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

Toute reproduction d’annonces ou d’informations est interdite à moins d’une autorisation 
spéciale. Les articles publiés dans le journal La Boyer sont sous la responsabilité 

des auteurs; la direction ne partage pas nécessairement les opinions émises.

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

4 Réunion du conseil municipal à 20 h
15

Assemblée mensuelle des Chevaliers 
de Colomb à 20 h 30. Pour informa-
tion : Albert Gagnon (418) 887-3492 

20 Collecte sélective : bac bleu

6 Collecte sélective : bac bleu
18
au
24

Tournoi de hockey novice atome 
M2. Pour information : Denis Per-
reault (418) 887-393513

Réunion du Cercle de fermières à 19 
h 30 au HLM. Invitée : Mme Manon 
Goulet –CLSC. Soyons polies! Souli-
gnons la St-Valentin avec une touche 
de rouge. 

11
au
17

Tournoi de hockey novice atome M1. 
Pour information : Denis Perreault, 
(418) 887-3935

Conseil d’administration 
Maryse Prévost, présidente;
Chantal Bellavance, vice-présidente; 
Lise Carrière, trésorière; 
Nathalie Leblond, secrétaire et
Jean-Pierre Lamonde, administrateur.

Comité de production
Jean-Pierre Lamonde, rédacteur 
en chef; Réjean Blais, Suzanne 
Bonneau, Julien Fontaine, Claire 
Goupil, Pierre Lefebvre, Bertrand 
Pelletier et Christian Proulx.

Équipe de production
Chantal Bellavance, Réjean 
Blais, Suzanne Bonneau, Claire 
F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Valérie 
Hains, Clémence Labrie, Sylvie 
C. Mercier,  Bertrand Pelletier et 
Christian Proulx.
Abonnements
Rolande Ruel 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  25 $ par année.
États-Unis -  30 $ par année.

Membres 
Martine Carrière  887-3411

Publicité : 
Claire Goupil 887-3601.

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 000 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec 
et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée 
après paiement du tarif suivant : 
- moins de 15 mots : 2 $; 
- de 15 à 30 mots : 4 $; 
- de 30 à 60 mots maximum: 6 $;
- plus de 60 mots : tarif de la publi-
cité commerciale.

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

17 février 2008
par courriel : 

textes@laboyer.com 
ou communiquez avec 

Chantal Bellavance 
au 887-3940

Publicité 
Les annonceurs doivent transmettre 
leur matériel pour le prochain 

numéro avant le 

6 février 2008 
à Claire Goupil 887-3601

ou à publicite@laboyer.com

Activités hebdomadaires de février 2007
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Actualités

Au cours du mois de 
décembre dernier, le conseil 
municipal s’est réuni à deux 
reprises les 3 et 17 décembre, 
non sans avoir reporté au 14 
janvier une troisième rencontre 
pour adopter le budget de 2008. 
Voici un aperçu des sujets 
discutés :

- Modification du « Règle-
ment concernant la circulation 
et le stationnement et autres 
règles concernant les chemins 
et la sécurité routière dans la 
municipalité » pour décréter 
un nouvel arrêt au 73 rue du 
Centre Éducatif, du côté sud en 
direction est, et pour créer une 
nouvelle aire où le stationne-
ment est interdit en tout temps 
sur la rue Saint-Alfred, soit 
sur le côté est et ouest, sur une 
distance de 15 mètres à partir 
de l’intersection de l’avenue 
Royale.

-  Le montant des taxes 
encore impayées pour 2007 
s’élève à 20 171,42 $, excluant 
les intérêts.

-  Le conseil accepte de 
louer, pour la saison 2008, 
l’excavatrice d’Unicoop au 
montant de 10 000 $, plus 
taxes. Il s’agit là d’un contrat 
de location-achat négocié sans 
appel d’offres en 2006 et pour 
lequel la municipalité a déjà 
payé 28 000 $.

- Aides financières consenties:

 montant de 1 761,78 $ pour les 
exercices des pompiers pour 
l’année 2007; dernier versement 
de 1 500 $ de la subvention 
au Comité de développement 
local pour faire la promotion 
du développement Boyer; achat 
de publicité dans le feuillet 
paroissial au montant de 50 $; 
versement d’une subvention 
de 200 $ à l’Association des 
pompiers de Saint-Charles,  
pour l’activité « Paniers de 
Noël 2007 ».

- Versement d’un montant de 
240 $ à M. Maxime Rousseau, 
de St-Charles pour la réalisation 
d’un projet d’aménagement de 
l’écluse Chabot.

- Dans le cadre du réamé-
nagement de l’intersection de 
la rue de la Gare et de l’ave-
nue Royale, le déplacement 
d’un poteau par Hydro-Québec
coûtera 1 984,26 $; un mon-
tant de 1 049,54 $ sera aussi    
nécessaire pour les frais            
chargés par Telus. Au total, 
l’ajout de ce réaménagement 
aura coûté autour de 8 000 $.

- La commission scolaire 
requiert la participation 
de la municipalité pour 
l’agrandissement de 33 % du 
terrain de soccer et de football, 
au coût d’environ 40 000 $; le 
conseil participera au projet 
jusqu’à une hauteur maximale 
de 20 000 $. Ce montant sera 
puisé à même le fonds de 

roulement et sera remboursé 
sur trois ans. 

- Le conseil demande aux 
personnes (membres du conseil 
et employés) qui participeront 
à des congrès ou des colloques 
aux frais de la municipalité 
de déposer un suivi de la 
rencontre auprès des membres 
du conseil. 

- Le conseil crée une réserve 
financière d’une somme 
de 30 000 $, à même les 
surplus générés par l’usine 
d’assainissement, dans le but 
de servir à l’amortissement 
de la dette pour effectuer des 
réparations majeures.

- Le conseil mandate 
BPR Groupe-conseil pour 
la réalisation d’un rapport 
d’ingénierie à présenter devant 
le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement 
et des Parcs et le ministère des 
Affaires municipales et des 
Régions concernant les travaux 
à réaliser pour la mise aux 
normes de l’eau potable, ainsi 
que le raccordement des puits, 
le tout estimé à 20 000 $, plus 
taxes.

- Le montant de l’emprunt 
effectué pour l’acquisition 
d’un camion avec citerne 
pour le service des incendies,  
initialement de 255 000 $, est 
réduit à 215 900 $; le coût réel 
des travaux s’élève à 254 375 $.

- Le conseil autorise le trans-
fert d’un montant de 9 500 $ 
du fonds d’administration au 
fonds d’investissement pour 
des travaux de recherche d’eau 
et le transfert d’un montant de 
33 988 $ du même fonds au 
fonds d’investissement pour 
des travaux de réparation à 
l’aréna. Le conseil informe 
les citoyens qu’Hydro-Qué-
bec a exigé le paiement d’une 
facture supplémentaire de                   
20 000 $ pour l’aréna à la suite 
d’une mésentente concernant 
les tarifs applicables; il 
contestera cette décision.

- Le conseil modifie la 
politique de la bibliothèque qui 
permet désormais de renouveler 
un prêt soit en s’y présentant 
aux heures d’ouverture, soit 
par téléphone au moyen de la 
messagerie vocale ou soit par 
courrier électronique.

- Le conseil autorise la 
conclusion d’une entente 
avec Safari Coco inc. pour la 
réalisation d’un développement 
domiciliaire en prolongement 
de l’avenue Boyer. Il s’agit de la 
phase 2 du développement qui 
complète les terrains développés 
par la municipalité.q

Un conseil municipal actif en décembre
Par Pierre Lefebvre

Lors de la 3e fin de semaine 
de mois de mai, le Charolais 
champêtre inc. organise une 
fin de semaine d’activités pour 
la population. Le vendredi 16 
mai, il y aura un spectacle hom-
mage à U2 par le groupe Pop 
Mart et aussi une prestation du 
groupe U Can Dance. De plus, 
nous pouvons confirmer que le 
dimanche, il y aura un gala de 
musique canadienne. 

Toutes ces activités auront 
lieu à l’aréna de St-Charles. 
Nous regardons aussi la possi-
bilité d’offrir l’exposition Mul-
tiArts Plus dans le gymnase de 
l’aréna. Nous vous tiendrons 
au fait des tous les développe-
ments concernant la program-
mation, la vente de billets et 
changements. q

Bientôt à l’aréna
PascaL Gonthier

Conseil municipal de St-Charles. De gauche à droite: Dominic Roy, Jean-Marc Mercier, Michel Labrie, 
Charles-Eugène Blanchet, Denis Labbé, Martin Lacasse, Rejean Lemieux, Martin Lapierre.

Journal Au fil de La Boyer, février 2008
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 Éditorial

Par Pierre Lefebvre

Pour la première fois de son 
existence, la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
n’a adopté son budget qu’en 
début d’exercice financier, soit 
le 14 janvier dernier. Mauvaise 
nouvelle pour les contribuables, 
ils devront assumer des hausses 
de taxes variant entre 1,45 % et 
4,37 %, selon le secteur où ils 
habitent. Même si les dépenses 
sont évaluées à 2 371 440 $, 
en baisse de 4,6 % sur 2007, le 
conseil municipal ira chercher 
quelque 57 000 $ de plus chez 
les payeurs de taxes pour com-
penser une chute dramatique 
des revenus de transferts et des 
affectations. 

Par la même occasion, le 
conseil a adopté le programme 
triennal des immobilisations 
pour les exercices financiers 
2008, 2009 et 2010. Le montant 
total atteint 4 399 000 $, dont 2 
776 000 $ seulement en 2008, 
surtout pour la réfection du ser-
vice d’aqueduc et du réservoir 
d’eau potable.

Si les résidants du secteur 
urbain peuvent bénéficier de 
hausses de taxes plus faibles, 
c’est parce que les emprunts 
reliés aux services d’aqueduc 
et d’eaux usées ont maintenant 
été remboursés. Une facture 
importante les attend toute-
fois quand les travaux prévus 
auront été réalisés, malgré les 
subventions à hauteur de 85 % 
attendus des gouvernements.

Que penser de ce budget?
Comme les années passées, 

le conseil a décrété une aug-
mentation des taxes foncières 
qui dépasse largement celle du 
coût de la vie. Les personnes 

dont le revenu ne suit pas l’in-
flation se verront encore appau-
vries par cette décision. Toutes 
les dépenses sont à la hausse, à 
l’exception des frais de finan-
cement, des remboursements 
de capital et des investisse-
ments. Par ailleurs, les revenus 
baissent pour plusieurs postes. 
Il faut se consoler en pensant 
que le taux de la taxe foncière 
générale reste malgré tout plus 
faible que dans d’autres muni-
cipalités.

La contribution de la muni-
cipalité à la MRC sera encore 
plus grande en 2008, car notre 
quote-part est établie en fonc-
tion de notre richesse foncière, 
en hausse de 25 millions $, 
résultat de l’augmentation de la 
valeur des immeubles qui s’ac-
croît davantage ici que dans les 
municipalités plus au sud. Le 
coût plus élevé du carburant 
influence aussi les frais d’ex-
ploitation des services munici-
paux. Nos employés recevront 
pour leur part une augmenta-
tion de 2,4 %, même si leurs 
salaires s’avèrent de moins en 
moins compétitifs.

Au strict plan comptable, 
une municipalité ne peut géné-
rer de déficit. La majorité des 
dépenses s’avèrent incompres-
sibles et plusieurs ne sont que 
des factures à payer dont le 
montant est décidé ailleurs : 
police, enlèvement des ordures 
et autres services de la MRC. 

L’augmentation de taxes 
est-elle justifiée?

Fait étonnant, la munici-
palité cumule chaque année 
des surplus (ils totalisent près 
d’un demi-million $) et en 

affecte une partie au rembour-
sement d’emprunts ou à des 
dépenses qui surgissent en fin 
d’exercice. Difficile à croire 
qu’il n’aurait pas été possible 
d’anticiper une réduction de 
ces surplus pour limiter l’aug-
mentation de taxes. D’autre 
part, les efforts consentis pour 
attirer de nouveaux résidants se 
sont jusqu’à récemment averés 
insatisfaisants, faute d’inves-
tissement en publicité. La seule 
vente de deux ou trois terrains 
résidentiels du développement 
Boyer suffirait pourtant à atté-
nuer l’augmentation de taxes, 
mais elle ne peut être prévue au 
budget, parce qu’incertaine.

Dans le contexte actuel où 
les contribuables du secteur 
urbain profitent d’un sursis,  il 
aurait été de bonne guerre de 
contrer une augmentation des 
taxes, ou du moins de la main-
tenir en bas de l’accroissement 
du coût de la vie, pour les agri-
culteurs, villégiateurs et rési-
dants du secteur rural qui éco-
pent encore une fois des plus 
grosses augmentations.

Certaines municipalités ont 
réussi ce tour de force cette 
année (dont Ste-Justine et l’An-
cienne Lorette); pour cela, il 
aurait fallu faire preuve d’ima-
gination, remettre en question 
des façons de faire et surtout, 
susciter de nouvelles entrées 
de fonds. Soit on se donne des 
services qui s’avèrent trop dis-
pendieux pour nos moyens, soit 
ces services ne sont pas fournis 
au meilleur coût ou soit encore, 
on n’est pas assez nombreux 
pour se les payer. 

Combien gaspillons-nous 

à vider des bacs à peine rem-
plis ou à vidanger tous les 
deux ans des fosses septiques 
qui contiennent en majorité 
de l’eau? Pourquoi faut-il 
se lancer dès 2008 dans des 
investissements majeurs sur le 
réseau d’aqueduc et accroître 
ainsi la dette municipale? Il est 
alléchant de se voir offrir des 
subventions, mais notre parti-
cipation engendrera néanmoins 
de gros emprunts. Quand fera-
t-on payer aux autres munici-
palités une partie des frais de 
l’aréna, un équipement dont les 
usagers débordent nos frontiè-
res? Ne devrait-on pas réaliser 
en régie une partie des travaux 
de déneigement? Cette formule 
est pourtant gagnante quand 
vient le temps d’utiliser nos 
ressources locales pour des tra-
vaux de voirie ou d’aqueduc.

En affaires, il est accepté de 
maintenir les prix à la hausse 
pour conserver une marge de 
profit. Avec les finances muni-
cipales, les élus appliquent 
souvent la même pression 
inflationniste, quitte à géné-
rer des surplus ou à dépenser 
davantage. Nos services muni-
cipaux n’ont pas de concur-
rents et on ne peut les obtenir 
ailleurs, à moins de déménager. 
Pour attirer de nouveaux rési-
dants et inciter les citoyens à 
rester, nous avons tout intérêt à 
maintenir nos taux de taxation 
le plus bas possible. Notre voi-
sine St-Henri a réussi le tour de 
force d’appliquer une hausse 
moyenne de taxes de 2 % et 
de conserver ainsi un taux de 
taxation inférieur à celui de St-
Charles. Autant de facteurs qui 
expliquent le développement 
fulgurant qu’elle connaît. q

Budget 2008 :
moins de dépenses, mais plus de taxes

Journal Au fil de La Boyer, février 2008
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BUDGET 2007 BUDGET 2007 
Estimé & Réalisé

     BUDGET 2008

Administration générale 300 128 300 666 319 441
Sécurité publique 338 238 364 520 362 830
Transport 424 411 454 841 444 534
Hygiène du milieu 494 096 443 197 498 664
Santé et Bien-être 2000 1 156 2 000
Urbanisme 65 630 86 278 90 068
Loisirs et Culture 183 049 190 874 198 692
Frais de financement 108 064 115 746 94 570

  SouS-ToTal en $ 1 915 616 1 957 278 2 010 799
Remboursement capital 216 036 173 402  184 401

Investissements 355 134 520 919 176 240
Affectations

Grand ToTal en $ 2 486 786 2 651 599 2 371 440

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2008 (en $)
2005 2006  2007 2008

Taux de la taxe foncière générale 0.9275 0.81  0.8292 0.8569

Taux de la taxe foncière service de la dette 0.0745 0.0669 0.0838 0.0986

Taux de la taxe investissement et immobilisations 0.14 0.1151 0.1250 0.13

Matières résiduelles 145.95 145.95 151.76 151.76

Eau 145 145 145 145

Le tarif de l’eau au compteur par m3 (1 m3 = 219 gallons d’eau) 0.56 0.6829 0.6829 0.6829

Taxe égout et assainissement 140 140 140 140

Taxe spéciale eau 0.1171 0.0962 0.1002 0.1004

Taxe spéciale assainissement 0.0359 0.028 0.0257 0.0257

Tarif aqueduc dettes 25.81 18.32 19.53 19.53

R
E

V
E

N
U

S

Revenus de taxes 1 469 938 1 476 677 1 526 910
Compensations services  474 929  488 149 476 104
Compensations tenant
lieu de taxes 86 607 86 426 89 589
Services rendus 97 900 156 484 97 800
Autres recettes 28 100  153 100 35 750

ToTal en $
Revenus de sources locales

2 157 474 2 360 836 2 526 153

Revenus de transferts 328 556 329 830  145 287

Affectations

Grand ToTal en $ 2 486 030 2 690 666  2 371 440

Le 14 janvier 2008 BUDGET 2008

Budget municipal pour l’année 2008
Par Denis Labbé, Directeur GénéraL

Journal Au fil de La Boyer, février 2008
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•   Le taux de la taxe foncière générale était en 2007 à 0.8292 $ et il passera à 0.8569$ du cent dollars ou 3,34 %.  Cette hausse est rendue 
nécessaire  pour couvrir l’augmentation des coûts.  Nous devons prendre en considération que notre contrat de base pour l’entretien de 
chemins d’hiver augmente de 3,65 %.  Quel sera le prix du carburant au printemps?  Hydro-Québec a fait une demande d’augmentation de 
3,9 %  sur ses tarifs résidentiels.  Quelle sera l’augmentation pour les compteurs commerciaux?

•   Notre quote-part à la M.R.C. de Bellechasse a augmenté de 3,9 % parce que notre richesse foncière uniformisée était en 2007 à 148 195 
040 $ et  elle passe en 2008 à 174 079 813 $.  Donc, notre rôle d’évaluation a augmenté de 25 884 773 $ où l’ensemble des propriétés dans 
la municipalité avec les nouvelles constructions et rénovations a pris 17,47 % de valeur. 

•   Le point important dont on doit se rappeler est que la taxe pour les services rendus par la Sûreté du Québec est incluse dans la taxe 
foncière générale et représente un montant de 204 408 $ pour 2008. 

•  La mise en place du schéma de couverture de risque en incendie nous demande de faire des investissements dans la prévention et dans 
l’installation de prises d’eau sèches dans  les rangs durant les prochaines années et de faire des inspections résidentielles et commerciales 
pour assurer un entretien préventif des équipements encore plus rigoureux. 

•   La taxe pour le service de la dette augmente pour couvrir les frais de financement.

•   Les tarifs  pour  l’enlèvement, le transport et l’enfouissement des ordures, pour l’aqueduc, les égouts et l’assainissement sont maintenus 
au même montant.  Le tarif pour l’eau au compteur reste à  0,6829$ du mètre cube ou 219 gallons.

•   La taxe investissement et immobilisations est augmentée  à 0,13 $ dans le but de disposer des mêmes sommes d’argent  nécessaires pour 
maintenir la qualité de notre réseau routier et des équipements.  Elle était à 0,125$ du cent dollars d’évaluation en 2007. 

•   Nous poursuivrons  le support au développement du loisir et de la culture et de la protection de l’environnement.

Variation des comptes de taxes 2007-2008 (selon l’évaluation imposable)
2007 2008 2007 2008 2007 2008

Évaluation imposable 107 400,00 107 400,00 134 800,00 134 800,00 467 300,00 467 300,00
Taxe foncière 890,56  920,31 1117,76 1 155,10 3 874,85 4004,29
Taxe foncière investis. / / / / / /
Immobilisations 134,25  139,62 168,50 175,24 584,13 607,49
Vidange 151,76 151,76 151,76 151,76 151,75 151,76
Eau résidence 145,00  145,00  145,00  145,00   / /
Eau compteur 99,05 99,05 118,10  118,10  / /
Service dette aqueduc 19,53 19,53 19,53 19,53   / /
Égout, assainissement 140,00 140,00 140,00 140,00 / /
Taxe spéciale eau 107,62 107,83 135,07 135,34 / /
Taxe assainissement / / / / / /
Fosse septique 27,60 2,68 34,64 3,37 75,00 75,00
Taxe foncière / / / / / /
générale dettes 90,00 105,90 112,96 132,91 391,60 460,76

Total 1 805,37 831,68 2 143,32 2 176,35 5 077,33 5 299,30
 Différence 26,31$

1,45 %
33,03 $
1,54 %

221,97
4,37 %

Ex-Village Ex-Village Quartier Dion Quartier Dion Ferme Ferme

Notes pour comprendre le budget

Journal Au fil de La Boyer, février 2008
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Les priorités d’investis-
sement pour les prochaines 
années se situent en premier 
lieu au niveau de la réfection 
du réseau routier pour le main-
tenir en bon état.  Nous devons 
consacrer plus de 150 000 $ 
par année.  Si nous prenons du 
retard, nous devrons utiliser la 
formule d’emprunts pour finan-
cer le retard.  Ce qui créera une 
dépense supplémentaire de 
frais de financement.

La majorité des rues du péri-
mètre urbain sont en bon état 
sauf l’avenue Royale. La partie 
comprise entre les bureaux du 
ministère des Transports et la 
rue de l’Église est sous l’auto-
rité routière du ministère des 
Transports.  Les travaux ont été 
estimés à plus de 900 000 $ par 
notre ingénieur.  Pour réaliser 
ce dossier, nous allons devoir 
négocier et signer un protocole 
d’entente pour déterminer la 
participation financière de cha-
cune des parties.

La seconde priorité pour 
nous est  la mise à niveau des 
équipements dont certains 
datent de 1963 (réservoir d’eau 
potable), le raccordement des 
puits et le traitement de l’eau 
avant sa distribution.  Pour le 
gouvernement, ce dossier est la 
première priorité.  Cette prio-

rité va constituer la dépense 
la plus importante que nous 
espérons contenir entre 1,5 et 
2 M$.  Considérant que nous 
finissons de payer en 2007 
et 2008 la majeure partie du 
réseau d’aqueduc et d’égout 
construit en 1963, les crédits 
libérés amoindriront les aug-
mentations à venir pour finan-
cer ce dossier.

Nous avons toujours le dos-
sier de la relocalisation de la 
caserne incendie.  Nous atten-
dons que les études régionales 
pour la localisation optimale 
des casernes dans Bellechasse 
soient réalisées avant d’entre-
prendre quoi que ce soit.  De 
plus, nous sommes actuelle-
ment dans un local loué.  Lors-
que nous aurons les études à 
long terme, nous serons en 
mesure de mieux agir.

Nous désirons également 
revoir les installations des tra-
vaux publics.  Nous avons de 
plus en plus de travaux à réa-
liser, ce qui nécessite d’avoir 
plus d’équipement et d’inven-
taire à supporter.  Nous devons 
avoir des pièces de rechange, 
des tuyaux, etc., pour faire les 
réparations urgentes et celles 
de fin de semaine.  De plus, le 
personnel doit être en mesure 
de faire les travaux d’entretien 

dans des locaux sécuritaires et 
avec l’espace nécessaire pour 
être efficace et pour remiser 
les différents types d’équipe-
ment pour les protéger du vol, 
du vandalisme et de la détério-
ration causée par le mauvais 
temps et le soleil.

Nous devons également 
entretenir les terrains de sport 
extérieur et les parcs ainsi que 
l’ensemble des équipements 
qui doivent être remplacés, car 
leur durée de vie utile de fonc-
tionnement et technologique 
est atteinte. q

Année Montant prévu Année Montant prévu Année Montant prévu
2008 2 776 000 $ 2009 1 433 000 $ 2010 190 000 $

Total 4  399 000 $

Programme triennal des dépenses en immobilisations
Denis Labbé, Le Directeur GénéraL

Répartition des dépenses en immobilisations sur 
la nature des actifs pour 2008-2009-2010

Chemins, rues 1 068 000 $
Approvisionnement 
en eau potable et traitement 2 930 000 $
Édifices 350 000 $
Édifices communautaires 30 000 $
Équipement 21 000 $

Total 4 399 000 $

Modes de financement permanent 
pour 2008-2009-2010

Emprunts à long terme 1 750 000 $

Revenus de taxes 549 000 $

Subventions 2 100 000 $

Total 4 399 000 $

Notez bien que, pour qu’un dossier soit inscrit dans 
le plan triennal des immobilisations, il doit rencontrer 
certains critères :

1) On doit connaître l’estimé des coûts.

2)	On	doit	également	savoir	si	le	dossier	sera	financé	
à partir d’un programme de subventions normé du 
gouvernement du Québec.

3)	On	doit	connaître	le	financement	attribué	à	cette	
dépense.  Elle peut être empruntée et payée par un 
secteur ou l’ensemble des contribuables ou par 
une taxe annuelle qui n’implique aucuns frais de 
financement.

4) Le dossier doit faire l’objet d’un consensus au 
sein des membres du conseil.
 
Le plan triennal d’immobilisations est un exercice 
de	 planification	 et	 une	 réflexion	 annuelle	 sur	 les	
dossiers qui sont susceptibles de se réaliser à plus ou 
moins long terme et de prévisions des implications à 
court et long terme.
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Par vaLérie hains

En novembre dernier,          
M. Camille Bouchard est venu 
rendre visite aux élèves de 6e 
année de l’école de l’Étincelle. 

 
Il nous a parlé des nombreux 

livres qu’il a écrits. Parmi 
ceux-ci en voici quelques-uns :
La bande des 5 continents 
(5 romans), Le parfum des filles, 
Lune de miel, Les magiciens 
de l’arc-en-ciel, Le voyage de 
Nicolas... 

M. Bouchard nous a également 
parlé de ses nombreux voyages 
autour du monde. Les élèves 
ont apprécié sa façon de pré-
senter ses livres et de raconter 
ses aventures. C’est quelqu’un 
de dynamique, gentil et drôle 
qui s’inspire de ses expérien-
ces pour écrire des romans. 
La visite de M. Bouchard a 
été rendue possible grâce à 
la bibliothèque municipale 
et scolaire de St-Charles. q

Le début de l’année est toujours un 
moment propice aux changements 
et à la prise de résolutions. Je n’ai pu 
échapper, encore cette année, à cette 
tradition. Je me suis donc donné comme 
défi de vous livrer une chronique 
mensuelle sur le monde de l’éducation.

D’abord, laissez-moi me présenter brièvement… Je suis une 
jeune enseignante, mère de 4 merveilleuses petites filles, qui 
est passionnée par les enfants et leur développement. C’est 
pourquoi je prends l’engagement de vous informer de mon 
mieux sur différents thèmes concernant la vie de ceux-ci, de la 
petite enfance à la fin de l’école primaire.
Dans un premier temps, je ferai un suivi de tous les projets 
culturels et sportifs se déroulant à l’école L’Étincelle. Ainsi, 
vous serez en mesure de constater qu’il y a beaucoup d’action 
chez nos jeunes du primaire en 2008 ! De plus, je vous 
présenterai une personne oeuvrant dans l’école, parfois un 
intervenant en éducation, parfois un employé, qui est en contact 
quotidiennement avec les élèves et qui a une influence dans leur 
cheminement scolaire. Puis, dans le but de rendre la période des 
devoirs et leçons plus agréable, je vous donnerai des astuces 
et des méthodes à mettre en pratique. Enfin, chaque mois, les 
jeunes seront invités à écrire des textes sur différents sujets 
et sous différentes formes. Ils pourront les déposer dans une 
boîte prévue à cet effet à l’école et l’un d’entre eux sera publié 
dans La Boyer. Dans un deuxième temps, je consacrerai ma 
chronique sur la vie de famille. J’aborderai certains sujets qui 
nous touchent en tant que parents et pour lesquels nous n’avons 
pas toujours les réponses. Dans ce sens, je vous donnerai des 
pistes de réflexion ainsi que des trucs concrets pour mieux nous 
outiller et nous soutenir dans notre rôle de père et de mère.

En terminant, il est clair que je ne suis ni une enseignante hors 
pair ni une mère parfaite, mais cette chronique va me permettre, 
tout comme vous je l’espère, d’évoluer et de m’améliorer! Que 
2008 soit une année d’apprentissage pour tous… Faisons nos 
devoirs! q

Il me fait plaisir de vous pré-
senter la première personnalité 
de l’année 2008, à l’école de 
L’Étincelle, madame Nathalie 
Boutin, éducatrice spéciali-
sée. Mon entrevue avec elle a 
pour but de vous donner une 
description concrète de ce que 
fait Mme Boutin auprès de nos 
enfants. 

Tout d’abord, laissez-moi 
vous informer que pour être 
une T.E.S. (Technicienne en 
éducation spécialisée), on doit 
suivre un programme collé-
gial de 3 ans. Il y a maintenant 
12 ans qu’elle est diplômée et 
deux ans qu’elle travaille ici à 
St-Charles. 

Quel est le rôle d’une édu-
catrice spécialisée en milieu 
scolaire? Aider les élèves 
en difficultés d’apprentis-
sage et/ou de comportement.                               
Comment? En les accompa-
gnant en classe ou dans l’école 
pour les seconder dans toutes 
les tâches exigées. Par exem-
ple, en s’assurant qu’un enfant 
note bien ses devoirs et leçons 
afin qu’il ne prenne pas de 
retard ou tout simplement, en 
aidant un jeune à s’habiller 
pour la récréation. 

Présentement, Mme Boutin 
a sous sa responsabilité deux 
enfants et elle est présente 
pour eux, plus de 20 heures par 

semaine. Elle fait aussi de l’aide 
aux devoirs et leçons, s’occupe 
d’un groupe faisant partie du 
programme « Passe-Partout 
», est bénévole à l’Heure du 
conte et bientôt maman pour 
la deuxième fois. Vous serez 
d’accord avec moi, il n’y a 
nul doute qu’elle aime œuvrer 
auprès des jeunes! Voici, dans 
ses mots, ce qui la motive le 
plus dans son emploi: « Le 
contact avec les enfants et le 
sentiment de me sentir utile et 
appréciée sont des facteurs qui 
me font adorer mon travail ! » 

Merci beaucoup Natha-
lie pour cet entretien. Le rôle 
de l’éducatrice spécialisée à 
l’école est désormais plus clair 
pour tous. Bonne année avec 
tes petits amours de L’Étincelle 
et bon congé de maternité ! q

L’Étincelle du mois 
Nathalie Boutin, éducatrice spécialisée
Par vaLérie hains

Premier truc de l’année, 
commencer par le commence-
ment! Je m’explique! Afin de 
rendre la période des devoirs 
et leçons des plus agréables, il 
faut absolument mettre en place 
un environnement adéquat pour 
votre enfant. Il faut déterminer 
avec lui ou elle un endroit silen-
cieux, à l’écart du tourbillon 
familial comme sa chambre 
ou la salle à manger avant le 
souper, évidemment! La pièce 

doit être bien éclairée et il doit 
avoir tous les outils nécessai-
res à la réalisation des tâches 
à effectuer. C’est pourquoi je 
vous suggère de toujours avoir 
sous la main du papier, des 
crayons (aiguisés, bien sûr!), des 
ciseaux, de la colle et une règle. 
Ainsi, vous éviterez la fameuse 
phrase : « Je ne peux pas faire 
mon devoir, je n’ai pas mon 
matériel! » Fini les excuses… 
allez hop, au travail! q

Prof à la rescousse…
Par vaLérie hains, enseiGnante et maman

Visite d’un écrivain en 6e année
Par Patricia trembLay et sarah-Jeanne Lacasse 

Mot d’introduction…
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Pour la deuxième année 
consécutive, l’école de 
L’Étincelle a grandement 
contribué aux paniers de Noël 
distribués par les pompiers dans 
les familles de notre paroisse. 
Des centaines de denrées non 
périssables ont été amassées et 
ensuite redistribuées. 

Le tout s’est déroulé lors de 
notre concert de Noël qui clôturait 
en beauté notre réveillon du 20 
décembre dernier. La formule 
était simple. Tous les parents qui 
voulaient assister au spectacle 
donné par leurs enfants devaient 
débourser, de façon symbolique, 
une denrée non périssable comme 
prix d’entrée. Depuis deux ans, 

nous sommes impressionnés par 
le nombre de produits amassés 
et surtout, par la générosité des 
gens qui viennent au concert. 
C’est un geste simple, mais qui 
permet à plusieurs familles de 
passer un agréable temps des 
fêtes. Le personnel de l’école 
tient à remercier les parents 
qui participent au-delà de nos 
espérances à cette collecte, les 
pompiers de Saint-Charles et 
tout particulièrement monsieur 
Réjean Chabot qui s’implique 
énormément dans ce projet. Nous 
espérons que ce beau geste et 
cette générosité soient encore 
au rendez-vous pour plusieurs 
années.q

Jeudi le 20 décembre 2007, 
c’est jour de fête à l’Étincelle. 
Aujourd’hui, tout le monde 
restera à l’école jusqu’à 20 h! 
Dans l’avant-midi, les élèves 
participent aux différents ate-
liers animés par les enseignants 
(hockey, raquette, english bingo, 
dessins de fenêtres, scrapboo-
king, mcquizz, jeux de société, 
jeu de Joffre, pichenettes, bri-
colage de bas de Noël, etc.). En 
après-midi, c’est la répétition 
générale du concert. Raynald, 
l’enseignant de musique, assisté 
de Pascale et des élèves de 6e 
année, s’occupe de faire répéter 
chacun des groupes. À 15 h, des 
parents bénévoles nous servent 
un chocolat chaud dans la cour. 
Par la suite, tous les groupes 
d’élèves participent à une chasse 
au trésor organisée par le comité 
de Noël. Un peu plus tard dans 
l’après-midi, le Père Noël arrive 
sur le toit de l’école et lance des 
cannes de bonbons à tous les 
enfants. Ensuite, c’est le souper 
préparé par les cuisinières de la 
cafétéria et supervisé par des 
parents très bien organisés! 

Nous les remercions infini-
ment! À 18 h l5, c’est l’entrée 
des élèves dans la salle, suivie 
de celle des parents qui étaient 
très nombreux à assister au 
spectacle. Et finalement, c’est le 
concert tant attendu avec toute 
la magie de Noël. Cette journée 
fut mémorable et nous aime-
rions féliciter les enseignants du 
comité de la fête de Noël. Merci 
à Raynald d’offrir un si beau 
concert à tous les parents et pour 

tout le travail que cela demande. 
Merci à tous les enseignants qui 
ont contribué au succès de la 
journée et de la soirée. Merci à 
tous les parents bénévoles qui 
ont aidé à servir la collation et 
le souper ainsi qu’à ceux qui 
ont donné un coup de main pour 
ranger la salle. Merci aux élèves 
de sixième année pour la gestion 
de la scène durant toute la soirée. 
Félicitations à Émile Ricard-
Monn et Sandra Bélanger pour 
leur animation extraordinaire. 

En terminant, voici des com-
mentaires recueillis auprès de 
quelques élèves :

-J’ai aimé quand le Père Noël 
m’a donné une canne en 
bonbon. (Joey Rousseau mat.)

-La chorale des élèves était « hot ». 
(Rébecca Dionne 4e année)

-J’ai aimé l’animateur qui jouait 
le rôle de l’inspecteur. 
(Dominick Perron cl. ressource)

-J’étais gêné au concert, mais 
fier de moi. 
(Félix-Antoine Lamontagne mat. Sandy)

-J’ai adoré l’animation du 
spectacle.
(Maxime Beaulieu de la cl. ressource )

-Je voudrais dire aux bénévo-
les qui ont préparé le chocolat 
chaud qu’il était très bon ! 
(Gabriel Pouliot, cl. ressource )

-J’ai adoré le repas, c’était un 
vrai festin. 
(Tristan Fontaine, mat. Lucie)

-Le spectacle a été amusant. 
(Sabrina Girard 3e année)

- J’ai aimé jouer au hockey 
contre les 3e 4e. 
( Charles Breton 3e année )

- De tous les spectacles que j’ai 
faits, c’était le meilleur 
(Alyson Vallière 4e )

- Comme l’an passé c’était 
amusant. Ceux qui étaient 
absents ont raté quelque chose 
d’extraordinaire. Merci à tous 
les enseignants pour cette 
belle et merveilleuse dernière 
journée avant les Fêtes. 
(Olivier Gaboury 2e)

- J’ai aimé le spectacle parce 
qu’il y avait nos parents et les 
classes chantaient. 
( Kathy Dionne 2e )

- J’ai appris qu’il faut que chaque 
personne joue son rôle pour que 
ce soit merveilleux.      
( Maxime Beaupré 6e )

-J’ai aimé être à l’accueil, 
car j’ai trouvé que les parents 
étaient très généreux. 
( Gabriel Morin 6e )

-J’ai appris que s’occuper d’un 
gros projet comme le concert 
pouvait sembler facile, mais 
demandait beaucoup d’efforts 
et de patience. 
( Patricia Tremblay 6e )

- J’ai trouvé difficile d’animer 
la soirée et être aussi bonne 
qu’Émile, mais à la fin du spec-
tacle j’étais très fière de moi.        
( Sandra Bélanger 6e ). q

L’Étincelle remplit les paniers de Noël
Par Le comité De noëL

Noël à L’Étincelle
Par Le comité De noëL
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Actualités

Le samedi 15 
décembre dernier, l’équipe 

de l’Heure du conte a organisé 
une activité spéciale afin de 
souligner l’arrivée de Noël. 

Plus d’une trentaine d’en-
fants ont participé à cette ren-
contre. Nous avons eu la chance 
de recevoir la Mère Noël qui 
a bien gentiment préparé de 
bons biscuits pour les enfants. 
À part de s’être bien régalés, 
les enfants ont eu beaucoup 
de plaisir à bricoler de jolies 

cheminées.  Nous vous remer-
cions d’avoir été présents lors 
de cette activité et nous vous    
donnons rendez-vous le samedi 

23 février prochain pour une 
autre intéressante Heure du 
conte. 
Au plaisir de vous voir. q

Les enfants ont eu du plaisir
Par L’équiPe De L’heure Du conte

Si certains citoyens se 
plaignent de la discrétion 
des policiers de la Sûreté du 
Québec sur le territoire de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
certaines statistiques touchant 
notre municipalité démontrent 
au contraire qu’elle y est assez 
active. Le lieutenant Jacquelin 
Lehoux, directeur du poste 
de la MRC de Bellechasse à 
St-Gervais, a dévoilé les détails 
suivants sur les 216 constats 
d’infraction émis à St-Charles 
en 2007 :
- 127 concernant la vitesse 
excessive;
- 5 en référence aux véhicules 
tout-terrain;
- 8 avis de vérification 
mécanique;
- 10 pour conduite avec 
capacités affaiblies. q

La Sûreté du Québec
fort active
Par Pierre Lefebvre
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Actualités
École secondaire St-Charles

Rapport 2006-2007 du conseil d’établissement
Par huGuette rueL, PrésiDente

Les objectifs du Conseil 
d’établissement (CE) pour 
2006-2007 étaient : le renou-
veau pédagogique, le plan de 
réussite, régulation-stabili-
sation de l’école et conserva-
tion de ses acquis.

Le conseil d’établissement 
était composé en 2006-2007 de 20 
personnes. Deux élèves faisaient 
partie du conseil, soit Mary-Lee 
Bilodeau et Judith Kilgour qui 
nous faisaient part des demandes 
et des projets venant du conseil 
étudiant, élément important pour 
avoir le pouls de ce que nos 
jeunes souhaitent vivre à l’école. 
Nous avons eu 7 réunions et un 
événement social en fin d’année. 
Voici un aperçu des sujets dis-
cutés. Tout d’abord, au sujet du 
Renouveau pédagogique, notre 
équipe-école travaille toujours à 
sa mise en oeuvre. Nous avons 

approuvé le cadre d’organisation 
scolaire. Une soirée-conférence 
a été organisée en début d’an-
née pour les parents des élèves 
de 6e année; 50 parents et 40 
jeunes étaient présents pour voir 
et entendre ce que notre équipe-
école avait à leur présenter. 

Il y a eu aussi des témoi-
gnages de nos élèves qui nous 
ont raconté ce qu’ils vivaient à 
l’école. De plus, une autre ren-
contre a eu lieu avec les parents 
pour les élèves en 3e secondaire 
à l’automne 2007; celle-ci avait 
pour but de bien expliquer aux 
parents et aux élèves les 2 nou-
veaux parcours qui s’offraient à 
eux. Avec ces explications, ils 
pouvaient faire un choix éclairé. 
Pour motiver nos jeunes à réussir 
à l’école, autant au cours régulier 
qu’au cours secondaire allégé, il 
y a des prix à gagner à chaque 

étape du bulletin pour les élèves 
n’ayant eu aucun échec. De plus, 
le conseil d’établissement a man-
daté l’équipe-école pour mettre 
sur pied notre équipe de football 
pour secondaire 1 et 2, ce qui a 
été fait, et notre équipe a connu 
de beaux succès. Succès au 
niveau du volley-ball. 

La ligue d’improvisation et 
la pièce de théâtre « Ménage 
à trois » ont connu elles aussi 
leurs heures de gloire. Fait inté-
ressant, celle-ci regroupait des 
élèves de tous âges, la metteure 
en scène, ancienne élève de 
l’école, Émilie Bonneau, et un 
adulte, Louis-Denis Létourneau. 
Mme Josée Demers et M. Dany 
Bourget, appuyés par le CE, ont 
présenté des demandes de sub-
vention pour la ligue d’impro-
visation et la pièce de théâtre 
auprès de l’Unité régionale de 
loisirs et sports (URLS), ce qui 
nous a permis de recevoir des 
sous. Aussi, collaboration finan-
cière de Desjardins Caisse des 
Seigneuries de Bellechasse de 
11 100 $ pour l’achat d’ordina-
teurs et 1 000 $ pour notre équipe 
de football, et de Promutuel Bel-
lechasse, nos élèves de secon-
daire 3 ont reçu une formation 
pour le RCR, prix de 4 cours 
de conduite pour nos élèves de 
secondaire 4 et 5. Présence très 
remarquée de 19 de nos élèves au 
Forum Jeunesse régional qui a eu 
lieu à Montmagny et à Ste-Marie; 
ils ont présenté notre projet de 
Salle de spectacles devant les 
gens de la Commission scolaire 
et des élus provinciaux. Nos 
élèves avaient assisté à différen-
tes formations données par Mme 
Josée Lemay, enseignante à notre 
école. Le Parlement des jeunes 
est toujours aussi populaire et 
nos élèves sont très fiers d’y par-
ticiper; ceux-ci sont guidés par 
M. Patrick Gagnon, enseignant.
Il y a eu le projet ICARE, où les 
élèves de secondaire 1 et 2 ont 
fabriqué des cerfs-volants. Des 
fonds ont été recueillis pour les 
Frigo Pleins; 200 $ ont été remis 
à cet organisme. En participant à 
ce projet, nos élèves ont posé un 
geste de solidarité. Deux bourses 

de 250 $ chacune ont été attri-
buées à deux élèves; ces bourses 
ont été remises grâce à la Com-
mission scolaire Côte-du-Sud 
et à l’Union du Canada. Projet 
Charte des droits et libertés de 
la MRC : quelques-unes de nos 
étudiantes y ont participé.

Régulation-stabilisation
Tout d’abord, le nom de notre 

école fut inscrit à l’extérieur, sur 
le socle de béton. Le terrain de 
soccer et la salle de condition-
nement physique sont utilisés au 
maximum par nos élèves grâce 
au bon travail de nos enseignants. 
Pour l’inauguration de la salle 
de conditionnement physique 
au printemps 2007, une plaque, 
près de l’entrée, a été installée. 
Tous les noms des partenaires 
qui ont participé à sa réalisation y 
sont inscrits. Il y eut le brunch en 
musique, lors de la journée portes 
ouvertes, en collaboration avec le 
Cercle de Fermières de St-Charles. 
Les profits de cette activité ont été 
remis à l’équipe de football et au 
Comité de parents de la cafétéria; 
une somme de 875 $ a été distri-
buée à chacun. Sécurisation de nos 
élèves dans la cour d’école: des 
démarches ont été faites auprès 
de la municipalité de St-Charles. 
La loi antitabac. Rencontre avec 
Mme Marie-Josée Chrétien, poli-
cière, pour nous parler du travail 
qu’elle fait dans les écoles. Le CE 
adhère au programme Info-crime. 
À chaque rencontre du CE, il y a la 
présentation du suivi budgétaire, 
par M. Yvan Fortier, et le rapport 
du comité de parents fait par M. 
Marc Pelchat. Vie étudiante très 
riche, dont voici un éventail : 
voyages, journal l’ESSCampette 
et l’ESSCampette Express, nuit 
vécue à l’école par les élèves de 
secondaire 5, salon du livre, par-
ticipation monstre à la fête de 
l’Halloween, fête de Noël magi-
que, activités à l’heure du midi, 
activités parascolaires, spectacles, 
etc. Notre école est en progres-
sion grâce aux efforts constants 
de l’équipe-école, de nos élèves, 
de leurs parents et de nos parte-
naires ainsi que d’une vie étu-
diante dynamique. Nos pas font la 
différence!q
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École secondaire St-Charles

Rapport 2006-2007 du conseil d’établissement
Par huGuette rueL, PrésiDente

La famille Fontaine-
McIsaac arrive à St-Charles en 
juillet 2007. Julien Fontaine est 
Français d’origine et il vient 
du sud-ouest de la France. 
Comme il le précise lui-même 
fièrement : « Je suis Occitan, 
ajoute-t-il, comme il existe des 
Bretons, des Alsaciens et… 
des Parisiens. » Quant à sa 
conjointe Nathalie McIsaac, 
elle est Québécoise, mais son 
père est de souche écossaise. 
Leurs deux enfants, nés outre-
mer, possèdent ainsi la double 
citoyenneté : française et 
canadienne. Ceci permet à 
Julien de qualifier sa famille 
et lui-même de « citoyens du 
monde avant tout ». 

Vous vous demandez certes 
: « Pourquoi sont-ils venus 
s’installer au Québec, parti-
culièrement à St-Charles-de-           
Bellechasse? » C’est d’abord 

par un concours de circonstan-
ces : Nathalie est de St-Charles 
et est appelée, avec sa sœur 
Dominique, à jouer un rôle 
important en assurant la relève 
de l’entreprise vinicole de son 
père. Par ailleurs, la région 

qu’ils habitaient à ce moment-
là en France est plutôt défavo-
risée économiquement. De son 
côté, Julien est déjà familiarisé 
avec le Québec; il y est venu au 
moins une demi-douzaine de 
fois, seul ou en famille, pour 

visiter la province et la région.
Le couple a deux garçons :

Thibaud, 8 ans et demi et 
Tristan, 6 ans. Ils fréquentent 
l’école de l’Étincelle en 3e 
année et en maternelle respec-
tivement. Ils ponctuent déjà 
leur accent français d’accents 
locaux et d’expressions québé-
coises. Julien Fontaine avoue 
que son aîné a fort bien accepté 
son statut de jeune immigrant 
en s’intégrant facilement avec 
ses nouveaux camarades de 
classe. De son côté, Tristan, le 
plus jeune, qui exprimait déjà 
avant de partir de la France de 
sérieuses résistances à quitter 
son pays, a pris un peu plus 
de temps avant de s’adapter 
à sa nouvelle situation. Deux 
enfants, deux personnalités.

Pourtant, Nathalie McIsaac 
comprend fort bien ce que c’est 
de s’implanter à l’étranger.  

L’immigration deux fois plus présente en 2006

Portrait de familles à St-Charles
Par Pierre Lefebvre

En mars 2007, Statisti-
ques Canada révélait que la 
population de St-Charles avait 
diminué de 3,5% entre 2001 
et 2006. Cette donnée, tirée du 
recensement de 2006, marque 
un changement profond du 
profil de notre communauté, 
de plus en plus vieillissante. 
De nouvelles données sur la 
langue, (http://www12.statcan.
ca/francais/census06/release/
index.cfm - note 3) la mobilité, 
la migration, l’immigration et 
la citoyenneté des résidants 
ont été diffusées le 4 décembre 
dernier. 

Sur un total de 2 115 per-
sonnes vivant à St-Charles, 
seulement 10 ont indiqué l’an-
glais comme première langue 
apprise à la maison dans l’en-
fance et encore comprise au 
moment du recensement. Ici, 
86,8 % des citoyens ne par-

lent que le français et 13,2 % 
connaissent l’anglais et le fran-
çais. Aucune autre langue n’est 
utilisée couramment, le fran-
çais étant, pour tous, la seule 
langue parlée à la maison. Fait 
sans précédent pour St-Char-
les, quelque 20 personnes y 
sont maintenant identifiées 
comme immigrants reçus. Ces 
personnes sont celles à qui les 
autorités de l’immigration ont 
accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. Quinze 
d’entre elles sont arrivées entre 
2001 et 2006, notamment par 
le biais de l’adoption interna-
tionale. Encore 10 personnes 
n’ont pas la citoyenneté cana-
dienne.

Un dernier renseignement 
tiré du recensement de 2006 
fournit des chiffres estimatifs 
sur la migration interne. On 
remarque que 93 % de la popu-

lation de St-Charles y résidait 
un an auparavant et 78,6 % des 
personnes résidaient à la même 
adresse cinq ans plus tôt. À 
l’intérieur de la municipalité, 
2,8 % des personnes avaient 
changé d’adresse depuis un 
an et 7,7 % depuis cinq ans. 
En 2006, 3,8 % des gens habi-
taient ailleurs au Québec un an 
auparavant et 13,2 % cinq ans 
plus tôt. Ces données montrent 
que les citoyens de St-Charles 
demeurent très attachés à leur 
milieu de vie.

Le recensement de 2006 
montre un Québec beaucoup 
plus hétérogène avec l’apport 
de l’immigration. Dans cette 
perspective, le journal publie 
un dossier sur cette nouvelle 
réalité observable même au 
sein de notre communauté qui 
compte désormais le double de 
personnes qui ne sont pas nées 

au Canada. Omniprésent dans 
la région de Montréal et dans 
les autres grandes agglomé-
rations du Canada, ce phéno-
mène se répercute aujourd’hui 
en milieu rural.

Notre dossier comprend 
quatre reportages préparés par 
notre collaborateur, M. Marcel 
Plouffe, qui a rencontré trois 
milieux familiaux comptant 
des membres nés à l’extérieur 
du Canada, soit : une famille 
qui regroupe trois souches eth-
niques différentes, une famille 
dont les deux enfants sont nés 
en Colombie et une troisième 
qui bénéficie de deux expé-
riences différentes d’adop-
tion internationale. Enfin, une 
rencontre avec le directeur de 
l’école de l’Étincelle témoigne 
de la vision de cette institution 
sur l’intégration des nouveaux 
élèves. q

Trois souches ethniques dans une même famille
Par marceL PLouffe

   

Nathalie McIsaac, Thibaud, Tristan et Julien Fontaine, nos plus 
récents immigrants français
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Elle a vécu douze ans en France, 
ce qui lui a permis de vivre une 
expérience comme immigrante, 
où il lui a fallu s’adapter et s’in-
sérer dans la culture française, 
non sans quelques difficultés. 

Alors qu’à Québec ou à 
Montréal, il n’est pas rare 
qu’on s’adresse à Julien en 
anglais, ici à St-Charles, on ne 
le prend guère pour un touriste. 

Lors de ma rencontre avec lui 
avant Noël dernier, on pouvait 
croire que Julien Fontaine est 
ici depuis plusieurs années. 

Déjà, des Charléens l’ont 
adopté, lui qui est à St-Charles 
depuis moins d’un an. Gra-
phiste de formation et de pro-
fession depuis près de vingt 
ans, il fournit bénévolement 
son expérience professionnelle 

pour ce journal, en attendant 
son visa de résident permanent. 
En confidence, nous avons su 
qu’il ne serait pas «étranger»
à la nouvelle présenta-
tion visuelle et graphique 
des produits du Ricaneux. 

Le couple Fontaine-
McIsaac avait préparé les 
deux garçons à leur venue en 
terre canadienne en séjournant 

une demi-douzaine de fois 
dans Bellechasse et ailleurs 
au Québec et en leur parlant 
régulièrement de la culture 
québécoise et canadienne. 
Maintenant ici, Julien et 
Nathalie ne perdent pas une 
occasion de leur transmettre les 
valeurs culturelles françaises 
et canadiennes par divers 
moyens : l’histoire, les contes, 
les légendes et les chansons. q

C’est en avril 2006 que 
Marina Roy (coiffeuse) et Luc 
Godin (superviseur de produc-
tion chez Plastique Art de Ste-
Claire) arrivent à St-Charles 
avec leurs enfants d’origine 
colombienne, Guillaume et 
Marilou, alors âgés de 8 et 4 
ans respectivement. Les parents 
sont originaires de St-Henri et 
de St-Anselme. 

Arrivés au Québec en 
1998 et 2001, les enfants sont 
aujourd’hui bien familiarisés 
avec la culture québécoise, 
puisqu’ils habitaient aupara-
vant Verchères (à mi-chemin 
entre Longueuil et Sorel). La 
décision d’adopter un enfant 
(garçon ou fille, le plus jeune 
possible) est venue aux parents 
il y a un peu plus de dix ans. La 
réaction de la famille proche, 
de la parenté et des amis est 

apparue très positive et ils ont 
d’emblée encouragé le couple. 
Marina et Luc s’adressent donc 
en premier lieu au Secrétariat à 
l’adoption internationale (SAI) 
du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Le SAI leur 
fait parvenir une liste des pays 
et de leurs agences d’adoption, 
ainsi que les critères qui leur 
permettront de passer au tra-
vers de ce processus. 

Leurs premiers endroits 
de prédilection penchent 
initialement vers l’Europe de 
l’est, la Russie, la Chine et le 
Mexique, où il semble plus 
facile d’adopter un enfant à 
cette époque. 

Puis, lors d’une émission 
télévisée, Marina est charmée 
par un jeune Colombien inter-
viewé; c’est vers l’Amérique 

du Sud que porteront désor-
mais leurs efforts.

Les futurs parents entrent 
en contact avec l’organisme 
« Adoption Permanente Pour 
Enfants Latino-américains Inc. 
» (APPEL Inc.), une agence 
agréée du SAI qui s’occupe 
d’adoption en Colombie. Suc-
cèdent alors les rencontres avec 
la responsable et la travailleuse 
sociale, le remplissage des for-
mulaires, l’obtention d’attesta-
tion de naissance, de santé et de 
mariage. Il revient ensuite au 
pays d’origine de choisir l’en-
fant en fonction du portrait des 
parents fourni par l’agence. 

Après deux années de 
démarches, un premier enfant 
arrive à la maison. Les parents 
doivent vite s’adapter à une pré-
sence enfantine dans la maison 
puisque Guillaume marche 
déjà à 9 mois; il faut donc enle-
ver les objets à sa portée. Avec 
Marilou cependant qui a deux 
mois à son arrivée, Marina et 
Luc vivent plus l’expérience 
d’un nouveau-né. Aujourd’hui, 
si vous rencontrez ces enfants 
avec leurs parents, vous verrez 
que le fils s’est déjà approprié 
des gestes et mimiques du père 
et la fille, ceux de la mère.

Lors de son arrivée à St-
Charles en avril 2006, l’inté-
gration scolaire se fait fort bien 
pour Guillaume, alors âgé de 8 
ans; il est jumelé avec un élève 
qui l’accompagne pendant quel-
ques jours dans l’école afin de 

lui faciliter l’adaptation à son 
nouvel environnement. Dès les 
débuts, Guillaume ne revient 
pas dîner à la maison, précise 
sa mère; il reste à l’école avec 
ses camarades. L’arrivée à la 
fin d’une année scolaire ne lui 
cause aucun préjudice. Dès 
l’été suivant, les parents l’ins-
crivent au terrain de jeux et au 
soccer avec sa jeune sœur et 
les enfants se font vite de petits 
camarades.

La petite Marilou s’était 
pointée dans la famille pour 
devenir la sœur de Guillaume 
peu avant l’arrivée de la 
famille à St-Charles. Marina 
et Luc avaient dû effectuer les 
mêmes démarches d’adoption 
et attendre la même période 
de temps pour compléter le 
processus d’adoption. Les 
parents soulignent l’importance 
d’avoir suivi les nombreuses 
conférences organisées par 
APPEL pour les outiller 
dans leur nouveau rôle de 
parents d’enfants adoptés; 
ils font d’ailleurs partie du 
conseil d’administration de 
APPEL. Mentionnons que 
cette agence organise des 
rencontres annuelles et des 
pique-niques pour favoriser les 
échanges entre les parents et 
les jeunes Québécois d’origine 
colombienne. 

Il n’est pas si loin le jour où 
Marina et Luc se rendront en 
Colombie pour faire connaître à 
Guillaume et à Marilou la terre 
de leurs « premiers ancêtres ». q 

En 2006, une nouvelle famille aménage à St-Charles
Par marceL PLouffe

Luc Godin, Marina Roy, Guillaume et Marilou
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«Voilà, la décision est prise, 
nous adoptons un enfant », 
telles sont les paroles qu’ont 
échangées Julie Dion et Martin 
Lapierre (agriculteurs de pro-
fession), en revenant d’une 
visite médicale au Centre hos-
pitalier de l’Université Laval 
(CHUL) en octobre 1997. Les 
familles et les amis apprennent 
la nouvelle et en sont heureux 
pour les futurs parents. Le 
couple Dion-Lapierre com-
mence dès lors les démarches et 
n’informe personne de la suite 
des événements. Suspense! 

Comme un de leurs couples 
d’amis a déjà adopté un jeune 
Roumain, ils prennent contact 
alors avec l’Agence québé-
coise d’adoption internationale 
(AQAI), un organisme à but 
non lucratif autorisé par les 
gouvernements québécois et 
roumain à faire des adoptions 
en Roumanie. 

Julie et Martin assistent 
d’abord à une journée d’in-
formation, puis signent le soir 
même un engagement : le pro-
cessus d’adoption est enclen-
ché dès octobre. Puis, vient 
l’étape de la préparation des 
dossiers personnels : attesta-
tion de naissance, de santé, de 
mariage, états financiers, etc., 
le tout suivi de visites de la DPJ 
et d’une travailleuse sociale 
pour compléter une évaluation 
psychosociale du couple et de 
chacun d’eux. Par la suite, le 

Comité roumain d’adoption 
leur fait parvenir une vidéo et 
des photographies du candidat 
pour leur acceptation. 

Ce n’est qu’en juin 1998, à 
la toute veille du départ de Julie 
Dion pour une première visite 
en Roumanie que les familles 
et les amis apprennent enfin le 
résultat concret des étapes pré-
cédentes d’adoption : un nou-
veau membre va bientôt venir 
s’ajouter au couple. 

La future mère s’envole 
pour rencontrer l’enfant pour 
une première fois. Au retour, 
une autre démarche attend les 
parents qui doivent se rendre 
au Bureau de l’immigration 
pour diverses formalités. 

Enfin, Julie retourne une 
deuxième et dernière fois en 

Roumanie, passe une semaine 
avec l’enfant et revient le 26 
octobre 1998 au Québec avec 
un jeune Roumain. Après un an 
de démarches, Cédric, âgé de 
3 ans et 4 mois à l’époque, est 
enfin adopté.

À leur descente d’avion, une 
merveilleuse surprise attend la 
mère et l’enfant : Martin avait 
invité les membres des familles 
et des amis et loué un autobus 
pour l’accompagner à l’aéro-
port. On peut imaginer la sur-
prise et l’émotion que connaît 
Julie en réalisant l’accueil qui 
leur est fait.

Satisfaits de leur première 
expérience, un deuxième enfant 
est adopté en septembre 2002 
par les Dion-Lapierre. Agréé 
par le Secrétariat à l’adoption 

internationale (SAI) du minis-
tère de la Santé et des Services 
sociaux, l’organisme Enfants 
d’Orient, adoption et parrai-
nage du Québec chapeaute tout 
le processus. En moins d’un an 
(soit entre janvier et septembre 
2002), Élee-Kim, âgée alors de 
4 mois, arrive à l’aéroport avec 
un accompagnateur; cette fois-
ci, aucune exigence n’avait été 
formulée à ce couple de St-
Charles pour se rendre obliga-
toirement en Corée du Sud. 

La famille compte donc un 
garçon et une fille, mais deux 
enfants différents. Cédric, 
maintenant âgé de 12 ans et 
demi, est plutôt introverti, mais 
se plaît beaucoup en compagnie 
des adultes. Élee-Kim, 5 ans 
et demi, est plus extravertie, 
active, fort loquace et joue faci-
lement seule. Le couple souli-
gne que des rencontres sociales 
sont organisées par et pour les 
familles qui accueillent des 
enfants roumains et ce, pour 
créer des liens entre les enfants 
et pour permettre aux parents 
d’échanger sur leurs expérien-
ces familiales. Un pique-nique 
a eu lieu justement à la ferme 
Marjala à l’été 2005; une dou-
zaine de familles y assistaient.
Malgré certaines difficultés 
d’adaptation de part et d’autre, 
les parents affirment d’emblée 
: « Ils sont différents et notre 
affection est très grande à leur 
égard ». q

Deux expériences différentes d’adoption ethnique
par Marcel plouffe

Julie Dion, Martin Lapierre, Cédric et Élee-Kim
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Chaque année au Québec, quelque huit cents parents 
ont le privilège d’accueillir des enfants venant 
d’une vingtaine de pays. Il en coûte de 10 000 $ 
à 30 000 $ pour supporter les coûts d’adoption. 

Chaque pays d’origine impose ses propres 
conditions, comme l’obligation d’avoir un âge 
particulier pour les futurs parents, d’être mariés, 
d’avoir un certificat d’infertilité, d’avoir déjà 
un enfant, de se déplacer dans le pays d’origine 
et d’y séjourner un certain temps et enfin, 
d’être soumis à une évaluation psychosociale. 

Pour connaître la philosophie et les valeurs 
que véhicule le Secrétariat à l’adoption 
internationale (SAI) du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, ainsi que les étapes, 
règles, critères d’adoption et coûts reliés à cette 
opération, on peut consulter son site Internet 
(http://www.adoption.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml).

L’adoption internationale
un apport à l’immigration

L’Étincelle intègre avec harmonie les nouveaux arrivants
Par marceL PLouffe

Saviez-vous que l’école 
élémentaire de l’Étincelle 
à St-Charles accueille des 
élèves de diverses ethnies? Ils 
sont d’origine chinoise (Féli-
cie et Salomé), colombienne 
(Guillaume et Marilou), fran-
çaise (Thibaud et Tristan) et 
sud-coréenne (Élee-Kim). En 
septembre dernier, sur les 175 
élèves de la maternelle 4 ans 
à la 6e année, on dénombrait 
huit nouveaux élèves, dont 
Thibaud et Tristan, arrivés en 
juillet dernier, six jeunes Qué-
bécois qui commençaient leur 
scolarisation, en plus de 10 
nouveaux élèves de la classe 
ressource.

Saviez-vous aussi que la 
direction de l’école applique 
une politique d’intégration 
pour tous les nouveaux arri-
vants? En effet, dès le mois 

d’août, enfants et parents, peu 
importe leur origine, peuvent 
venir visiter l’école et rencon-
trer le directeur, André Labrec-
que. À la rentrée en septembre, 
dans le gymnase, les profes-
seurs et l’équipe administra-
tive sont présentés aux élèves 
et chaque enfant nouvellement 

arrivé dans la municipalité est 
également présenté aux autres 
élèves. De plus, si un nouvel 
élève arrive durant l’année 
scolaire, il est jumelé avec 
un enfant de sa classe afin de 
faciliter son adaptation à son 
nouveau milieu : localisation, 
habitudes, règlements, etc. S’il 
est très jeune, on le jumelle 
avec un plus vieux. « Pour 
que tous les nouveaux élèves 

se sentent chez eux » expli-
que André Labrecque, l’école 
met en branle chaque année 
une panoplie de projets qui 
permettent « de créer un senti-
ment d’appartenance ». 

Nous n’avons qu’à penser 
au projet culturel comme 
élément mobilisateur dans 
l’école. Les activités sportives 
sont également des occasions 
pour faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants à l’école.  
Comme le souligne encore 
André Labrecque, ces activités 
ont pour objectif « d’acquérir 
des habilités sociales dans le 
respect de tous et chacun ». 

En somme, qu’ils soient 
d’une origine ethnique 
étrangère ou de souche 
québécoise, les nouveaux 
élèves sont très bien accueillis 
et encadrés. Tous savent que 
les enfants, en général, se 
font rapidement des amis, peu 
importe leur origine. q

Le directeur de l’école de l’Étincelle, André Labrecque
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Actualités

La Boyer a déploré à 
plusieurs reprises le sort 
réservé à certains résidants 
de St-Charles qui n’ont pas 
accès au service Internet haute 
vitesse offert par TELUS, en 
raison de leur éloignement de 
la centrale téléphonique ou de 
la non-disponibilité du service 
offert par Vidéotron. 

Comme ces citoyens ont 
contribué indirectement au 
déploiement de la fibre optique 
sur le territoire, il apparaît 
équitable qu’ils reçoivent une 
aide financière des pouvoirs 
publics pour rembourser une 
partie des frais d’installation de 
la nouvelle technologie à leur 
domicile.

Le 3 décembre dernier, le 
conseil municipal a demandé 
à la MRC de Bellechasse de 
trouver une solution pour 
desservir les citoyens qui n’ont 
pas accès au réseau Internet 
de TELUS. Le maire Charles-
Eugène Blanchet a sensibilisé 
ses collègues du conseil des 
maires de la MRC le 16 janvier 
dernier, soulevant l’intérêt pour 
une solution sans fil offerte par 
l’entreprise Novicom de Lévis. 

Il doit retourner à cette table 
avec des données plus précises, 
dont celles portant sur le 
nombre de foyers susceptibles 
de recevoir une subvention 

initiale pour se raccorder au 
réseau.

Afin de mieux cerner l’intérêt 
des citoyens qui sont dans cette 
situation et qui ne peuvent être 
raccordés ni à TELUS, ni à 
Vidéotron, le maire Blanchet 
leur demande de manifester 
leur intention à l’hôtel de 
ville par téléphone (887-6600) 
ou par courriel (munstcha@
globetrotter.net) avant le 15 
février. Pour le moment, à titre 
d’hypothèse, la municipalité 
pourrait rembourser la moitié 
des frais d’installation de 
332,92 $ exigés des nouveaux 
clients; ceux-ci devront 
continuer par la suite à payer 
les frais mensuels de location 
d’antenne et d’accès Internet 
qui s’élèvent autour de 39,95 $ 
plus taxes. 

Selon M. Michel Laflamme, 
président directeur général 
de Novicom, plusieurs 
municipalités de la MRC de 
Lotbinière offrent déjà une 
aide financière aux citoyens 
qui se raccordent à leur réseau 
sans fil. Pour répondre à la 
demande, son entreprise ne 
cesse d’étendre et de renforcer 
son réseau. Novicom dessert 
déjà une dizaine de clients à 
St-Charles et estime que 70 % 
des foyers pourraient un jour 
profiter de l’Internet haute 
vitesse. Un dossier à suivre. q

Aide financière envisagée pour les laissés pour compte

Haute vitesse internet
Par Pierre LefebvreLa période officielle d’ad-

mission et d’inscription à la 
Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud se déroulera entre 
le 4 et le 22 février 2008. Tous 
les parents des élèves qui fré-
quenteront pour la première fois 
une école de la Commission 
scolaire (ex : école de l’Étin-
celle Saint-Charles) sont priés 
de communiquer avec l’école 
de leur secteur habituel d’ici le 
4 février 2008 pour connaître 
les modalités d’admission (tél. 
: 887-3317).

Pour toute nouvelle admis-
sion au service Passe-Partout 
(4 ans) ou au préscolaire 5 ans, 
les parents doivent absolument 
présenter un acte de naissance 
qui peut être obtenu à la direc-

tion de l’État civil du ministère 
de la Justice (tél. : 643-3900) 
adresse internet www.etatcivil.
gouv.qc.ca. C’est le certificat « 
grand format » qui est requis 
pour présenter une demande.

Pour toute nouvelle admis-
sion, les parents doivent présen-
ter l’original de l’acte de nais-
sance et une copie du dernier 
bulletin scolaire.

Pour les élèves qui fréquen-
tent déjà l’une des écoles de 
la commission scolaire, l’ins-
cription se fait à leur école. 
Les parents recevront un for-
mulaire intitulé « Demande 
d’admission et d’inscription » 
qu’ils devront signer et retour-
ner à l’école dans les meilleurs 
délais.

Etablie à St-Charles depuis 
maintenant 10 ans, Mme 
Brigitte St-Louis fête ce 
mois-ci ses 10 ans de garderie 
en milieu familial. Sous l’égide 
du bureau coordonnateur 
l’Escale de Ste-Claire, «Les 
joyeuses Coccinelles», est donc 
reconnue comme une garderie 
à 7,00$. Très heureuse dans ce 
travail, Mme St-Louis et sa mère 
ont à cœur d’aider leurs petits (au 
nombre de neuf) à se développer 

et à s’éveiller à la vie. Des 
activités extérieures à la garderie 
sont aussi planifiées pour réussir 
ces objectifs.   Une visite chez les 
pompiers par exemple, ou dans 
une ferme pour l’Halloween, sont 
autant de façons d’y parvenir. 
Continuez votre implication dans 
notre milieu Mme St-Louis,  et 
nous vous souhaitons encore de 
belles années à vous occuper de 
nos petits. q

Déjà 10 ans!
Les joyeuses Coccinelles

2008-2009 
Inscription à l’Étincelle

Les heures du secrétariat à l’école de l’Étincelle 
sont : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h. q
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Le plaisir de lire
Louise cantin

Tous les mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques Labrie.

ARCAN, Nelly
À ciel ouvert, Paris, Édit : 

Seuil, 2007, 271 p. (roman ) 
Cote : 3.5|5

Julie O’Brien, une jeune 
rousse, se fait griller sur le toit 
de son immeuble lorsqu’elle 
rencontre Rose Dubois, une 
voisine de palier. Elle vit avec 
Charles Nadeau, photographe. 
Il semble y avoir une certaine 
compétition entre les deux 
femmes. Julie a le béguin pour 
Charles, mais essaie de ne pas 
trop le faire paraître. Elles se 
croisent de temps en temps 
dans des cafés ou salles de 
danse. Rose et Julie ont peur de 
vieillir et parfois se font faire de 
petites opérations esthétiques 
pour rester toujours de plus en 
plus jeunes. Il y a toujours des 
nouvelles offres et tendances 
pour les marchands de chirur-
gie esthétique. Parfois le corps, 
avec ces nouvelles opérations, 
devient un produit menacé par 
ces abuseurs de beauté. On voit 
la fragilité de ces deux femmes 
qui, en pensant toujours séduire, 
en viennent à s’oublier en tant 

qu’humains jusqu’à devenir un 
objet de consommation où il y a 
abus de part et d’autre. Roman 
triste, montrant la fragilité de la 
femme face à la surconsomma-
tion des produits qui rajeunis-
sent, mais détruisent l’humain.

BOMBARDIER, Danièle
Liza Frulla, Louise Beau-

doin : Amitié interdite
Québec, Édit : La presse, 

2007, 192 p.  (documen-
taire)  Cote : 4|5

Danièle Bombardier a 
recueilli les propos de Liza 
Frulla et de Louise Beau-
doin qui furent ministres de 
la Culture et des Communica-
tions au Québec. Louise Beau-
doin devint aussi ministre des 
Relations internationales, sous 
le Parti Québécois. Liza Frulla 
travailla avec le Parti Libéral 
de Robert Bourassa dans les 
années 90 et agira aussi sur la 
scène fédérale comme minis-
tre du Patrimoine canadien à 
Ottawa. Les deux relatent leur 
cheminement et leur orientation 
politiques même si elles furent 

dans des partis différents. Elles 
ont réussi à garder une amitié 
que certaines personnes leur ont 
reprochée. Maintenant, elles 
ont quitté la politique active et 
cheminent différemment. Liza 
Frulla va souvent à la télévi-
sion comme commentatrice 
politique et Louise Beaudoin 
est retournée à l’enseignement. 
Très bon documentaire mon-
trant des femmes intéressantes 
à connaître et des amitiés per-
sistantes malgré les années.

THÉORET, France
Une belle éducation, 

Québec, Édit: Boréal, 2006, 
147 p. (roman) Cote: 3.5|5

Évelyne, jeune étudiante, 
vit dans le quartier ouvrier de 
Montréal. Son père est épicier 
et ce qui l’intéresse, c’est de 
faire de plus en plus d’argent. 
Nous sommes dans les années 
50, et pour ce dernier, les études 
ne semblent pas tellement 
importantes. C’est la mère et 
surtout l’école qui vont l’en-
courager. Évelyne a du talent 

et les professeurs essaient de 
lui inculquer l’importance de 
l’instruction pour aller plus 
loin dans la vie. Évelyne adore 
étudier, mais le déménagement 
des parents à Saint-Colomban 
en 1958 va remettre en ques-
tion sa poursuite scolaire, car 
son père a décidé d’acheter un 
hôtel. Cette dernière devra trou-
ver des astuces pour convain-
cre ses parents de continuer et 
surtout de terminer ses études. 
L’auteure montre la difficulté 
d’étudier pour certains jeunes 
dans les années 50 et veut 
démontrer que sans les études, 
il n’y a pas grand espoir de se 
sortir de la pauvreté. Très bon 
roman, écrivaine à connaître.

Toute l’équipe de l’Heure 
du conte vous invite à une acti-
vité spéciale qui aura lieu le 
samedi 23 février prochain, de 
13 h à 14 h à la bibliothèque. 
Le conte s’adresse aux enfants 
de 5 à 8 ans (les moins de 5 ans 
doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte). 
Spécialement, nous deman-
dons une contribution de 1 $ 
par enfant. Vous pourrez écou-
ter un conte théâtral « Mon ami 
Muso » présenté par La boîte à 
Muso. L’histoire met en scène 
le personnage de Bricole, une 
fillette, propriétaire du chien 
Maya qui, tout à coup, ouvre sa 
boîte à Muso et laisse sortir un 
personnage des plus rigolos ! 

Venez entendre la suite… q

Activité spéciale
Heure du conte 

Par Le comité De

L’heure Du conte
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Téléphone : 887 6561
biblstch@globetrotter.net

Louise mercier

Chaque mois, Louise Mercier nous renseigne sur les dernières 
publications disponibles à votre bibliothèque Jacques Labrie 
et sur les activités qui s’y déroulent. 
Nouveautés littéraires
Adultes
Nouvelle de Mallaig   Diane Lacombe
La dernière chamane    Barbara Wood
La stratégie des antilopes    Jean Hatzfeld
Le chant de la mission   John LeCarré
Perdre le nord    Dominique Forget
Le château des Melville   Élizabeth Walker
La sœur de Judith    Lise Tremblay
Un ami volé    Anita Shreve
Léon, Coco et Mulligan   Christian Mistral
Le premier et le dernier miracle  Antoine Filissiadis
L’art de la lenteur, comment partir à la reconquête de son temps Stéphane Szerman

Le lys pourpre, t. 3 de la trilogie « Le secret des fleurs » Nora Roberts
Hélène de Champlain, t. 3   Nicole Fyfe-Martel
Perfidia, t. 3 de la série A.N.G.E.  Anne Robillard
Magazine
Québec Science, I love English, Au fil des ans.

Jeunes
La cuisine facile pour les enfants.

Bandes dessinées
Nous avons de nouvelles BD des séries :
Totally Spies, Titeuf, Astérix, Gargouille, BD des filles.
DVD
Harry Potter et l’ordre du Phoenix. Revisitez l’expo 67.
CD
Édith Piaf, la môme, Le zoo, hommage à Jean-Claude Lauzon.
Concours
Les gagnants du concours de mots croisés sont :
Linda St-Onge  certificat-cadeau de 20 $ chez Renaud Bray
Alysson Vallière   certificat-cadeau de 10 $ chez Renaud Bray
Merci à tous ceux qui ont participé.
Une naissance, un livre
Encore cette année, nous avons le plaisir d’offrir à tous les nouveaux 
parents le sac-cadeau «Une naissance, un livre» . Si vous n’avez pas 
reçu le vôtre et qu’il vous ferait plaisir de le recevoir, n’hésitez pas 
à nous en faire part. Ce sac-cadeau est offert à toutes les familles de 
St-Charles qui ont eu une naissance durant l’année. q
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Andante 
Voilà un site qui fera l’una-

nimité auprès des amateurs de 
musique classique. On y décou-
vre événements musicaux à venir 
et dernières parutions, des entre-
vues, une salle de musique, des 
répertoires tout en étant bercé 
par la 83e symphonie de Haydn, 
la sonate en B mineur de Rach-
maninov, la symphonie en C de 
Stravinsky dirigée par Robert 
Craft et autres. Belle occasion 
pour relier ordinateur à chaîne 
stéréo si ce n’est déjà fait. 
http://www.andante.com/ 

All-Music Guide
Base de données en ligne 

complète de la musique enregis-
trée, AMG c’est aussi le projet tou-
jours en voie de réalisation, de cri-
tiquer et de coter toute la musique, 
qu’elle soit en feuille, sur CD ou 
discontinuée sur vinyle et de faire 
également la liste de tous les longs 
métrages, les coter et fournir égale-
ment leur générique ainsi que des 
informations additionnelles à leur 
sujet. Offre en plus un guide de 
jeux de tous genres et pour toutes 
les plates-formes, du Vic-20 à 3DO 
http://www.allmusic.com/

Médiathèque 
Cité de la musique

Quelque 30 000 documents 

sur la musique et la danse : par-
titions, livres, revues, dossiers 
documentaires et vidéos. http://
mediatheque.cite-musique.fr/

Beatles fans
Ce portail recense quelque 

700 sites consacrés aux Beatles. 
http://www.beatles.about.com/
musicperform/beatles/

CDnow 
Voici un inventaire qui 

regroupe 250 000 titres, dont 35 
000 bandes vidéo, 8 500 vidéos 
sur la musique, et des CD-Rom. 
On y trouve presque tous les 
disques produits aux États-Unis 
et environ 6 000 importations. 
On peut y entendre des extraits 
sonores ou y visionner des « 
clips » via RealAudio. Plus qu’un 
simple magasin de musique, ce 
site offre des nouvelles dans le 
domaine de la musique, des dis-
cographies, des biographies et 
des renseignements sur les dates 
de concerts à venir. http://www.
cdnow.com/

Delamusic.com
C’est un portail sur les sites 

musicaux en France et dans le 
monde. Il s’adresse aux profes-
sionnels, musiciens et passion-
nés de musique. Très complets, 
les sites sont classés par catégo-
ries : média, musique, show-biz, 
son/image, spectacles et scènes. 

Chaque catégorie est divisée en 
plusieurs sous-catégories. http://
www.delamusic.com 

Chansons 
Le petit répertoire de la chan-

son française contient plus de 6 
000 titres de chansons de toutes 
les époques. Liste des interprè-
tes, des titres, liste de diffusions, 
liens vers d’autres sites consa-
crés à la chanson. 

http://www.paroles.net/

Chanter.com 
Voilà un annuaire de sites 

sur la chanson francophone. 
Vous trouverez donc différen-
tes rubriques (artistes, disquai-
res, concerts, forums, etc.) avec 
des liens. Le contenu est dense. 
http://www.chanter.com 

Musée de la Musique
La cité de la musique présente 

le fonds documentaire et la col-
lection du musée de la musique 
: 40 000 notices et 7000 images 
sur les instruments de musique. 
La recherche se fait selon cinq 
thèmes : accès aux photogra-
phies, accès aux titres de pério-
diques, accès aux documents, 
accès aux instruments et oeuvres 
d’art et accès aux facteurs d’ins-
truments. Dans chacune de ces 
bases de données, la recherche 
peut être croisée (auteur, date, 
mot-clé...). http://servsim.cite-
musique.fr/museedelamusique/
default.asp

Doctoral Dissertations...
Ce site, dont le fournisseur 

est l’École de musique de l’Uni-
versité d’Indiana, est la version 
en ligne du vénérable catalogue 
d’ouvrages de la Société améri-
caine de musicologie. On peut 
y effectuer des recherches et y 
naviguer parmi les répertoires 
d’informations bibliographiques 
et de travaux en musicologie. 
On peut consulter les différen-
tes citations en procédant par 

époques ou par mots-clés. Des 
ouvrages terminés ou en cours 
depuis le milieu de l’année 1995 
peuvent être consultés. Par mots-
clés pour la simple recherche et 
par époque pour la navigation. 
Les informations sont regrou-
pées selon les catégories suivan-
tes: général, Antiquité, Moyen 
Âge et Renaissance. On y trouve 
également un index complet 
des auteurs. http://www.music.
indiana.edu/ddm/
DW3 Classical Music Resources 

Ce site regroupe, dans plus 
de douze langues, une collection 
de sites non commerciaux sur la 
musique classique. Plus d’une 
centaine de pages sont disponi-
bles. Ce site propose une chro-
nologie et une nécrologie sur les 
auteurs de musique classique, 
un journal électronique et une 
bibliographie musicale. Des sons 
en format Midi et des program-
mes pour développer une oreille 
musicale. Ceci n’est qu’un bref 
aperçu de ce qu’offre DW3 Clas-
sical Music Resources. http://
www.lib.duke.edu/music/resour-
ces/classical_index.html

Eda Kuhn Loeb Music 
Library, Harvard University 

Voici un répertoire de liens 
classés en 8 catégories: particuliè-
rement intéressant, ‘Music Data-
bases and Information Resources’ 
qui propose une cinquantaine de 
liens vers des bases de données. 
Le site d’Harvard héberge aussi 
le RISM (Répertoire international 
des sources musicales) qui pro-
pose plusieurs banques de données 
en ligne : manuscrits musicaux 
jusqu’en 1825, livrets jusqu’au 
début du XXe siècle, mais aussi un 
répertoire de plus de 5500 biblio-
thèques possédant des manuscrits 
musicaux, et une base de référen-
ces bibliographiques. http://rism.
harvard.edu/MusicLibrary/Inter-
netResources.html q

Source Hebdo-Science

réJean bLais
rejblais@globetrotter.net

Chronique Internet
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Chaque année, un peu avant 
Noël, la tradition veut que 
les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Charles organisent une 
fête pour les enfants et petits-
enfants des Chevaliers du 
Conseil 3194. À cette occasion, 
le Père Noël remet un cadeau 
à chacun des enfants dont l’âge 
varie entre un à dix ans. Des 
prix de présence gracieusement 
fournis par les commerces de 
la région font l’objet de tirage 
parmi les parents. La fête est 
suivie d’un lunch préparé béné-
volement par les membres de 
l’exécutif.

Une première : comme 
les Chevaliers de Colomb est 
un organisme PROVIE, les 
membres de l’exécutif avec la 
collaboration du frère Daniel 
Bélanger, responsable du 

comité Jeunesse, ont invité à la 
fête des enfants les parents des 
sept paroisses régies par notre 
Conseil qui ont fait baptiser un 
enfant en 2007. Chacun de ces 
couples a reçu un certificat, et 
la maman, une fleur. Trente-
trois couples ont répondu à 
notre invitation et se sont joints 
aux parents de cinquante autres 
enfants.

Ce fut une fête formidable 
où les enfants ont couru, sauté, 
chanté et acclamé le Père Noël 
avant de goûter aux sandwichs 
salades, jus et fruits. Une salle 
adjacente était disponible pour 
garer les landaus, pour langer, 
réchauffer les biberons et même 
donner la tétée. La plus jeune fille 
n’était âgée que de deux semai-
nes. Bien sûr que nous souhaitons 
une répétition pour Noël 2008. q

Une fête de Noël aux 
Chevaliers
Par conraD ParéLe 5

décembre
 dernier, 

le Cercle de 
Fermières de 
S t -Char l e s 
se réunissait 
pour une 

dernière fois en 2007. Au total, 
40 personnes (membres et invi-
tées) se sont réunies pour par-
tager le traditionnel souper des 
fêtes. Quelle belle table! Merci 
à tous les membres qui ont fait 
de ce repas un vrai buffet! 

Après le souper, nous avons 
tenu notre rencontre mensuelle. 
Aussitôt la réunion terminée, 
les gens se sont réunis autour 
d’une table garnie de cadeaux. 
Quelle ne fut pas leur surprise 
d’entendre Ho! HO! HO!. Au 
grand plaisir de toutes, le Père 
Noël et la fée des glaces ont fait 
leur entrée. Quel bonheur! 

À travers les rires et la joie, 
nous avons reçu nos cadeaux et 
nous nous sommes bien amu-
sées !

Malgré les forts vents et les 
caprices de dame nature, le 9 
janvier 2008 fut la date de la 
première rencontre de l’année 
du Cercle de Fermières de St-
Charles. Lors de cette rencon-
tre, un atelier de fabrication de 
chandelles a été donné par Mme 
Johanne Gagné et une démons-
tration de greffage de bas a été 
faite par Mme Irène Boivin. Un 
très gros merci pour ce partage 
de connaissances très apprécié 
par les membres.

La prochaine rencontre du 
Cercle de Fermières se tiendra le 
13 février 2008 à 19 h 30. 
Invitée : Mme Manon Goulet 
du CLSC – Mieux comprendre
l’arthrite, l’arthrose et la          
fibromyalgie. q

Cercle de Fermières
Par Diane robin, resPonsabLe Des communications

Il n’y a pas que les enfants qui 
croient au Père Noël!
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Certains administrateurs ont 
entendu des rumeurs à l’effet 
que nous admettions des person-
nes de l’extérieur de St-Charles, 
alors qu’il y a des gens de notre 
localité qui désirent entrer à la 
Résidence.

Voici comment nous procédons 
lorsqu’une chambre se libère :

1)  En premier lieu, nous 
offrons la chambre aux gens de 
St-Charles qui nous ont signalé 
être prêts a entrer à la Résidence.

Beaucoup d’entre vous avez 
donné votre nom à la Résidence, 
mais n’êtes pas encore prêts à y 
être admis.  Nous appelons seu-
lement ceux qui nous ont fait part 
être rendus à cette étape de leur 
vie, ou que des membres de leur 
famille l’ont fait. D’autre part, 
lorsque nous appelons une per-
sonne,  elle n’a que 24, ou dans 
de rares cas, 48 heures pour nous 
donner une réponse affirmative 
ou négative.

2)  Lorsque nous avons fait le 
tour des personnes de St-Charles 
qui nous ont signalé être prêtes à 
entrer et que personne n’accepte 
la chambre, alors nous allons vers 
des gens de l’extérieur. La Rési-
dence Charles Couillard 1993 
est un organisme à but lucratif 
qui héberge des personnes âgées 
autonomes, semi-autonomes et 
non autonomes à un prix très bas, 
si vous comparez avec les cen-
tres environnants et les services 

offerts. Nous ne pouvons donc 
pas nous permettre de maintenir 
une chambre vide si personne ne 
l’a réservée et payée. 

3)  D’autre part, nous avons 
également 6 chambres sub-
ventionnées par le gouverne-
ment.  Ces 6 chambres doivent 
être occupées par des person-
nes nécessitant 3heures/soins 
par jour.  Mais nous n’avons 
pas un contrôle absolu sur les                          
admissions pour ces chambres. 
Voici comment cela fonctionne

 
Ces 6 lits sont un projet pré-

senté par le C.L.S.C.  au gou-
vernement, au moment où M. 
Philippe Couillard, ministre de 
la Santé et des Services Sociaux, 
lançait ce qui est appelé «projet 
novateur».  Le «projet nova-
teur» se veut un complément au 
C.H.S.L.D. afin de faire face à 
l’arrivée croissante des personnes 
âgées en lourde perte d’autono-
mie, et ce, au niveau provincial.

 Par ce programme, le gou-
vernement aide financièrement 
des centres d’accueil comme le 
nôtre à garder et recevoir dans 
son établissement des personnes 
en lourde perte d’autonomie.  Le 
C.L.S.C. de Bellechasse, il y a de 
ça quelques années, a demandé à 
la Résidence Charles Couillard 
de St-Charles et à l’Oasis de St-
Damien si nous étions intéressés 
à participer au «projet novateur» 
que le gouvernement provincial 

était à développer. Les admi-
nistrateurs, avec prudence, ont 
manifesté un intérêt à aller voir 
ce en quoi cela consistait.   Leur 
inquiétude était qu’ils ne dési-
raient pas voir le C.L.S.C. venir 
gérer dans notre établissement. 

D’autre part, nous désirions 
garder chez nous nos pensionnai-
res en lourde perte d’autonomie 
et comme les gens sont moins 
autonomes, il nous faut du per-
sonnel pour s’en occuper et les 
maintenir à la Résidence. De 
plus, cela nous coûte cher sans 
pour autant que les gens paient le 
prix réel du coût d’un tel héber-
gement.  Alors ce programme du 
gouvernement tombait à point 
nommé et nous ne pouvions pas 
ne pas vérifier quelles étaient les 
conditions pour en bénéficier.

Nous avons travaillé un peu 
plus d’un an avec le C.L.S.C. 
afin de mettre sur pied, un plan 
d’opération qui correspondait 
aux exigences du gouvernement. 
Il ne faut pas oublier que c’est le 
C.L.S.C. qui présentait le projet 
et non la Résidence Charles 
Couillard.  Dans ce plan d’opé-
ration, le C.L.S.C. voulait égale-
ment y trouver son compte et c’est 
pourquoi nous avons pris une 
entente à l’effet que lorsqu’un lit 
se libère (dans nos 6 lits de soins 
de longue durée),  il est obligatoire 
que ce soit une personne nécessi-
tant 3 heures de soins par jour qui 
la remplace. Notre entente avec le 

C.L.S.C. veut qu’une fois, nous 
prenions un de nos pensionnaires 
qui s’est alourdi au fil du temps et 
la fois suivante, c’est le C.L.S.C. 
qui nous envoie une personne 
qui est sur son territoire, qui est 
évaluée à 3 heures/soins/jour et 
qui attend une place en héberge-
ment. Cette personne peut venir 
de n’importe où sur le territoire de 
Chaudière Appalaches. 

Si nous perdons cette subven-
tion pour nos gens qui nécessitent 
des soins de longue durée, nous 
devrons réorienter toutes ces 
personnes vers les C.H.S.L.D.,  
même celles qui ne sont pas 
encore admises au programme 
mais qui sont en attente et à qui 
nous devons donner les soins en 
attendant. En définitive, les gens 
de St-Charles ont toujours eu la 
priorité et l’auront toujours.  Par 
contre, nous sommes confrontés 
à des réalités financières qui nous 
obligent parfois à faire appel à des 
gens de l’extérieur de St-Charles 
pour remplir et rentabiliser notre 
bâtisse.  Nous offrons les cham-
bres aux gens de St-Charles, mais 
ne forçons personne à y venir. 
J’espère que cet énoncé est clair 
pour chacun de vous. 

Si des points demeurent obs-
curs pour vous, ne vous gênez 
pas à demander à l’un ou l’autre 
des administrateurs ou à Mme 
Michelle Patry; ces personnes 
pourront éclaircir ce qui peut 
encore vous questionnner.  q      

Résidence Charles-Couillard
 Par Les aDministrateurs De La résiDence charLes-couiLLarD.
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Lors de la séance 
extraordinaire du conseil du 14 
janvier dernier pour l’adoption 
du budget, le conseiller Martin 
Lapierre a expliqué l’obligation 
qu’avait le conseil de procéder 
à une augmentation du taux 
de taxe foncière par le fait 
que l’augmentation des coûts 
des services ne pouvait être 
absorbée par de nouveaux 
revenus de taxe foncière. 

Selon monsieur Lapierre, 
cette augmentation qu’il juge 
toutefois raisonnable est 
conséquente à l’absence d’un 
nombre significatif de nouvelles 
constructions qui génèreraient 

de nouveaux revenus en 
taxe pour la municipalité. 
Le conseiller a aussi fait part 
publiquement de sa déception 
quant à la lenteur de l’évolution 
du dossier de la promotion du 
secteur résidentiel à St-Charles, 
ayant lui-même siégé sur un 
comité qui avait pour mandat 
de préparer un programme de 
promotion et d’incitation à la 
construction résidentielle sur le 
territoire de la municipalité. 

Il semble que le programme 
soit déjà prêt depuis plusieurs 
mois, mais que la publicité                      
y étant rattachée tarde à être 
mise en place. 

Au cours de la séance 
régulière du conseil qui a suivi, 
il a été notamment question 
de l’agrandissement de la 
résidence Charles-Couillard et
de la situation financière de 
l’aréna. Pour ce qui est de la 
résidence, monsieur le maire a 
tenu à préciser que la municipalité 
n’était pas engagée de quelque 
façon que ce soit financièrement 
et que son implication ne visait 
qu’à faire cheminer le dossier. 

C’est un dossier qui relève 
du gouvernement provincial et 
il est actuellement au stade des 
soumissions. Quant à la situation 
de l’aréna, un membre bénévole 

siégeant sur le comité de l’aréna 
a présenté à l’assemblée des 
informations témoignant du 
contrôle des finances de l’aréna 
et a fait part du fait qu’il y aurait 
une demande de révision d’une 
facturation en électricité. 

Monsieur le maire en a profité 
pour féliciter les bénévoles qui 
siègent sur ce comité pour leur 
implication et leur dynamisme, 
selon lui, il ne fait aucun doute 
que le maintien de cet équipement 
est dû en grande partie au 
dévouement de ces bénévoles 
et des gens responsables de la 
gestion et de la planification des 
activités qui s’y tiennent. q

Le secteur résidentiel en stagnation à St-Charles
Par bastien LafLamme.

Voici le temps de vous 
informer des suites qu’il y eut 
après la fameuse rencontre du 
10 septembre. Rappelons que 
les propriétaires du lac St-
Charles avaient pu exprimer 
leurs soucis et leurs préoccupa-
tions devant tous les membres 
du conseil municipal, le maire 
Charles-Eugène Blanchet, le 
directeur général du GIRB, 
François Lajoie, ainsi que Paul 
Blais de la MRC.

Ainsi, comme promis par le 
maire, dans le mois qui suivit, 
un comité consultatif a vu le 
jour. Il est formé de quatre pro-
priétaires, dont deux de l’AP-
PLRI et deux du Club nautique 
Borromée (Yolande Clermont, 
Huguette Fauchon, Thierry 
Gros et Daniel Vien), quatre 
conseillers municipaux (Jean-
Marc Mercier, Martin Lapierre, 
Martin Lacasse et Dominic 
Roy) et Denis Labbé, directeur 
général à la municipalité. Trois 
rencontres ont déjà eu lieu et 
tous les dossiers qui concer-
nent la vie des gens du lac y 
sont abordés. L’objectif de ce 
comité est de faire en sorte de 

fournir des outils aux instan-
ces concernées afin que ces 
dernières puissent travailler de 
concert pour l’environnement 
et la santé du lac. C’est pour-
quoi le comité œuvre sous un 
point de vue d’ensemble, car 
chacun des dossiers abordés a 
des incidences sur les autres.

Les sujets abordés concer-
nent autant la municipalisation 
éventuelle des chemins qui 
ceinturent le lac, le problème 
des eaux usées, la re-végétali-
sation des rives que les embar-
cations qui circulent sur le lac. 
Afin de s’assurer que les orien-
tations prises ne le seront pas 
sous le coup de présomptions 
ou encore d’intérêts indivi-
duels, des études sont com-
mandées à des firmes privées 
dont l’expertise est reconnue 
dans les domaines touchés.

Par exemple, en ce qui 
concerne la municipalisation 
des chemins, une firme d’ingé-
nieurs est actuellement  man-
datée afin d’étudier les che-
mins existants, la faisabilité du 
projet selon le type de sous-sol 
et les coûts à envisager.

Le comité s’adressera aussi à 
une autre firme pour envisager 
la possibilité et les coûts d’ins-
tallation pour la technologie des 
égouts sous vide, technique déjà 
en place pour une partie des rési-
dences de l’arrondissement Lac 
St-Charles, au nord de Québec. 
Cette orientation est envisagée 
à la suite d’une rencontre avec 
Paul Blais de la MRC. Celui-ci 
a bien fait comprendre que les 
systèmes actuellement installés 
ne pourront jamais être effica-
ces à 100 %, quels que soient 
les tests ou les améliorations 
que l’on pourrait y apporter. 
Sans oublier que la vocation du 
lac est de plus en plus résiden-
tielle et d’ailleurs zone déclarée 
comme telle.

Un autre projet de règlement 
a été déposé afin de donner à la 
municipalité  et à la MRC les 
moyens de faire appliquer plus 
efficacement la réglementa-
tion déjà existante concernant 
la protection des bandes rive-
raines. La concrétisation de ce 
projet sera prise en charge par le 
Comité pour l’environnement et 
la protection du lac en collabo-

ration avec le GIRB. 

Un autre mandat sera confié 
au Groupe Hémisphères, qui 
connaît déjà bien notre lac, afin 
de nous conseiller sur l’attitude 
la mieux appropriée à prendre 
concernant les embarcations sur 
le lac. Comme vous pouvez le 
constater, les choses bougent 
enfin, mais de façon ordon-
née et prudente. Je tiens tout 
de même à vous rassurer : Le 
Canard du Coin-coin continuera 
à vous informer des réalisations 
de notre comité consultatif et 
tous les propriétaires concernés 
seront conviés à des séances 
d’information et seront aussi 
appelés à voter sur les projets de 
règlements qui les toucheront. 
Gardons cependant en tête que 
pour ce comité, la grande prio-
rité, au-delà des intérêts indivi-
duels, reste la santé du lac pour 
notre prospérité à tous. q

Article paru dans le 
« Canard du COINcoin » en 
décembre 2007. Voir le site des 
résidants du lac St-Charles : 

www.lacst-charles.org

Lac St-Charles

Une nette volonté de tenir les promesses 
Par yoLanDe cLermont
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 Méli-mélo

En novembre dernier, le 
maire de Saint-Lazare, Martin 
J. Côté, a lancé un appel à la 
mobilisation, auprès des muni-
cipalités et des populations 
longeant la route 279, pour 
travailler à l’amélioration de la 
sécurité sur cet axe de pénétra-
tion qui s’étend de Beaumont 
à Buckland. Cette route est 
reconnue pour son étroitesse, 
ses croisements non sécuritai-
res, ses vents latéraux violents, 
le piètre état de la chaussée 
pour les camions, la vitesse 
excessive, une fréquentation 
croissante, de nombreuses tra-
versées de villages, des condi-
tions de température qui évo-
luent avec l’altitude et surtout, 
un triste bilan routier qui se 
compare à celui de la route 277.

Interviewé par La Boyer lors 
de la Conférence des maires de 
la MRC le 16 janvier dernier, le 
maire Côté a fait le point sur la 
première rencontre du Comité 
de sécurité routière de la route 
279, tenue à la mi-décembre. 
Une quinzaine de participants 
y représentaient les municipa-
lités, le ministère des Trans-
ports, la Sûreté du Québec, de 
grandes entreprises et même de 
simples citoyens intéressés par 
cette initiative; le maire Char-
les-Eugène Blanchet était de la 
partie. 

Le président du comité 
compte recruter une dizaine 
d’autres participants et espère 
se donner un plan d’action à 
brève échéance. 

Il est bien évident que le 
ministère des Transports sera 
appelé à investir dans l’amélio-
ration de cette infrastructure. 
Selon le maire Blanchet, on 
songe notamment à l’établis-
sement de coupe-vent, à l’élar-
gissement de la chaussée, à la 
création d’un carrefour gira-
toire à St-Charles et même, à 
l’ajout d’une nouvelle bretelle 
à la sortie 337 de l’autoroute 
20 est. 

Interrogé sur les statistiques 
compilées entre 2003 et 2007, 

le lieutenant Jacquelin Lehoux, 
du poste de la Sûreté du Québec 
à St-Gervais, a révélé que 519 
accidents de la route avaient été 
recensés pour la 279, dont 5 mor-
tels, contre 844 pour la route 277, 
avec autant de morts. 

À St-Charles même, l’inter-
section des routes 279 et 218 se 
révèle particulièrement dange-
reuse : 37 accidents y ont eu lieu 
durant la même période, dont 
deux mortels, 3 avec des bles-
sés graves et 9 avec des blessés 
légers. q

Route 279 

Priorité à la sécurité des usagers
Par Pierre Lefebvre

Comme le veut la coutume, deux nouveaux marguilliers ont été élus 
pour un terme de trois ans.  Il s’agit de Mme Liliane Ruel, pour 
un premier terme et M. Jean-Guy Laflamme qui a renouvelé son   
engagement pour trois autres années. Félicitations à ces deux 
bénévoles de la Fabrique.
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