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Que deviennent les amphibiens 
et les reptiles en hiver ?
Mais où se cachent ces amphibiens pendant 
l’hiver ? Comment font-ils pour passer à travers 
la rudesse de cette saison ?

Une partie des membres
du nouveau comité con-
sultatif d’urbanisme : 
de g. à d. : M. Denis Labbé, direc-
teur général, Martin Lacasse. pré-
sident, Christine Boutin, Jean-Marc 
Mercier, Luc Bourgault et Conrad 
Paré. Messieurs Gaétan Esculier 
et Daniel Roy étaient absents lors 
de la prise de la photo.
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Avant-propos
Le maire Martin Lapierre fait un 
bref rapport d’actions ou activités 
réalisées depuis la dernière 
réunion. Ainsi, on apprend que 
M. Hervé Blais a été réélu préfet 
de la MRC pour 2 ans, que la 
contribution de Saint-Charles au 
budget de la MRC sera majorée 
de 16 200$, qu’un règlement sur 
les éoliennes domestiques est 
en préparation, qu’un camion de 
ramassage des vidanges a été 
acquis au coût de 202 000 $, 
que les coûts pour les services 
policiers sont augmentés de 
9,56 %, que les définitions des 
tâches ont été complétées et 

expliquées aux nouveaux employés 
municipaux. Quant aux projets avec la 
Ferme Robertier à l’ouest du village, 
il n’y a pas d’ententes à ce jour. En 
terminant, le maire informe que les 
avis publics se retrouveront sur le 
site de la municipalité et qu’il est 
loisible aux citoyens comme à La 
Boyer de les reprendre. 

Période de questions
• Coûts des services policiers : 
Pourquoi le coût des services policiers 
augmentera-t-il? Il est dit que c’est en 
raison de l’augmentation de la valeur 
foncière de Saint-Charles.

• Mur de terre sur un terrain près de la 
Route 279 : 
Un citoyen demande comment il se fait 
qu’un mur de terre soit en train d’être 
érigé à cet endroit. On lui répond que la 

municipalité n’a rien à voir avec ça. Aussi, 
on affirme que les citoyens seront consultés 
si un projet devait y voir le jour.

• Ferme Marnie : 
À la question de savoir si la décision est 
prise concernant le projet d’agrandissement, 
on répond que les citoyens ont jusqu’au 15 
décembre pour déposer des mémoires. La 
décision sera connue par la suite.
• Sortie sud du pont sur la route Picard : 
un citoyen demande si on compte corriger 
le cahot formé à la sortie sud du pont. On 
répond qu’on va reposer la question au 
ministère des Transports.

Ordre du jour
• Tarification des biens et services : 
La municipalité a décidé de légères 
modifications de la tarification horaire des 
services qui peuvent être sollicités.
• Dates des réunions de 2010 : 
11 janvier, 1er février, 1er mars, 6 avril, 3 
mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 7 septembre, 4 
octobre, 1er novembre, et 6 décembre. Il est 
à noter que ce n’est pas toujours le premier 
lundi du mois. 
• Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) :
La municipalité modifie le règlement afin 
d’ajouter au CCU deux personnes de 
l’extérieur. 
• Nominations au CCU : 
La municipalité nomme madame Christine 
Boutin et M. Jean-Marc Mercier membres du 
Comité consultatif sur l’urbanisme.
• Transfert de fonds : 
Un montant de 13 000 $ est transféré au 
Comité local de développement afin qu’il en 
dispose pour l’octroi de la prime aux nouveaux 
résidents. 
• Prise d’eau, rang Hêtrière-Ouest : 
Une prise d’eau, dite sèche, a été mise en 
service dans le rang. Elle a une capacité de 
800 gallons par minute. Elle sera régulièrement 
déneigée.
• Personnel, chemins d’hiver : 
M. André Roy est nommé contremaître pour le 
déneigement. 
• Assainissement et déshydratation des 
boues septiques :
Le contrat est accordé à la société CAMPAR. 
• Pavage, accotements sur la Route 279 : 
La municipalité décide de faire une demande 
au ministère des Transports afin d’obtenir le 
budget pour asphalter les accotements de 
la 279 entre le rang du Sud et le début du 
territoire de Saint-Gervais.
• Safari Coco : 
La société de Robert Dion a demandé de 
pouvoir acquérir une bande de terrain. Un 
accord de principe a été donné. Safari Coco 
est disposé à donner une servitude au Parc 
riverain aux abords de la rivière. Le conseil 
affirme ne pas avoir reçu de demande de 
dézonage dans ce secteur.
• Ajournement : 
La réunion est ajournée au 17 décembre 2009 
pour le dépôt du budget 2010. q
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Municipalité
Réunion du 17 décembre 2009 
par Jean-pierre Lamonde

Avant-propos
Le maire Lapierre donne la parole à des conseillers 
qui font rapport de l’avancement de certaines actions. 
Le conseiller François Audet rapporte avoir obtenu de 
la Cie Garant de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
des pelles et des grattes pour une valeur de 500 $ 
qui serviront à l’entretien de la patinoire extérieure. Un 
panneau-commandite sera apposé à l’aréna au nom 
de GARANT. Le conseiller Gaétan Esculier, chargé du 
suivi de Charolais champêtre, affirme avoir assisté à 
la réunion bilan de l’année 2009 et à la programmation 
2010 de l’organisation. Il salue la qualité de l’équipe en 
place. Le directeur municipal, Denis Labbé, fait part d’un 
encadrement reçu de la Marine canadienne montrant le 
bateau BELLECHASSE, un dragueur de mines mis en 
service en 1941 et qui servit durant la Deuxième Guerre 
mondiale. Son nom lui vient de celui de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Des remerciements seront transmis.

Ordre Du Jour
• Prévisions budgétaires HLM : 
Les administrateurs ont préparé un budget équilibré 
s’élevant à 114 000 $. 
• Comptes à recevoir : 
Des arrérages de taxes sont dus à la municipalité et 
s’élèvent à 44 000 $. 
• Prévisions budgétaires Charolais champêtre : 
Elles s’élèvent à 442 000 $. 
• Petite séduction : 
Considérant que l’Association touristique régionale a 
versé à la municipalité la somme de 1 500 $ pour cette 
activité, cette dernière fera le transfert du montant au 
comité organisateur de la Petite séduction.

• Étude de caractérisation des sols sur le terrain du 
ministère des Transports : 
Le maire Lapierre est informé que les résultats de ladite 
étude sont positifs et ne révèlent pas de traces de 
matières nocives pour l’environnement.
• Correspondance de Servi-Neige : 
Servi-Neige a adressé à la municipalité une lettre 
demandant de payer une location pour ses locaux, 
étant donné que la municipalité n’en est pas encore 
officiellement propriétaire. 
Le maire et les conseillers affirment qu’il avait été 
clairement entendu qu’aucun loyer ne serait chargé et 
que la municipalité a commencé à assumer l’ensemble 
des coûts dès la date de la résolution de l’achat des 
installations.
• Achat de terrain de Ferme Robertier : 
La municipalité a décidé de procéder à l’achat de 
57 400 m2 de terrain de Ferme Robertier au coût de 
0,36 $ du pied carré, ce qui représente une transaction 
de 186 000 $. La municipalité est désireuse d’aménager 
le plus tôt possible 43 terrains avec les infrastructures 
nécessaires et de les revendre à des particuliers afin 
que ces derniers participent au développement de Saint-
Charles.
• Assemblée publique abandonnée : 
Le maire informe qu’il n’y aura pas d’assemblée publique 
sur ce projet de développement résidentiel à l’ouest du 
village, comme il avait été annoncé à la réunion du 7 
décembre. 
• Terrains du MTQ : 
Quelqu’un se serait manifesté pour développer le site 
du ministère des Transports. On ne peut en savoir 
davantage. q

Séance extraordinaire du Conseil municipal, 17 décembre 2009 

Une nouvelle séance est ouverte afin d’adopter le budget 
2010. Ce dernier est présenté dans nos pages, mais 
retenons l’élément suivant : l’augmentation prévue de 
6,15% des dépenses et des revenus. 

Le taux de la taxe foncière diminue, en passant de 0,7748 $
à 0,7289 $ du cent dollars d’évaluation. Rappelons 
toutefois que la valeur foncière des propriétés a été 
haussée d’environ 10 %. Quelles sont les répercussions 
sur le compte de taxes par rapport à 2009 ? 

Pour une propriété évaluée à 122 800 $ au village, il 
en coûtera 2,24 $ de plus. Pour une maison évaluée à 
167 800 $ dans le quartier Dion, il en coûtera 4,22 $ de 
plus. Sur une ferme évaluée à 585 500 $, la hausse est 
de 84,34 $, soit une hausse de 1,40 %.

Félicitations : Le maire a profité de la fin de la séance 
pour féliciter son équipe pour tant de travail accompli 
en un mois. Les personnes assistant à la séance ont 
applaudi ses paroles. q
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Municipalité

D’entrée de jeu, le maire, Martin Lapierre, adresse aux 
personnes présentes et à toute la population de Saint-
Charles ses meilleurs vœux pour l’année 2010.

Il nous informe ensuite qu’il fera au début de chaque 
réunion du conseil un résumé de ses activités accomplies 
depuis la dernière réunion.

Comme première intervention, il mentionne les 
points suivants :

Il est lui-même le représentant de la municipalité au 
comité du suivi du Pacte rural de la MRC. Ce comité se 
réunira 3 à 4 fois par année.
Dans le cadre du déneigement, un des camions a 
nécessité des réparations mineures sans coût additionnel 
(pièces déjà en réserve).
L’excavatrice (pépine) a nécessité également une 
réparation.
Les élus municipaux et leur conjoint ont tenu une 
rencontre sociale le 18 décembre dernier sans frais 
pour le contribuable (chacun ayant payé sa facture).
Le maire a été invité à participer aux dîners de l’Âge d’Or, 
ce qu’il fera avec plaisir 5 ou 6 fois par année.
Le transfert du garage de Servi-Neige à la municipalité 
est légalement terminé.
Le problème de l’éclairage extérieur en face de l’église a 
déjà fait l’objet d’une intervention, mais il faut intervenir à 
nouveau en raison d’un deuxième bris.
Enfin, le maire annonce le début des forages préliminaires 
au réaménagement du carrefour 218/279 prévu pour le 
printemps.

L’ordre du jour se poursuit.

• Taux d’intérêt
Les taux appliqués au compte de taxes municipales 
sont maintenus aux mêmes niveaux que les années 
antérieures, soit : 12 % pour les intérêts et 2,5 % de 
réduction sur le 2e versement lorsque payé avec le 
1er versement.
• Assurances générales
La prime des assurances générales de la municipalité 
est de 49 235 $ pour l’année 2010, payable à la 
Mutuelle des municipalités.

• Amélioration du réseau routier
La municipalité n’a reçu que 14 000 $ de subvention 
du MTQ pour le programme d’amélioration du 
réseau routier pour une demande de 179 078 $. Ce 

programme a été transféré à la municipalité par la 
réforme Ryan en 1992, sans indexation.

• Comité consultatif d’urbanisme
Une première rencontre du Comité consultatif 
d’urbanisme a eu lieu en décembre sous la présidence 
du conseiller Martin Lacasse. Cette rencontre a porté 
surtout sur le mandat et l’organisation du travail. La 
prochaine réunion de ce comité aura lieu le 19 janvier 
prochain.

• Signalisation municipale « terrains à vendre »
Le MTQ a avisé la municipalité que son enseigne 
installée au coin de la rue Boyer concernant ses 
terrains à vendre, n’est pas conforme aux normes du 
ministère et doit être retirée.

• Divers
Une contribution de 300 $ est accordée pour l’album 
des finissants du secondaire.
La demande de permis d’agrandissement de la ferme 
Marnie est autorisée parce que tout est conforme aux 
exigences légales de la municipalité.
La municipalité a reçu des lettres au sujet de cette 
demande d’agrandissement. Comme le contenu de 
ces documents ne relève pas de la juridiction de la 
municipalité, le directeur général les a acheminés aux 
autorités provinciales compétentes. Les conseillers 
n’ont ni vu ni lu ces documents.
Suite à plusieurs mentions de citoyens, la municipalité 
fera une demande au CN pour corriger le tablier aux 
passages à niveau de la 279. q

Réunion du 11 Janvier 2010
par Christian prouLx
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Éditorial

L’organisation du conseil
Il n’est pas facile d’assurer la relève d’un 
conseil municipal dont plus de la moitié 
des membres étaient des retraités et 
dont le maire consacrait la majorité de 
son temps à l’exercice de sa fonction. 
Six des sept membres du nouveau 
conseil poursuivent encore leurs 
activités professionnelles; ils n’ont pas 
pour autant lésiné sur leur engagement 
public, en s’investissant chacun 
dans deux ou trois comités qui leur 
demanderont beaucoup de bénévolat. 
Ce travail d’équipe devrait permettre aux 
membres du conseil de mieux utiliser 
leurs talents. À l’avenir, les délibérations 
du conseil devraient toutefois laisser plus 
de temps de parole à tous, en évitant 
une monopolisation des interventions 
par le maire et le directeur général. Il 
faut saluer l’élargissement du Comité 
d’urbanisme, une belle façon d’associer 
plus de citoyens au fonctionnement de 
la municipalité.

Le déroulement des réunions 
publiques
Dès les premières réunions du conseil, 
la nervosité et l’enthousiasme des 
membres nouvellement élus n’ont pas 
échappé aux citoyens plus nombreux 
à suivre les délibérations de leurs 
administrateurs municipaux. Il fait bon de 
voir de nouvelles figures qui manifestent 
un intérêt à servir leurs concitoyens, en 
tentant de faire mieux ou différemment de 
leurs prédécesseurs. Le maire Lapierre 
a innové en se montrant très proactif, 
devançant les questions, fournissant 
de l’information sur ses activités et 
assurant un suivi aux sujets soulevés 
précédemment. Il a su laisser l’impression 
que les participants étaient écoutés et 
que le conseil voulait être efficace. La 
décision d’appuyer financièrement les 
Amis du Parc riverain dans leur démarche 
illustre admirablement ce propos.

Le premier budget
Les nouveaux élus n’ont pas eu beaucoup 

de temps pour se familiariser avec leurs 
responsabilités et le fonctionnement de la 
municipalité. Le budget 2010 constitue la 
pièce maîtresse du cycle administratif et 
devait être adopté avant la fin de l’année. 
Le premier budget élaboré par le conseil 
et le plan triennal d’immobilisations qui 
l’accompagne fournissent de bonnes 
indications sur le renouveau qui s’est 
installé à l’hôtel de ville. On ne peut 
qu’applaudir la décision du conseil de 
maintenir les augmentations de taxes en 
bas du niveau de l’inflation, et ce, malgré 
l’accroissement des charges imposées 
de l’extérieur pour les services de la 
police et de la MRC. Même chose pour 
les services tarifés qui ne connaissent 
aucune augmentation. Il faut toutefois se 
préoccuper du gonflement de la dette 
municipale, engendrée par la construction 
du nouveau garage et l’acquisition des 
actifs de Servi-Neige. Cette situation 
sera amplifiée par les investissements 
publics que nécessiteront la réalisation 
du projet de lotissement à l’ouest et la 
mise aux normes du réseau d’aqueduc. 
La prudence s’impose de ce côté, car les 
résidents raccordés au réseau d’aqueduc 
pourraient subir un accroissement im-
portant de leur compte de taxes en 2011!

La prise en charge des grands 
dossiers
Trois grands dossiers attendaient le 
nouveau conseil municipal : la prise en 
charge du déneigement, l’expansion 
de la zone urbaine à l’ouest du village 
et la mise aux normes du réseau 
d’aqueduc. La relève de Servi-Neige a 
été réalisée efficacement. On a su éviter 
l’engorgement du service des Travaux 
publics et faire face aux impératifs d’un 
service public essentiel. Il n’y a pas de 
place à l’erreur quand tout le monde 
s’attend à un déneigement impeccable! 
La prise en charge du nouveau 
lotissement à l’ouest a été moins 
heureuse. Ce dossier a connu des 
ratés dès le départ et les négociations 
pour l’achat du terrain ont piétiné. Les 

amoncellements de terre marquent 
encore le paysage, conséquences du 
laxisme et des jeux de coulisse qu’a 
connus ce dossier. Il est déplorable que 
l’empressement de la municipalité ait 
écarté la consultation publique qui aurait 
dû précéder la réalisation du plus gros 
projet de développement de l’histoire 
de St-Charles. Il n’est pas trop tard pour 
corriger le tir en impliquant les citoyens 
pour améliorer la qualité de vie de cette 
nouvelle zone urbaine.
Quant au dossier de l’aqueduc, la 
municipalité reste toujours en attente 
d’une décision gouvernementale. Il est 
déplorable que le conseil mette autant 
d’efforts pour améliorer la qualité de 
l’eau potable consommée par une partie 
de la population, alors qu’il rejette l’idée 
de faire un peu plus pour s’assurer 
que les citoyens qui prélèvent leur eau 
potable de puits individuels ne voient 
pas leur santé menacée. Une vingtaine 
de propriétaires seulement se prévalent 
des services d’analyse d’eau offerts par 
la municipalité, un service gratuit en 
maints endroits.

La transparence exercée
On a souvent reproché le manque de 
transparence du précédent conseil 
qui se traduisait par la faible quantité 
d’information fournie aux citoyens et 
des tensions avec la presse locale. 
C’est par des gestes concrets que 
se mesure l’intérêt de rendre des 
comptes à la population et non par les 
bonnes intentions. À ce chapitre, il faut 
reconnaître les efforts du maire Lapierre 
pour améliorer la situation et rétablir la 
confiance. L’adoption d’une politique 
de publication des avis municipaux a 
toutefois dérapé puisqu’elle sanctionne 
le statu quo. Pourtant, il y a place à 
l’amélioration en conciliant les impératifs 
légaux, financiers et administratifs avec 
le droit des citoyens d’être impliqués 
dans le processus décisionnel du conseil. 
L’avenir dira si la transparence exercée 
est à la hauteur des attentes. q

Les cent jours de l’administration Lapierre
par pierre Lefebvre

Les élections tenues à Saint-Charles-de-Bellechasse le premier novembre 2009 ont changé la composition et 
le mode de fonctionnement du conseil municipal. Un nouveau maire, Martin Lapierre, une nouvelle conseillère, 
trois nouveaux conseillers et deux anciens ont permis d’instaurer une dynamique qui semble plaire aux habitués 
des rencontres mensuelles. En politique, il est d’usage de donner la chance aux nouveaux élus de se faire valoir; 
l’échéance des premiers cent jours autorise une première évaluation de leur performance basée sur : l’organisation 
du conseil, le déroulement des réunions publiques, le contenu du premier budget, la prise en charge des grands 
dossiers et la transparence exercée.
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Actualité

À 
la suite de l’élection du nouveau conseil 
en novembre dernier, les conseillers 

Martin Lacasse et Gaétan Esculier ont 
été nommés comme représentants de 
la municipalité au comité consultatif sur 
l’urbanisme (CCU). De plus, lors de sa 
réunion du 7 décembre dernier, le conseil 
municipal a ajouté deux nouveaux sièges au 
comité et a nommé Mme Christiane Boutin 
et M. Jean-Marc Mercier pour occuper ces 
deux nouveaux postes. Compte tenu des 
projets de développement de la Route 
279, de l’ancien site du ministère des 
Transports et des dossiers latents tels 
que l’échange de terrain avec Safari Coco, 
l’étang Chabot (l’écluse), l’aménagement 
du Parc Riverain, etc., les membres ne 
chômeront pas.

Rappelons brièvement ce qu’en dit le 
ministère des Affaires municipales, Régions 
et Occupation du Territoire. Le CCU est 
un organisme mandaté par le conseil 
municipal, constitué par un règlement, 
pour donner des avis sur les demandes qui 
lui sont soumises en matière d'urbanisme 
et d'aménagement du territoire. Le conseil 
peut attribuer à ce comité des pouvoirs 
d'étude et de recommandation en matière 
d'urbanisme, de zonage, de lotissement 
et de construction.

C’est un groupe de travail composé de 
membres du conseil et de résidents choisis 
par ce dernier pour guider, orienter et 
soutenir son action en matière d'urbanisme. 
Dans certains cas, les membres peuvent, 

en plus, fournir une expertise spécifique 
ou refléter les intérêts de certains groupes 
socio-économiques concernés par le 
développement commercial, la protection 
de l'environnement, la conservation du 
patrimoine, etc.

Il est fondamentalement un organisme à 
caractère consultatif et non décisionnel. Il 
joue néanmoins un rôle indéniable dans la 
mission de planification et d'administration 
du territoire municipal. Au cours des 
dernières années, le rôle du CCU est 
devenu extrêmement important. En effet, 
le législateur a établi comme condition 
essentielle à l'approbation d’un règlement 
que le conseil municipal ait obtenu un avis 
préalable de son CCU pour exercer son 
pouvoir décisionnel dans les domaines 
suivants :

une dérogation mineure (1985),•	
un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) •	
(1987),
un plan d'implantation et d'intégration •	
architecturale (PIIA) (1989),
une demande d'autorisation d'un usage •	
conditionnel ou d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (2002).
de projets de construction ou de lotissement •	
en raison de certaines contraintes (2009).

Toutefois, le CCU n'a pas la responsabilité 
de tenir, à la place du conseil, les séances 
de consultation publique prévues par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. q

Le comité consultatif sur l’urbanisme

Première réunion en 2010
par Christian prouLx

Le 19 janvier dernier, le nouveau comité d’urbanisme tenait sa première réunion 
de 2010.

Saint-Charles
CHANGEMENT À 
L’HORAIRE DE L’ÂGE D’OR 
« Dîner de la St-Valentin »
Le brunch qui est au programme 
prévu pour le 10 février prochain 
est reporté au 17 fév. En fait, il 
est retardé d’une semaine. q

Rencontres de l’Âge d’Or
L’annonce parue dans la VOIX 
DU SUD de la semaine dernière, 
au sujet de cartes se fait à tous 
les mercredis durant la période 
active de l’organisation. 
Ce n’est pas un tournoi. q

Petites annonces

Locaux à louer Aréna de 
St-Charles 
Location à l’année ou pour 
réunion spéciale. Aménagement 
selon vos besoins - Grandeur : 
20’ x 13’ / 9’ x 17’ / 14’ x 19’ / 
26’ x 14’ - Possibilité de fusion 
pour plus d’espace.

418 887-3374 q
Appartement à sous-louer
41/2 meublé rue Principale, 
2e étage à Saint-Gervais, 
425 $/mois, non chauffé ni 
éclairé. Libre immédiatement. 
Après 18 h.

418 999-7656 q
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P 
our une quatrième année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir, encore cette année, des 

élèves de notre école primaire l’Étincelle de Saint-
Charles pour nous aider, pendant la journée du 19 
décembre dernier, à préparer les paniers de Noël 
que nous devions remettre à des familles de Saint-
Charles dans le besoin. Merci à tous ces jeunes 
pour leur grande générosité, ce fut très apprécié 
par tous les pompiers.

L’argent amassé a servi à faire l’achat de produits 
périssables pour compléter nos paniers. La photo 
ci-jointe vous démontre bien toutes les denrées que 
vous avons pu distribuer. Sans votre appui, nous 
n’aurions pu accomplir cette grande distribution de 
paniers de Noël qui a été très appréciée par les 
familles.

Acceptez ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement à chacun d’entre vous et 
à l’an prochain. q

par Les pompiers de saint-CharLes

Le comité des pompiers « Paniers de Noël 2009 » de Saint-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 quatrième année d’organisation par les pompiers de Saint-Charles.

Salon Belmont•	
Dr Jean Falardeau  •	
L’atelier de la mécanique•	
Meuble Idéal•	
Edouard Trahan et Fils  •	
Municipalité St-Charles•	
École Etincelle•	
Constructions Benoît Ruel•	
École secondaire St-Charles •	
Caisse populaire  •	
Excavation St-Charles  •	
Ferme Stéphane Picard•	
Transport Breton  •	
Excavation André Roy  •	
Le Légumier Bellechasse•	
Bronzage Dany •	
Garage Bernard Côté  •	

Garage Charles Gosselin•	
Chevaliers de Colomb•	
Transport TRGL inc.  •	
Maçonnerie Denis Aubé•	
Me Nathalie Leblond•	
Salon Création Coiffure  •	
Club social des pompiers •	
St-Charles
Cercle de Fermières •	
Épicerie AM Roy•	
Pizza Gauloise, René Dubois•	
Agropur•	
Assurance Groupe Ledor,•	
Lévisienne-Orléans•	

ainsi que plusieurs donateurs 
anonymes. 

Nous tenons à remercier tous les commanditaires et donateurs 
pour les dons offerts :

Actualité
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L 
es Chevaliers de Colomb 
du conseil 3194 St-Charles 

tiennent à remercier M. Michaël 
Labrecque, fils de Roland Labrecque 
de St-Raphaël,pour son beau travail 
à l’occasion de la fête des enfants 
organisée annuellement par les 
chevaliers.Michaël s’est occupé tout 
d’abord de l’achat et de l’emballage 
des cadeaux. 

Lors de la fête,  il a fait l’animation, 
la présentation des parents et des 
92 enfants qui ont tous reçu des 
cadeaux du Père Noël. Michaël, 
nous te disons bravo et merci pour 

ton implication à cette activité aimée 
de tous. Nous te souhaitons bonne 
chance et t’encourageons dans ton 
beau projet missionnaire. 

Continue, tu as déjà la vocation d’un 
bon chevalier.

Toutes nos félicitations. q

Fête des enfants aux Chevaliers de Colomb                      
par danieL béLanger, grand ChevaLier
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Commission scolaire

École de l’Étincelle

Inscription des élèves pour 2010-11
par la direction de l’École l’Étincelle

V 
euillez prendre note que la période officielle d’admission et d’inscription à la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud se déroulera du 1er février au 19 février 2010. Tous les 

parents des élèves qui fréquenteront pour la première fois une école de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, tant au Service Passe-Partout 4 ans (né avant le 1er octobre 2006) 
qu’au préscolaire 5 ans (né avant le 1er octobre 2005) ou à l’un des ordres d’enseignement 
primaire, sont priés de communiquer avec l’école de leur secteur pour connaître les modalités 
d’admission.

Le certificat de naissance grand format est obligatoire pour inscription. Vous pouvez vous 
procurer ce document en personne, ou par la poste auprès du Directeur de l’état civil au 
2535, boulevard Laurier Québec (Québec) G1V 5C6. Vous pouvez obtenir les formulaires 
requis et toutes les informations nécessaires sur le site web de l’organisme au : http://www.
etatcivil.gouv.qc.ca

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une des écoles de la commission scolaire, l’inscription 
se fait à leur école. Vous recevrez, dans le sac à dos de votre enfant, un formulaire intitulé 
« Demande d’admission et d’inscription » que vous devrez signer et retourner à l’école dans 
les meilleurs délais.

Vous pouvez nous joindre par téléphone : 418 887-3317 pour toute information additionnelle, 
si nécessaire. Les heures d’ouverture du secrétariat de l’école sont : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 
à 16 h du lundi au vendredi. q

P 
armi la vaste gamme de formations offertes, autant les 
gens en recherche d’emploi que les jeunes à l’aube d’une 

carrière passionnante y trouveront leur compte. Boucherie, 
Cuisine, 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 à la personne en établissement de santé, Tôlerie 
de précision, sans oublier le nouveau programme de Santé, 
assistance et soins infirmiers dans des locaux tout récents.

Le CFP de l’Envolée continue d’innover en mettant en place 
de l’enseignement individualisé pour les programmes de 
Comptabilité, Secrétariat, Lancement d’une entreprise, 
Techniques d’usinage et Tôlerie de précision. 
À noter également que l’entrée se fait en continu (inscription 
en tout temps) pour les trois derniers programmes alors 
qu’il sera possible de le faire à compter d’août 2010 pour 

Comptabilité et Secrétariat.
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%.

Vous hésitez? Prévalez-vous du programme «Élève d’un jour» 
qui permet de vérifier sur place vos goûts et aptitudes.

Pour vous inscrire à l’un ou l’autre des programmes énumérés 
ci-haut ou encore pour obtenir de plus amples informations, 
il vous suffit de contacter Johanne Simard au 418-248-2370 
poste 4753.

Faites rapidement car la date limite du premier tour est le 
1er mars 2010.

Formation professionnelle

Le CFP de l’Envolée entame sa période 
annuelle d’inscription

Service d’aide aux 
devoirs et leçons
J’offre mes services pour 
accompagner les enfants du 
préscolaire et du primaire dans 
la réalisation de leurs devoirs 
et de leurs leçons. 

De plus, je peux répondre aux 
besoins spécifiques qu’ils ont 
dans différentes matières afin 
de leur permettre de consolider 
certains apprentissages qu’ils 
ont faits en classe et qui sont 
moins faciles pour eux.

Communiquez avec Lucie au: 

418 952-7232

Montmagny, le 11 janvier 2010- Les diplômées et diplômés en formation professionnelle sont de plus en plus 
recherchés par les entreprises en manque de main-d’œuvre spécialisée. C’est dans ce contexte que le centre de 
formation professionnelle de l’Envolée, situé à Montmagny, entame sa période annuelle d’inscription pour la session 
de formation débutant en août prochain.
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L 
es deux véhicules se 
sont heurtés de plein 

fouet. L’impact a été 
d’une telle violence que 
le conducteur du second 
véhicule, M. Denis Roy, 62 
ans, de Québec, est décédé 
sur le coup. Les équipes 
de secours ont travaillé 
de longues minutes pour 
extirper les époux Prévost-
Giguère de leur véhicule 
lourdement endommagé.

Dans un état grave, nos deux résidents de Saint-Charles
ont été conduits à l’Hôtel-Dieu de Lévis. M. Prévost ayant 
subi des fractures importantes et de nombreuses lacérations 
au visage et aux mains en raison des éclats de verre, a été 
traité rapidement et transféré aux soins intensifs de ce même 
hôpital. Après stabilisation, son épouse Lise, a pour sa part, 
été transférée à l’hôpital de L’Enfant-Jésus, spécialisé dans 
les cas de trauma. Gravement blessée, elle a reçu tous les 
soins requis par son état. Plusieurs autres traitements sont 
prévus dans les prochaines semaines. Cependant, les deux 
époux gardent le moral.

Les bénévoles de La Boyer sont sous le choc. Lise est
une collègue dévouée, rigoureuse dans son travail 

et très appréciée de tous. Toute l’équipe du journal leur 
souhaite bon courage et un prompt rétablissement. 
Nous serons heureux de les revoir tous les deux sur pied le 
plus tôt possible.

Accident route Mgr Bourget

Collègue de La Boyer dans un état grave.
par Christian prouLx

Notre collègue Lise Giguère et son époux, Gérald Prévost, ont été victimes d’un grave accident de la route le 18 
janvier dernier sur la route Mgr Bouget à Lévis. 

M 
essieurs Luc Bour- 
gault et Bertrand 

Arsenault sont les deux 
nouveaux marguilliers 
qui ont été élus au 
conseil de fabrique pour 
les trois prochaines 
années. 

M. Jean-Pierre Lamonde, 
pour sa part, a ac-
cepté la présidence de 
ce conseil en rempla-
cement de M. Yvan 
Gravel. Photo Suzanne Bonneau

Conseil de fabrique

Deux nouveaux marguilliers élus
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L 
e groupe Accueil-Sérénité offre des consultations 
individuelles et familiales avec des intervenants et 

des professionnels en relation d’aide, sur rendez-vous, 
pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer 
et pour les membres de leur famille.

Nous organisons également des groupes d’entraide pour 
les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et 
leurs proches, l’avant-dernier mardi du mois de 13 h 30 
à 15 h 30. Pour des raisons d’organisation, l’inscription 
est obligatoire. Nous offrons aussi des séances de 
méditation/relaxation Qigong le samedi de 9 h à 10 h et 
du Taï-chi (taijiquan) de 10 h 15 à 11 h 15.

Des conférences d’ information sur le cancer ont lieu le 
dernier mercredi du mois à 19 h 30. On y traite de sujets 
reliés au mieux-être et à la prévention. À ces occasions, 
un thé vert santé et goûter antioxydant vous sont offerts, 
gracieuseté de la Fournée des Artisans de Sainte-Claire. 
L’inscription est souhaitée.

Groupe de suivi de deuil à Accueil-Sérénité au 101 rue 
Principale à Sainte-Claire pour tous, l’avant-dernier mardi 
du mois à 19 h. L’inscription est obligatoire.

Toutes ces rencontres peuvent être précédées ou 
suivies de consultations individuelles sur rendez-vous au 
préalable.

Un nouveau volet s’ajoute cette année aux services 
déjà offerts : les visites et appels de soutien à 
domicile. 

Ce service est disponible maintenant et dispensé par des 
bénévoles formés et spécialisés. Vous pouvez également 
bénéficer de documentation, référence, d’accès à notre 
bibliothèque et vidéothèque.

Visitez notre site web au : www.accueil-serenite.org, 
écrivez nous à : info@accueil-serenite.org, ou par 
téléphone au 418 883-2121.

A 
près un repos bien mérité, les jeunes se préparent à vivre 
leur camp d’hiver. Passer une fin de semaine en groupe en 

découvrant de nouvelles façons de profiter de l’hiver pour se 
ressourcer et réaliser des défis, quelle merveille! 

Apprendre des techniques de feu, de survie en forêt, de 
construction d’abris selon les saisons, sont au menu selon 

l’âge et la maturité des jeunes. La semaine scoute se tiendra 
du 21 au 27 février. Venez vous joindre à nous pour prier lors 
de la messe scoute, dimanche le 21 février à 10 heures, à 
l’église de Saint-Henri.

Cécile Buteau, 
présidente 140e groupe scout - Tél. : 418 882-2931

Accueil-Sérénité

Programmation 2010
par Le groupe aCCeuiL sérénité
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Charges de fonctionnement
BUDGET Estimé 2009 BUDGET Réalisé 2009 BUDGET 2010

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 381 051 $ 423 505$ 405 827 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 407 645 377 526 420 692 

TRANSPORT 583 978 648 089 596 687
HYGIÈNE DU MILIEU 616 20 573 848 604 351

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 1 500 2 534 2 700
URBANISME 117 760 119 254 120 871

LOISIRS ET CULTURE 286 248  330 686  318 222
FRAIS DE FINANCEMENT 112 005 63 045 138 171

SOUS-TOTAL 2 506 338 2 538 487 2 607 521

REMBOURSEMENT CAPITAL 169 050 107 345 228 690
AMORTISSEMENT (387 770)    (399 979)

AFFECTATIONS 100 000    
GRAND TOTAL 2 295 068 $  2 358 062 $  2 436 232 $

BUDGET 2010

Revenus et charges de la Municipalité
denis Labbé -direCteur généraL de La muniCipaLité de saint-CharLes-de-beLLeChasse

A vec la mise en vigueur des principes comptables 
généralement reconnus (PCGR), la présentation 

devrait connaître de légères modifications.

La médiane du rôle d’évaluation a progressé de 
10%, principalement à cause des valeurs des 
maisons dans les rangs, les chalets ainsi que 
celles des commerces.  Les valeurs agricoles se 
maintiennent.

Le taux de la taxe foncière générale était en 2009 à 
0,7748 $ et il passera à 0,7289 $ du cent dollars. 
Cette baisse est rendue nécessaire pour refléter le 
transfert d’une partie de budget pour l’enlèvement 
de la neige au service de la dette pour le financement 
des équipements et de l’immeuble.  

Notre quote-part à la MRC de Bellechasse a varié 
beaucoup parce que notre richesse foncière 
uniformisée était à 164 211 607 $ en 2009.  Notre 
rôle d’évaluation uniformisé l’a fait passer à 186 812 
225 $.  Elle a augmenté de 22 600 618 $ ou de 
13,76%, ce qui a un impact sur certaines quotes-parts.

La facture pour les services rendus par la Sûreté du 
Québec a augmenté de 194 096 $ à 213 000 $, tel 
que prévu l’an passé. 

La taxe pour le service de la dette pour couvrir 
les frais de financement a  augmenté parce que 
certaines dettes se sont ajoutées (équipements 
et immeuble).  Le taux 2010 inclut les frais de 
financement pour le nouveau garage municipal et+ 
la machinerie d’hiver.

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 219 gallons.

La taxe investissement et immobilisations est 
maintenue à 0,12 $ pour maintenir la qualité de 
notre réseau routier et des équipements. Nous 
maintiendrons notre support au développement 
du loisir et de la culture et de la protection de 
l’environnement. q
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Revenus d’investissement

BUDGET Estimé 2009 BUDGET Réalisé 2009 BUDGET 2010
REVENUS DE TAXES 190 917 $ 195 384 $ 195 836$

SUBVENTION 14 000

AUTRES REVENUS   50 125

                 

GRAND TOTAL 190 917 $ 259 509 $ 195 836 $

Charges d’investissement
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 7 000 $ 9 925 $ 7 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 3 006

TRANSPORT 721 317 1 048 863 168 836

HYGIÈNE DU MILIEU 326 000 357 217 10 000

LOISIRS ET CULTURE 10 000 10 000

GRAND TOTAL 1 064 317 $ 1 419 011 $ 195 836 $
Conciliation à des fins fiscales (1 161 119)            
Résultat -0- 1 617 $ -0-

Revenus de fonctionnement

BUDGET Estimé 2009 BUDGET Réalisé 2009 BUDGET 2010

REVENUS DE TAXES 1 411 341 1 442 876 1 469 484

COMPENSATIONS SERVICES 498 700 512 649 495 552

COMPENSATIONS 
TENANT LIEU DE TAXES 94 937 97 354 85 715

SERVICES RENDUS 99 000 131 895 96 400

AUTRES RECETTES 36 300 84 287 42 400

REVENUS DE TRANSFERTS 154 790 288 625 246 403

AFFECTATIONS (97 645)

GRAND TOTAL 2 295 068$ 2 462 539$ 2 436 104 $
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 Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2009

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Évaluation imposable 122 800,00 122 800,00 167 800,00 167 800,00 585 500 ,00 585 500,00 
Taxe foncière 

Taxe foncière investis. 951,45  895,09  1300,11 1  223,09 4 536,45  4 267,71  

Immobilisations 147,36 147,36 201,36 201,36 702,60 702,60

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

Eau résidence 145,00  145,00   145,00   145,00   

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

Service dette aqueduc 20,76 17,60 20,76 17,60

Égout, assainissement 140,00  140,00   140,00   140,00   

Taxe spéciale eau 112,61 100,45 153,87 137,26
Taxe assainissement, 

Fosse septique 2,58 2,46 3,52 3,36 100,00 100,00

Taxe foncière générale dettes 93,45 167,50  127,70 228,88 445,57 798,62

Total 1 864,02 $ 1 866,26 $ 2 362,18 $ 2 366,41 $  5 936,38$  6 020,69$

DIFFÉRENCE 2,24$  4,22 $ 84,34$

0,12 % 0,18 % 1.40 %

Ex-Village Quartier Dion Ferme

Variation des comptes de taxes 2009-2010

2007 2008 2009 2010

Le taux de la taxe foncière générale 0,8292 $ 0,8569 $ 0,7748 $  0,7289$

Le taux de la taxe foncière service de la dette 0,0838 $ 0,0986 $ 0,0761$ 0,1364$

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

Matières résiduelles 151,76 $ 151,76 $ 151,76$ 151,76

Eau 145 $ 145 $ 145 $ 145 $

Le tarif de l’eau au compteur
du mètre cube (1 m/cube = 219 gallons d’eau) 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,69$

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

Taxe spéciale eau 0,1002$ 0,1004 $ 0,0917 0,0818

Taxe spéciale assainissement 0,0257 $ 0,000257 $ 0,00021 $ 0.0002$

Tarif aqueduc dettes 19,53 $ 19,53 $ 20,76 $ 17,60
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L 
es 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 
consacrer plus de 170 000 $ par année.  Si nous prenons 
du retard, nous devrons utiliser la formule d’emprunts pour 
financer le retard.  Ce qui créera une dépense supplémentaire 
de 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 
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 pour nous est  la mise à niveau des 
équipements d’eau potable dont certains datent de 1963 

(réservoir d’eau potable), le raccordement des puits et le 
traitement de l’eau avant sa distribution.  Pour le gouvernement, 
ce dossier est la première priorité.  Cette priorité va constituer 
la dépense la plus importante que nous prévoyons autour de 
5,860 M$.  

Nous n’avons plus le dossier du déplacement de la caserne 
incendie puisque nous allons acquérir l’immeuble.  Il va y 
avoir certains réaménagements à étudier pour répondre plus 
adéquatement au besoin.  

Nous avons construit le nouveau garage. Il permet au 
personnel de travailler plus sécuritairement.  Avec l’achat de 
l’équipement d’hiver, nous utiliserons plus souvent le nouveau 
garage pour faire l’entretien de ces nouveaux équipements.  
Nous constatons également avec le nouveau garage une 
meilleure gestion des inventaires.   

Nous devons commencer à penser de remplacer certains 
équipements lourds qui demandent de plus en plus 
d’entretien.

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

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

On doit connaître l’estimation des coûts.1. 

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

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

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

Le plan triennal d’immobilisations est un exercice de 
planification et une réflexion annuelle sur les dossiers qui sont 
susceptibles de se réaliser à plus ou moins long terme afin 
d’en prévoir les implications à court et long terme.

Programme triennal des dépenses en immobilisations
Année           Montant prévu

2010 6 155 000 $
2011 300 000 $
2012 1 105 000 $
Total 7 560 000 $

Répartition des dépenses en immobilisations sur la 
nature des actifs pour 2010-11-12

Chemins, rues 1 637 000 $
Approvisionnement en eau potable et 

traitement
5 860 000 $

Édifices 100 000 $
Édifices communautaires 32 000 $

Équipement 21 000 $
Total 7 560 000 $

Modes de financement permanents pour 2010-11-12
Emprunts à long terme 2  493 000 $

Revenus de taxes 600 000 $
Subventions 4 467 000 $

Total 7 560 000 $

Actualité

BUDGET 2010

Plan Triennal 2010-12
denis Labbé -direCteur généraL de La muniCipaLité de saint-CharLes-de-beLLeChasse
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N 
ous recherchons des personnes de 18 à 64 ans qui 
aspirent à trouver un emploi :

 bénéficiaires de la sécurité du revenu, •	
prestataires de l’assurance-emploi au cours des 4 dernières •	
années,
ou actuellement sans revenu.•	

Votre démarche peut durer entre 26 et 52 semaines à raison 
de 21 h/sem.
Emploi-Québec verse une allocation aux participants.

En général, aucune connaissance ou habileté particulière n’est 
exigée :
un superviseur enseigne le travail et respecte votre rythme.

Plusieurs postes de stage rémunéré sont offerts dans 
Bellechasse :
 Les Frigos pleins (St-Damien)
aide cuisinier et aide cuisinière, •	
préposé(e) à l’entretien, •	
préposé(e) à l’accueil et commis de bureau.•	

Coopérative La Mauve (St-Vallier) 
commis d’épicerie,•	

 aide-boucher,•	
commis de bureau.•	

Massif du Sud (St-Philémon)
 aide à l’entretien des pistes et sentiers du Massif du Sud.•	

 Ressourcerie Bellechasse (St-Léon-de-Standon et 
St-Anselme)
 confection, réparation et démontage de meubles,•	
 vente et service à la clientèle,•	
 tri de vêtements, étiquetage, …•	

CFER (St-Raphaël)
 démontage d’ordinateurs, d’écrans et de divers appareils.•	

Cette démarche vous donne accès à divers services 
selon vos besoins
 service d’accompagnement et d’aide à la recherche •	
d’emploi active, 
 services d’orientation et de formation du Centre d’éducation •	
des adultes, 
 services d’Emploi-Québec (programmes particuliers, •	
formations)

Communiquer avec André Ouellet au 418 883-1587 poste 204
ou à : insertion.bellechasse@globetrotter.net

Plateau d’insertion de Bellechasse

2010 : Nouvelle offre pour des stages rémunérés

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

418 887-6680

Lévis, le 18 janvier 2010 

Ateliers de formation 
et d’information

L ’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 
Rive-Sud de Québec, organisme communautaire 

sans but lucratif, dispense des services spécialisés 
dans les domaines du budget, de l’endettement et de la 
consommation. Des ateliers vous sont offerts pour vous 
informer sur différents sujets, vous protéger en tant que 
consommateur et vous aider à organiser votre budget.

Février 2010
Voici les ateliers disponibles 
 Nos ateliers se dérouleront à l’ACEF, au 33 rue Carrier, 
Lévis. Inscription 418 835-6633.

2 février • à 19 h. 
 Budget Express (Logiciel)  
 Atelier sur une méthode budgétaire informatisée simple, 

mais complète. 20$/ personne (logiciel compris). 

4 février • à 19 h.
 Régimes Enregistrés d’Épargne-Études (REÉÉ) 

Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et 
les précautions à prendre avant d’y adhérer. Gratuit. 

8 février • à 19 h.
 Hausse de loyer Barèmes de la régie du logement, 

calculs de l’augmentation et procédures de réponses. 
Gratuit 

Source : Geneviève Langlois, 418 835-6633 poste 223
g.langlois@acefrsq.com

Offre d’emploi
Le Ricaneux embauche pour la saison 2010, plusieurs 
postes sont à pourvoir. Faites passer vos CV à 

Le Ricaneux 5540, rang Sud-Est
St-Charles-de-Bellechasse, QC - G0R 2T0

418 887-3789 ou info@ricaneux.com
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T out d’abord, il faut savoir que les amphibiens et 
les reptiles sont des organismes ectothermes, 

ce qui signifie qu’ils ne produisent pas leur propre 
chaleur corporelle. La température intérieure de leur 
corps dépend de la température 
extérieure, ce qui les rend 
très sensibles au grand 
froid hivernal. 

Ces animaux ont donc 
développé différentes stra-
tégies pour survivre 
à des conditions 
extrêmes. Quelques 
espèces vont 
rester actives tout 
l’hiver (comme le triton 
vert par exemple), d’autres 
vont hiberner enfouis dans le 
sol bien isolés sous la couche de 
neige, dans des crevasses à l’abri du 
gel ou au fond de l’eau. Le mode 
d’hibernation variera beaucoup 
d’une espèce à l’autre puisqu’il 
dépend du type d’habitat occupé 
par celles-ci. Ainsi chez les grenouilles, la rainette 
crucifère hibernera sous le sol puisqu’elle vit aussi 
en milieu terrestre alors que la grenouille verte, qui 
est aquatique, se réfugiera sous l’eau.

La contrainte à laquelle ces animaux doivent faire face 
est sans aucun doute le gel et plus particulièrement 
la formation de glace à l’intérieur de leur corps. 
La majorité des espèces qui vont hiberner ne 
pourront résister à cette contrainte si elles ne se 
réfugient pas dans un endroit approprié. C’est le 

cas de certaines salamandres, couleuvres, tortues 
et grenouilles. Elles auront toutefois l’avantage de 
pouvoir diminuer leur point de congélation entre -5 
et -20°C, grâce à des protéines antigel qu’elles vont 
sécréter afin de limiter la formation de cristaux de 
glace. Par contre, à des températures inférieures 
à -20°C, la formation de glace à l’intérieur des 

organes sera alors mortelle. Le choix de leur 
abri est alors essentiel à leur survie. 

La grenouille des bois et de la tortue 
peinte sont deux espèces 

très particulières, car 
elles sont capables 

de résister à 
la formation 

de glace à 
l’intérieur de 
leur corps. 
Elles resteront 
inanimées tout 

au long de l’hiver 
sans que leurs 

organes fonctionnent 
et sans le moindre 

battement de cœur. Cela est possible grâce à une 
substance, nommée cryoprotectant, qu’elles auront 
produite afin d’éviter la formation de la glace à des 
endroits pouvant être mortels. 

Au retour du printemps, les battements du cœur 
reprendront peu à peu et permettront de réveiller 
les organes un à la suite de l’autre. Les amphibiens 
et les reptiles reprendront peu à peu leurs forces 
et pourront mener une vie active jusqu’au prochain 
hiver. Voilà le secret de ces animaux ! q

Que deviennent les amphibiens et les reptiles en hiver ?
par Annick Picard, biologiste, pour le GIRB

Du printemps à l’automne, le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) organise 
des sorties avec les écoles ou le grand public pour observer les salamandres et les grenouilles. 
Mais où se cachent ces amphibiens pendant l’hiver ? Comment font-ils pour passer à travers la rudesse 
de cette saison ?
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1. Le bassin versant de la Boyer a une superficie de : 
c a. 60 km²  c b. 217 km²  c c. 403 km²
2. Quelle est l’activité dominante dans le bassin versant en terme de 
superficie ?
c a. La foresterie c b. L’agriculture c c. L’industrie
3. Parmi les municipalités composant le bassin versant de la Boyer, 
seulement deux ont leur village à l’intérieur. Lesquelles ? 
c a. La Durantaye et Saint-Gervais  
c b. Saint-Charles et Saint-Michel
c c. Saint-Charles et Honfleur

4. Combien de kilomètres de cours d’eau y a-t-il dans le bassin versant ? 
c a.217 km  c b.345 km  c c.511 km
5. Quel est le pourcentage de la population du bassin versant dont l’eau 
potable est issue des eaux souterraines ? 
c a.50%   c b.80%  c c.100%
6. Quel est le principal moyen que le Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB) utilise pour connaître la qualité de l’eau de 
la rivière Boyer ?
c a.L’échantillonnage du Benthos
c b.La largeur de la bande riveraine
c c.L’échantillonnage d’eau
c d.La présence de certaines espèces de poissons
c e.Le comptage des oiseaux
c f.L’étude des algues

Quiz 

« Connaissez-vous bien le bassin 
versant de la Boyer? »
sourCe : girb

Passage - Travail
En 2010, trouvez 
un emploi qui vous 

convient!
Besoin d’un coup de pouce pour 
rédiger votre CV et vous préparer aux 
entrevues d’embauche?
Passage-Travail offre gratuitement 
des services conseils et de la 
formation en recherche d’emploi 
pour tous, quels que soient votre âge 
ou votre domaine d’emploi.
Pour un premier pas vers votre 
but, inscrivez-vous à une séance 
d’information.

Territoires desservis : 
Ville de Lévis, MRC de Bellechasse 

et Lotbinière
Lévis 418 833-7122

 Charny 418 832-0088
www.passagetravail.com

Partenariat 
Emploi-Québec Chaudière-Appalaches

RÉPONSES PAGE 23

« LE NOUVEAU VOISIN ET 
LA NOUVELLE VOISINE»
Conférencier : Jean-Marie Touré
Directeur du SARI : Service d’Appui 
régional en immigration
Mardi, 16 février 13 h 30 à 16 h 30
Normandin de St-Anselme (salle du bas)
679, boulevard Bégin
invitation à assister à une conférence/
discussion qui s'adresse à quiconque 

est intéressé par l’immigration. 

Le thème principal est :
 « le nouveau voisin et la nouvelle voisine 
» et l'exposé/discussion tourne autour 
des points suivants :

Qui sont nos nouveaux voisins ?•	
D'où viennent-ils ?•	
Pourquoi viennent-ils chez nous et •	
dans nos localités ?
Quels sont leurs besoins et réalités •	
versus les nôtres ?
Sommes-nous en mesure de vivre •	
ensemble ?

Y-a-t-il des « recettes magiques » pour 
une intégration harmonieuse dans nos 
localités ?
RÉSERVATIONS : Karine (418) 883-
1587 poste 207 q
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L 
e Parc riverain de la Boyer, c’est un espace vert, 
c’est un lieu où se déroulent des activités offertes 

à toute la population, c’est la sauvegarde du seul accès 
public à la rivière Boyer, c’est un outil de sensibilisation 
à l’environnement. Mais derrière cette belle rhétorique, 
ce sont surtout des gens. Des personnes qui donnent de 
leur temps, de leur énergie et de leur passion pour que 
ce bel espace de vie prenne forme.

En décembre dernier, le comité s’est réuni pour faire 
le bilan de cette année 2009 qui s’est terminée sur les 
chapeaux de roue. Les résultats tant attendus prennent 

forme et sous peu, nous les partagerons avec vous. 
En attendant, nous vous invitons à utiliser votre parc, 
même en saison hivernale, c’est un lieu superbe à 
découvrir en raquettes !  q

Vous avez le goût de vous engager bénévolement, que 
ce soit lors d’activités telles que la Pêche au village, le 
symposium de Land art, le nettoyage des berges ou 
autres besoins ?
Communiquez avec: Audrey de Bonneville au 418 916-
0514 / Les Amis du Parc riverain de la Boyer 418 887-
6759

Les membres du comité : Rangée du haut – Bertrand Pelletier (vice-prési-
dent), Réjean Lemieux (représentant du conseil municipal), Jean-Guy Ruel (membre 
sortant), Bertrand Arsenault (trésorier) et Jean-Marc Mercier (représentant sortant 
du conseil municipal). Rangée du bas – François Lajoie (GIRB), Huguette Ruel 
(présidente), Pierre Labbé (administrateur), Lynda Carrier (représentante du conseil 
municipal), Audrey de Bonneville (secrétaire) et Christine Boutin (administratrice). 
Absents sur la photo : Gisèle Guillemette (administratrice) et Guy Boudreau 
(CLD de Bellechasse) - Source : Christine Boutin – Responsable des communications

L’équipe derrière le parc riverain
par Christine boutin, Les amis du parC riverain
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L 
e trois décembre 
dernier, j’ai participé 

au Colloque sur le 
développement culturel 
de la MRC de Bellechasse 
qui se déroulait sous le 
thème : « La culture une 
passion, un enjeu ». 

Près de 75 personnes étaient présentes, dont plusieurs 
élus des différents villages et municipalités de Bellechasse, 
pour dresser un bilan du chemin parcouru et de celui à 
emprunter,pour discuter des enjeux de développement et 
susciter les échanges et les collaborations dans le milieu.

M. Blais, préfet de la MRC, a rappelé dans son allocution, 
la valeur économique de la culture dans Bellechasse qui se 
chiffre en millions et M. Raymond Bilodeau, préfet sortant 
de la MRC de Nicolet-Yamaska, nous a parlé de l’impact du 
développement culturel en milieu rural.

Mais qu’est-ce qu’une politique culturelle ? 

 Un geste politique et public de reconnaissance de •	
l’importance de la culture dans le développement d’une 
collectivité.

Elle constitue le pivot de la stratégie d’action de la •	

municipalité en ce qui a trait au développement de la 
culture et des communications.

 Elle assure une plus grande intégration et une meilleure •	
planification des activités dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie.

L’appartenance à son milieu, la qualité de vie, de l’éducation 
et du patrimoine sont quelques-uns des bénéfices liés à 
une politique culturelle dynamique et encouragée. À chaque 
parution, j’aurai le plaisir de partager avec vous ma passion 
pour la culture sous toutes ses formes telles que la culture 
individuelle, la culture collective, la culture et les arts, le 
langage, la nourriture, les sports, le patrimoine, la nature et la 
diversité culturelle. De plus, je vous informerai sur les activités, 
les événements, les sorties et les éléments d’intérêts culturels 
de St-Charles. q

Définition de la culture par l’UNESCO : « La culture, dans son 
sens le plus large, est considérée comme l’ensemble 
des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 
modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, 
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. 
» Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale 
sur les politiques culturelles, Mexico City,  / 26 juillet – 6 août 1982.

La culture, est-ce que ça se mange ?
par Christine boutin de La fasCine

Eh oui, la culture ça se mange. On connaît la tourtière du Lac Saint-Jean, la 
poutine, le sirop d’érable, le Ricaneux, produit avec les petits fruits de notre 
région, les crottes au fromage… La culture se vit, se sent, se ressent et nous 
ressemble; nous en sommes l’essence et le résultat.

1.b Le bassin versant de la Boyer a une superficie de 217 km². Au 
Québec, on trouve des bassins versants de toutes les tailles ! Par 
exemple, le bassin versant de la rivière Fouquette (MRC Kamouraska) 
a une superficie de 75 km², alors que le bassin versant de la rivière 
Saint-Maurice fait plus de 42 000 km² !
2.b Et oui, c’est l’agriculture bien sûr ! Environ 300 exploitations 
agricoles sont présentes dans le bassin versant, et elles occupent 
plus de 66% de la superficie de ce territoire. En 2008, on comptait 
plus de 28 000 unités animales. 
3.c Seules les municipalités de Saint-Charles et de Honfleur ont 
leur village à l’intérieur des limites du bassin versant de la Boyer. 
En effet, les villages de Saint-Anselme et de Saint-Henri se trouvent 
dans le bassin de la rivière Etchemin, les villages de Saint-Vallier et 
de la Durantaye dans le bassin versant de la rivière des Mères, et le 
village de Saint-Gervais dans le bassin de la rivière du Sud. Quant à la 
municipalité de Saint-Michel, le village fait directement partie du bassin 
versant du fleuve Saint-Laurent. 
4.b La rivière Boyer est riche en méandres et en affluents ! 345 km 
et pas un de moins !
5.c L’intégralité de la population du bassin versant (soit environ 4100 
personnes) est alimentée en eau potable à partir des eaux souterraines. 
Même dans le village de Saint-Charles et de Honfleur, l’eau du réseau 

d’aqueduc provient d’une nappe souterraine. 
6.c C’est bien entendu l’échantillonnage d’eau qui est le moyen le plus 
usité par le GIRB pour connaître la qualité de l’eau de la rivière. À 
chaque début de mois, des échantillons sont prélevés à trois stations 
(une sur la Boyer, une sur la Boyer sud et la dernière sur la Boyer 
nord), afin d’analyser les paramètres physico-chimiques. 
Pour ce qui est des autres propositions…
La réponse a, soit l’échantillonnage du benthos (bibites au fond de la 
rivière), est pratiqué une fois par an, à l’automne, pour connaître la 
qualité du milieu aquatique. C’est une pratique qui permet de compléter 
l’échantillonnage de l’eau, car il traduit l’état de santé général de la 
rivière (et non un échantillon ponctuel). La présence de certaines 
espèces de poissons (réponse d) constitue également une indication 
de la qualité du milieu, car, comme les macroinvertébrés benthiques, 
certaines espèces sont plus ou moins tolérantes à la pollution. Il en 
est de même pour la réponse f (étude des algues). Selon le type 
d’espèces retrouvées et leur abondance, il est possible de connaître 
l’état de santé de la rivière. 
La largeur de la bande riveraine est un bon indicateur du respect de la 
réglementation dans ce domaine. Bien que celle-ci puisse retenir les 
apports, sa taille n’est pas un indicateur de la qualité de l’eau. 
La réponse e (le comptage des oiseaux) était l’intrus de la série ! q
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Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

D’autres vies que la mienne
Lors d’un voyage en Asie du Sud-Est avec sa 
compagne, le narrateur  doit aider des gens qui 
ont perdu leur fille lors d’une tempête tropicale, 
genre¨ tsunami ¨. Ils les accompagnent dans 
leurs démarches dans une morgue provisoire. 
Ce sera des journées épuisantes à enquêter 
et à trouver des indices sur l’endroit où peut 
se trouver la petite fille. Au retour au pays, ils 
auront à affronter un autre événement triste, le 

cancer d’une belle-

sœur qui se manifeste de nouveau. Il y aura 
des périodes de rencontres, d’entraide et de 
rapprochement. 

Pour le narrateur et sa compagne, ce sera une 
nouvelle façon de s’apprécier, de voir la vie 
autrement. Malgré le décès de son épouse, le 
beau-frère continuera à vivre positivement et 
rendra ses enfants heureux. 

J’ai lu de cet auteur : Un roman russe. q

Cartes postales de l’enfer
 Alec est un jeune homme qui a créé sa propre 
entreprise de décoration intérieure. Il vient d’un 
milieu simple. Sa mère est restée à la maison 
et son père travaillait dans une usine d’autos 
à Toronto. Il s’est «fabriqué un personnage 
d’homosexuel » et a des contacts avec le milieu 
«huppé» d’où vient sa clientèle. Son amie 
Sumintra, ou Sue comme elle aime se nommer, 
vient d’un milieu où les valeurs traditionnelles 
sont très importantes et ses parents Indous, 

même s’ils restent au Canada, veulent qu’elle 
continue à observer ces principes qui sont 
à la base de leur culture. Sumintra s’est fait 
une double vie : Être à l’image de sa famille 
avec eux et vivre différemment avec ses amies. 
La rencontre d’Alec l’amènera à reconsidérer 
sa façon de voir l’avenir et bouleversera ses 
convictions face à sa famille. Alec aime Sue, 
mais est-ce qu’il veut vraiment vivre avec elle ou 
plutôt continuer une vie sans entrave? Roman 
assez intéressant à lire. J’ai lu de cet auteur : 
La clameur des ténèbres. q

Pour de vrai, pour de 
faux (nouvelles)
Des récits relatant la vie de certaines personnes 
qui basculent, suite à de mauvaises nouvelles. 
Comment réagir quand le malheur nous 
frappe et comment vivre avec? Dans certaines 
nouvelles, ce sont la rupture de couples, la 
maladie qu’on n’attendait pas, et le cancer 
fulgurant que l’auteure a dû combattre. Par 
contre, d’autres portraits sont plus axés sur 

la nature, les animaux, surtout les chats. On 
discute de l’été, période parfois douce, facile 
à vivre au bord de l’eau, avec les chats. C’est 
la belle vie, les sorties à l’extérieur, les visites 
et rencontres entre chats … Pour terminer, des 
nouvelles parlent de voyages imaginés et parfois 
réalisés à l’extérieur du pays et de rencontres 
de gens attachants. Certaines nouvelles ont été 
publiées antérieurement dans des collectifs. 
D’autres ont été remodifiées pour la publication 
de ce livre. Très bonnes nouvelles. J’ai lu de 
cette auteure : Le retour d’Afrique. q

Bibliothèque
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Romans adultes
Quinze ans après, 
Fanfan acte 2 
 Alexandre Jardin

La veuve  
Gil Adamson

Du côté de castle Rock 
Alice Munroe

Passionnément   
Nora Roberts
Documentaires
Enquête de paternité

Mots de tête  
Diane Dufresne

C’étaient des petits bonheurs  
Grégoire Leclerc

Quand le vent faisait tourner les 
moulins  
Gilles Deschênes
Les salles de cinéma au Québec 
Pierre Pageau

Astrologie 2010 
Andrée D’Amour

Survivre aux crises  
Jacques Attali
Qui sont ces femmes heureuses  
Yvon Dallaire
L’art de restaurer une maison 
ancienne
André Bolduc

Bandes dessinées
Nous avons beaucoup de nouvelles 
bandes dessinées

Concours 
Durant le mois de février jusqu’au 
13 mars, vous pourrez mettre vos 
connaissances à l’épreuve en 
remplissant un mot croisé. Pour les 
adultes, le thème sera ‘la fabrication 
de l’aube’ et pour les jeunes ‘porteur 
de masques’. Vous n’aurez qu’à 
demander votre copie à la préposée 
au prêt. Il y aura tirage de prix de 
participation. q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

     Dans la forêt, il y a des animaux.  Dans mon livre, il y a
    des mots et le Gruffalo.  Gentil ou méchant ?  Viens nous 
voir, on t’attend 

le dimanche 21 février à 13h, à la bibliothèque Jacques 
Labrie. Viens faire la connaissance de cette drôle de bête et 
qui sait,tu auras peut-être la chance d’en rencontrer d’autres. 
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. S.v.p. l’inscription doit se faire avant le 13 février. 
Bienvenue à tous ! q

Nouveautés
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Carnet mondain

Depuis quelques années, le prêtre officiant du 1er janvier 
reçoit la bénédiction d’un aîné de la paroisse après avoir 
lui-même béni les paroissiens présents à cette messe. 
Cette année, c’est M. Dominique Prévost qui a accompli 
ce rite pour notre curé M. Rosaire Gagné. Photo Suzanne Bonneau

Vous reconnaissez ce couple d’heu-
reux retraités originaires de St-Char-
les? Il s’agit bien d’Hélène Lacasse et 
de Marc Breton arborant fièrement la 
flamme olympique des jeux d’hiver 
2010 passée chez eux à Ste-Catherine 
en Ontario

M. Jacques Laflamme

Époux de Mme Louise Fortin. Il est décédé le 23 décembre 2009, à l’âge de 73 ans. Il était le 
père de Marie-Claude et Vincent Laflamme, le frère de Roger et Raynald Laflamme  ainsi que le 
beau-frère de M. Noël et Mme Claire Fortin.     

Nos condoléances à la famille.

M. Philippe Roy
Décédé le 25 janvier à l’âge de 84 ans 11 mois. Il était l’époux de dame Lucette Prévost et le père 
de Mario, Rénald, Réginald, Céline, Alain et Sylvain.

Nos condoléances à la famille.

M. Eugène Coté
Époux de madame Hélène Mercier, il est décédé le 14 Janvier 2010 à l’âge de 84 ans

Nos condoléances à la famille.



Carnet mondain
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Le Cercle de Fermières St-Charles
par diane robin, responsabLe des CommuniCations

E 
n décembre, les Fermières étaient 
invitées à apporter des denrées 

alimentaires pour les plus démunis de notre 
communauté. Ainsi, c’est avec fierté que le 9 

décembre dernier, le Cercle de Fermières a 
remis à M. Réjean Chabot du comité des 
pompiers plusieurs sacs d’épicerie pour la 

confection de paniers de Noël et quelques vêtements tricotés 
en guise de cadeaux pour affronter le froid de l’hiver venu.

Décembre étant un mois de retrouvailles et de partage, nous 
avons profité de l’occasion pour nous réunir et partager notre 
traditionnel souper des Fêtes auquel chacune participe. Quelle 
belle table ! Merci à tous les membres qui ont fait de ce repas 
un vrai buffet ! Évidemment, le Père Noël était aussi de la 
partie. Accompagné de son lutin, il a procédé à l’échange des 
cadeaux.

Le 13 janvier dernier, première rencontre de l’année 2010, les 
membres du conseil d’administration ont profité de l’occasion 
pour échanger des vœux de bonne année. De plus, pour 
débuter l’année avec de bonnes résolutions, M. Réjean Chabot, 
pompier préventionniste est venu nous présenter différents 
outils de prévention qui peuvent sauver des vies. Il nous a 
expliqué l’importance d’avoir des appareils de détection en bon 
état de fonctionnement, de faire au moins deux fois l’an, des 
pratiques d’évacuation des lieux en cas de feu et encore plus 

pour les édifices à plusieurs logements. Finalement, à l’aide 
d’un questionnaire relatif aux incendies, toutes les Fermières 
ont répondu aux questions et passé le test haut la main.

La prochaine rencontre du Cercle de Fermières se tiendra 
le 10 février 2010 à 19 h 30. Pour souligner la St-Valentin, 
nous vous invitons à porter une touche de rouge et à apporter 
une carte de vœux de la St-Valentin que vous aurez fabriquée 
ou achetée et portant votre signature. Nous procéderons 
par tirage au hasard à l’échange de ces cartes entre nous. 
Il y aura démonstration de bonbons au chocolat par Jocelyne 
Bernard et concours de desserts au chocolat. Au plaisir de 
vous y rencontrer ! q
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Sports et loisirs

Activités hivernales 
Horaire du patinage ext.
(au terrain de balle)
Endroit disponible pour se changer
Du lundi au vendredi inclusivement
18 h à 19 h 30 patinage libre
19 h 30 à 21 h hockey libre
Samedi et Dimanche
14 h à 17 h patinage libre

Horaire du hockey
Mercredi :   15 h 30 à 16 h 30
pour les 12 ans et -
Mercredi :   16 h 30 à 17 h 50
pour les 13 ans et +
Vendredi :   15 h 30 à 17 h 20.

Un vif succès
L 

ors du numéro de novembre, 
nous faisions appel à vous 

concernant une demande de 
bénévoles pour faire une patinoire 
extérieure. Suite à notre requête, 
nous avons eu une superbe réponse 
de la part de la population et quatre 
citoyens bénévoles ont décidé 
de prendre le dossier sur leurs 
épaules. Ils chapeautent donc tous 
les bénévoles qui s’occupent de 
l’entretien de la patinoire. 
Grâce à cette belle implication 
bénévole, il est maintenant possible 
pour vous de profiter de cette 
superbe patinoire extérieure. C’est 
de cette implication dont nous avons 
besoin pour réaliser des projets qui 
vous seront profitables. 
Afin de favoriser le bénévolat, nous 
sommes en réflexion concernant 
l’organisation d’un événement, à la 
fin de l’année 2010, pour rendre 
hommage et remercier nos fidèles 
bénévoles et les nouveaux qui 
s’ajouteront au cours de l’année. 
Un énorme merci pour l’implication. 
Si vous désirez nous offrir de votre 
temps, il ne suffit que de se présenter 
à l’aréna ou de téléphoner. q

C 
ette année, nous sommes fiers 
d’annoncer une participation 

record de 50 équipes novices, dans 
les classes A, B et C. Plus de 600 
jeunes hockeyeurs de 7 et 8 ans 
participeront aux compétitions durant 
les deux semaines du tournoi.

Les 24 équipes de la classe A se 
disputeront les grands honneurs 
durant la première semaine, du 8 au 
14 février, tandis que les 16 équipes 
de la classe B et les 10 équipes de 
la classe C croiseront le fer lors de 
la deuxième semaine, soit du 15 au 
21 février.

En plus des 8 équipes de Bellechasse 

et de plusieurs équipes des régions 
de Chaudière-Appalaches et de 
Québec, des formations de l’Estrie, 
de la Mauricie, de Montréal, de 
Lanaudière et des Bois-Francs sont 
attendues pour l’événement.
Toute la population est donc invitée à 
venir encourager nos jeunes joueurs 
de hockey à l’aréna de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Veuillez noter que l’entrée est gratuite. 
Pour obtenir de l’information sur les 
équipes, les horaires et les services 
offerts, vous pouvez communiquer 
à l’aréna de Saint-Charles-de-
Bellechasse, au 418 887-3374. On 
vous attend en grand nombre! q

24e édition Tournoi interrégional novice de Saint-Charles

Record de participation
par Le Comité organisateur du tournoi interrégionaL noviCe

Judo club de Saint-Charles

Première sortie à l’extérieur réussi
par JuLien fontaine

Le comité organisateur du Tournoi interrégional novice de Saint-
Charles-de-Bellechasse est heureux de vous inviter à sa 24e édition 
qui se tiendra du 8 au 21 février 2010, à l’aréna de Saint-Charles.

L 
e club de judo de St-Charles a 
participé à une rencontre amicale 

organisée au cégep de Lévis : une 
belle occasion pour tous nos petits 
judokas charléens de terminer la 
session d'automne ! 
Pour beaucoup, c'était la première 
occasion de pratiquer sur une 
surface digne des plus belles 
compétitions... L'excitation était à 
son comble, tout était en place pour 
une soirée d'exception, qui ne peux 
qu’encourager le développement 
de cette discipline dans notre 
communauté.
Quelque 32 enfants étaient réunis 
sur les tatamis, encadrés par 
deux professeurs : Diane Couture 
(responsable du club) et sa fille, 

toutes deux ceintures noires, et deux 
autres assistantes, respectivement 
ceinture verte et marron. Toute la 
soirée, nos petits judokas ont donné 
leur meilleur dans le calme et le 
respect. La rencontre s'est terminée 
par la remise des grades et des 
ceintures. Bref, un beau cours ! q










