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Solange Laflamme
Femme d’action dans un 
domaine non traditionnel.

Le budget 2009
C’est aussi votre affaire
Un budget présenté dans la 
plus grande indifférence.

Porte ouverte
Malgré le froid et la neige, 
une journée porte ouverte 
a eu lieu à la Résidence 
Charles-Couillard...

Soirée mémorable...
Le 28 novembre dernier,
1er concours d’art oratoire à 
l’Étincelle
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La société sans but lucratif 
Au fil de lA Boyer reçoit 
l’appui:

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

C 
ette année, l’entrée en vigueur d’un nouveau 
rôle d’évaluation et l’introduction de nouveaux 

principes comptables interdisent toutes comparaisons 
des dépenses avec les années antérieures. Les 
augmentations de taxes atteindront 3,6 % dans le 
village et 8,53 % dans le quartier Dion. Les frais reliés 
aux boues de fosses septiques, fixés par la MRC, 
croissent de 33 %, atteignant désormais 100 $ par 
résidence. Effectuée aux deux ans, une vidange 
coûtera en moyenne 200 $, en hausse de 43 % par 
rapport à 2004. Fait étonnant, on applique encore 
un gel des tarifs reliés à la fourniture d’eau potable 
et à l’assainissement, alors que la municipalité n’a 
cessé de dépenser pour la recherche de nouvelles 
sources depuis quatre ans.
Le taux de la taxe foncière générale a été réduit de 
9,6 %, passant de 0,8569 $ du 100 $ à 0,7748 
$, pour compenser l’augmentation de 16,7 % du 
rôle d’évaluation foncière. Les majorations de 
valeur sont importantes pour les résidences, 
les maisons dans les rangs, les chalets et les 
commerces, mais les propriétés agricoles 
connaissent un répit après des hausses 
considérables avec les deux rôles d’évaluation 
précédents. « On établit la liste de nos besoins, 
puis on taxe en conséquence afin de couvrir 
les frais » déclarait le maire Charles-Eugène 
Blanchet lors de la présentation du budget.  Ce 
qu’il n’a pas dit, c’est que cette façon de gérer 
entraîne année après année des augmentations 
de taxes dépassant l’inflation : 4,9 % en 2009, 
3,9 % en 2008, 5,1 % en 2007 et 7,7 % en 
2006. Au total, les contribuables de St-Charles 
auront payé 14,5 % de plus en taxes au cours 
des quatre années du terme du conseil actuel, 
de 2005 à 2009, alors que l’augmentation des 
prix ne dépasse pas 5,5 % au Québec pour la 
même période. Plusieurs comptes de taxes ont 
même doublé depuis 8 ans, bien que le niveau 
des services stagne.
Seulement pour les taxes foncières générales 
et d’investissement, la municipalité percevra 
75 348 $ de plus qu’en 2008. Pourquoi augmenter 
les taxes diriez-vous, alors qu’elle cumule chaque 
année des surplus budgétaires, soit 275 336 $ 
avant les affectations, juste pour 2007? 
Au 31 décembre 2007, le surplus accumulé est 
passé de 480 469 à 555 033 $, un fonds de 
roulement énorme pour une petite municipalité. 
S’ils ne servent pas à réduire le compte de taxes, 
à qui profitent ces surplus? Pas facile de trouver 
la réponse dans la comptabilité municipale, car 
même les explications reçues en privé demeurent 
insatisfaisantes. Les transferts effectués en 
douce par le conseil en fin d’exercice expliquent 

certaines choses. Pendant que les surplus accumulés 
financent des opérations effectuées sans emprunts 
extérieurs (recherche en eau potable, aménagement de 
l’avenue Boyer notamment), une partie des surplus de 
l’année 2008 est allée à la recherche en eau (49 500 $), 
au gonflement de la réserve assainissement (12 000 $), 
au financement du garage à construire (19 600 $) et au 
paiement du déficit du Charolais champêtre ou aréna 
(45 088 $). 
Il est inconcevable que l’ensemble des contribuables 
participe par l’utilisation des surplus à diminuer le coût 
des services tarifés, dont profite une partie seulement 
des citoyens. Cette iniquité s’ajoute au fait que le 
remboursement de la taxe sur l’essence est entièrement 
dévolu aux citoyens raccordés aux réseaux municipaux, 
soit plus de 400 000 $ sur trois ans. De leur côté, 
les propriétaires de puits et de fosses septiques n’ont 
droit à aucune aide financière! La hausse des prix à 
la consommation pour le Québec (IPC) s’est établie 
à 2,1 % au cours de 2008, soit beaucoup moins que 
les augmentations enregistrées en septembre 2007 et 
2008 respectivement. Pourtant, nos élus ont retenu la 
variation de l’indice ces seuls mois, plus 0,5 %, pour 
fixer les augmentations de traitement des employés 
municipaux le 12 janvier dernier, au taux de 3,7 %. 
Il est vrai que les salaires payés par la municipalité 
sont inférieurs à ceux des grandes villes, mais une 
telle augmentation est déraisonnable dans le contexte 
économique actuel, atteignant 76 % de plus que l’indice; 
en comparaison, l’augmentation annuelle accordée par 
la ville de Québec à ses travailleurs est de 2 %.
La propension à dépenser et à nous endetter du 
conseil municipal apparaît encore plus évidente dans 
le Programme triennal des dépenses en immobilisation 
2009-2011 qu’il vient de déposer. Sur un total de 
8 226 000 $, 80 % ou 6 581 000 $ doivent être 
dépensés en 2009 seulement, dont 5 849 000 $ pour 
l’eau potable et 550 000 $ pour le nouveau garage. Mais 
où est l’urgence pour concentrer autant de dépenses la 
même année? Si le nouveau garage augmente la taxation 
d’environ 0,03 $ du 100 $ d’évaluation, attendez de 
voir l’impact colossal des emprunts à long terme requis 
pour le réseau d’aqueduc, et ce, malgré les subventions 
alléchantes disponibles aux citoyens desservis.
Si les observations précédentes vous indiffèrent, payez 
votre prochaine facture de taxes sans maugréer. Si 
par contre certaines pratiques administratives vous 
inquiètent, faites le savoir aux élus municipaux. Les 
contribuables ont droit à une gestion budgétaire 
transparente et non à des chiffres incompréhensibles. 
Ils ont aussi droit à des explications exhaustives sur 
l’utilisation des revenus de taxes et sur les décisions 
d’avenir prises en leur nom. Pour sa part, le conseil 
doit faire preuve d’imagination pour mieux contrôler les 
hausses de taxes. q

Le budget 2009 :

c’est aussi votre affaire

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président;
Chantal Bellavance, vice-présidente;
Nathalie Leblond,  secrétaire;
Maryse Prévost,  trésorière;
Christian Proulx administrateur.

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

Équipe de production
Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Clémence Labrie,
Sylvie C. Mercier,  Bertrand Pelletier et 
Christian Proulx.

Abonnements
Rolande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  25 $ par année.
États-Unis -  30 $ par année.

Membres 
Martine Carrière  418 887-3411

Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.

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 : - de 1 à15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

20 février 2009
par courriel à textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal Bellavance 
au  418 887-3940.
Photo page de couverture 
Solange Laflamme... une relève plus 
que reussie. Photo Marcel Plouffe

Toute reproduction d’annonces ou d’infor-
mations est interdite à moins d’une autori-
sation spéciale. Les articles publiés dans le 
journal La Boyer sont sous la responsabilité 
des auteurs; la direction ne partage 
pas nécessairement les opinions émises.

8, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone : 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
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C’est en présence de quatre citoyens seulement que le conseil municipal de Saint-Charles-de-Bellechasse a déposé ses prévisions 
de dépenses pour 2009, lesquelles totalisent 2 295 068 $. Tous les postes budgétaires montrent des hausses significatives par 
rapport à 2008, à l’exception des services rendus par la Sureté du Québec, en baisse de 5 %. Comme pour les années précédentes, 
le conseil municipal a refusé de fixer les hausses de taxes en bas de l’inflation (2,1 % en 2008), malgré les surplus accumulés; 
d’autres municipalités y sont pourtant arrivées et de son côté, St-Raphaël a même réussi l’exploit de geler ses comptes de taxes.
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Actualité

Un exemple d’aménagement intérieur.
Photo : Christian Proulx

M 
algré le froid et la neige, 
plus de 150 citoyens très 

intéressés se sont présentés 
à la journée porte ouverte 
à la Résidence Charles-
Couillard. Les membres 
du conseil d’administration 
présents, madame Céline 
Deladurantaye, monsieur 
Charles-Eugène Blanchet et la 
directrice générale, madame 
Michelle Patry, étaient très 
fiers d’accompagner les 
visiteurs pour une visite 
commentée des lieux le 
dimanche 18 janvier dernier.
À cette date, un seul des 
17 nouveaux locaux est 
disponible. Bien qu’il reste 
encore de nombreux petits 
travaux à finir, M. Charles-
Eugène Blanchet assure que 
tout sera terminé pour la fin 
janvier. À partir de ce moment, 
les vingt nouveaux locataires 
pourront occuper les lieux.

Cependant, en raison du 
froid de janvier, il est évident 
que les travaux extérieurs 
ne seront pas terminés 
avant le printemps. Mais 
les inconvénients pour les 
locataires seront minimes 
comparés à ceux subits 
lors la construction. Parce 
que des désagréments, il y 
en a eu : la poussière, mais 
surtout le bruit. Imaginez, des 

marteaux-piqueurs et de la 
machinerie lourde dans votre 
sous-sol en train de briser du 
béton et vous comprendrez 
ce qu’ont vécu les résidents.
Mais les résultats sont 
au rendez-vous. Les 13 
appartements et 4 studios 
sont spacieux et bien 
aménagés. Chacun possède 
une porte patio permettant 
d’accéder à son balcon 
privé. La fenestration permet 
une grande luminosité. 
L’aménagement intérieur est 
très fonctionnel avec ses 
nombreuses armoires et 
penderies, sans compter le 
placard pour la laveuse et la 
sécheuse.

Il y a bien sûr des locaux et 
équipements communs à 
ajouter à tout cela. Mentionnons 
un ascenseur, un grand salon 
avec des équipements de 
divertissement, un espace 
recueillement avec possibilité 
de services religieux pour 
ceux qui le désirent. Plus tard 
à l’été, la cour intérieure sera 
réaménagée pour en faire 
un lieu de repos et de loisirs 
extérieurs.

Il est à noter que des citoyens 
ont fait de nombreux dons 
à l’intention des résidents : 
mentionnons entre autres, 

un foyer, un téléviseur, des 
meubles, une bibliothèque, 
des livres, etc. Si cela vous 
inspire, n’hésitez pas!

Évidemment, tout cela a 
un prix! Il en coûte 1185 $ 
par mois pour un studio et 
1285 $ par mois pour un 
appartement; le dîner et le 
souper sont inclus dans ce 
prix.

Et si par malheur, l’état 
de santé d’un locataire se 
détériore au point de devenir 
invalide de façon permanente, 
tous les services additionnels 
requis par son état lui 
coûteront 150 $ par mois 
au maximum. Il n’y a pas de 
frais additionnels pour une 

invalidité partielle ou totale si 
elle est temporaire. 

Vous trouvez que c’est cher? 
Informez-vous dans la région; il 
y a fort à parier que le rapport 
qualité-prix soit en faveur de 
Charles-Couillard.

Il est encore trop tôt pour 
déposer le bilan financier de 
tous ces travaux. Là aussi de 
nombreux donateurs publics 
et privés ont participé au 
financement. 

Mais il ne fait aucun doute 
que l’administration se fera 
un devoir de vous informer 
par l’entremise de La Boyer 
lorsque tous les travaux 
seront terminés. q

Résidence Charles-Couillard

Journée porte ouverte
Par Christian ProuLx
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Municipalité

Le budget municipal 2009
Par Denis Labbé, DireCteur généraL

Le 15 décembre dernier, la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a adopté ses prévisions de dépenses 
totalisant 2 295 068 $ pour 2009. Les taux de taxation ont été ajustés pour couvrir ces dépenses, sans déficit.
Avec la mise en vigueur de nouveaux principes comptables généralement reconnus, la présentation du budget municipal 
connaît des modifications étalées sur quelques années. Certaines sont incluses en 2009 (ex. : amortissement) et 
quelques autres postes budgétaires ont été déplacés par rapport à 2008. 

L e nouveau rôle d’évalua-
tion triennal qui est entré 

en vigueur le premier janvier 
dernier a apporté des modifi-
cations importantes dans les 
valeurs des propriétés. Les 
évaluations résidentielles ont 
progressé plus rapidement 
que la moyenne, principale-
ment pour les maisons situées 
dans les rangs et pour les 
chalets, ainsi que pour les 
commerces. 

Les valeurs agricoles se sont 
maintenues, considérant 
qu’elles ont progressé moins 
rapidement que les autres. 
Plusieurs comptes de taxes 
agricoles vont diminuer.

Le taux de la taxe foncière 
générale était fixé en 2008 
à 0,8569 $ par cent dollars 
d’évaluation et il passera à 
0,7748 $, en baisse de 9,6 %.

Cette diminution est rendue 
nécessaire pour refléter 
l’augmentation de la valeur 
globale du rôle d’évaluation 
foncière. 

Notre quote-part à la MRC 
de Bellechasse n’a pas varié 
beaucoup parce que notre 
richesse foncière uniformisée 
s’élevait à 174 079 813 $ en 
2008. Notre rôle d’évaluation 
uniformisé la fait passer à 164 
211 607 $. Cette diminution 
de 9 868 206 $ ou de 5,67 
% a un impact sur certaines 
quotes-parts versées à la MRC.

La facture pour les services 
rendus par la Sûreté du Québec 
a baissé de 204 408 $ à 194 
096 $. Nous prévoyons une 
hausse seulement en 2010 à 
cause de l’entrée en vigueur 
du nouveau rôle.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT ($)  estimé 2008 réalisé 2008 budgets 2009

revenus de taxes 1 350 670 1 363 679 1 411 341

compensations services   476 104    483 030  494 700

compensations tenant lieu de taxes     89 589   85 891    94 937

services rendus      97 800  171 297 103 000

autres recettes    35 750  65 664  36 300

total revenus de sources locales    2 049 913    2 169 561    2 140 278 S

revenus de transferts  145 287 194 510  154 790

affectations                   / / /

GRAND TOTAL      2 195 200 $     2 364 071 $    2 295 068 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT ($) estimé 2008 réalisé 2008 budgets 2009

administration générale 319 441 319 792 381 051

sécurité publique    362 830    366 629   407 645 

transport 444 534  457 665   583 978

hygiène du milieu   498 664 470 424 616 201

santé et bien-être    2 000  -528 1 500     

 urbanisme 90 068         88 810 117 760

loisirs et culture 198 692  235 612    286 248

frais de financement   94 570  69 915 112 005

 SOUS-TOTAL 2 010 799 $   2 008 319 $  2 506 388 $ 

remboursement capital 184 401 157 628 169 050

amortissement        (387770)

affectations 148 000 7 400 

GRAND TOTAL 2 195 200 $   2 313 947 $  2 295 068 $

REVENUS D’INVESTISSEMENT ($)  estimé 2008 réalisé 2008 budgets 2009

revenus de taxes     176 240 177 208 190 917

subvention             18 000

autres revenus      281 642 

grand total      176 240 $   476 850 $   190 917 $

charges d’investissement administration 
générale     

7 000 $ 7 488 $ 7 000 $

sécurité publique          17 148      

transport      151 240     169 997   171 317

hygiène du milieu    10 000     38 627    326 000

loisirs et culture    8 000      8 000    10 000

GRAND TOTAL      176 240 $    241 260 $   514 317 $

conciliation à des fins fiscales   (17 078)   (323 400)

RÉSULTAT        0 $     218 512 $     0 $
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Municipalité

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2009
2006 2007 2008     2009

Le taux de la taxe foncière générale:  0,81 $ 0,8292 $  0,8569 $  0,7748 $     

Le taux de la taxe foncière services de la dette 0,0669 $ 0,0838 $  0,0986 $ 0,0761 $

Le taux de la taxe investissement et immobilisations 0,1151 $ 0,1250 $ 0,13 $ 0,12 %  

Matières résiduelles 145,95 $ 151,76 $ 151,76 $ 151,76 $

Eau 145 $ 145 $  145 $ 145 $

Le tarif de l’eau au compteur : du mètre cube* 0,6829 $ 0,69 $  0,69 $ 0,69 $   

Taxe égout et assainissement 140 $ 140 $ 140 $ 140 $

Taxe spéciale eau  0,0962 $ 0,1002 $ 0,1004 $ 0,0917 $

Taxe spéciale assainissement  0,028 $ 0,0257 $ 0,000257 $ 0,00021 $

Tarif aqueduc dettes 18,32 $ 19,53 $ 19,53 $ 20,76 $

*(un mètre cube = 219 gallons d’eau)

Variation des comptes de taxes 2008-2009

 
 Ex-Village Quartier Dion ferme

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Évaluation imposable 122 800 107 400 167 800 134 800 477 000 467 300 

Taxe foncière 985,44 920,31    1300,11 1 155,10 3 700,44 4004,29

Taxe foncière : 
investissements  et immobilisations 147,36  139,62 201,36  175,24 572,40 607,49

Vidange  151,76 151,76 151,76 151,76 151,75 151,76

Eau résidence 145 145 145 145  

Eau compteur 99,05 99,05 118,10 118,10

Service dette aqueduc 20,76 19,53 20,76 19,53

Égout, assainissement 140 140  140 140, 

Taxe spéciale eau 112,61 107,83 153,87 135,34

Taxe assainissement, 
Fosse septique 2,69 2,68 3,52 3,37 100 75

Taxe foncière générale dettes 93,45 105,90 127,70 132,91 363,45 460,76

 Total 1 898,12 $ 1 831,68 $ 2 362,18 $ 2 176,35 $ 4 888,04 $ 5 299,30 $

DIFFÉRENCE
 66,44 $  185,83 $ -411,26 $

 3,6 % 8,53 % -7,75 %

La taxe pour le service de la 
dette couvrant les frais de 
financement a diminué parce 
que certaines dettes sont 
éteintes. Le taux de 2009 
inclut les frais de financement 
pour le nouveau garage 
municipal.
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 0,69 $
du mètre cube ou pour 219 2 1 9 
gallons.

La taxe « investissement 
et immobilisations » est 
diminuée à 0,12 $ dans le 
but de refléter le nouveau rôle 
d’évaluation et de disposer 
des mêmes sommes d’argent 
nécessaires pour maintenir la 
qualité de notre réseau routier 
et des équipements. 

Elle était de 0,13 $ du cent 
dollars d’évaluation en 2008. 

Nous maintiendrons notre 
support au développement 
du loisir et de la culture et 
de la protection de l’environ-
nement. q

La construction d’un nouveau garage pour 
les Travaux publics est prévue en 2009.
Photo : Pierre Lefebvre.

Le réservoir d’eau potable construit 
en  1963 sera remplacé en 2009.
Photo : Pierre Lefebvre.
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Municipalité

P 
our qu’un dossier soit inscrit dans le 
plan triennal des immobilisations, il 

doit satisfaire certains critères :

1)  On doit connaître l’estimation des 
coûts.

2)  On doit également savoir si le dossier 
sera financé à partir d’un programme 
de subvention 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’engendre 
aucuns frais de financement.

4)  Le dossier doit faire l’objet d’un 
consensus au sein des membres du 
conseil.

Voici un aperçu des dépenses 
envisagées pour Saint-Charles-

de-Bellechasse au cours des trois 
prochaines années :

Les priorités d’investissement pour 
les prochaines années se situent en 
premier lieu au niveau de la réfection 
du réseau routier pour le maintenir en 
bon état. Nous devons y consacrer 
plus de 160 000 $ chaque année. Si 
nous prenions du retard, nous devrions 
utiliser la formule d’emprunts pour 
financer le rattrapage, ce qui créerait 
une dépense supplémentaire en frais 
de financement.

La majorité des rues du périmètre 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’autorité routière du 
ministère des Transports. Les travaux 
requis 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 chacune des parties.

La seconde priorité 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 
véritable priorité et 
constitue la dépense 
la plus importante 
que nous prévo-
yons, soit autour de 
5,5 M$. Considérant 
que nous avons 
fini de payer en 
2008 une partie du 
réseau d’aqueduc 
et d’égout construit 
en 1963, les crédits 
libérés amoindriront 
les augmentations à 
venir pour financer 
ce dossier.

Nous avons 
toujours le dossier 
du déplacement de 
la caserne incendie. Nous attendons 
que les études régionales pour la 
localisation optimale des casernes 
dans Bellechasse soient réalisées avant 
d’entreprendre quoi que ce soit. De 
plus, nous sommes actuellement dans 
un local loué. Lorsque nous aurons les 
études à long terme, nous serons en 
mesure de mieux agir.

Nous construirons le nouveau garage 
en 2009. Nous avons de plus en plus 
de travaux à réaliser, ce qui nécessite 

d’avoir plus d’équipement et de 
matériaux en réserve. 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’équipement pour les 
protéger du vol, du vandalisme et de 
la détérioration causée par le mauvais 
temps et le soleil. 

Les appels d’offres devaient être 
publiés en janvier 2009

Nous devons également entretenir les 
terrains de sport extérieurs et les parcs, 
ainsi que l’ensemble des équipements 
qui doivent être remplacés, car leur 
durée de vie utile et de fonctionnement 
technologique est atteinte. Les tableaux 
suivants montrent la répartition des 
dépenses et les modes de financement 
envisagés. q

  
Répartition des dépenses en immobilisations selon la 

nature des actifs pour 2008-2009-2010
Chemins, rues 1 973 000 $
Approvisionnement en eau potable et son traitement 5 849 000 $
Édifices 350 000 $
Édifices communautaires 33 000 $
Équipement 21 000 $
Total 8 226 000 $

Modes de financement permanents 
pour 2008-2009-2010

Emprunts à long terme 3 015 000 $
Revenus de taxes 585 000 $
Subventions 4 601 000 $
Autres 25 000 $
Total 8 226 000 $

Le Programme triennal des dépenses en immobilisations
Par Denis Labbé, b. urb., gma

Le plan triennal d’immobilisations est un exercice de planification et une réflexion annuelle sur les dossiers municipaux 
qui sont susceptibles de se réaliser sur une période de trois ans et qui permet d’en mesurer les implications à court et 
long terme. 

Année Montant prévu
2009 6 581 000 $
2010 1 445 000 $
2011    200 000 $
Total 8 226 000 $
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L 
es nouvelles seront bonnes pour les 
personnes dont la propriété bénéficie 

d’une meilleure valeur de revente, alors 
que d’autres citoyens seront déçus par 
une dévaluation de leurs immeubles ou par 
la perspective de devoir payer davantage 
de taxes foncières. C’est la MRC de 
Bellechasse qui a la responsabilité de 
confectionner et de tenir à jour les rôles 
d’évaluation foncière des 20 municipalités 
du territoire, conformément à la Loi sur la 
fiscalité municipale et à ses règlements. 
Le rôle d’évaluation répertorie l’ensemble 
des propriétés et constitue la base 
servant à répartir les impôts municipaux 
et scolaires. Il est établi de la façon la 
plus juste possible, à partir de critères 
techniques universels et par souci 
d’équité, il reflète les valeurs réelles du 
marché immobilier local, en fonction 
des transactions les plus récentes pour 
chaque catégorie de biens.
La comparaison des sommaires du rôle 
d’évaluation pour St-Charles, entre 2006 
et 2009, montre des changements 
importants dans la valeur totale des 
immeubles et dans la valeur moyenne des 
logements :

Rôle triennal 2006-2008 2009-2011

Nombre d’unités
d’évaluation 1 224 1 229

Nombre total de 
logements 956 957

Nombre d’unités 
d’évaluation 
résidentielles

645 643

Nombre de chalets 91 88

Valeur totale 149 296 100 $ 174 279 000 $

Valeur moyenne par 
logement 84 159 $ 103 197 $

À moins qu’une propriété ne se détériore 
beaucoup ou que le marché immobilier ne 
périclite, sa valeur s’accroît en général 
avec l’inflation. À St-Charles, les 
augmentations moyennes entre les deux 
rôles d’évaluation varient selon les types 
d’immeubles : logements résidentiels +21 
%, chalets +35 %, fermes +6 %, industries 
+14 % et commerces +20 %. Ces valeurs 
sont des moyennes et ne peuvent 
s’appliquer à des cas particuliers. 
Lorsqu’un propriétaire considère que son 
évaluation n’est pas juste, il peut effectuer 

une demande de révision de la valeur 
foncière auprès de la MRC. Le dépôt d’une 
telle demande doit se faire avant le premier 
mai, en utilisant les formulaires prescrits 
et en payant la somme d’argent indiquée. 
Précisons que la croissance des 

valeurs foncières n’engendre pas une 
augmentation correspondante du compte 
de taxes municipales. Pour 2009, les 
taux de taxation ont été révisés à la 
baisse pour tenir compte du nouveau rôle 
d’évaluation. q

Nouveau rôle d’évaluation à St-Charles
Par Pierre Lefebvre

Tous les trois ans, la valeur des propriétés de la municipalité fait l’objet d’une mise à jour, avec de nouveaux barèmes de 
base, afin de mieux refléter les changements intervenus suite à de nouvelles constructions ou réparations et surtout, suite à 
l’évolution de la valeur réelle des propriétés. Finalisées au cours de l’automne dernier, les nouvelles évaluations sont entrées en 
vigueur le premier janvier 2009 et seront communiquées aux propriétaires lors de l’envoi du compte de taxes municipales.
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Séance du 1er décembre 2008 

Denis Labbé : 30 ans de service
Le conseil a remis à Denis Labbé une plaque souvenir à l’occasion 
de ses 30 ans de service à la municipalité de Saint-Charles. Le 
maire Blanchet a loué les qualités de M. Labbé qui s’est mérité 
les applaudissements de la salle.

Internet haute vitesse
Nombreux échanges entre le conseil et l’assistance pour savoir 
si la municipalité devrait verser une allocation aux personnes 
désirant s’abonner à la haute vitesse. L’échange se poursuivra à 
la séance du 15 décembre.

Dates des réunions en 2009
Le conseil municipal doit fixer à l’avance ses dates de réunion 
pour 2009. Voici les dates retenues : 12 janvier, 2 février, 2 
mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 9 août, 8 septembre, 5 
octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Paniers de Noël 2008
La municipalité verse une somme de 200 $ à l’Association des 
pompiers de St-Charles à titre de contribution à l’activité Paniers 
de Noël.

Commandite feuillet paroissial
La municipalité verse 150 $ à la Fabrique de St-Charles à titre 
d’une commandite pour son bulletin le feuillet paroissial.

Rue Boyer
La municipalité vend un terrain sis au 184, avenue Boyer. D’autre 
part, elle prend les dispositions pour que la partie de la rue 
Boyer qui n’était pas couverte par le contrat de déneigement le 
soit dès maintenant.

Charolais champêtre
L’organisation du Charolais champêtre aurait déposé son budget 
à la municipalité.

Déglaçage fils haute tension
Un employé de la municipalité participera à une séance 
d’information concernant les nouvelles techniques de déglaçage 
des fils haute tension d’Hydro-Québec. Il s’ensuivra des 
directives concernant le passage sous ces fils lors de périodes 
de verglas.

Fosses septiques des lacs
La MRC aurait reçu une somme de 40 000 $ destinée à 
l’assainissement des eaux des lacs de Bellechasse par une 
intervention au niveau des fosses septiques. On en est à faire le 
décompte des lacs de Bellechasse près desquels sont construits 
des chalets ou résidences permanentes et à décider des actions 
à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’assainissement.

Assurances collectives
La municipalité changera bientôt de compagnie pour les 
assurances de ses employés, ce qui lui fera réaliser une 
économie importante.

Ajournement
La séance est ajournée au 15 décembre 2008 pour le dépôt du 
budget 2009.

Séance du 15 décembre 2008

Internet haute vitesse
La municipalité a décidé d’octroyer une contribution de 100$ 
pour un abonnement à la haute vitesse sans fil à des foyers 
situés en dehors des territoires couverts par Télus et Vidéotron. 
Il s’agit d’une incitation à s’abonner à ce service qui, dans le 
cas présent, occasionne des frais initiaux de raccordement plus 
élevés.

Budget 2009
Le conseil municipal a procédé à l’adoption du budget de la 
municipalité pour 2009. La prévision de dépenses totalise la 
somme de 2 295 068 $, une augmentation d’environ 1 % par 
rapport à l’an dernier. Les augmentations de taxes atteindront 
3,6 % dans le village et 8,53 % dans le quartier Dion. Alors 
qu’ils subiront une basse de 7,75 % au niveau des fermes. Le 
taux de la taxe foncière générale a été ramené de 0,8569 $ 
du cent dollars à 0,7748 $ pour compenser l’augmentation 
du rôle d’évaluation foncière. Les propriétaires connaîtront 
leur nouvelle évaluation lors de la réception de leur compte de 
taxes municipales. Les modifications sont importantes pour 
les résidences, les maisons dans les rangs, les chalets et les 
commerces. Seules les propriétés agricoles seront épargnées, 
considérant les augmentations considérables subies lors des 
deux derniers rôles d’évaluation.

Séance du 12 janvier 2006

Vœux du conseil
Le conseil municipal adresse ses meilleurs vœux à l’assistance 
et à toute la population de Saint-Charles pour l’année 2009.

Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt pour les comptes de taxes impayées est le 
même qu’en 2008, à savoir 1% par mois et un escompte de 2,5 
% est accordé si le compte est réglé sur réception en un seul 
versement.

Traitement du personnel
Le personnel connaîtra une augmentation moyenne de traitement 
de 3.7 % en 2009.

Retraite
Le conseil a voté une motion de remerciements à l’égard de 
Diane Lemieux-Jacques pour ses nombreuses années au service 
de la municipalité.

Appel d’offres
Le conseil a accepté que la municipalité lance un appel d’offres 
pour la construction du garage municipal. Celui-ci pourra être 
en bois, ce qui permet à plus d’entrepreneurs de déposer une 
soumission.

Mariages à la Mairie
Le maire Blanchette suivra une formation appropriée afin de 
pouvoir présider aux unions civiles à Saint-Charles. Jusqu’à 
maintenant, seule Mtre Nathalie Leblond était habilitée à le 
faire. q
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L 
e 12 janvier dernier, 
le conseil municipal a 

rendu hommage à Mme Diane 
Lemieux-Jacques qui a pris 
sa retraite au terme d’une 
vingtaine d’années au service 
de la fonction publique 
municipale. Mme Jacques a 
commencé à travailler pour la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse en mai 1989, à 
titre d’adjointe administrative. 

Les contribuables qui fré-
quentaient l’hôtel de ville se 
souviendront de cette femme 
qui les accueillait au comptoir 
pour régler leur facture de taxes 
ou pour effectuer diverses 

démarches administratives.

Avant de travailler pour la 
municipalité, madame Jacques 
avait œuvré pendant 17 ans 
au sein d’un important bureau 
de syndics. Elle a toujours 
aimé son travail qui l’amenait à 
seconder le directeur général 
de la municipalité. Elle compte 
utiliser son nouveau temps libre 
pour se reposer, prendre soin de 
sa santé et voyager. Elle a déjà 
séjourné en Tunisie en 2008 et 
compte bien y retourner. 

Merci pour ces quelque 20 ans 
au service de la population de 
St-Charles et bonne retraite. q

L 
e départ à la retraite 
de madame Diane 

Lemieux-Jacques a obligé la 
municipalité de St-Charles 
à tenir un concours de 
recrutement pour occuper le 
poste d’adjoint administratif.  
Au terme d’un concours ouvert 
dans l’ensemble du Québec, 
seulement cinq candidatures 
ont été déposées. C’est 
monsieur Frantz Philogène 
qui a été choisi en raison 
de sa formation et de son 
expérience pertinentes.

Monsieur Philogène a grandi à 
Charlesbourg où s’est installée 

sa famille originaire de Haïti.  
Il possède une formation 
universitaire en comptabilité 
et en micro-informatique. 

Il termine en ce moment une 
formation de deuxième cycle 
en management à l’Université 
Laval. Il a déjà travaillé au 
sein des gouvernements 
du Canada et du Québec. 
Sa polyvalence, sa grande 
capacité d’analyse, son 
esprit d’équipe et son sens 
de l’organisation en font une 
ressource qui sera appréciée 
pour servir la population de 
St-Charles. q

Monsieur Frantz Philogène a été recruté par la 
municipalité pour occuper le poste d’adjoint 
administratif. Photo : Pierre Lefebvre.

Une nouvelle retraitée
Par Pierre Lefebvre

Mme Diane Lemieux-Jacques a pris sa retraite au 
terme d’une vingtaine d’années au service de la 
fonction publique municipale. Photo : Yvan Gravel.

Un nouvel employé municipal à votre service
Par Pierre Lefebvre
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A 
près un an de tergiversa-
tions, le conseil municipal 

de St-Charles s’est rangé à 
la suggestion de citoyens 
qui demandaient l’aide de la 
municipalité pour défrayer une 
partie des frais d’installation 
de l’Internet sans fil dans les 
secteurs non couverts par les 
réseaux câblés haute vitesse 
de Telus et de Vidéotron. 

Considérant que la municipalité 
avait déjà contribué financière-
ment au déploiement de la 
fibre optique par Telus, les 
membres du conseil ont 
accepté de dédommager 
partiellement les citoyens 

qui doivent assumer des frais 
d’installation de plus de 300 $ 
pour bénéficier d’un service déjà 
offert à 95 % des résidants, pour 
un coût d’adhésion maximum 
de 100 $.

Il s’agit là d’un petit geste qui 
contribuera à atténuer certains 
inconvénients de la ruralité.

Les personnes qui désirent 
se prévaloir du programme 
ont jusqu’au 30 novembre 
2009 pour faire leur 
demande, en transmettant,  
au directeur général, une 
copie de leur facture pour les 
frais d’installation d’Internet 

haute vitesse. 

Les personnes doivent résider 
entre les numéros d’immeubles 
suivants : 4871 et 5695 rang 
Sud-Est, 4000 et 4310 rang 
Sud-Ouest, 2000 et 2255 
rang Nord-Ouest. 

Cette aide financière devrait 
inciter davantage de familles 
à se raccorder au réseau 
Internet haute vitesse, un 
service considéré aujourd’hui 
comme indispensable. 

La compagnie Novicom de 
Lévis offre le service sans fil 
à St-Charles. q

Internet haute vitesse

Subvention municipale de 100 $ 
pour les maisons non desservies
Par Pierre Lefebvre

Merci à tous
Par Les PomPiers De st-CharLes

L 
e comité des pompiers 
« Paniers de Noël 2008 »

de St-Charles tient à remercier 
très sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou 
de loin, ont contribué à faire 
de cette activité encore un 
très grand  succès en cette 
troisième année d’organisation 
par les pompiers de 
St-Charles.

Pour une troisième année, 
nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, encore cette 
année, des élèves de notre 
école primaire l’Étincelle de 
St-Charles pour nous aider, 
pendant la journée du 20 
décembre dernier, à préparer 
les paniers de Noël que nous 
devions remettre à des familles 
de St-Charles dans le besoin.  
Merci à tous ces jeunes pour 
leur grande générosité, ce 
fut très apprécié par tous les 
pompiers.

Nous tenons aussi à remercier 
tous les commanditaires 
et donateurs pour les dons 
offerts. L’argent amassé a 
servi à faire l’achat de produits 
périssables pour compléter 
nos paniers.  Sans votre appui, 
nous n’aurions pu accomplir 
cette grande distribution de 
paniers de Noël qui a été très 
appréciée par les familles.

Merci encore une fois à chacun 
de vous et à l’an prochain. q

Avis de la municipalité

L’eau potable du réseau d’aqueduc
 sourCe:  httP://www.saint-CharLes.Ca/

Annonce classée
Maison à louer

 
Grande maison à deux étages 
située au 2845 Avenue Royale 
avec piscine extérieure 
creusée, un garage et un très 
grand terrain avec des arbres.   
La maison  est disponible 
dès maintenant à $650 par 
mois. Visite sur rendez -vous 
seulement. 418 834-9276.

L 
ors des dernières analyses 
physico-chimiques de l’eau 

potable du réseau d’aqueduc 
municipal, il a été constaté 
que les concentrations en 
nitrates dépassaient la norme 
acceptable au Québec qui est 
de 10 milligrammes par litres 
d’eau (10 mg/L) à 12 mg/L.

Les nourrissons de moins 
de 6 mois ne doivent pas 

consommer d’eau 

Pour les bébés âgés de 0 à 6 
mois, une quantité excessive 
de nitrates dans l’eau potable, 
consommée telle quelle 
ou utilisée régulièrement 
pour préparer le biberon 
ou d’autres boissons, peut 
occasionner un trouble 
de l’oxygénation du sang 
appelé méthémoglobinémie. 

Le fait de faire bouillir l’eau 
n’éliminera pas les nitrates 
mais, au contraire, pourra 
en faire augmenter les 
concentrations, entraînant 
ainsi un risque plus élevé.

Pour les nourrissons de 
moins de 6 mois, on doit 
donc utiliser une autre eau 
que celle du robinet. Comme 
les nitrates ne se concentrent 
pas dans le lait maternel, il n’y 
a pas de risque pour la santé 
des bébés allaités au sein. 

Les femmes enceintes 
doivent aussi s’abstenir 
de consommer l’eau de 

l’aqueduc municipal. 

Nous recommandons aussi 
aux femmes enceintes et à 
celles qui prévoient le devenir 

à court terme de s’abstenir 
de boire une eau contenant 
plus de 10 mg de nitrates par 
litre. 

Tant que le problème 
persistera

D’ici le retour à la normale 
de la qualité de l’eau potable, 
nous vous enjoignons à 
suivre les recommandations 
apparaissant dans ce 
communiqué.

Pour de plus amples 
informations, communiquez 
avec la municipalité au no de 
téléphone : 418 887-6600 ou 
par courriel à :   munstcha@
globetrotter.net  q
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Nouvelle députée de Bellechasse et ministre 

Dominique Vien 
Par Pierre Lefebvre 

L 
a nouvelle députée de 
Bellechasse accède au 

Conseil des ministres du 
Gouvernement du Québec 
où elle a été nommée 
ministre des Services 
gouvernementaux le 18 
décembre dernier. 
Lors de l’élection 
provinciale du 8 décembre 
dernier, les électeurs 
résidant à St-Charles ont 
à peine contribué à la 
victoire de la candidate 
libérale, Dominique Vien, 
dans Bellechasse. 
Parmi les 1 708 électeurs 
inscrits sur les listes 
électorales, seulement 
1 001 personnes se sont 
prévalues de leur droit 
de vote, soit un taux de 
participation de 58,6 %. 

Pour St-Charles seulement, le 
décompte officiel des bulletins 
de vote indique la répartition 
suivante des candidats : 
M. Jerry Beaudoin, Parti 
Québécois, 161 votes, (16  %), 
M. Jean-Nicolas Denis, Québec 
solidaire, 25 votes  (3 %), 
M. Jean Domingue, Action 
démocratique du Québec, 386 
votes (40 %) et Mme Dominique 
Vien, Parti libéral du Québec, 
403 votes, (41 %).
La nouvelle députée a obtenu 
une majorité de 2 977 votes 
ou 47,8 %. Son plus proche 
adversaire, Jean Domingue, 
a récolté 7 553 votes, ou 
34,3 % des votes exprimés. 
34 785 personnes étaient 
inscrites sur les listes élec-
torales du comté et 22 385 
ont exercé leur droit de vote, 

soit un taux de participation 
de 64,35 %. Le vote par anti-
cipation est en progression 
constante depuis 2003, pas-
sant de 5 % à 8,06 % en 2007 
et à 9,19 % cette année.
Dominique Vien avait été élue 
une première fois députée de la 
circonscription de Bellechasse 
à l’Assemblée nationale du 
Québec, lors des élections 
provinciales de 2003, sous 
la bannière du Parti libéral du 
Québec.

Détentrice d’un baccalauréat 
en communication publique, 
Dominique Vien a été 
journaliste à CFIN FM Radio-
Bellechasse de même qu’à la 
radio de Radio-Canada. Elle 
a aussi travaillé à Solidarité 
rurale. q

L 
es usagers de la route 
279 verront dès 2009 

plusieurs changements sur 
leur parcours entre l’autoroute 
20 et Buckland ou assisteront 
à des décisions importantes 
qui permettront d’améliorer 
la sécurité de cet axe de 
transport des plus achalandé.  

Lors d’une entrevue exclusive, 
le président du Comité vision 
sécurité 279, M. Martin J. 
Côté et maire de Saint-Lazare-
de-Bellechasse, a dressé un 
bilan positif des efforts de 
concertation réalisés au cours 
de la dernière année. Un plan 
quinquennal pour améliorer la 
sécurité de la circulation sur 
la route 279 a été déposé 
au ministère des Transports 
qui se félicite de l’unanimité 
obtenue par le comité quant 
aux priorités d’intervention.  
Dès cet hiver, précise monsieur 
Côté, « Hydro-Québec pro-
cédera à l’amélioration de 

l’éclairage pour trois secteurs 
vulnérables à la poudrerie 
situés à Buckland, Saint-
Lazare et St-Charles. » Pour 
ces mêmes endroits, les 
préparatifs seront poursuivis 
en vue de mettre en place 
des brise-vents permanents 
dès 2010.

Les usagers de la route 
auront remarqué l’installation 
de clôtures à neige aux 
approches de St-Gervais. À 
St-Charles, les brise-vents 
seraient installés entre la 
route Hêtrière Est et les 
limites de la municipalité.  
Parmi ses autres priorités, le 
comité présidé par M. Côté a 
retenu le réaménagement du 
carrefour des routes 218 et 
279 à St-Charles, ainsi que 
l’amélioration de l’accès à 
l’autoroute 20, où une nouvelle 
bretelle pourrait être ajoutée. 
Le 10 décembre dernier, le 
comité a examiné les options 

proposées par Transport 
Québec pour corriger une fois 
pour toutes la géométrie de 
l’intersection des routes 218 
et 279.

Des travaux pourraient y 
être réalisés dès 2009, si 
une décision à cet effet est 
rendue en février prochain, 
lors du dévoilement de 
la programmation des 
immobilisations pour 2009. 
Le ministère des Transports 
a refusé de rendre publiques 
les options d’aménagement, 
préférant limiter sa 
consultation aux membres 
du conseil municipal de 
St-Charles.

Parmi les facteurs favorables 
à la réalisation du plan 
quinquennal déposé par le 
Comité vision sécurité 279, 
M. Côté souligne « l’élection 
de la députée Dominique Vien 
et sa nomination au Conseil 

des ministres ». Au cours de la 
dernière campagne électorale 
provinciale, cette dernière 
a plusieurs fois réitéré son 
engagement à améliorer en 
priorité les conditions de 
circulation dans l’axe de la 
route 279. Madame Vien 
a joué un rôle déterminant 
dans la réalisation des 
travaux de réaménagement 
de la route 277 à St-Henri et 
St-Anselme. q

2009, l’année de la route 279 
Par Pierre Lefebvre  

M. Martin J. Côté et maire de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse

Photo Pierre Lefebvre
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V 
ous êtes invités à assister à 
un tournoi d’improvisation 

qui aura lieu les 21 et 22 mars 
2009 à l’École secondaire de 
Saint-Charles. 

L’événement débutera le 
samedi après-midi pour se 
terminer 24 heures plus tard, 
dimanche après-midi. 
L’accueil des équipes se fera 
de 12 h 30 à 14 h, samedi 
et le premier match sera 
joué à 14 h 30. L’entrée est 
gratuite. 

Depuis trois ans, des élèves 
pratiquent activement l’impro-
visation à l’École secondaire 
de Saint-Charles. 
Leurs équipes ont remporté 

le tournoi Éduc’alcool deux 
années consécutives, en 2007
et en 2008. Lors de ces 
tournois, ils ont eu l’occasion 
de jouer contre des équipes 
de différentes régions du 
Québec. 

Notre 24 heures d’impro 
se veut un happening, un 
événement où les jeunes du 
secondaire pourront vivre 
de l’improvisation, de l’art 
dramatique, de l’art de la 
scène pendant 24 heures 
consécutives. C’est pourquoi 
il y aura des matchs de 
nuit, des activités entourant 
l’improvisation en continu et 
des ateliers donnés par un 
invité spécial.

Pour toutes questions, 
communiquez avec les 
responsables, Dany Bourget
Responsable de l’impro-
visation, ESSCouade ou
Josée Demers. q

Contacts
Dany Bourget
bourgetd72@hotmail.com

Josée Demers
josee.demers@cscotesud.qc.ca 

L 
e 10 décembre 08, 
sept élèves de l’École 

secondaire de Saint-Charles, 
accompagnés de leur 
enseignant Raynald Goupil, 
ont eu l’opportunité de passer 
une journée au Centre de 
recherche en infectiologie de 
l’Université Laval. 

Lors de cette activité où 
ils étaient chercheurs et 
chercheuses d’un Jour, ils ont 
eu la possibilité de côtoyer 
des chercheurs en pleine 
activité et d’apprivoiser des 
technologies de pointe dans 
un laboratoire de niveau 
international. q

Des élèves chercheurs d’un jour 

En collaboration avec l’URLS Chaudière-Appalaches 
(Unité régionale de loisirs et de sports), l’École secondaire 
de Saint-Charles lance son tout premier 24 HEURES 
D’IMPRO!

Match d’impro

Les 24 h de l’École secondaire St Charles

De g. à d. : Stéphanie Desjardins, Cédric Gonthier, Valérie Cadrin, 
Jessica Turgeon-Drouin, Alexandra Bouffard, Samuel Jobin-Careau, 
et Raynald Goupil, enseignant.
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C 
’est avec grand plaisir que je vous 
présente une enseignante qui compte 

à ce jour, 29 années d’enseignement. 
C’est après avoir travaillé quelques 
années au Centre Cardinal Villeneuve 
(centre de rééducation pour enfants 
handicapés) et dans une Caisse populaire 
qu’elle a repris ses études pour devenir 
enseignante. Ce désir d’enseigner est 
populaire dans sa famille : sa mère, sa 
tante, son frère, ses cousines et sa belle-
sœur et probablement sa fille sont dans 
le domaine.

Depuis quelques années, elle est titulaire 
d’une classe de 4e année. Elle adore 
travailler avec les amis du 2e cycle: 
« c’est un bel âge où l’on apprend à 
travailler en équipe, on s’épate encore de 
nos trouvailles et on partage tout avec 
nos pairs ». Elle croit qu’avec le temps 
elle a modifié sa façon de travailler, 
pour le mieux, elle espère! Elle essaie 
fortement de varier la façon d’aborder 
les matières à enseigner, profiter de la 
technologie qui nous envahit: « Souvent 
on n’a pas le choix de se mettre à jour 
et c’est très positif et valorisant. Quoi de 
mieux que de mettre de l’humour dans 
ce qu’on fait chaque jour, c’est un peu un 
clin d’œil à la vie? » 

« Au fond, c’est le meilleur métier du 
monde. Les enfants sont la source du 

futur. Le coup de pouce qu’on essaie 
de leur donner par le développement 
du savoir, des connaissances et des 
compétences servira d’outil et c’est ce 
qui fera qu’ils pourront s’ouvrir au monde 
et s’épanouir ». Cette année, Claire et 
ses amis fêtent le 5e anniversaire des 
bonbonnières qu’ils fabriquent pour Noël. 
C’est un beau projet communautaire 
qui leur tient à cœur. Ils les offrent aux 
pompiers pour agrémenter leurs paniers 
de Noël. 

Depuis quelques années déjà, Claire fait 
partie du comité de Noël. Cette année 
pour fêter le début du long congé, elle 
s’est amusée avec sa collègue Micheline, 
à monter un mini spectacle en invitant 
des talents locaux à venir à l’école. Que 
de talents à découvrir! De super parents 
d’élèves, des grands-parents charmants, 
des amis magnifiques… tout ce beau 
monde a enchanté l’auditoire par leurs 
talents variés. 

Que dire aussi du comité culturel de 
l’école? C’est un travail d’équipe qui 
s’y déroule et elle est fière d’en faire 
partie. Voici une petite pensée qu’elle 
affectionne particulièrement : « C’est bien 
agréable d’être important… mais c’est 
bien plus important d’être agréable. »
Dans quelques années, elle pourra se 
retirer de l’enseignement avec les plus 

beaux souvenirs des enfants charmants 
de St-Charles, des parents attentionnés 
et coopératifs et d’une équipe-école 
formidable et énergique. 
Elle désire se consacrer à temps plein 
à son jardin et ses fleurs, mais surtout, 
planifier des itinéraires de voyage avec 
son conjoint, pour rouler en campeur sur 
toutes les routes du pays et plus encore. 
Merci de ta disponibilité, chère amie et bon 
voyage! q

L’Étincelle du mois de février

Mme Claire Picard

L 
e 17 décembre dernier, les 
résidents ont eu de la « grande 

» visite. En effet, les élèves de la 
maternelle de Madame Lucie Paré 
se sont rendus à la résidence afin 
d’interpréter des chansons du temps 
des Fêtes.
Ayant pris conscience que plusieurs 
de ces personnes qui habitent dans 
ces résidences spécialisées vivent 
parfois des moments de solitude, 
c’est avec plaisir et enthousiasme 
que les élèves ont participé à la 
préparation de ce beau projet, 
initiative de leur enseignante. Les 
élèves ont appris les différentes 
chansons prévues pour leur petit 

spectacle et se sont pratiqués 
afin d’être fin prêts pour leur 
représentation.
Lors de leur visite, cette petite 
chorale d’enfants a su apporter 
des parcelles de bonheur aux 30 
résidents présents; de par leurs 
chants et aussi en leur offrant une 
carte qu’ils avaient pris soin de faire 
spécialement pour chacun d’eux.

Pour terminer, les élèves de la 
maternelle ainsi que leur enseignante 
Mme Lucie, tiennent à remercier 
Madame Michelle Patry de leur avoir 
permis de réaliser leur projet en les 
accueillant à la résidence. q

Classe maternelle de l’Étincelle

De la «grande» visite à la Résidence Charles-Couillard

 École secondaire Saint-Charles
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L 
ors de cette soirée, ce sont les 39 
participants sélectionnés qui ont présenté 

leur texte à tour de rôle, sous le regard attentif 
des 5 membres du jury et devant un auditoire 
aux yeux à la fois étonnés et émerveillés. 

C’est en récitant leur texte provenant de divers 
auteurs, en passant par les fables de La 
Fontaine et à bien d’autres genres littéraires, 

que tous ces jeunes ont réussi à impressionner juges 
et auditoire par leur savoir-faire exceptionnel tout en 
démontrant leur grand talent d’orateur. Ce si grand 
talent a fait en sorte que, les membres du jury ont eu à 
discuter plus longuement afin d’arriver à un consensus 
quant aux gagnants de chaque catégorie. 

Durant chacune des délibérations du jury, c’est M. 
Maxime Pouliot, animateur de la soirée, qui a occupé la 
scène en divertissant l’auditoire par ses imitations du 
personnage Sol de Marc Favreau. La mise en place de 
ce concours d’art oratoire a permis à plusieurs élèves 
de relever un défi personnel de taille. En effet, afin 
d’être fin prêts pour cette grande soirée, la plupart des 
participants ont eu à développer leur persévérance, 
leur mémoire, leur constance dans le travail, leur 
confiance en soi ainsi que leur capacité à rester en 
contrôle d’eux-même malgré la nervosité. Tous les 
participants ont démontré qu’ils étaient bien préparés, 
car l’auditoire de plus de 150 personnes a été charmé 
et a beaucoup apprécié chacune des prestations de 
la soirée. 

Il est tout à fait propice de mentionner que la présence 
de cet évènement à l’Étincelle a permis à une tout autre 
clientèle d’élèves de se démarquer. En effet, sachant 
que le sport occupe une grande place à notre école, la 
tenue d’un tel concours avait toute sa raison d’être, car la 
diversité des activités offertes dans une école a plus de 
chance de rejoindre un plus grand nombre d’intéressés. 

Félicitations à toutes les personnes qui ont collaboré de 
près ou de loin à la réussite de ce projet; en particulier 
aux quatre enseignantes qui l’ont initié. Espérons que 
nous serons invités l’an prochain pour la 2e édition de 
ce concours. q

Une soirée tout à fait mémorable...    à l’Étincelle.
Par nathaLie boutin et LuCie Paré

Les membres du jury : 
Dany Bourget (président du jury), Alain Grenier, 
Rosanne Aubé, Andréanne Beaupré et Pierre Lefebvre. 

Le 28 novembre 

dernier a eu lieu 

le  1er concours

d’art oratoire 

à l’école de 

l’Étincelle.

Ce concours, 

mettant en 

vedette notre 

merveilleuse 

et précieuse, 

mais combien 

capricieuse 

langue fran-

çaise, a su

susciter l’en-

gouement chez 

plusieurs élèves 

de la maternelle 

à la 6e année! 

Animateur de la soirée :
Maxime Pouliot
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Une soirée tout à fait mémorable...    à l’Étincelle.
Par nathaLie boutin et LuCie Paré

Les gagnants du concours sont
Catégorie préscolaire : 

1re place : Laurence Aubin, 
2e place : Benjamin Lachance 

3e place : Évelyne Audet

2e cycle :
1re place : Olivier Gadoury

2e place : Séverine Blais-Lapierre
3e place : Jérémy Lemieux

1er cycle :
1re place : Dina Gonthier
2e place : Marilou Godin
3e place : Joëlle Leblanc

3e cycle :
1re place : Michaël Dionne
2e place : Jade Gonthier

3e place : Mélyna Lecompte-Dion

Les quatres enseignantes responsables : 
Gisèle Guillemette, Annick Bissonnette,
Pascale Roy et Geneviève Guillemette

Les gagnants  toutes categories 
confondues de cette 1ére édition.

Mario Dion, 6e année
Le coup de cœur du public

Anne-Sophie Breton 
3e année

Ève Rochefort 
durant sa prestation
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Environnement

C 
’est à la salle municipale 
de St-Charles et devant 

un public d’une dizaine de 
personnes que s’est tenue le 10 
décembre dernier, l’assemblée 
générale annuelle du GIRB. 
Plusieurs points étaient à 
l’ordre du jour, et ce sont tout 
d’abord les états financiers 
de la corporation au 31 mars 
2008 qui ont été présentés. 
S’en est suivie la présentation 
des différents projets menés en 
2008. Le GIRB, mandaté par 
le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) et par le 
Regroupement des Organismes 
de Bassin Versant du Québec 
(ROBVQ), a mis en place un plan 
d’action pour lutter contre les 
cyanobactéries dans les lacs 
du bassin versant de la Boyer 
et de la rivière des Mères. Des 
actions de sensibilisation ont été 

menées auprès des propriétaires 
riverains (dépliant, plantation) au 
lac Saint-Charles, Beaumont et 
au lac aux Canards. Un forum 
d’information a également été 
organisé conjointement avec 
les autres organismes de 
bassin de Chaudière-Appalaches 
et le Conseil Régional de 
l’Environnement de la région. 

A également été présenté le 
projet de mise en valeur de la 
biodiversité des cours d’eau 
en milieu agricole dans le 
sous-bassin de la Boyer Sud 
(Fondation de la Faune du Québec 
et UPA). En plus de mobiliser les 
producteurs agricoles et leur 
faire signer des ententes de 
conservation, le projet a permis 
la réalisation d’aménagements 
concrets, comme l’installation 
de seuils, le reboisement de 
la bande riveraine, l’analyse 
de la qualité du cours d’eau et 

quelques suivis écologiques. 
En 2009, des projets initiés en 
2008 et au cours des années 
précédentes seront reconduits, 
comme l’organisation d’une fin 
de semaine de pêche, le support 
à la création d’un parc riverain 
de la Boyer, ou encore toutes 
les actions menées dans les 
différentes écoles (incubateurs, 
plantation d’arbres, etc.). 

Concernant les nouveaux 
projets, il a été discuté de la 
possibilité de regrouper certains 
organismes de bassin versant. 
Il serait question que le GIRB 
soit associé au COBAVERS, le 
comité de bassin versant de la 
rivière du Sud, pour créer une 
nouvelle unité de gestion. Les 
récentes élections provinciales 
ont pour l’instant suspendu le 
projet, mais les discussions 
devraient reprendre début 2009. 
En 2009, le GIRB va également 

commencer la rédaction de son 
plan directeur de l’eau. Il s’agit 
d’un document de planification 
à l’échelle du bassin versant, 
qui va permettre de dresser un 
portrait du bassin, d’en dégager 
des problématiques, de définir 
des enjeux et des orientations, et 
enfin de réviser son plan d’action 
pour les années à venir. Cette 
étape est importante dans la vie 
d’un organisme de bassin. 

La prochaine assemblée générale 
annuelle se tiendra en mars 
2009, notamment pour présenter 
l’état d’avancement du Portrait 
et Diagnostic du bassin versant 
de la Boyer. La date exacte de 
l’assemblée sera communiquée 
ultérieurement. D’ici là, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer dans 
nos nouveaux locaux à St-Charles 
pour de plus amples informations! 
Vous pouvez aussi nous contacter 
au 418 887-1227. q

La qualité de l’eau de la rivière Boyer
Par auDrey De bonneviLLe

Le lundi 5 janvier était pour beaucoup de gens synonyme de retour au travail. Celui-ci peut cependant prendre toutes 
sortes de formes… C’est en effet les raquettes aux pieds, une pelle à neige dans une main et un pic à glace dans l’autre 
que les employés du Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) ont débuté leur premier jour de 
travail de l’année 2009. Mais qu’étaient-ils donc partis chercher? 

L 
e GIRB procède tous les 
mois à l’échantillonnage 

de la rivière Boyer. Cela 
consiste à récolter l’eau de 

la rivière dans des bouteilles, 
pour qu’ensuite sa qualité soit 
analysée. Il y a trois stations 
d’échantillonnage dans le 
bassin versant de la Boyer. 
Une est située sur la Boyer 
Nord, dans la municipalité 
de Saint-Henri. La seconde 
est la Boyer Sud, entre les 
municipalités de Saint-Henri et 
de Saint-Charles. La dernière 
est située à Saint-Michel, 
lorsque la Boyer croise la 
route 281. Aux 3 stations, 
la rivière était prise dans les 
glaces. Il a donc fallu percer 
la glace sur parfois près de 
50 cm (presque 2 pieds !) 
pour tomber sur… le lit de la 
rivière !
En effet, plusieurs forages 
sont quelquefois nécessaires 

pour atteindre l’eau. Une fois 
l’eau atteinte, il faut aller 
assez vite, pour que l’eau ne 
gèle pas dans les bouteilles. 
Une fois les bouteilles remplies 
(et la température de l’eau 
prise), le tout est envoyé au 
Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP) 
pour analyse. Différents 
paramètres sont étudiés 
afin d’élaborer un indice de 
la qualité bactériologique et 
physicochimique (IQBP) de 
l’eau. Les critères retenus 
sont les suivants : les nitrites-
nitrates, les coliformes 
fécaux, l’azote ammoniacal, le 
phosphore total, la turbidité, 
les matières en suspension, 
la chlorophylle a (quantité 

d’algues microscopiques), 
le pH, la DBO5 (demande 
biologique en oxygène des 
micro-organismes sur 5 
jours) et le pourcentage 
de saturation en oxygène 
dissous. 
Le MDDEP renvoie ensuite au 
GIRB les résultats de l’analyse 
(par critères et/ou l’IQBP). À 
l’heure actuelle, le GIRB est 
en train de colliger toutes les 
données qu’elle possède sur 
la qualité de l’eau depuis les 
années 1990 pour présenter 
un portrait de la ressource 
en eau (dans le cadre de 
l’élaboration du portrait et 
diagnostic du bassin versant de 
la Boyer). Les résultats obtenus 
pour le bassin feront l’objet 
d’une publication future. q

L’assemblée générale annuelle du GIRB!
Le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) a profité de son assemblée générale annuelle de 
décembre pour faire un bilan des actions menées en 2008, ainsi que pour présenter ses nouveaux projets.
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Environnement

Les employés du Groupe d’intervention pour la restauration de la 
rivière Boyer (GIRB) apprécient les nouveaux locaux loués de la 
municipalité de St-Charles, situés au deuxième étage de l’hôtel de 
ville. On reconnaît Marisol Lemieux, François Lajoie, Audrey de Bon-
neville et Élisabeth Tachereau. La population est invitée à visiter les 
nouveaux bureaux. Photo : Audrey de Bonneville . 

Une nouvelle recrue au GIRB ! 
Par auDrey De bonneviLLe

J 
e viens de finir mes études à l’Université 
Joseph Fourier à Grenoble en France)

et je détiens une maîtrise française en 
Aménagement et Développement du 
Territoire. C’est en effectuant en 2007 
un stage dans un organisme de bassin 
versant québécois que je me suis 
intéressée de plus près à la gestion de 
l’eau, avant d’y consacrer mon mémoire 
de fin d’études. 

Aujourd’hui, je suis chargée de mission 
à l’élaboration du plan directeur de l’eau 
(PDE) du bassin versant de la Boyer. 

Mais, au fait, savez-vous ce qu’est un 
PDE ? Le PDE est un document de 
planification pour améliorer la qualité de 
l’eau et des écosystèmes aquatiques et 
riverains d’un bassin versant. 

Il comporte plusieurs phases, dont 
les principales sont une analyse 
du bassin versant (portrait et 
diagnostic), la détermination d’enjeux 
et d’objectifs à atteindre, et un 
plan d’action à mettre en œuvre. 
Vous vous demandez sûrement pourquoi 
le GIRB décide de réaliser un PDE 

maintenant, alors qu’il 
existe déjà de nom-
breuses études sur le 
bassin versant et que 
plusieurs actions sont 
en cours… La raison 
est simple : il est 
devenu nécessaire de 
réaliser un document 
unique ayant valeur 
de référence com-
mune dans le bassin 
versant. 
En effet, bien qu’il 
existe de nombreux 
rapports sur le bassin 

versant de la rivière Boyer, ceux-ci ne 
permettent pas d’avoir une vue d’ensemble 
et générale sur le bassin. Cette situation 
peut être handicapante pour l’organisme 
(où intervenir en priorité) mais aussi pour 
vous (connaître le bassin versant). 

Une synthèse du contenu des multiples 
documents est nécessaire, pour faire état 
de la connaissance acquise lors de ces 
dix-huit dernières années et pour mettre à 
jour les problématiques et le plan d’action. 
Notre visibilité auprès de vous n’en sera 

que renforcée. La création d’indicateurs 
pour suivre la mise en place des 
actions et leurs impacts sur l’eau sera 
également très bénéfique, dans le 
sens où vous-mêmes et le GIRB serez 
capables de savoir dans quelle mesure 
les actions engagées auront un impact 
sur la ressource eau. 

Cela permettra de valoriser les actions 
de chacun à leur juste valeur. 

Me voilà donc partie pour rédiger la 
première étape du PDE : le portrait 
et diagnostic du bassin versant de la 
rivière Boyer ! q

Bonjour à tous! Tout d’abord, je me présente… Je me nomme Audrey de Bonneville et j’ai rejoint, depuis le 1er 
décembre 2008, l’équipe du Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer. 
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Chaque mois, 

Louise Cantin

présente ses 

commentaires 

sur 3 des livres 

disponibles 

à  votre

 bibliothèque
MAILLET, Antonine
Le Mystérieux 
Voyage de Rien
Paris, Leméac|Actes Sud, 
2008, 310p. (roman)  
                     
Comme le dit si bien Antonine 
Maillet, Rien  est un personnage 
sorti de nulle part et surtout de 
son imagination. Ce qui inté-
resse son personnage, c’est de 
connaître la planète et d’appren-
dre  ce qu’est la vie. Depuis son 
arrivée sur terre,  il  rencontrera 
Personne qui va l’aider dans ses 
décisions, deviendra un bon ami 
et fidèle confident. Ces deux aco-
lytes décident de prendre la mer 
et c’est là qu’ils vont  lier connais-
sance avec Quelqu’un qui est un 
marin qui ne parle pas beaucoup 
mais va les accompagner dans 
ce «tour du monde». Prendront 
place beaucoup de rencon-
tres, des situations périlleuses 
par moment, mais  ils verront 
d’autres continents,  acquerront 
des connaissances de toutes 
sortes.  Surtout,  ils s’aideront, 
s’apprécieront et verront en cette 
amitié une nouvelle association 
qui les aidera durant tout le péri-
ple. Très bon roman de l’auteure 
qui,  pour ses cinquante années 
d’écriture, a décidé de se faire 
plaisir et de nous enchanter dans 
ce roman intéressant.  J’ai lu de 
cette auteure : Pierre Bleu. q

HOSSEINI, Khaled 
Mille Soleils 
splendides
Paris, édit Belfond 2007, 
405p.  (roman)   
                  
Mariam sera obligée de marier un 
homme de trente ans son aîné. 
Après plusieurs fausses couches 
et dix-huit années de mariage, 
elle voit entrer dans sa maison 
une jeune voisine âgée de 14 
ans, Laila, qui devient enceinte.  

Prendra forme une certaine  
rivalité entre les deux femmes. 

Mais, avec les années et les 
sévices qu’elles ont vécus, elles 
fomenteront  un moyen d’évasion 
de l’Afghanistan. Réussiront-elles 
à fuir ce pays où la femme n’a 
pas les mêmes droits que les 
hommes et où les conflits et  
l’intégrisme  semblent dominer 
de plus en plus.

Très bon roman! 

LAPRADE, Yvon
La crise manufac-
turière au Québec : 
Ça va mal à shop!
Québec, les éditions Québécor, 
2008, 204p. (documentaire)

L’auteur, Yvon Laprade, journaliste 
et chroniqueur économique à la 
section Affaires du Journal de 
Montréal depuis 20 ans, a décidé 
de faire un livre sur la crise 
manufacturière au Québec. 

Il y a beaucoup de congédiements 
et de fermetures d’usines dans 
ce domaine, situation qui semble 
s’aggraver avec les années. 
Autant il s’agissait d’un secteur 
économiquement rentable, c’est 
maintenant celui du commerce 
qui domine. L’auteur fait le constat 
des difficultés reliées à l’industrie 
manufacturière au Québec, au 
Canada et en Amérique du Nord. 

Il analyse l’économie de 
plusieurs régions touchées par 
les problèmes occasionnés par 
ces fermetures. Selon l’auteur, 
le Québec devrait s’en sortir 
en s’orientant vers d’autres 
domaines, soit l’aérospatial et la 
biopharmaceutique. 

Un livre très intéressant à lire 
surtout dans cette période de 
crise économique. 

Cote 
4|5

Cote 
4|5

Cote 
4|5

Le plaisir de lire
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Invitation pour l’heure du conte de février
par L’équipe de l’heure du conte

L’heure du conte se tiendra le samedi 21 février de 
13h à 14h à la bibliothèque Jacques Labrie pour les enfants de 
5 à 8 ans. (Les petits de moins de 5 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte).

Pour l’occasion, nous vous demandons de vous présenter en 
pyjama et d’apporter un couvre-oreiller uni. Nous en aurons 
besoin pour faire quelque chose de spécial.
Vous devez vous inscrire auprès de Chantal avant le jeudi 
19 février à 20h.

Le tout est GRATUIT. Nous vous attendons avec impatience! q

L’heure du Conte
Par L’équiPe De L’heure

Livres
DOCUMENTAIRE

• L’épopée Harley Davidson

• L’histoire illustrée de la
 NASA
À la recherche de la grande 
route INCA, 6000 km à pied 
à travers les Andes, partir à 
pied tels des explorateurs des 
temps modernes, le défi est de 
taille pour Laurent Granier et 
Megan Son qui décident en août 
2005 de se lancer dans cette 
aventure

• Sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Ce volume est richement 
illustré. En fin d’ouvrage, un 
carnet pratique très complet 
donne toutes les informations 
nécessaires pour ceux qui 
souhaitent se lancer sur les 
chemins de Compostelle.

• L’après-accouchement
Tout ce qui vous attend 
vraiment. 

• Mes parents vieillissent
Le Mode d’emploi de tout ce 
que vous devez savoir pour 
accompagner l’être cher dans 
les troisième et quatrième âges 
de Martine Trudel.

• Les joyaux de l’humanité
100 sites à découvrir avant qu’il 
ne soit trop tard.

• Restaurer une maison
traditionnelle au Québec
Yves Laframboise

• Guides Voir
Espagne, Italie, France Paris

• Une histoire des hommes
québécois 
Hélène Andrée Bizier

ADULTES

• Fascination, Tentation,
Hésitation, Révélation 
Stephenie Meyer (film Twilight)

DVD 

• Les animaux amoureux
nous invitent à un voyage 
aux quatre coins du 
monde au cœur des plus 
extraordinaires épopées 
amoureuses.

• Planète terre
vous fait visiter des lieux 
jusqu’à maintenant cachés 
et vous présente des scènes 
et des sons encore inédits, 
narrateur Charles Tisseyre

• Nos souvenirs du 400ième

de la ville de Québec

• Yogolates
Dans une ambiance de 
détente ce dvd vous permet 
de vous évader de vos 
tracas quotidiens tout en 
prenant soin de votre santé

• Louis-José Houde
le show caché

• Petit Einsteins
la légende de la pyramide 
dorée

• Justine et la pierre de feu.

Chaque mois, 

Louise Mercier

nous présente 

les  nouveautés

livres , CD et DVD 

disponibles à votre 

bibliothèque

Nouveautés
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Portrait

D 

epuis au-delà de dix ans, 
c’est Solange Laflamme 

qui s’occupe du centre de 
rénovation Georges Laflamme 
à St-Charles, pendant que 
Pierre, son frère, gère celui 
de Ste-Claire. Leur sœur, 
Lucie, est responsable de 
la comptabilité de toute 
l’entreprise. 
Le tout a commencé vers 
1934. Le grand-père, 
Georges Laflamme, opère 
alors un moulin à scie et 
construit des fenêtres en 
bois dans ses installations 
de la rue Laflamme, juste à 
côté de la maison familiale. 
Dès l’âge de 17 ans, leur 
père Roger aide déjà leur 
grand-père, avant de prendre 
la relève en 1974. En plus de 
vendre du bois scié et des 
fenêtres, Roger Laflamme a 
commencé à offrir différents 
matériaux de construction 
et s’est installé rue de la 
Gare, près de la voie ferrée. 
Toujours propriétaire de 
l’entreprise avec ses trois 
enfants, Roger continue de 
fréquenter le magasin pour 
régler certaines affaires et 
y bricoler.
Ce n’est pas d’hier que 
Solange s’intéresse à la 
quincaillerie; elle avoue : « 
J’ai toujours aimé ça. À l’âge 
de 8 ans, je suivais mon 
père partout. Par exemple, 
dans la cour à bois, j’allais 
mesurer le bois avec lui. Je 

suis avant tout manuelle et 
une femme d’action. Mes 
défis consistent à monter 
des projets de construction, 
comme je l’ai fait pour le 
magasin actuel et pour le 
nouvel entrepôt de matériaux 
qui est prêt depuis les 
Fêtes ». Solange caresse 
un autre grand projet pour 
l’avenir : rapatrier l’usine de 
portes et fenêtres, juste à 
côté du centre de rénovation 
qui occupe le coin de la route 
279 et de l’avenue Royale.
Après des études collégiales 
en administration et 
coopération, Solange 
Laflamme a commencé 
à travailler avec son père 
comme simple commis 
en 1983, avant de gravir 
tous les échelons et ainsi 
connaître les différents 
rouages de la compagnie. 
Les débuts sont difficiles; 
elle doit prendre sa place 
dans ce monde d’hommes. 
Dès les premières semaines, 
elle se fait parfois répondre 
par des clients : « Je vais 
attendre qu’un autre commis 
se libère. » Puis, elle s’est 
permis de leur répondre : 
« Voulez-vous qu’on essaie 
ensemble, sinon… » Pendant 
longtemps, elle a été obligée 
de faire plus pour prouver 
ses connaissances et ses 
compétences, et ce, parce 
qu’elle est une femme. Face 
aux autres employés, pas de 
favoritisme. Son père n’a pas 
eu tendance à la protéger 
et même, ajoute Solange : 
« Les remontrances étaient 
souvent pires. »
Le centre de rénovation 
est installé dans les locaux 
actuels depuis 2001, 
passant de 4 500 à 10 000 
pieds carrés. Il offre tous les 
matériaux nécessaires pour 

la construction, depuis les 
fondations jusqu’à la finition; 
les conseils y sont toujours 
gratuits. Au premier rang, 
ce sont les matériaux de 
construction que les clients 
achètent le plus; suivent 
les produits de quincaillerie 
et enfin, les portes et 
fenêtres, incluant les portes 
d’acier. Dix-huit ans sous la 
bannière des quincailleries 
Unitotal, l’entreprise vogue 
depuis 1997 avec Home 
Hardware. Cette alliance 
permet de profiter, avec 
les autres succursales, d’un 
grand pouvoir d’achat en 
quincaillerie afin de rivaliser 
avec les concurrents.
Une vingtaine de personnes 
y travaillent à temps plein, 
en plus du personnel 
surnuméraire aux périodes 
d’affluence. « Les employés 
sont près de la clientèle; le 
service est personnalisé, 
dû au fait qu’ils connaissent 
la plupart des clients par 
leur prénom  se permet 
d’ajouter Mme Laflamme. » 
L’entreprise profite de la 
publicité régulière de Home 
Hardware dans les Publi-

sacs. « Notre publicité se 
fait principalement par 
le bouche à oreille. » La 
clientèle se compose aux 
deux tiers de résidants 
de la municipalité et de la 
région proche; il en vient 
même de la ville de Québec 
et des livraisons se font 
à Lévis de deux à trois 
fois par semaine. Solange 
Laflamme ajoute : « Nous 
sommes bien vus et nous 
jouissons d’une excellente 
notoriété dans notre secteur. 
Cependant, il faut noter que 
quelques clients sont de 
plus en plus exigeants; ils 
sont plus indépendants, 
sachant qu’il y a d’autres 
magasins offrant à peu près 
la même marchandise, sans 
compter qu’ils insistent 
pour avoir les matériaux 
dans la minute qui suit. » 
Mais pour que l’entreprise 
continue de se maintenir 
au sommet de son secteur, 
il faudrait davantage de 
personnel qualifié qui « se 
fait assez rare », précise 
Madame Laflamme. Au 
fait, seriez-vous disposé à 
travailler avec Solange? q

La quincaillerie Georges Laflamme

Tel père, telle fille
Par marCeL PLouffe

Qui ne connaît pas déjà Solange de la quincaillerie Georges Laflamme? Il aura fallu le passage du premier 
ministre Jean Charest à St-Charles, lors de la dernière campagne électorale, et à l’émission « Tout le monde 
en parle », pour que cette notoriété s’étende à l’ensemble du Québec.

Home Hardware, une équipe soudée pour un service sans 
tache depuis plusieurs générations. Photo Marcel Plouffe 
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Une vision famillière pour les citoyens de 
St-Charles. Photo gracieuseté du CNCette chronique, qui dresse le 

portrait d’une personne vivant 
à St-Charles, est la dernière 
sous la signature de M. Marcel 
Plouffe. 

Pendant deux ans, ce 
collaborateur qui habite Lévis 
a choisi de s’impliquer comme 
bénévole au journal. 

Historien et pédagogue 
de formation, Marcel n’a 
pas ménagé ses énergies 
et ses talents pour faire 
connaître à nos lecteurs 
certains personnages de 
notre communauté. Merci 
Marcel pour cette magnifique 
contribution. q

L 
es trains font partie de la municipalité de 
Saint-Charles depuis le milieu du 19e siècle. 

Avant d’appartenir au Canadien National, la ligne 
de chemin de fer qui passe par Saint-Charles a 
vu se succéder de nombreux propriétaires. 
En effet, la ligne qui reliait Rivière-du-Loup à 
Lévis, construite vers 1858, était la propriété 
de Grand Trunk Montréal. Cette compagnie a 
ensuite été rachetée en 1879 par le chemin 
de fer Intercolonial, qui reliait les provinces 
maritimes à l’Ontario via le Québec. Cette 
compagnie fédérale faisait partie du Canadian 
Gouvernment Railways. 
Ce n’est cependant qu’en 1923 que son 
administration a été confiée au Canadien 
National (CN). Aujourd’hui, le CN s’est spécialisé 
dans le transport de marchandises et est 
depuis 1995 une compagnie privée. C’est à 
l’heure actuelle la compagnie gouvernementale 
Via Rail qui prend en charge le transport des 
passagers. Ne possédant pas ses propres 
rails, elle verse un droit de passage au CN. 
Les trains sont tellement devenus familiers à 
Saint-Charles que nous en oublions presque où 
ils vont et ce qu’ils transportent… Dix trains 
de marchandises traversent quotidiennement 
la municipalité, que ce soit pour rejoindre le 
port de Halifax en Nouvelle-Écosse, ou pour 
se rendre à Montréal. Les produits transportés 
sont de toutes sortes : il s’agit aussi bien de 

produits finis ou de bois, que des minéraux ou 
des automobiles. La taille des convois peut 
parfois atteindre quatre kilomètres. Un autre 
convoi de marchandises a été ajouté depuis 
quelques mois et passe par Saint-Charles. Il 
joint Montréal à Gaspé, via Mont-Joli et Matane. 
En plus de cela, Via Rail utilise deux fois par 
jour les voies ferrées du Canadien National, 
pour le transport de voyageurs entre Montréal 
et Halifax.
Et enfin, vous vous demandez peut-être 
pourquoi certains trains viennent faire demi-tour 
à Saint-Charles ? Il s’agit d’une ligne spéciale qui 
dessert spécifiquement la raffinerie Ultramar. 
En effet, l’essence, une fois transformée à la 
raffinerie de Saint-Romuald, est acheminée 
vers Montréal en passant par St-Charles. Ne 
nous reste plus qu’à aller prendre le train entre 
Québec et Montmagny pour découvrir Saint-
Charles sous un autre angle! Merci au CN et au 
groupe TRAQ d’avoir pris le temps de répondre 
à mes questions. q

Merci Marcel
Par Pierre Lefébvre

Le début de cette chanson interprétée 
par Richard Anthony n’est pas sans 
nous rappeler Saint-Charles… Étant 
nouvellement arrivée au village, c’est 
en attendant patiemment derrière la 
barrière lumineuse que s’est éveillée ma 
curiosité pour les trains. Où vont-ils ? Que 
transportent-ils ? Qui a construit la ligne 
de chemin de fer ?

Et j’entends siffler le train
Par auDrey De bonneviLLe
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L 
a précédente édition du 
journal annonçait que 

St-Charles avait été choisie 
pour produire un épisode 
de l’émission « La Petite 
Séduction », diffusée sur les 
ondes de Radio-Canada au 
cours de l’été. 

Plusieurs personnes ont 
spontanément répondu à 
l’appel de collaboration, 
en offrant du temps ou du 
matériel pour la réalisation du 
projet. Le journal informera 
régulièrement ses lecteurs sur 
l’évolution des préparatifs de 
ce qui s’annonce comme une 
grande fête communautaire.

En confirmant la participation 
de notre municipalité à 
l’émission, on nous a d’abord 
parlé de la fin de semaine 
de la fête des Mères, avant 
de fixer le tournage pour la 
période des 2, 3 et 4 juillet. 

Même si ce choix n’est pas 
définitif, on peut croire à 99 %
que c’est à ce moment que 
l’émission sera enregistrée. 
Un peu avant, une partie de 
l’équipe de production viendra 

nous visiter pour effectuer 
le repérage sur les lieux de 
tournage.

Un comité local 
d’organisation a été mis 
sur pied pour réaliser les 

travaux préparatoires. 

Il dispose d’un document 
fournissant en détail les 
exigences de tournage. 

Une émission typique compte 
cinq blocs, soit : 

1- l’arrivée de l’animateur et de 
l’artiste invité et une première 
activité de séduction, 
2- la légende et une deuxième 
activité, 
3- une autre activité mettant en 
évidence notre communauté, 
4- la grande surprise et enfin, 
5- la fête. Dany Turcotte 
s’appliquera avec un invité à 
lui faire redécouvrir notre coin 
de pays.

Tous seront mobilisés afin 
de faire de ce passage un 
événement inoubliable où il 

faudra faire preuve 
de créativité et 
mettre en branle 
des stratégies pour 
charmer l’invité.

On nous demande de 
fournir un motorisé 
pour toute la durée 
du tournage, 
lequel servira de 
loge à l’équipe, en 
plus de prévoir un 
chauffeur pour les 
déplacements entre 
les activités. 

Nous devrons loger les 15 
personnes de l’équipe de 
production, en évitant de les 
disperser en plus de quatre 
endroits différents. 

Chaque membre devra 
disposer d’une chambre 
individuelle et avoir accès à 
une cuisine et à une salle de 
bains. 

Afin de mettre en valeur 
les aspects touristiques de 
St-Charles, nous choisirons 
trois endroits susceptibles 
d’intéresser les touristes; 

ils seront montrés lors 
des « Flashs touristiques » 
diffusés avant les pauses 
publicitaires. 

Nous ne connaîtrons l’identité 
de l’artiste à séduire qu’à la fin 
du mois d’avril.

En attendant, le comité 
organisateur formera divers 
comités pour préparer les 
activités de séduction, le 
financement, l’hébergement 
et les endroits à mettre en 
évidence. 

Pour toute information, 
appelez Mireille Mercier au 
418 887-3293. q

La Petite Séduction… en gestation!
Par mireiLLe merCier

U 
n nouveau travail 
passionnant pour les gens 

en recherche d’emploi. Une 
carrière passionnante pour 
les jeunes avides de défis. 
Voilà ce qu’offre le centre de 
formation professionnelle de 
l’Envolée situé à Montmagny 
alors que s’amorce la 
période d’inscription pour les 
formations débutant l’automne 
prochain. 

Dans des locaux équipés à la 
fine pointe de la technologie 
et sous les bons conseils 
d’enseignants qualifiés et 
compétents, les élèves inscrits 

au CFP de l’Envolée reçoivent 
une formation spécialisée 
calquée sur les besoins des 
entreprises de la région. 
Depuis quelques années, 
plusieurs programmes 
affichent un taux de placement 
de 100 % et dans bien des cas 
les demandes des employeurs 
surpassent le nombre de 
finissants.

Boucherie, cuisine 
d’établissement, pâtisserie 
de restaurant, service de 
la restauration, secrétariat, 
comptabilité, lancement 
d’une entreprise, techniques 

d’usinage, usinage sur 
machines-outils à commande 
numérique, fabrication 
de moules, mécanique 
automobile, assistance aux 
bénéficiaires en établissement 
de santé, sans oublier le 
nouveau programme de 
tôlerie de précision offert 
dans des locaux tout récents, 
tels sont les programmes du 
CFP de l’Envolée. 

Notez que certains 
programmes sont désormais 
disponibles en enseignement 
individualisé. En ce sens, 
l’inscription est possible en 

tout temps et chaque élève 
va à son propre rythme en 
fonction de son horaire et de 
ses contraintes. Pour ceux 
et celles qui hésitent, il y a le 
programme «Élève d’un jour» 
qui permet de vérifier sur 
place ses goûts et aptitudes.

Pour s’inscrire à l’un ou l’autre 
des programmes énumérés 
ci-haut ou encore pour obtenir 
de plus amples informations, 
il suffit de contacter Johanne 
Simard au 418-248-2370 
poste 4753. Faites vite, la 
date limite du premier tour est 
le 1er mars 2009. q

La formation professionnelle : un monde de passion et de défis

Début des inscriptions au CFP de l’Envolée
Par La Commision sCoLaire De La Côte-Du-suD
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L 
e conseil de la Fabrique de 
St-Charles a pensé comme 

moyen de financement 
d’instaurer un tableau des 
donateurs.

Nous voulons constituer une 
réserve pour éventuellement 
effectuer des travaux majeurs 
de l’église. Par exemple, nous 
prévoyons en 2010 restaurer 
le toit de l’église et en 2015 
repeindre l’intérieur en blanc.

Les dons peuvent provenir d’un 
individu, d’une famille, d’une 
entreprise, d’une compagnie, 
d’une succession. Les noms 
des donateurs seront inscrits 
en permanence sur le tableau 
et laisseront ainsi un souvenir 
aux autres générations. 
(L’inscription du donateur n’est 
pas obligatoire au tableau, la 

mention anonymat peut être 
inscrite). Il y a 4 grandeurs 
de plaques variant selon le 
montant donné :
Une plaque de 5 X 1 po. 
équivaut à un don de 1 000 $
Une plaque de 5 X 2 po. 
équivaut à un don de 3 000 $
Une plaque de 5 X 3 po.  
équivaut à un don de 5 000 $
Une plaque de 5 X 5 
po.  équivaut à un don de 
10 000 $

Encore une fois nous faisons 
appel à votre générosité, mais 
nous considérons que c’est le 
devoir de toute la population 
de St-Charles de conserver 
le patrimoine que nous avons 
reçu de nos ancêtres et 
surtout de le transmettre aux 
générations futures dans un 
état honorable. q

Financement pour la Fabrique
Par Les marguiLLiers

M. Jean-Marc Mercier, président sortant de la Fabrique, 
nous a présenté le 1er janvier, ce tableau qui sera exposé en 
permanence à l’arrière de l’église. On y inscrira les dons faits 
à notre fabrique (particuliers, compagnies, successions) pour 
son entretien dans les années à venir. Il est ici accompagné 
de la marguillière sortante : Mme Marjolaine Brochu.
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P 
lusieurs activités 
animent le Cercle de 

Fermières St-Charles. En 
octobre et novembre, les 
membres intéressées ont pu 
confectionner un joli casse-
noisette de 3 pieds grâce 
aux deux ateliers donnés par 
Lise Carrière. Leur réalisation 
a pu être ajoutée à leurs 
décorations de Noël.

Lors de leur rencontre 
mensuelle de novembre, les 
membres ont pu recevoir 
les judicieux conseils sur le 
soin des pieds donnés par 
Mme Francine Marceau de 
St-Henri.
En décembre, les membres 
étaient invités à apporter 
des denrées alimentaires 
pour les plus démunis de 
notre communauté. Ainsi, 
c’est avec fierté que le 11 
décembre dernier, le Cercle 
de Fermières a remis à M. 
Gilles Labrie du comité des 

pompiers plusieurs sacs 
d’épicerie pour la confection 
de paniers de Noël et quelques 
vêtements tricotés en guise 
de cadeau pour affronter le 
froid de l’hiver venu.
Pour terminer l’année en 
beauté, les membres et 
quelques invités se sont réunis 
pour partager le traditionnel 
souper des Fêtes. Quelle 
belle table ! Merci à tous les 
membres qui ont fait de ce 
repas un vrai buffet ! Pour 
l’occasion, un conteur, M. 
Jean Fradette de St-Raphaël, 
était parmi nous afin de 
remémorer à plusieurs les 
histoires qui agrémentaient les 
Noël d’antan. Évidemment, le 
père-Noël accompagné de sa 
jolie fée des glaces et de ses 
lutins étaient aussi de la partie 
pour l’échange des cadeaux.

Le 14 janvier dernier, première 
rencontre de l’année 2009, 
les membres du conseil 

d’administration ont profité de 
l’occasion pour échanger les 
vœux de bonne année. 
De plus, pour débuter l’année 
du bon pied, Mme Manon Ruel, 
pharmacienne de St-Charles 
est venue nous expliquer les 
avantages de faire le ménage 
de notre pharmacie au moins 
une fois l’an, les médicaments 
originaux versus les généri-

ques et l’interaction qui peut 
se produire avec la prise de 
produits naturels jumelés avec 
les médicaments.
La prochaine rencontre du 
Cercle de Fermières se tiendra 
le 11 février 2009 à 19 h 30. 
Invitée : Mme Nathalie Leclerc 
du CLSC – Mieux comprendre 
l’arthrite, l’arthrose et la 
fibromyalgie. q

Le Cercle de Fermières St-Charles
Par Diane robin, resPonsabLe Des CommuniCations

P 
ourquoi cuisiner pour 
bébé? Pour un meilleur 

goût, un choix d'aliments 
de qualité, une plus grande 
variété, une bonne valeur 
nutritive et des économies.

Deux ateliers d'une durée de 
3 heures. Le premier atelier  : 
Confection de trois purées 
légumes/fruits. Le second : 
trois purées viande/légumes. 
Le troisième : Cuisine santé 
pour toute la famille, information 
nutritionnelle et guide de 
confection. Ces ateliers 
s’adressent aux familles ayant 
des enfants 0 à 1 an et sont 
offerts en collaboration avec la 
Table préventive jeunesse et le 
CLSC de Bellechasse

Pour informations et inscrip-
tion, contactez mme Doris 

Ateliers de fabrication de purée pour bébé

Bébé bonne bouffe
Par Les frigos PLeins

Sincères
condoléances

L 
a Semaine québécoise 
pour un avenir sans tabac, 

se tient du 18 au 24 janvier. 
La population est invitée à 
dire « je t’aime » à toutes 
les personnes qui ont cessé 
de fumer ou qui ont essayé 
d’arrêter, à ceux et celles qui 
n’ont jamais commencé ou 
qui encouragent les jeunes à 
ne pas commencer. 

M. André Secours de 
l’Agence de la santé et 
des services sociaux de 
Chaudière-Appalaches se 
préoccupe de la fumée du 
tabac dans l’environnement. 
« En comparaison avec la 
fumée inhalée par le fumeur, 
la fumée qui s’échappe de la 
cigarette contient trois fois 

plus de goudron, six fois plus 
de nicotine, cinq fois plus de 
monoxyde de carbone et 40 
fois plus d’ammoniac »  

Seize personnalités de la 
télévision nous livrent cette 
année des témoignages 
émouvants dans des messa-
ges publicitaires. Le site 
www.mondesansfumee.ca 
fournit de l’information sur le 
tabagisme et des trucs pour 
aider son enfant ou un proche 
à ne pas fumer. 

Dans le cadre de la Semaine, 
diverses activités sont 
proposées aux jeunes de la 
région grâce à la collaboration 
des écoles et des CSSS de 
Chaudière-Appalaches.

Semaine québécoise pour un avenir sans tabac 2009

Parce que je t’aime, je veux 
t’offrir un monde sans fumée
Par L agenCe De La santé et Des serviCes soCiaux De ChauDière-aPPaLaChes

Lanneville aux Frigos pleins au 
418 789-1399 ou sans frais 
au 1 866 789-1399. Le choix 
de l'endroit peut varier selon 
le nombre d'inscriptions. Les 
denrées alimentaires sont 
offertes gratuitement. q

T 
oute l’équipe de la 
Boyer exprime ses plus 

sincères con-doléances à 
Mme Clémence Labrie et 
à sa famille, suite au décès 
de sa mère, Mme Marie-
Thérèse Leblond. Mme Labrie 
est membre de l’équipe de 
bénévoles de La Boyer depuis 
plusieurs années. q
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M. Paul Allen 

décédé le 26 décembre 2008 
à l’âge de 74 ans

Il était l’époux de Mme Rolande 
Turgeon et le père de Francis, 
Carrol et Danye Allen.

Mme Marie-Thérèse Leblond

décédée le 19 décembre 2008 
à l’âge de 89ans et 5 mois.

Elle était l’épouse de feu Donat 
Labrie et la mère de Clémence, 
Lise, Laval, Lucien, feu Jean, 
Colette, Carmelle et Lucette.

Ne les oublions pas !

Cette année, une dame a pris la relève pour la 
bénédiction du prêtre à la messe du Jour de l’An.  
Il s’agit de Mme Lucille Asselin Roy qui a accepté de poser 
ce geste avec beaucoup d’humilité. On veut ainsi se 
rappeler les bénédictions que donnaient nos ancêtres à 
leurs familles au début de chaque année.
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L 
es gens qui ont aimé 
les Nordiques auront la 

chance de voir des joueurs 
tels que Pierre Lacroix, Alain 
Côté, Réal Cloutier, Marc 
Fortier ainsi que plusieurs 
autres sur la patinoire.  
Ceux qui le désirent pourront 
même obtenir leur autographe  
puisqu’ils auront la gentillesse 
de se prêter à ce jeu. 

Ce sera aussi l’occasion de 
revoir les anciens joueurs 
des Éperviers tels que 
les frères Dutil, Sylvain 
Leclerc, Pascal Rousseau 
et cie.  Un moment pour se 

remémorer de bons souvenirs!
Les personnes intéressées 
à acheter des billets en pré 
vente au coût de 10 $, peuvent 
le faire à l’un des endroits 
suivants : Épicerie A.M. Roy, 
Aréna de St-Charles et auprès 
des personnes suivantes  
Daniel Samson au 418 887-
1306 et Francis Labonté au 
418 887-3483.
Les enfants de 5 à 12 ans 
paieront à l’entrée et le coût 
sera de 5 $.  Pour les adultes, 
le prix à l’entrée sera 12 $. 
C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer! q

LHBBF
Les anciens Nordiques visitent 
les anciens Éperviers 
Par nathaLie boutin

L 
’hiver nous apporte parfois 
des épreuves non désirées, 

telles que cassure de jambes, 
de bras quand ce n’est pas 
de hanche. Rarement, nous 
avons à déplorer une mort. Le 
texte que je vous fais parvenir 
est le récit du décès d’un 
jeune homme survenu dans 
des circonstances assez 
particulières.

C’était le 22 février 1967. 
L’hiver venait de poudrer 
la campagne de la région. 
Plusieurs pieds de neige 
s’étaient amoncelés sur les 
routes. Les grattes et les 
souffleurs avaient maille à 
faire avec certains bancs. La 
machinerie du temps n’était 
pas tellement à la hauteur, elle 
avait beaucoup de difficulté à 

traverser les lames de neige.

Un jeune homme, natif de 
Saint-Charles, prénommé 
Raymond, fils de Diogène 
Dutil, fermier du rang Hêtrière-
Ouest de notre municipalité, 
conduisait un souffleur 
dans le secteur entre Saint-
Lambert et St-Bernard. Tout 
allait rondement jusqu’à un 
banc de neige plus haut 
que les autres. Il ne pouvait 
le traverser parce que le 
mécanisme de la souffleuse 
était bloqué, l’empêchant de 
continuer. Le jeune homme 
sortit de l’habitacle pour 
constater qu’effectivement 
la vis sans fin était vraiment 
bloquée. Le moteur était 
toujours en marche. Avec une 
pelle, il essaya de déblayer 

ladite vis sans arrêter le 
moteur. Malheureusement, il 
glissa et tomba dans la gueule 
de l’engin qui l’aspira vers la 
soufflerie. Le drame se déroula 
à la vitesse de l’éclair. Ses 
jambes et son bassin furent 
coincés dans l’engrenage con-
damnant irrémédiablement 
le jeune homme. Les 
premiers arrivés sur les 
lieux constatant sa fâcheuse 
position s’empressèrent 
d’appeler le médecin et le 
prêtre. Un quart d’heure plus 
tard, ceux-ci constatèrent 
eux aussi que Raymond était 
condamné. Impossible de 
le sortir de sa position sans 
couper la vis sans fin. Le froid 
intense bloquait la circulation 
sanguine du camionneur. 
Le prêtre l’administra sur le 

champ. Toujours conscient, 
Raymond incrédule ne 
croyait pas que son heure 
était arrivée. Le médecin lui 
administra un antidouleur. 
Quand les ouvriers coupèrent 
la vis, le sang se mit à gicler 
emportant ce jeune homme 
dans la mort.

Encore aujourd’hui, ceux qui ont 
eu connaissance de cet accident 
n’en reviennent tout simplement 
pas. Raymond, transporté à la 
morgue, dut subir l’autopsie. 
Après un séjour au salon 
mortuaire, et un service dans 
une église remplie à craquer, il 
fut conduit au cimetière. Il avait 
33 ans. Il laissait dans le deuil, 
sa femme Germaine et ses 
quatre enfants, dont un bébé 
d’un an. q

Destin tragique

Un groupe d’amateurs de hockey s’affaire actuellement 
à préparer la venue des anciens Nordiques pour une 
rencontre amicale avec les anciens Éperviers de la 
LHBBF. Cette rencontre aura lieu le dimanche 19 avril à 
14h à l’aréna de St-Charles.
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Souvenirs





Vous souhaitez avoir votre image corporative 
dans votre journal communautaire La Boyer

contactez nous au 418 887-3601




