui est bien, mais 
qui augmente les coûts d’entretien 
parce qu’il est très sollicité. 

Nous étudions la possibilité 
d’agrandir l’École secondaire dans 
le but d’améliorer les services aux 
élèves.

Fin d’année 2012
Les budgets d’exploitation 2012 et 
d’investissement suivent leurs cours 
normaux.  Nous avions prévu cer-
taines dépenses pour le secteur de 
la route 279, le tout se présente 
bien financièrement, malgré cer-
tains imprévus à cause du man-
ganèse et du roc. La mise aux 
normes de l’eau potable suit son 
cours et il n’y a pas de retard sur 

l’échéancier.   Nous avons connu 
quelques variations budgétaires en 
cours d’année, certaines en plus 
et d’autres en moins.  Mais nous 
devrions maintenir l’équilibre bud-
gétaire au 31 décembre 2012.

Programme triennal d’immobili-
sations
Nous avons un budget de base 
de 8 407 000$ 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 6,2M$ et 2M$ 
pour le développement 279.   Nous 
n’utiliserons pas tous les crédits en 
2012 pour la mise aux normes de 
l’eau potable.  Il va rester un peu 
plus de 1M$ à payer en début de 
2013.   Dans le développement 
279, il nous reste suffisamment 
d’argent pour payer le pavage au 
printemps.  Nous travaillons actuel-
lement à l’acquisition de terrains 
dans le secteur de la route 279.

Orientations budgétaires 2013
Nous prévoyons continuer les tra-
vaux de réfection des chemins 
municipaux, principalement dans 
la route de Beaumont, le rang 
Nord-Est ainsi qu’une partie de 
l’avenue Royale dont nous sommes 
l’autorité routière.

Nous débuterons les études pour 
le chemisage de certaines condui-
tes d’égout sanitaire et la répara-
tion ou le remplacement de cer-
tains regards qui laissent infiltrer 
de l’eau dans le réseau d’égout 
sanitaire, ce qui nous oblige à trai-
ter de l’eau qui n’en a pas besoin.  
Nous pourrons ainsi libérer des 
espaces dans notre usine de traite-
ment des eaux usées et ajouter des 
unités résidentielles ou commercia-
les. Nous commencerons à mettre 
en place les actions prévues dans 
la politique familiale et des crédits 
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seront votés pour réaliser certains 
projets.
Conclusion

Je désire remercier tous les mem-
bres du conseil pour leur impli-
cation 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 muni-
cipalité pour prendre les bonnes 
décisions administratives chaque 
jour dans le cadre de leurs fonc-
tions et pour mettre en application 
toutes les décisions prises par le 
conseil.

 Le maire, Martin Lapierre

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.
Le maire, Martin Lapierre 

et les conseillers, 
M. Gaétan Esculier, 
Mme Lynda Carrier, 
M. Martin Lacasse, 

M. Richard Turgeon, 
M. François Audet 

et M. Réjean Lemieux.

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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Par Mélanie LeGrand
C’est sous les yeux de prés de 200 
personnes que s’est déroulée, le 
23 novembre dernier, la soirée 
des bénévoles et le lancement de 
la politique familiale et des aînés. 
Une nouvelle formule a été propo-
sée cette année et il semblerait que 
ce soit une des raisons du succès 
de la soirée. 
De plus, la salle merveilleusement 
décorée par les membres du comité 
famille, a rendu l’atmosphère bien 
chaleureuse ! 

Une visite attendue
Tout d’abord, c’est avec grande 
fierté que Michael Lamontagne fut 
invité sur scène, accompagné de 
l’équipe de balle rapide de Saint-
Charles et interviewé par Yvon 
Bernier, président du Charolais 
Champêtre. Michael fut le premier 
québécois et seul francophone à 
se rendre aux championnats mon-
diaux de balle-rapide, qui se sont 
déroulés à Paraná en Argentine. 
M. Bernier en a profité pour annon-
cer les couleurs du souper Charo-

lais de 2013, qui seront en hom-
mage à nos jeunes prodiges, soient 
Michael Lamontagne et Christian 
Laflamme qui a joué dans la LNH 
jusqu’en 2008.

Politique familiale
Mme Carrier a présenté les fonde-
ments, les travaux et les conclusions 
de la politique familiale. Cette poli-
tique est le fruit d’une impression-
nante consultation de la population 
et de l’importance posée sur les 
réponses à ces consultations. Fait 
à noter au point du vue statistique, 
le taux de décrochage scolaire à 
Saint-Charles est sous la moyenne 
régionale. Il y a de quoi à être fier ! 
Le plan d’action présenté reflète les 
préoccupations des charléens et se 
montre très dynamique. Bravo pour 
l’incroyable travail mené par comité 
famille ! 
Après avoir présenté le mandat des 
politiques familiales, Mme France 
Nadeau, formatrice au carrefour 
municipal et famille, a remis le cer-
tificat attestant de l’instauration de 
la politique à la municipalité de 
Saint-Charles. Bravo !

L’importance du bénévolat. 
M. Matin Lapierre et Mme Dominique 
Vien ont tous deux rendu un vibrant 
hommage sur la politique fami-
liale mais aussi sur l’importance 
du bénévolat. « Le bénévolat, c’est 
la richesse d’une municipalité », 
« sans bénévoles, il n’y aurait rien à 
St-Charles ». 
Chose certaine, c’est que Saint-
Charles pourra compter sur l’ap-
pui et le soutien de Mme Vien dans 
le développement de la politique 
et que vu le succès de cette soirée, 
la soirée des bénévoles sera sans 
contredit renouvelée ! Cette soirée 
est importante pour M. Lapierre qui 
mentionne que « ce n’est pas trop, 
de dire une fois par année, merci à 
ses bénévoles ».

Des honneurs 
En fin de soirée, le Charolais Cham-
pêtre s’est joint aux différentes asso-
ciations afin de rendre honneurs à 
leurs « bénévoles de l’année » en 
mettant en lumière leur grande 
importance. Merci à nouveau à tous 
les bénévoles pour votre implication 
dans notre municipalité.

Soirée hommage des bénévoles et lancement de la politique familiale

Mission accomplie! 
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Par Jean-Pierre Lamonde

Pourquoi faire un journal ?
Un certain vendredi du mois, La 
Boyer est déposée dans ma boîte à 
malle. Je cours la chercher, admire 
presque à tout coup la page couver-
ture, feuillette le numéro afin d’y voir 
globalement les articles et je me dis : 
Comment font les municipalités qui 
n’ont pas un tel journal ? Comment 
font-elles pour assurer l’information 
si utile au milieu et sur tant de sujets? 
Comment font-elles pour dévelop-
per le sentiment d’appartenance 
et de cohésion de leur population? 
Comment font-elles pour intégrer les 
nouveaux arrivants  dans une muni-
cipalité? Nous ne sommes pas seu-
lement des contribuables payeurs 
de taxes, mais des personnes qui 
forment une communauté humaine, 
sociale et culturelle. À Saint-Char-
les, nous avons la réputation d’être 
vivants, dynamiques. Le journal doit 
y être pour quelque chose ! 

La Boyer, plus de 1 000 heures 
de travail par année
Quand on additionne toutes les 
heures qui sont consacrées au jour-

nal dans une année, on dépasse 
le millier d’heures. Heureusement, 
cela se partage entre plusieurs per-
sonnes. Toutefois, ces personnes ont 
besoin de coordination et d’appui, et 
c’est le rôle du premier responsable 
du journal, le rédacteur en chef.

Vous êtes peut-être cette per-
sonne
La personne qui peut animer et coor-
donner le travail au journal, c’est 
peut-être vous ! Il faut quelqu’un qui 
soit disposé à donner de son temps 
pour cette activité. Pour l’avoir déjà 
fait longtemps, je sais qu’il faut y 
consacrer quelques bouts de soirée. 
La personne doit être habile en ani-
mation et communication, disposée 
à animer et dynamiser une équipe, à 
recruter quand certains s’en vont et 
à motiver son monde. Le rédacteur 
en chef doit être capable de rédi-
ger et corriger des textes, établir des 
contacts avec les écoles, les organis-
mes du milieu et ceux qui agissent 
dans les projets afin que le journal 
soit communautaire. La personne 
doit savoir organiser son travail et 
celui des autres. Elle doit déléguer et 
faire le suivi. En prime, le rédacteur 

en chef se voit prêter un ordinateur 
Mac portatif afin de garder le contact 
avec tout son monde et recueillir les 
textes sur le serveur.

C’est un travail qui se partage
La production de La Boyer est un 
travail d’équipe. Même la responsa-
bilité de rédacteur en chef peut être 
partagée en deux afin qu’elle soit 
moins prenante. 

Pourquoi dire oui ?
Il y a deux bonnes raisons pour dire 
oui à cette demande : La première 
est que ça constitue un apprentissage 
unique. Savoir animer un groupe de 
production qui fait un journal com-
munautaire, c’est majeur dans un 
CV (curriculum vitae), la deuxième 
raison, c’est parce que c’est le 
meilleur poste pour travailler à la 
construction de son milieu de vie. 

La Boyer doit continuer ! J’attends 
votre appel.

Jean-Pierre Lamonde, président
lamondej@globetrotter.net
418 887-3761

Offre d’emploi bénévole

Rédacteur en chef de la Boyer
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À l’Étincelle 

Auteur : Fabrice Lelarge
Illustrateurs : Etienne Jung,            
François Ruyer et Pascale Mugnier                
Éditions Hemma, 2003

Bonjour chers lectrices et lecteurs,
Je vais vous parler d’un livre de 
blagues que j’ai aimé.  C’est la 
raison pour laquelle je vous en fais 
la critique.  Il y a des blagues très 
drôles.  Je vais vous en écrire une que 
j’ai trouvée très drôle !
Une petite fille s’étonne du gros ventre 
de sa maman.
Maman, pourquoi tu as un gros 
ventre?
Parce que j’attends un bébé.

Et il est où ce bébé?
Ici, tout près de mon cœur.
Ah oui! Et dans le ventre, il y a la 
poussette?
Les illustrations sont belles.  Elles ont 
des couleurs que j’aime beaucoup.  
Ça met de la joie dans le livre et ça 
m’aide à comprendre.
À chaque blague, il y a une date et 
dans le livre, il y a tous les mois!  Dans 
certaines blagues, il y a des idées pour 
jouer des tours à des personnes qu’on 
aime.
Je recommande ce livre à tous ceux 
qui aiment les blagues d’animaux car 
il y en a beaucoup !

365 blagues 
Emmy Samson

Par Nathalie Boutin

Cette année un nouveau visage 
s’est ajouté à la barre de L’Étincelle.
Il s’agit de notre nouveau directeur, 
M Sylvain Lemieux.

Originaire de Montmagny, il a 
étudié en Sport étude en hockey et a 
fait partie de l’équipe senior AA les 
Sentinelles de Montmagny. Par la 
suite, il a œuvré comme enseignant 
en sport scolaire et aussi en 
mathématiques pour une période de 
10 ans au secondaire. Maintenant, 
il en est à sa 13e année en tant que 
directeur d’école. Durant ses loisirs, 
il adore particulièrement le squash, 
le tennis et le hockey qu’il pratique 
aussi avec son jeune fils de 8 ans. 

En tant que nouveau directeur, il 
désire appuyer les projets déjà en 
place et y mettre sa couleur au fil du 
temps. Pour lui, il est primordial que 
l’élève soit au centre des intérêts de 
l’école. Il souhaite aussi que l’école 

soit à l’écoute des besoins et au 
service de la communauté.

Je tiens aussi à vous dire que 2 
nouveaux enseignants se sont joints 
à l’équipe de l’Étincelle cette année. 
Il s’agit de Mme Marie-Noëlle 
Gamache qui travaille auprès des 

petits de la maternelle et de M. 
Sylvain Caron qui  enseigne auprès 
des élèves de 5e année.

Donc, je souhaite à ce nouveau 
personnel la plus cordiale des 
bienvenues et bonne continuité 
d’année scolaire!

Des nouvelles de L’Étincelle



décembre - janvier  2012/13 13

Au f i l de E.S.S.C.

Par Harold Guillemette

Cette année encore, les Prédateurs 
se sont présentés sur le terrain de 
football avec une éthique de travail 
impeccable et un désir de vaincre 
tout en s’amusant. Chez nos jeunes 
footballeurs charléens, le goût du 
dépassement  est une marque de 
commerce. Cette année, Martin-
Jonathan Girard, enseignant à 
l’école et Jimmy Roy, ex-footballeur 
des Prédateurs se sont joints à Harold 
Guillemette comme entraîneurs. 
Ils ont réalisé un travail colossal 
et relevé le défi sous le signe de la 
bonne humeur et de la passion.

Le 24 octobre dernier, la première 
mission des rouges étaient d’affronter 
les Montagnards à Saint-Paul. Cette 
partie avait un goût de revanche 
puisque l’équipe de St-Paul avait 
eu le dessus le printemps dernier 
sur  les représentants de l’Étincelle. 
C’est avec force que la partie s’est 
amorcée. Dès le premier jeu Cédric 
Gaboury marque le premier de 
ses deux touchés sur une belle 
course. Un peu plus de 5 minutes 

plus tard, le quart arrière Zachary 
Langlois, y allait d’une belle passe 
au receveur Dominic Chevrette 
pour le second majeur de la partie. 
Quelques minutes avant la fin de la 
première demie, Cédric Gaboury 
y allait d’une autre belle course 
pour le troisième touché des siens. 
La deuxième demie fut très serrée, 
malgré la forte pression de Saint-
Paul. La défensive est restée calme 
et sans faille. 

Notons également les deux 
interceptions du demi de sûreté 
Jimmy Blais. La partie s’est soldée 
par une victoire convaincante de 
21-0.

Le 29 octobre, c’était jour de la 
grand-messe à Saint-Charles. Nos 
favoris recevaient la visite du Noir 
et Or de Berthier/St-François, un 
duel très attendu puisque que les 
deux équipes avaient croisé le fer 
en finale du jamboree de juin. Dès 
les premières minutes, les visiteurs 
ont vite donné le tempo à la partie 
en gagnant les premiers jeux qui les 
ont menés au premier touché de la 

rencontre. Mais les Prédateurs ont 
répliqué avec une longue course du 
porteur Cédric Gaboury pour créer 
l’égalité. Une partie très physique 
où les deux clans ne s’en laissaient 
pas imposer. Après la première 
demie, la marque était égale 7-7. 
Après une prestation élégante de 
nos cheerleaders, les Prédateurs ont 
retroussé leurs manches et donné 
l’effort ultime. 
Nos représentants ont marqué deux 
touchers dans le second engage-
ment, un sur une belle course exté-
rieure de Zachary Langlois. À peine 
4 minutes de la fin, Cédric Gaboury 
y allait de son deuxième touché 
de la partie avec une très longue 
course pour assurer la victoire des 
Prédateurs au compte 21-7. 
C’est une victoire d’équipe où 
chacun des joueurs y a mis de 
l’effort, de la discipline et de la 
concentration. Félicitations à tous 
nos élèves qui ont bien représenté 
l’Étincelle. Les Prédateurs veulent 
remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette 
belle saison automnale. 

Football primaire

Les Prédateurs : synonyme d’excellence
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Game Over
Idriss Barracco

Dessins: Midam et Adam  
Scénario: Midam et Patelin   
Couleurs : BenBKÉditions  
Mad Fabrik, 2011

Bonjour chers lecteurs!

Je vous présente la bande dessinée 
Game Over (Sound of Silence). Le 
personnage principal, Kid, s’inscrit 
à un concours de jeux vidéo.Il doit 
sauver la princesse et tuer les Blorks.
Mais Kid perd à chaque fois! Si je 
rencontrais l’auteur, je lui poserais 

la question suivante : « Pourquoi n’y 
a-t-il presque pas de texte dans ce 
livre? Je trouve que c’est difficile à 
comprendre ».
J’ai aimé cette bande dessinée 
parce qu’elle est drôle. Lorsque les 
Blorks meurent, on voit des images 
saisissantes…
Il y a beaucoup de détails, mais les 
couleurs sont répétitives!

Je recommande ce livre aux gens qui 
aiment l’action et les jeux vidéos.

Par Harold Guillemette

Le 16 novembre dernier avait lieu 
à l’école secondaire de Saint-
Charles le traditionnel tournoi de 
handball du pôle 2. Plus de 20 
équipes s’opposaient pour les deux 
bannières des classes féminin et 
masculin. Les Prédateurs étaient 
distancer par 5 équipes de 3e cycle.
Dans la division des filles c’est 
l’école de la Marelle de Beaumont 
qui remporté les grands honneurs. 

Mais nos représentantes ont travaillé 
avec acharnement et ardeur. Mais 
ce fut insuffisant pour se qualifiés 
aux demi-finales.

Du côté des garçons la compétition 
fut très intense tout au long de l’avant-
midi. Les équipes de 5e et 6e année 
ont bien répondues en se qualifiant 
dans le carré d’as. Nos 5e année 
ont baissé pavillon contre St-Vallier 
dans une partie âprement disputé 
et rempli de rebondissements.  Le 

même sort attendait notre 6 e année 
contre St-Michel dans une partie 
extrêmement serrée où la vitesse 
d’exécution était à l’honneur. C’est 
avec honneur et fierté que nos élèves 
ont représenté l’Étincelle lors de cet 
événement des plus populaires.

Le 1er février prochain c’est au tour 
de St-Gervais de recevoir l’omnium 
de mini-volleyball et les Prédateurs 
seront certainement prêts à 
rebondir!

Handball primaire

Un tournoi très populaire auprès des élèves
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par Gilbert Lacroix

Le cormoran est un oiseau qui est 
noir surtout à l’âge adulte. Le juvé-
nile est, quant à lui, plus brun et 
ses plumes sur le devant sont plus 
pâles. Le bec du cormoran est 
jaune avec le bout recourbé comme 
un crochet. 

C’est un habile pêcheur, il est dans 
la catégorie des oiseaux plongeurs, 
car il peut descendre jusqu’à trente 
pieds de profondeur pour attraper 
un poisson, ce qui n’est pas le cas au 
lac Saint-Charles, car ici il n’y a que 
de trois à sept pieds de profond. Par 
contre, peu importe la profondeur 

du plan d’eau, il peut passer pres-
que une minute en plongée. Vous 
le voyez plonger à un endroit et, 
grâce à ses pattes super palmées 
et robustes, il va refaire surface des 
dizaines de pieds plus loin.

Le cormoran n’est pas muni de 
glandes qui lui permettent d’im-
perméabiliser son plumage. Donc 
l’eau pénètre dans ses plumes, ce 
qui le rend plus lourd et cela lui 
permet de descendre plus facile-
ment en profondeur. C’est un peu 
pour cela que son corps ne dépasse 
pas beaucoup la surface de l’eau, 
il me fait penser à un sous-marin 
avec le périscope sorti pour voir 

sans être vu. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que vous voyez sou-
vent les cormorans sur des roches 
les ailes complètement ouvertes, 
ce n’est pas leur linge qu’ils font 
sécher mais leurs plumes en pré-
vision d’une autre plongée.

Ce n’est pas pour vous accueillir à 
bras ouverts qu’ils étendent leurs 
ailes, car au lac, ils sont très ner-
veux et rapides sur les départs un 
peu lourds.  Ils vont littéralement 
courir sur l’eau avant de prendre 
leur envol.

Par Huguette Ruel,                       
présidente des Amis du Parc riverain 
de la Boyer

Nos meilleurs voeux à vous, chère 
équipe du journal Au fil de la 
Boyer. Vous êtes une bonne fibre 
de notre communauté et nous vous 
souhaitons chaleureusement que 
d’autres bénévoles se joignent à 

vous pour la Nouvelle Année qui 
approche!

À vous, membres du C.A. du 
parc, je souhaite une très belle 
période de réjouissances. Merci 
pour votre grand dévouement 
envers notre petit bijou de nature! 
J’apprécie grandement votre bonne 
compagnie!

À vous, partenaires et bénévoles, 
qui par votre appui financier, votre 
don de temps et d’efforts  accordés 
depuis quelques années, vous avez 
contribué vivement à l’avancement 
du parc.  Nous vous remercions 
énormément!

Le Parc riverain de la Boyer, un 
espace nature pour vous!  

Joyeux temps des Fêtes et Bonne Année!

Adulte

Juvénile

Pattes palmées

Le cou étiré tel un périscope

Le séchage de ses ailes

Le départ assez lourd

Parole de...
Le Cormoran
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Par Benoît Hudon, D.M.D.

Voilà déjà 20 ans que 
je pratique la médecine 
dentaire chez vous avec 
mon équipe!

Nous tenons sincèrement 
à vous remercier pour la 
confiance que vous nous 
avez témoignée au cours de 
toutes ces années.

J’aimerais profiter de cet 
anniversaire pour remercier 
ma fidèle équipe composée 

de Mme Huguette Ruel, adjointe-
administrative, Mme Marie-
Claude Turgeon, assistante 
dentaire et Mme Nancy Lacroix, 
hygiéniste dentaire. Sans elles, 
il m’aurait été impossible de 
dispenser si bien les soins 
dentaires de qualité que nous 
avons offerts aux gens de la 
région. 

Merci les filles, pour votre 
précieuse collaboration, vous 
avez une place spéciale dans 
mon cœur.

Pour nos vingt ans de pratique, 
nous sommes heureux de 
vous annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle équipe, celle de 
Claudy Blanchette-Munger 
D.M.D.Avec son équipe, Dre 
Munger vient nous aider à offrir 
encore plus de disponibilités et 
de possibilité de traitements. 
Bienvenue et bon succès !

confiance et nous vous 
souhaitons de très Joyeuses 
Fêtes !

20 ans parmi vous !

de gauche à droite : Huguette, Marie-Claude, Dr Hudon et Nancy
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de gauche à droite - Karine Bouchard, Stéphanie Boutin, Caroline Blais et à l’avant Dre Claudy B. Munger

Mme Huguette Ruel, 
adjointe-administrative

Mme Nancy Lacroix, 
hygiéniste dentaire

Mme Marie-Claude Turgeon, 
assistante dentaire
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Par Jean-Guy Laflamme
Le 11 août dernier, je quittais le 
Québec pour aller marcher sur les 
chemins conduisant à Santiago. Le 
premier tracé (nommé VIA PODIEN-
SIS) ou chemin du Puy en Velay tra-
verse la France et comprend 34 
étapes en passant par Rocamadour. 
Ce trajet représente 765.4 km à 
parcourir.
Le deuxième périple que j’ai accom-
pli se nomme le CAMINO DEL 
NORTE (820.5km). C’est au nord 
de l’Espagne, en bordure de l’océan 
Atlantique jusqu’à Villaviciosa. À cet 
endroit, nous bifurquons vers l’in-
térieur des terres pour rejoindre le 
CAMINO FRANCES à Melide. Les 
volumes de références nous indi-
quent 35 étapes à franchir pour se 
rendre à Santiago.
Mon aventure a donc débuté au 
Puy en Velay (ville située près de la 
résidence de Audrey de Bonneville 
et de sa mère). J’ai séjourné 2 jours 
dans cette ville historique. Audrey et 
sa mère ont été des hôtes extraordi-
naires et je les remercie infiniment. 
Le 14 août, j’empruntais le chemin 
avec mon sac à dos de 15 kg sur 
les épaules bien déterminé de faire 
tout le trajet jusqu’à Santiago. Une 
longue montée m’attendait suivie 
d’une éprouvante descente dans les 
roches à St-Privat d’Allier.
Durant cette première semaine, 
c’était la canicule (40°c). Les 3 jours 
suivants, c’est la pluie intermittente 
qui me tenait compagnie; ensuite, 
un vrai déluge a complété le décor 
pendant que je me dirigeais vers 
Rocamadour. Sur les 27 jours de 
marche en France, j’ai été confronté 
à 7 jours de pluie. Heureusement, il 
y a de très beaux endroits à visiter. 
Mes coups de cœur en France sont : 
Puy en Velay, Espalion, Conques, 
Rocamadour, Cahors et Moissac.
Comme j’avais visité St-Jean-
Pied-de Port en 2008 avec Pau-
lette, je me suis dirigé en train vers 
Hendaye, à la frontière de l’Espa-
gne. Le 9 septembre, j’ai entrepris 
la deuxième partie de mon pèleri-

nage (820.5km). J’ai erré pendant 
1 heure 30 minutes à Hendaye 
afin de retrouver la bonne route. 
Après 10 heures de marche, je suis 
arrivé exténué à San Sébastian. 
Bienvenue en Espagne!!! Par bon-
heur, j’ai rencontré 2 hommes très 
sympathiques de la région de Tou-
louse. J’ai marché avec eux et nous 
nous sommes perdus de vue pour 
nous retrouver quelques étapes 
plus loin. C’est d’ailleurs ainsi que 
nous retrouvons toujours des figu-
res familières sur notre route mais 
surtout à Santiago où nous fraterni-
sons devant la cathédrale.
Quand je suis parti pour ce voyage, 
j’avais 4 buts en tête : 
1° Un grand défi physique et 
mental
2° Un pèlerinage de ressourcement
3° Une visite touristique
4° Un temps de méditation extra-
ordinaire (tu marches seul 90% du 
temps).
Cependant, j’ai découvert un 5° 
aspect en marchant sur le chemin. 
J’ai apprécié la grande BONTÉ des 
gens de toutes nationalités. Je les ai 
baptisés mes CHEMINS DE BONTÉ. 
Ces gens m’ont aidé de différen-
tes façons et moi, j’en ai soigné 
plusieurs qui avaient des blessures 
aux jambes, aux pieds et au dos. 
J’ai d’ailleurs reçu un beau diapo-
rama d’un Français rencontré sur 
le chemin. Il avait une blessure à 
une jambe et, grâce à mes soins et 

mes conseils, il a pu reprendre sa 
marche et se rendre jusqu’à Santi-
ago avec son épouse. Quelle joie 
de partager cette victoire après un 
effort si long et si éprouvant !!!
Ce qui est très réconfortant et plai-
sant, ce sont les liens d’amitié que 
nous tissons avec ces gens de dif-
férentes nationalités à travers le 
monde. Je communique fréquem-
ment avec ceux avec qui j’ai tissé 
des liens plus amicaux. Les courriers 
électroniques se multiplient sur mon 
ordinateur….
Je garde donc de ce voyage un 
souvenir impérissable même si par 
moments je m’ennuyais de Paulette, 
des enfants et des petits-enfants. 
Comme disait un conférencier des 
Amis de Compostelle :“Tu attrapes 
la compostellite dès que tu fais un 
de ces chemins“.

Sur les chemins de St-Jacques de Compostelle (Santiago)

Chapelle St-Michel d’Aiguilhe Puy en Velay

Falaises et Mer à Deba (Espagne)
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D i m a n c h e

Par Jean-Pierre Lamonde
Si vous appréciez les nouveaux por-
tiques à l’église, il faut dire un grand 
merci à M. Georges-Aimé Nadeau qui 
les a confectionnés dans son atelier. 
Il a pris ses mesures puis, un coup de 
scie par ci, un coup de marteau par 
là, un peu de varlopage, puis il nous 
a appelés pour dire que c’était prêt. 

C’est si beau avoir du talent comme 
lui. Ce n’est pas la première fois qu’il 
rend des services à l’église. Immense 
merci M. Nadeau. Les vieux tambours 
étaient lourds comme ce n’est pas 
possible.

Il fallait quatre hommes pour les ins-
taller, et parfois une séance de chiro 
pour réparer les dos amochés. Main-
tenant, il suffit de deux personnes 
pour effectuer le travail. 

Pour la peinture des nouveaux por-
tiques, un grand merci à Jacques 
Breton, Jean-Guy Laflamme et Michel 

Nouveaux portiques à l’église

Par le comité des pompiers

Pour une septième année, nos valeu-
reux et courageux pompiers feront 
la distribution de paniers de Noël 
à nos familles moins favorisées. 
Cette année, la distribution se fera 
le samedi le 22 décembre 2012. 
Si vous avez besoin de recevoir un 
panier, ne tardez pas à faire votre 

demande en téléphonant à Réjean 
Chabot au 418 887-6235 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 fins de 
semaine du 8 et du 15 décembre 
prochain. D’autres seront déposés à 

l’Épicerie Roy enr., et à la pharmacie 
Proxim Ruel et Blais de Saint-Charles. 
Des boîtes scellées pour des dons en 
argent seront aussi à ces endroits. Si 
vous faites un chèque, libellez-le à 
: Comité des pompiers paniers de 
Noël. Soyons généreux pour remer-
cier d’être choyés par la vie. Merci et 
Joyeuses Fêtes à tous !

Paniers de Noël

Ruel qui ont joué du pinceau et du 
rouleau durant de nombreuses heures 

pour y arriver. Voilà à quoi ça sert des 
retraités !
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Ma paroisse

             En toute confidence...
hommes engagés…

par Rosanne Aubé,

Suite à mon dernier article 
concernant le travail de nos 
intervenantes en pastorale, Sr 
Lucie Perreault et Mme Anne 
Leblond, je me suis questionnée 
sur le travail, le ministère de nos 
prêtres de l’Unité pastorale du 
Fleuve, l’abbé Rosaire Gagné et 
l’abbé André Garneau.

Avec générosité et simplicité, ils 
m’ont fait part de leurs tâches 
comme hommes engagés dans 
l’Église. Depuis une dizaine 
d’années, avec la nouvelle 
restructuration, ces prêtres en 
couvrent pas mal grand en terme 
de territoire… 

Huit paroisses à desservir. 
St-Gervais, Beaumont, St-Michel, 
St-Vallier, La Durantaye, St-Nérée, 
St-Raphael et St-Charles pour 
le moment. Dans l’avenir, trois 
autres paroisses s’ajouteront : 
St-Henri, St-Anselme et Honfleur. 
Mon constat ! On est loin du 
temps où chaque paroisse avait 
son curé, son vicaire, parfois 
même deux, une communauté 
de religieux(ses)… et des églises 
remplies. La structure cléricale 
change… les laïcs devront 
s’impliquer… il va y avoir encore 
du gros changement !  

L’abbé Rosaire m’a fait sourire 
et réfléchir par la suite quand il 
m’a fait part d’une question qui 
lui est souvent posée : « À part la 
messe, qu’est-ce que vous faites 
? »  Je vous résume ce qu’ils m’ont 
partagé. Leur fonction première 

concerne l’évangélisation selon 
le message du Christ. Membres 
de l’équipe d’animation 
pastorale, avec Anne et Sr Lucie, 
ils collaborent au dossier de la 
catéchèse des jeunes avec leurs 
parents. Beaucoup d’heures de 
travail sont consacrées à ce volet. 
Et c’est à eux que revient, par le 
sacerdoce (sacrement de l’Ordre) 
qu’ils ont reçu de l’évêque, le 
pouvoir de donner au nom de 
Jésus les sacrements du baptême, 
de l’eucharistie, du pardon, 
du mariage et de l’onction des 
malades. Toujours pour huit 
paroisses…

Ils font aussi partie du Conseil 
d’orientation pastorale (COP) qui 
regroupe un(e) représentant(e) 
de chaque paroisse de l’Unité 
et c’est l’abbé Garneau qui en 
assure le secrétariat. Il est aussi 
responsable des comités de 
liturgie et accompagne les équipes 
d’animation locale (ÉAL). L’abbé 
Gagné assiste mensuellement 
aux huit conseils de Fabrique et 
supervise le COCOA (Comité de 
coordination administrative) pour 
l’Unité du Fleuve. 

Nos prêtres participent également 
aux rencontres diocésaines et 
régionales. Je ne peux passer sous 
silence les rencontres individuelles 
qu’ils ont avec les gens des 
paroisses qui leur manifestent le 
besoin de parler, d’être écoutés, 
conseillés…

Et je reviens à la messe… la messe 
dominicale, en semaine, la messe 
des mariages, celle des funérailles 

et autres fêtes religieuses. Oui, ils 
disent des messes nos prêtres et 
je remarque qu’ils sont fidèles au 
rendez-vous. Je préfère dire qu’ils 
célèbrent avec nous  dans la foi, 
le mystère de l’eucharistie. 

Ils partagent aussi avec nous la 
Parole de Dieu qu’ils prennent 
le temps de lire, d’essayer de 
comprendre et d’actualiser 
avec l’aide de l’Esprit. Je pense 
que la messe demeure pour 
eux un moyen de continuer 
l’évangélisation dans la 
communauté… invitation à aller 
plus en profondeur dans notre 
vie humaine.

En toutes confidences, je 
terminerai en vous disant que 
j’ai eu la chance de rencontrer 
quelques prêtres dans ma vie, 
des hommes qui, comme l’abbé 
Rosaire et l’abbé André, ont eu 
le courage de s’engager par 
amour pour faire connaître et 
aimer le message de Jésus à 
leurs frères et sœurs, du mieux 
qu’ils le peuvent ! 

Merci à vous tous ! Comme nous 
les laïcs, ces hommes font partie 
du peuple de Dieu, un peuple 
toujours en marche cherchant 
un sens à la Vie, le vrai bonheur. 
Pas facile tout le temps ! 

Notre Église catholique romaine 
est une grosse institution mais 
je pense que, peu importe où 
l’on se situe dans la hiérarchie, 
le message de Jésus demeure 
heureusement le même pour 
tous : aimer Dieu et son 
prochain.
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Par Jean-Pierre Lamonde

À Saint-Charles, le 31 octobre, 
M. Jean Tailleur, chancelier à 
l’archidiocèse de Québec, est venu 
présenter les hypothèses concernant 
l’avenir de nos cimetières, dans le 
contexte de la disparition éventuelle 
des Fabriques actuelles pour 
créer une grande paroisse sous 
la responsabilité d’une nouvelle 
Fabrique. Les marguilliers des 
paroisses de l’Unité du Fleuve 
étaient présents, de même que 
plusieurs autres personnes du haut 
de Bellechasse que l’abbé Rosaire 
avait invitées. 

Rappelons que les cimetières 
sont sous la responsabilité des 
Fabriques, et qu’ils sont régis par 
un règlement spécial. Lorsque les 
Fabriques seront dissoutes, les 
cimetières passeront normalement 
sous la responsabilité de la nouvelle 
Fabrique couvrant le territoire 
de la nouvelle grande paroisse. 
Considérant les multiples défis que 
la nouvelle Fabrique aura à relever 
et considérant la complexité de la 
gestion des cimetières, le chancelier 
nous a fait part d’une possibilité, soit 
la création d’une Compagnie en 
vertu de la Loi sur les compagnies 
de cimetières catholiques romains 
adoptée par l’Assemblée nationale 
à cette fin. 

Cette loi permet à deux ou plusieurs 
Fabriques de créer une compagnie 
pour la gestion commune de leurs 

être entretenus avec attention. 
Le chancelier a expliqué que, 
lorsqu’une dépouille est confiée au 
cimetière de la paroisse, la famille est 
assurée que les générations futures 
en prendront soin. Les grandes 
compagnies privées de cimetières 
et columbariums peuvent-elles offrir 
une telle assurance ? 

Ces changements prochains sont 
l’occasion pour chaque famille de 
Saint-Charles de s’assurer qu’elle 
est en règle avec la Fabrique 
pour son lot, à savoir qu’il y a un 
concessionnaire désigné pour le 
lot et que les frais d’entretien sont 
régulièrement réglés. Qui aurait 
imaginé, il y a 50 ans, nous a 
confié le chancelier, qu’un jour des 
enfants

cimetières. Les dirigeants de la 
Compagnie sont des représentants 
des Fabriques concernées, incluant 
le curé, et d’autres personnes 
désignées. Les paroisses s’entendent 
alors sur une façon de gérer et 
entretenir les cimetières. 

Au moment de la création de 
la compagnie, tous les biens et 
services liés au cimetière passent 
à la Compagnie. Aussi, tous les 
contrats et ententes concernant les 
lots seront respectés. 

À la Fabrique de Saint-Charles, 
cette loi nous apparaît comme 
étant la meilleure solution dans 
les circonstances pour continuer 
à gérer le cimetière d’une façon 
personnalisée. Pour ce, nous 
souhaiterions créer une compagnie 
avec une seule autre Fabrique 
pour le moment, de façon à nous 
familiariser avec le processus, à 
bien préciser nos attentes, nos 
besoins et les façons de faire que 
nous privilégions. Des pourparlers 
sont déjà en cours à ce sujet.

En terminant, rappelons que l’Église 
catholique considère les défunts 
comme faisant partie intégrante 
de l’Église, mais en attente de la 
résurrection. C’est pourquoi, elle 
traite avec beaucoup de respect les 
restes des défunts au moment des 
funérailles à l’église et au cimetière. 
C’est aussi pour cette raison que 
les cimetières ont toujours revêtu 
un caractère sacré et qu’ils doivent 

L’avenir de nos cimetières

Entrepreneur général

 et 

Bungalow modèle 2012
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque

Michael ONDAATJE 
La table des autres (traduit 
de l’anglais par Michel Lederer)

Le jeune Michaël, onze ans, 
prend le bateau dans un port 
du Sri Lanka pour se rendre en 
Angleterre et rejoindre sa mère. Il 
ne connaît personne sur le bateau, 
mais se fait ami avec deux jeunes 
garçons, Ramadhin et Cassius. 
Ce sera toute une expérience, un 
voyage d’amitié entre jeunes. Il y 
aura des rencontres clandestines, 
des itinéraires pour visiter le 
bateau, des cachettes et recoins, 
surtout la nuit tandis que tout 
est tranquille. Lors de tempêtes, 
ces jeunes s’imaginent défier la 
mer et les vagues en s’attachant 
sur le pont. Même avec les 
années et les voyages, Michaël 
a toujours gardé contact avec 
Ramadhin, mais avec Cassius 
devenu artiste peintre, ce fut plus 
difficile. Un jour, en revenant de 
voyage, il retourne voir la famille 
de Ramadhin, car son ami a des 
difficultés de santé. Tout le passé 
lui revient en mémoire, ce voyage 
sur le bateau avec ses amis, cette 
belle aventure, que de souvenirs à 
se rappeler!   À lire : Divisadero.
Québec, édit : Boréal, 2012, 
255p. (roman)

Jean-Jacques PELLETIER 
Les taupes frénétiques
Dans ce livre, l’auteur essaie 
de montrer jusqu’où l’homme 
est rendu au niveau des 
performances dans lesquelles il 
s’investit. Il importe de performer 
dans tous les domaines, tels : 
le sport, le divertissement, 
les médias et les arts. Dans 
l’information, il faut aller le plus 
vite possible, la décortiquer à 
l’extrême, avec des spécialistes 
qui analysent tout. Dans la 
publicité, on fait la même chose 
pour attirer la clientèle à tout 
prix. Dans l’humour, on va 
dans tous les sens pour essayer 
d’élargir son public. L’être 
humain peut s’embarquer 
dans toutes sortes d’inventions 
pour aller jusqu’au bout de 
lui-même en s’auto-infligeant 
des diètes et pratiquer des 
sports extrêmes. Un livre qui 
remet en question la logique 
de l’individu vis-à-vis lui-
même. J’ai lu de cet auteur : 
L’Assassiné de l’intérieur.
Québec, édit : Hurtubise, 
2012, 451p. (documentaire)

TROLLOPE, Joanna
Désaccords mineurs 
(traduit de l’anglais par Johan-
Frédérik Hel Guedj)

À la suite de problèmes de 
santé, le musicien Richie Rossiter 
décède. Sa conjointe Chrissie 
est complètement désorganisée. 
Depuis vingt-trois ans qu’ils 
habitent ensemble, ils ont eu trois 
filles, mais il n’a jamais voulu se 
marier car on ne divorçait pas 
dans sa famille. Mais une année 
auparavant, il avait modifié son 
testament, voulant léguer à son 
fils Scott, issu du premier mariage, 
ainsi qu’à son épouse Margaret, 
son piano et ses partitions. C’est 
ce qu’apprendra sa compagne 
lors de la visite chez le notaire, 
se pensant la seule bénéficiaire. 
Chrissie est hors d’elle, ne peut 
comprendre que Richie ait pu lui 
faire cette insulte en léguant des 
biens à d’autres personnes. Elle 
devra vendre sa maison avec les 
ennuis financiers qui s’accumulent, 
se chercher un emploi, et même 
ses filles devront se trouver des 
logements. Elle veut s’occuper 
de la plus jeune qui est encore 
aux études, mais cette dernière 
semble avoir d’autres projets en 
vue. Très bon roman où l’on voit 
que la mort peut changer des 
vies et que l’on doit miser sur 
des alternatives pour avancer et 
continuer. Autre livre à lire : Les 
enfants d’une autre.
Québec, édit : Fides, 2012, 
331p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

nouveautés, livres , CD et DVD disponibles à votre bibliothèque.

Nouveautées
Romans adulte
Madame tout le monde, tome 2  Juliette Thibault

Ce pays de rêve, tome 3  Michel Langlois

Souvenir de la banlieue, tome 1  Rosette Laberge

La grâce à tes yeux, tome 4  Liz Curtis Higgs

Jeunesse
Voyage autour du monde  Collectif

Les nouveaux dinosaures  Noé Carlain, 
     Klaas Verplancke

Je suis terrible    Elise Gravel

Nina et les oreillers   Maylis De Kerangal,  
     Alexandra Pichard

Maia, un secret bien gardé  Brigitte Luciani, 
     Colonel Moutarde

Club de lecture

La première rencontre du club de lecture s’est 
tenue le lundi 12 novembre à la bibliothèque 
et nous étions cinq participantes.  C’est un bon 
départ.  Au nouveau-né, nous avons trouvé un 
nom : Parfums de livres, ce fut le coup de cœur 
des participantes.  Le prochain rendez-vous 
a été fixé au lundi 14 janvier à 19 heures.  La 
suggestion pour la lecture de janvier est une 
biographie.  Ce choix va changer pour les autres 
rencontres selon nos états d’âme.  Bienvenue à 
ceux et à celles qui veulent se joindre à nous.

                                            Réjeanne Labrie
Club de lecture, Parfums de livres

Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 
7 janvier inclusivement.  Réouverture le 8 janvier 
2013 aux heures habituelles.

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

Auteur : Koliny Chhim   
Illustrateurs :François Thisdale  
Éditions CEC, 2011

Bonjour chers lecteurs et chères 
lectrices,

Je vais vous présenter le livre 
« Enlèvement au cinéma Royal.» 
Ce livre parle de Mimi Duval, une 
célèbre actrice qui a été enlevée! 
Heureusement que William, un 
passionné de cinéma, se trouvait 
dans les parages. Grâce à la 
vigilance et au flair de l’inspecteur 
Marcoux, l’enquête avance très 
vite. Beaucoup de suspects ont été 
interrogés. Lequel d’entre eux a pu 
kidnapper mademoiselle Duval? 
Pourquoi l’a-t-il donc kidnappée?

Les illustrations sont belles mais il 
n’y a pas de couleurs. J’aimerais 

que le livre soit coloré parce que ça 
m’aiderait mieux à comprendre. À 
chaque page, il y a une petite image 
et quelques fois, une grosse image.

Moi, ça m’aide à mieux comprendre. 
Les personnages sont drôles, surtout 
quand on les regarde sur l’image. 
Ce que j’aime le plus dans ce livre, 
c’est qu’ils ont mis les mots difficiles 
à comprendre en caractère gras et ils 
les expliquent à la fin du livre.

J’aime ce livre car il contient de petits 
jeux de mots et beaucoup de texte.
Pendant ma lecture, je me demandais 
parfois ce qui allait arriver.

Ce livre, je le recommande à ceux qui 
aiment l’action et à ceux qui aiment 
lire parce qu’il est quand même long.
Je le recommande aux élèves de la 
troisième à la 5ème année.

Enlèvement au cinéma Royal
Laurence Aubin
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Sébastien Roy et Elizabeth Dion sont heureux de nous présenter 
leurs deux fils après leur baptême le mois dernier. Justin, le plus 
grand, est né le  4 mars 2011 et son frère Xavier,  le 8 juin 2012.

Baptême

Mme Louisette Fournier, 

décédée à Montréal,  le 10 
octobre dernier, à l’âge de 68 
ans.   Autrefois de St-Charles, 
elle était la fille de M. Charles-
Henri Fournier, cordonnier. Elle 
laisse dans le deuil, M. Pradel 
Osmann, son époux, et ses deux 
filles Marie-Josée et Sandra. 
Deux frères lui survivent: Gilles 
(Monique Lamothe) et Denis (feu 
Gabrielle Lévesque).

Ne les oublions pas
par Déliska Breton

Le 12 décembre prochain, lors de notre rencontre 
mensuelle, nous soulignerons la fête de Noël. La soirée 
débutera dès 18 h avec un souper. 

Chacune apportera un plat que nous partagerons avec 
grand plaisir. Nous poursuivrons avec la programma-
tion à l’ordre du jour, sans oublier la présentation des 
décorations de Noël fabriquées par nos membres. 

Pour terminer, il y aura la distribution des cadeaux de 
Noël. Pour être sur la liste du père Noël, il faut avoir 
donné votre nom et votre contribution de 5$ avant le 
5 décembre. 

Si ce n’est pas déjà fait et que vous aimeriez vous join-
dre à nous, il suffit de me confirmer votre présence au 
418 887-3124, nous serons heureuses de vous compter 
parmi nous. Pour la réunion du 9 janvier, nous aurons 
le plaisir de recevoir Mme Annie Ouellet qui nous par-
lera de santé et beauté. 

Nous souhaitons à toutes nos  membres et leurs familles 
de très « Joyeuses Fêtes » et une excellente année 2013.

Le Cercle des fermières

Joyeux Noël ...

Anniversaire de mariage

Soixante cinq ans ...

M. et Mme Rolland Bélanger (Julienne Leblond), demeu-
rant à la Résidence Charles Couillard, ont célébré leurs 
65 ième anniversaire de mariage le 8 novembre der-
nier. Félicitations pour toutes ces années de bonheur. 
De la part de votre famille.

Le Club de l’âge d’or vous offre ses meilleurs 
vieux pour le temps des fêtes. Que la santé 
vous soit fidèle et soyez heureux avec vos 

parents et amis.
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Au f i l de Carnet mondain

par Olivier Gadoury

Cette année encore, le Club de 
Judo de Lévis (regroupant égale-
ment le Club de Judo de L’Étincelle, 
celui de St-Charles) a participé à la 
Coupe Daniel Hardy, édition 2012, 
à Charlesbourg. Nos judokas ont 
bien fait avec une récolte de 5 
médailles sur une possibilité de 10. 
Parmi ces compétiteurs, 6 provien-
nent de notre village, soit Jason et 
Jérémy Lemieux, Olivier Gadoury, 
Malik Jobin, Coralie Godbout et 
Maxime Toussaint. L’entraîneuse de 
notre délégation était Mme Joëlle 
Couture. De plus, la chef arbitre 
du tournoi venait de St-Charles. Il 
s’agissait de Mme Diane Couture.  

Pour ce qui est des résultats, je n’ai 
pas réussi à obtenir la catégorie de 
poids de chaque combattant, mais 
vous aurez les rangs finaux, ainsi 
que la catégorie d’âge. En catégo-
rie U13 masculine, Malik Jobin ne 
s’est pas classé dans sa catégorie, 
mais il a tout de même terminé la 
compétition au 5e rang des 15 de 
sa catégorie de poids. Du côté fémi-
nin, Coralie Godbout a ramené la 
coupe chez elle en terminant 1ère. 

Passons maintenant en U15, Jason 
Lemieux et Maxime Toussaint ont 
tous deux fait honneur à notre 
municipalité en remportant chacun 
la 2e place de leur catégorie res-
pective. Dans la catégorie -44 kg, 
Joseph Lemieux (de Lévis), a rem-
porté l’or et son coéquipier Olivier 
Gadoury (encore chez les moins 
44) s’est assuré du même coup de 
la 3e position et de la médaille de 
bronze. Un autre espoir du Club 
de Lévis (mais un jeune de notre 
paroisse), Jérémy Lemieux, ne s’est 
pas qualifié dans sa catégorie. Il 
a perdu ses deux combats contre 
son seul et unique adversaire. Il 
aura une chance de se reprendre, 
de faire mieux ou simplement de 
s’améliorer, tout comme les autres 
«guerriers», à leur prochain cham-
pionnat (peut-être le 25 novembre 
pour leur compétition régionale 
ou le 27 janvier pour les Jeux du 
Québec Régionaux, mais assuré-
ment au plus grand dojo fixe au 
Canada à Beauport). Poursuivons : 
en U18, nos représentants, Antoine 
Nadeau, Xavier Hogue et Jérémie 
Fournier (tous de Lévis) ne se sont 
pas qualifiés dans leurs catégories 
masculines. Le lendemain, il y avait 
un tournoi par pool où 2 personnes 
de notre club combattaient. Il s’agit 
de Tristan Fillion et de Catherine 
Nadeau. Ils étaient accompagnés 
de Nathan Fillion qui les entraînait. 
Je n’ai malheureusement pas réussi 
à connaître les résultats et ne pour-
rai donc pas vous les partager.

De plus, lors de cette journée, nos 
jeunes ont pu, en plus de peaufi-
ner leurs stratégies et réflexes en 
combat, pratiquer leur technique 
de marqueur (arbitre aux tables 
chargé de comptabiliser les points, 
gérer le temps du combat et des 
immobilisations ainsi que d’autres 
tâches). Si vous aviez suivi le judo 
aux Jeux olympiques de Londres en 
2012, vous auriez appris qu’An-
toine Valois-Fortier était l’un des 
heureux (et rare) médaillé en judo 
de l’histoire du Canada. Tous les 
judokas ont pu facilement l’appro-

cher, lui parler, etc… Ils ont aussi pu 
regarder sa médaille de bronze et 
prendre des photos avec lui, se faire 
signer des autographes (voir photo-
graphies ci-contre). Bref, il était dis-
ponible et accessible à tous. Encore 
une expérience qui sera profitable à 
nos sportifs.

C’est donc comme cela que s’achève 
ma première chronique sportive : 
dossiers sur le judo. D’autres arti-
cles seront publiés là-dessus lors 
des prochains mois. Vous pouvez 
aussi lire des trucs pour apprendre 
quelques prises de base au judo : 
debout, immobilisations, retourne-
ments au sol (mais vous ne devez 
aucunement exécuter ces prises en 
aucun temps). Vous pourrez aussi 
bénéficier de quelques techniques 
d’arbitrage, du vocabulaire japo-
nais et de katas.  Au mois prochain.  
J’espère que ça vous a plu. Tous 
les sportifs présents ont pu voir la 
médaille de bronze gagnée par 
Antoine Valois-Fortier lors des der-
niers Jeux olympiques à Londres, à 
l’été 2012.

Nos athlètes ont pu participer à la 
Coupe Daniel Hardy, à Charles-
bourg, le samedi 10 novembre der-
nier.

Certains judokas ont fait signér leur 
ceinture, d’autres leur passeport 
Judo Québec et  que d’autres ont 
eu des idées bizarres…

Les techniques : dossiers de judo

Lors des prochains mois, le journal 
«Au fil de La Boyer» vous proposera 
d’apprendre quelques techniques 
de judo, sport ou art martial très 
populaire à Saint-Charles de Belle-
chasse. Il pourrait s’agir d’une prise 
debout, d’une prise au sol (immobi-
lisation), de renversements au sol, 
de leçons d’arbitrage, de paroles 
japonaises, de katas, etc… Mais il 
vous est interdit de reproduire ces 
techniques autre que sur un tatami 
en compagnie d’une personne pra-
tiquant le judo et assez expérimen-
tée dans ce domaine. Merci beau-
coup de votre compréhension.

Chroniques sportives, dossiers sur le judo

Coupe Daniel Hardy 2012

De gauche à droite : Rangée du haut : 
Jérémie Fournier (Lévis), Antoine Nadeau 
(Lévis), Xavier Hogue (Lévis), Jérémy 
Lemieux (St-Charles), Maxime Toussaint 
(St-Charles).
De gauche à droite : Rangée du milieu 
: Coralie Godbout (St-Charles), Olivier 
Gadoury (St-Charles), Joseph Lemieux 
(Lévis).
De gauche à droite : Rangée du bas : 
Catherine Nadeau (Lévis), Antoine Valois-
Fortier (Beauport, athlète et médaillé 
olympique), Jason Lemieux (St-Charles), 
Malik Jobin (St-Charles).
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Sports et Loisirs

par Annie-Alexandra Lavoie

Alexandre Caron, un jeune athlète 
de 17 ans a eu l’immense honneur 
de représenter son association de 
motocross au Stade olympique le 
29 septembre dernier. 

C’est lors du Supermotocross 
Monster Energy que notre 
coureur a fait son départ parmi 
les 22 meilleurs juniors (MX 3) 
du Québec. Depuis déjà cinq 
ans, Alexandre pratique ce sport 
passionnément. 

Malgré les embûches rencontrées, 
il n’a jamais abandonné. Parfois 
des blessures l’ont immobilisé, 
parfois aussi les bris mécaniques 

l’ont freiné, mais son plus grand 
défi reste son jeune âge. 

Plusieurs d’entre vous ont pu le 
voir à l’oeuvre lors de la course 
à Beaumont le 21 juillet dernier. 
Lors de cet évènement, Alexandre 
a cumulé énormément de points 
avec sa première place sur le 
podium. 

Cette année en fut une couronnée 
de succès qui se clôture 
merveilleusement bien avec une 
7e place lors de la finale au Stade 
olympique. N’oubliez jamais que 
rien n’est terminé avant la tombée 
du drapeau à damiers. Merci de 
croire en ce jeune coureur !

L’atteinte d’un objectif …

Patinoire extérieure
Party hot-dog : Le Party hod-dog se tiendra le 26 jan-
vier 2013, de 11 h à 15 h

À nouveau cette saison, la patinoire extérieure 
sera accessible dès que la température le 
permettra. Il faut donc se souhaiter du temps froid!

L’horaire de la patinoire extérieure (au terrain de balle) 
sera fort semblable aux années dernières. L’horaire 
officiel vous sera annoncé dans la programmation 
estivale des loisirs. Surveillez vos casiers postaux dès 
la mi-décembre! 

Par Mélanie Dorval,                 
intervenante jeunesse au CJE

Ça pourrait être la dépression sai-
sonnière… Celle-ci est caractérisée 
par la baisse de la luminosité natu-
relle qui se manifeste dans l’hémis-
phère nord, en automne et en hiver. 
Elle peut prendre le nom de « blues 
hivernal » lorsqu’il s’agit d’une simple 
déprime, mais elle peut être beau-
coup plus importante, signalant alors 
un véritable syndrome dépressif.

Les symptômes suivants survien-
nent toujours à la même période 
de l’année, d’octobre à mars, mais 
surtout en novembre, en décem-

bre et en janvier. Ils disparaissent 
progressivement au printemps ou 
spontanément durant un voyage 
sous le soleil. Environ 18 % de la 
population canadienne est tou-
chée par la dépression saisonnière.

Les symptômes associés peuvent 
être : un état de fatigue chronique et 
de la somnolence durant le jour, une 
irritabilité ou une tristesse, une perte 
d’intérêt, un manque d’initiative et 
un degré plus élevé de stress. Cet 
état peut engendrer des compor-
tements de compensation, comme 
une consommation accrue d’alcool 
ou des envies incontrôlables d’ali-
ments sucrés pouvant entraîner une 

prise de poids, un besoin accru de 
sommeil, une baisse de productivité 
aux études ou au travail, une baisse 
de la libido , une tendance à s’isoler.

Je t’invite à consulter un profession-
nel de la santé pour évaluer ton état 
de santé et te donner les moyens 
nécessaires pour t’aider si tu te 
reconnais dans les symptômes énu-
mérés ci-haut.

Référence : 
POISSONIER, Vianney. « Dépression sai-
sonnière » (octobre 2010).  www.passe-
portsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.
aspx

Manque d’énergie et plus sensible ?
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Au f i l de

Sports et Loisirs

Par Mélanie LeGrand, coordonna-
trice des loisirs

Déjeuner Cognac
Presque 200 personnes se sont réu-
nies cette année à la Salle Claude 
Marquis pour participer à la 24e 
édition du Déjeuner Cognac du 
Charolais Champêtre. Merci à tous 
les participants et aux bénévoles qui 
ont permis le succès de cette activité. 
Merci également aux commanditaires 
qui nous permettent, par leur soutien 
financier, d’améliorer nos services à 
la population. 
Plans de commandite
Les plans de commandites ont été 
envoyés afin de mieux planifier l’an-
née 2012-2013. C’est le temps de 
renouveler les affiches de nos com-
manditaires actuels et pour les entre-
preneurs intéressés, de s’afficher dans 
des endroits stratégiques à l’Aréna. 
Les plans de commandite sont dispo-
nibles sur demande à l’Aréna ou sur 
notre page Facebook dont vous trou-
verez l’adresse en fin d’article. 

Tournoi olympique
Le tournoi olympique débutera la 
journée de la parution de ce journal 
jusqu’au 2 décembre, à l’aréna. Près 
de 200 joueurs, divisés en 16 équipes 
sont attendus cette fin de semaine ! 
Bonne chance à tous les joueurs ! 

Projet 101.hommes
C’est un coup de départ ! Le projet 
Informatique 101.hommes est lancé 
et je remercie profondément M. Syl-
vain Lemieux de permettre à cette 
activité d’avoir lieu dans le magni-
fique endroit qu’est l’Étincelle, M. 
Nicolas St-Gelais et M. Denis Labbé 
de nous soutenir dans cette belle 
aventure, M. Daniel Piché de faire 
profiter les hommes de Saint-Charles 
de ce beau projet et bien sur merci 
aux apprenants de participer à ce 
beau projet. Bravo ! À noter qu’une 
liste d’attente est maintenant ouverte, 
n’hésitez donc pas à signifier votre 
intérêt envers ce projet et vous serez 
contacté lors d’une nouvelle saison.

Programmation hivernale
Déjà le temps de planifier la pro-
grammation hivernale. La documen-
tation officielle vous sera transmise 

vers la mi-décembre. Entretemps, les 
organismes de Saint-Charles seront à 
nouveau contactés afin de profiter de 
la visibilité de notre programmation, 
comme ce fut le cas à l’automne. 

Les cours qui seront reconduits
• Le cours de stretching et tonus les 
mardis dès 13 h 30 et les cours de 
zumba avec Valérie Fortin les jeudis 
à 19 h. 

Quatre nouveautés nous sont  
offertes par un passionné du plein air, 
de la forme physique et du bien-être 
des gens. Cette personne, Jocelyn 
Salvi a un impressionnant parcours 
professionnel et personnel en entrai-
nement et comme athlète et possède 
la principale qualité qui nous intéresse 
: il est tombé sous le charme de notre 
municipalité et y vient fréquemment !

• Cardio en plein air (les mardis 
soirs) : Une superbe activité pour les 
gens qui désirent allier mise en forme 
à l’extérieur (parcs, rues et sentiers). 
On nous propose ici quelques entrai-
nements à différents rythmes, des 
exercices musculaires de renforce-
ment et de stabilisation et un temps de 
repos avec de la marche, ou course 
lente et étirement pour terminer. 

• Dehors les enfants ! (les mercre-
dis soirs) : On nous propose de s’amu-
ser, de prendre de l’air à l’extérieur, 
de marcher en forêt, d’apprendre des 
informations sur la survie, comment 

se débrouiller en forêt et comment 
se retrouver avec des repères, etc. Il 
y aura des chasses aux trésors, des 
glissades et du patinage aussi. Pour 
se faire, il faudra aussi avoir quelques 
parents qui voudront bien se joindre 
au groupe et s’amuser aussi ! 

• Club de marche (les mercredis 
soirs après les enfants) : Pour toutes 
les personnes qui ont répondu à 
l’appel pour le club de marche, on 
a accepté d’animer ce club et a déjà 
de beaux projets pour les personnes 
qui désireront aller plus loin au prin-
temps… à suivre. Les personnes qui 
ont déjà mentionné leur intérêt seront 
contactées sous peu et toute personne 
désirant se joindre est invitée à le faire 
également ! 

• Club de sortie pédestre (un 
matin la fin de semaine) : Chaque 
fin de semaine, des sorties seront 
proposées pour les personnes inté-
ressées, que ce soit des randonnées 
en raquettes ou en soulier et le covoi-
turage pour se rendre aux sorties est 
privilégié.  

Il est à noter que la lancée de ces 
cours nécessite un minimum de 
10 inscriptions. N’hésitez donc pas à 
vous inscrire lorsque vous aurez reçu 
la programmation complète mais 
réservez déjà les journées mention-
nées à votre calendrier ! 
Facebook.com/loisirdesaintcharles

Les loisirs de Saint-Charles

Quoi de neuf ?
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Minute communautaire | Mélanie LeGrand

De l’aide, des organismes et des activités à proximité !

Calendrier des activités
décembre 2012

3 Conseil municipal 

8
Dons pour paniers de Noel à l’église

15 

janvier 2013

7 Conseil municipal

26 Party hot dog patinoire

 Collecte sélective bac bleu 
2,16 et 30décembre

A n n o n c e s

Avis de recherche : animateurs et 
animatrices Viactive pour St-Char-
les. Voici les avantages à être ani-
mateur (trice) Viactive : rencontre 
motivante pour faire de l’exercice, 
bon pour l’estime de soi et beau 
défi personnel, sentiment d’ap-
partenance à un groupe, vivre des 
expériences intéressantes, décou-
vrir des nouvelles activités.

Vous devez être disponible 2 heures 
par semaine, vous aurez un suivi et 
un soutien par la conseillère Viac-
tive. Vous recevrez une formation 
de base et vous utiliserez des outils 
de formation intéressants et faciles 
à utiliser.

Pour plus d’information, contac-
tez Mme Émilie Doyon, conseillère 
Viactive chez entraide-solidarité-
bellechasse au 418-883-3699

Le Chœur de Bellechasse pré-
sente son concert . À quelques 
jours de Noël le  dimanche, 16 
décembre 2012 à 14 h à l’église 
de Saint-Damien. Chef de chœur : 
Carole Bellavance, pianiste : 
France Marquis et la participation 
d’un chœur d’enfants de Saint-Da-
mien. Pour informations et réser-
vation de billets : Gisèle Lamonde 
418 887-3761

Transport collectif et adapté de • 
la MRC de Bellechasse : Pour la 
période du 22 décembre 2012 au 
6 janvier 2013 inclusivement, les 
bureaux de la municipalité  seront 
fermés.  Toutefois, les véhicules seront 
en service durant cette période. Tous 
les clients incluant les travailleurs, 
devront obligatoirement réserver 
leurs déplacements au plus tard le 
jeudi 20 décembre 2012, afin de 
créer l’horaire qui sera remis aux 
conducteurs. La MRC désire souhai-
ter un merveilleux temps des Fêtes et 
une année 2013 remplie de bonheur 
à ses utilisateurs.

Connaissez-vous le projet Aca-• 
demos Cybermentorat ? C’est 
une plateforme Web qui permet aux 
étudiants de communiquer avec des 
gens de tous les métiers (mentors) 
afin de mieux préparer leur avenir 
professionnel et de persévérer dans 
leurs études. Les mentors sont là pour 
répondre aux questions des jeunes et 
les jeunes, sans le savoir, pour enrichir 
la vie des mentors ! C’est une belle 
occasion de s’impliquer facilement 
dans la vie des jeunes, ou pour mieux 
cibler ce qui vous intéresse vraiment. 
Bonne visite! http://www.academos.
qc.ca/inscription-au-cybermentorat/

Accuei• l Sérénité vous offre plusieurs 
ateliers pour les personnes ayant reçu 
un diagnostic de cancer et leurs pro-
ches (stretching et nouvelle technique 
Pilates, consultation individuelle/fami-
liale, séances de Taïchi/Qigong, mas-

sothérapie adaptée, formation sur la 
présence attentive, ateliers d’arts-thé-
rapie, etc). (418) 883-2121

Le 211 • est un service d’information 
et de référence gratuit et confiden-
tiel qui dirige les personnes vers les 
ressources communautaires exis-
tantes. Les préposés du Service 211 
sont en mesure de comprendre le 
problème qui leur est soumis et de 
trouver l’organisme ou le service qui 
répondra le mieux aux besoins de 
la personne. Lundi au vendredi de 
8 h à 21 h et le samedi et le diman-
che de 8 h à 18 h ou  en visitant le 
www.211quebecregions.ca 

Tel-Écoute•  est un service d’écoute 
téléphonique anonyme et confiden-
tiel pour toute personne qui ressent 
le besoin de parler de son vécu, qui 
se sent seule, qui a des idées noires 
ou pour tout autre problème. Du 
lundi au vendredi de 18 h à 3 h du 
matin et le samedi et le dimanche 
de midi à 3 h. Le service est ANO-
NYME, CONFIDENTIEL et GRA-
TUIT. Sans frais : 1 877 559-4095.

Entraide Solidarité Bellechasse•  
est à la recherche de bénévoles pour 
effectuer des visites d’amitié auprès 
de personnes aînées de St-Charles. 
Une petite heure par semaine suffit 
pour faire un réel changement dans 
la vie d’un aîné! Contactez-nous au 
418 883-3699 ou sans frais 1 877 
935-3699.



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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

HEURES D'OUVERTURE
Lundi: 9 h à 17 h

Mardi et Jeudi: 8 h à 17 h
Mercredi: Fermé

Vendredi: 8h30 à 16h30

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

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

418 887-6680



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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



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

EN CE TEMPS DE RÉJOUISSANCE,TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE 
SANTÉ, SUCCÈS ET PROSPÉRITÉ !

JOYEUSES FÊTES  ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013 !

Horaire du temps 
des fêtes

24 déc. : 8 h 30 à 16 h - 25 déc. : fermé 
26 déc. : 10 h à 13 h

31 déc. : 8 h 30 à 16 h - 1 jan. : fermé 
2 jan. : 10 h à 13 h

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133


