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16 Étincelle
Sortie classe neige 
Le 17 et 18 janvier 
derniers, les élèves de 
3ème année de Micheline 
Héroux sont partis à 
l’aventure ... 

26 Environnement 
Usine de transformation de tourbe 
Enquête de notre spécialiste des lacs 
pour savoir ce qui s’en vient concernant 
l’usine de transformation de la tourbe à 
Saint-Charles...

7  Budget 2011
Le budget de la municipa-
lité n’aura plus de secret 
pour vous ... 
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mars 
avant le 11 février 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

>>> Concours photo de la SHB

Trois gagnants charléens ! 
par audrey de Bonneville

T 
rois Charléennes et Charléens se sont distingués dans 
le cadre du concours photographique lancé par la 

société historique de Bellechasse. C’est sous le thème « les 
plus beaux paysages de Bellechasse » que nos gagnants 
ont su tirer leur épingle du jeu ! 

Mme Nathalie Boutin (1) s’est vu attribuer la deuxième place 
pour son immortalisation de la rivière Etchemin à St-Henri, 
ainsi qu’un prix de 50$. M. Gilbert Lacroix (2) est quant 
à lui monté sur la troisième marche du podium pour son 
panorama pris de St-Gervais (prix de 25$). Le jury, composé 
d’Yvan Gravel et de Paul St-Arnaud, a également accordé 
une mention à Maryse Prévost (3) pour avoir su si bien 
photographier le lac St-Charles. 

Nos trois talentueux photographes se sont démarqués 
parmi 21 participants, et quelque 46 photos soumises. En 
plus du plaisir de cette reconnaissance, la société historique 
de Bellechasse leur a offert une carte de membre 2011, 
ainsi qu’un abonnement d’un an à la revue « Au fil des ans ». 
Rappelons que le 1er prix a été décerné à M. Denis Hould 
(Lévis) pour son « Joyau de Beaumont », et qu’une autre 
mention a été accordée à Isabelle Prévost pour une image 
de son village, Saint-Michel.

Dans le cadre de son inventaire du patrimoine bâti, la société 
historique voulait avec son concours mettre en valeur les plus 
beaux paysages de Bellechasse, en les faisant connaître au 
grand public. 

C’est ainsi qu’au cours de l’été 2010, le patrimoine bâti des 
municipalités de Saint-Charles, Saint-Lazare, Saint-Damien, 
Buckland et Beaumont a été répertorié (bientôt disponible 
sur le répertoire du patrimoine immobilier du Québec), grâce 
au stagiaire Olivier Roy. L’inventaire se poursuivra également 
cette année et en 2012. q
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Réunion du 1er décembre 2010

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Melanie Legrand, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Sylvie Couture, 
Clémence Labrie, Lise Giguère et Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

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

Photo page de couverture 
Paysage hivernal : Yvan Gravel
Tourbière : Mélanie Legrand
Classe-neige : Micheline Héroux

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

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

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

En l’absence du maire, la séance fut 
présidée par Martin Lacasse, maire 
suppléant.
Ordre du jour
Séances du conseil pour 2011 Les 
dates suivantes sont établies pour 
les réunions du conseil municipal en 
2011 : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 
avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 6 
septembre, 3 octobre, 7 novembre et 
5 décembre. 
Démission au CCU Le conseil 
prend note et accepte la démission 
de M. Jean-Marc Mercier du Comité 
consultatif d’urbanisme.
Contribution aux pratiques de 
pompiers Le conseil accorde une 
somme de 1 905,05 $ au service 
des pompiers pour leurs pratiques en 
2011.
Appui à la CRÉ Le conseil appuie la 
Conférence régionale des élus dans 
leur démarche pour le maintien des 
comtés provinciaux.
Outils informatiques Le conseil 
accepte la politique sur l’utilisation des 
outils informatiques au travail dans les 
locaux de la municipalité.
Zonage agricole Comme la question 
concerne le maire suppléant, celui-ci 
se retire de la table et un président 
intérimaire de séance est nommé 
pour débattre de cette résolution, soit 
M. Réjean Lemieux. Le conseil donne 
son appui au projet de dézonage des 
terrains de l’entreprise de M. Julien 
Lacasse sise au 9176, Route 279, 

afin que la partie érablière soit séparée 
des terres cultivables, ces dernières 
devant être éventuellement acquises 
par la Ferme Maguila, propriété de M. 
Martin Lacasse.
Subventions Une somme de 150 $ 
est accordée à la Fabrique de Saint-
Charles pour son feuillet paroissial, 
et 100 $ sont accordés à l’Opération 
Nez-Rouge.
Embauche de personnel d’hiver 
Le conseil décide de l’embauche de 
personnel pour l’entretien des chemins 
d’hiver, soit MM. André Roy, Raymond 
Labonté et Jocelyn Lapointe.
Transfert de fonds Le conseil décide 
de transférer diverses sommes 
du budget 2010 vers des postes 
budgétaires pour usage ultérieur : 
50 000 $ vers le Fonds de roulement, 
22 793 $ vers le Fonds d’investisse-
ment et 55 000 $ vers le Fonds de 
réserve pour l’eau potable, le projet 
de mise aux normes n’ayant pas été 
réalisé en 2010. 
Déclaration d’intérêts des élus     
Le directeur général de la municipalité 
informe que tous les élus ont déposé 
l’état de leurs intérêts conformément 
à la réglementation municipale.
Jardinières pour 2011 Le conseil 
a pris les dispositions pour que les 
jardinières de plantes et de fleurs 
soient en place pour la belle saison 
2011. 

Ajournement La séance est ajournée 
au 14 décembre à 20 h. q

Ordre du jour
Adoption du budget 2011 

Le conseil municipal procède à 
l’adoption de son budget pour 
l’année 2011. Celui-ci comporte 
une augmentation des dépenses de 
4 % par rapport à 2010. Quant aux 

revenus, on prévoit une augmentation 
de 2,25 %. Le taux de la taxe foncière 
est augmenté de 7,8 % ; par contre, la 
hausse moyenne des diverses taxes 
est de 5,5 %, cela afin de supporter 
les projets d’investissement et de 
développement. Notons que la médiane 
du service d’évaluation a progressé de 

Séance extraordinaire du 14 décembre 
(ajournement de celle du 1er décembre)
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Municipalité

5 % en raison de la valeur des maisons 
dans les rangs, des chalets et des 
commerces. Les valeurs agricoles 
sont toutefois stables. Notons par 
contre une diminution significative de 
la facture pour la Sûreté du Québec.

Dans le concret, une propriété 
évaluée à 122 800 $ et située dans 
l’ancienne partie du village connaîtra 
une augmentation de 5 % de son 
compte de taxes, ou de 96,22 $. Une 
propriété de 167 800 $ dans le quartier 
Dion connaîtra une augmentation de 
5,37 %, ou de 127,05 $. Enfin, une 
ferme évaluée à 585 500 $ verra une 
augmentation de son compte de taxes 
de 5,89 %, soit de 354,77 $. 

Programme de dépenses en 
immobilisation Le conseil adopte 
son programme de dépenses en 
immobilisation qui prévoit des revenus 
de 3 995 346 $ et des charges de 
8 080 678 $. La très grande partie de 
ces dépenses concerne les travaux 
d’aqueduc et d’égout déjà annoncés, 
et l’aménagement du développement 
résidentiel à l’ouest du village.

Séance régulière du conseil 
municipal, le 14 décembre 2010

Rapport du maire
Le maire Lapierre rend compte de 
quelques-unes des activités qui l’ont 
mobilisé au cours de la période. Au 
nombre de celles-ci, la rencontre des 
maires à la MRC, l’accueil de deux 
nouveaux pompiers à Saint-Charles, 
les travaux d’arpentage, une rencontre 
sur un zonage éventuel de terrains le 
long de la voie ferrée, sa participation 
avec Martin Lacasse à l’assemblée 
générale de La Boyer et enfin une 
rencontre portant sur les municipalités 
dévitalisées.

Période de questions

Un citoyen demande pourquoi la 
lumière promise sur la route 279 aux 
environs du pont près du territoire 
de Saint-Gervais n’est pas encore 
installée. Le directeur général répond 

que le matériel est acheté, mais qu’on 
attend Hydro-Québec. Quant au chef 
des pompiers, il souligne la difficulté 
d’accéder à certaines propriétés en 
raison de la nouvelle configuration de 
l’axe 279/218. 

Ordre du jour

Demande de dérogation au 158, 
avenue Boyer Le conseil refuse 
la demande d’agrandissement d’un 
garage à cet endroit, considérant que 
l’augmentation proposée dépasse de 
beaucoup la norme et que le secteur 
est résidentiel.

Site Internet Le site de la municipalité 
sera refait pour être plus convivial 
et accueillir de nouvelles fonctions. 
Une somme d’environ 5 000 $ sera 
consacrée à ce travail.

Comptes à recevoir La liste 
des comptes à recevoir s’élève à 
40 493 $.

Prévisions budgétaires Charolais 
champêtre La prévision des revenus 
pour 2011 passe de 441 000 $ 
(2010) à 334 000 $ (2011), alors que 
la prévision des dépenses passe de 
303 000 $ à 335 000 $. 

Versement solde subvention Une 
somme de 3 500 $, représentant le 
solde de la subvention annoncée, sera 
versée au charolais Champêtre.

Règlement taxation 2011 Le 
conseil entérine le règlement de la 
taxation 2011. 

Zonage agricole sur les nouveaux 
sites de captation de l’eau potable 
Le conseil décide de faire une demande 
de modification à la Commission de 
protection du territoire agricole pour 
utiliser des espaces de terre agricole 
aux fins de la captation de l’eau potable 
à l’est du village.

Achat groupé de carburant La 
municipalité s’associe avec la MRC 
pour l’achat groupé du carburant 
diesel clair dont elle a besoin.

Vérificateurs Le conseil décide de 
nommer la société Lemieux Nolet 
de Lévis comme vérificatrice de sa 
comptabilité.

Subvention Hockey junior 
2011/12 La subvention habituelle ne 
sera pas reconduite, étant donné que 
les joueurs n’appartiendront plus à la 
catégorie junior. 

Demande de Tournoi novice          
Le conseil décide d’octroyer 500 $ 
pour la tenue du tournoi novice qui se 
déroulera à Saint-Charles.

Traitement des élus Le conseil 
décide d’augmenter le traitement des 
élus, dont l’échelle n’a pas été mise 
à jour depuis 1994. Ainsi, le salaire 
annuel du maire passera à 10 000 $, 
alors que celui des conseillers sera 
au tiers de ce montant. Les sommes 
allouées pour participer aux divers 
comités seront également ajustées, le 
tout prenant effet le 1er janvier 2011.

Divers Un mandat est confié à la 
firme d’ingénieurs LVM pour réaliser 
une étude préparatoire liée à la 
construction du futur réservoir d’eau 
potable.

Le maire invite les citoyens à poser 
leur candidature pour les postes 
vacants au Comité consultatif sur 
l’urbanisme. 

La conseillère Lynda Carrier informe 
qu’elle est allée avec Réjean 
Lemieux à une séance publique au 
niveau de Bellechasse portant sur 
le développement touristique. Il se 
dégage que la MRC de Bellechasse 
est la moins connue de la région, mais  
qu’elle a toutefois une bonne offre au 
niveau des activités de plein air et du 
patrimoine. Elle est située à proximité 
des marchés de la région de Québec. 
Comme faiblesse, elle est peu connue 
et a peu de produits vedettes. La 
signalisation est à améliorer, et elle 
est menacée par la concurrence des 
autres MRC. Le positionnement qu’elle 
doit effectuer doit se faire autour du 
concept d’une ruralité authentique. q
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>>> Première réunion 2011

Compte-rendu de la séance du 10 janvier 2011 
par Jean-pierre lamonde

>>> Ajournement de la séance du 10 janvier 2011

Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2011 
par Jean-pierre lamonde

Vœux du Nouvel An
Le maire, M. Martin Lapierre, offre ses 
vœux à l’assistance et à la population 
de Saint-Charles.
Rapport d’activités du maire 
Le 15 décembre, le maire a participé 
à la rencontre des maires à la MRC. Il 
a assisté à une cérémonie de remise 
de médailles aux pompiers.
Il a rencontré les délégués des 
communes de Lorraine en mission dans 
la région, dans le cadre des échanges 
entre responsables de communes et 
municipalités dévitalisées.
La MRC discute de l’embauche d’un 
autre employé au service d’évaluation 
et d’un nouvel inspecteur régional.
On discute également de la mise 
en place d’une aire protégée au 
Massif du Sud, intégrant la présence 
d’éoliennes.
Le maire a effectué une visite au 
Service des travaux publics et à 
l’équipe chargée du déneigement.

Ordre du jour
Occupation dynamique du terri-
toire La municipalité décide d’appor-
ter son appui à la Fédération québé-
coise des municipalités pour que le 

gouvernement du Québec adopte une 
politique pour une occupation dynami-
que du territoire. Entre autres, ladite 
politique viserait à ce que le gouver-
nement tienne davantage compte des 
réalités locales et régionales dans la 
mise en place de ses programmes, 
plutôt que d’imposer les mêmes 
normes partout. 
Politique familiale La municipalité 
a reçu du ministère de la Famille et 
des Aînés une somme de 24 000 $ 
pour élaborer une politique familiale. 
On en est à la signature de l’entente 
et les travaux d’élaboration de cette 
politique débuteront bientôt.

Traitement des élus Le conseil adopte 
le règlement 10-220 concernant le 
traitement des élus, remplaçant ainsi 
celui de 1994. Le salaire du maire 
passera à 10 000 $ l’an et celui 
des conseillers sera au tiers de ce 
montant. Le règlement fixe également 
l’indexation du traitement des élus et 
les indemnités versées pour participer 
aux divers comités.

Assurances La municipalité re-
nouvelle ses assurances pour l’ensem-
ble de son parc mobilier et immobilier 
au coût de 52 801 $.

Taux d’intérêt La municipalité fixe son 
taux d’intérêt à 12 % pour les aréages 
de taxes et accorde un escompte de 
1,5 % pour le paiement du deuxième 
versement de taxe si payé en même 
temps que le premier.

Mandat ingénieurs Le conseil décide 
d’accorder un mandat à ses ingénieurs 
pour la réalisation des devis et plans 
finaux pour le projet de développement 
résidentiel à l’ouest du village.

Politique de gestion contractuelle
Le conseil adopte un projet de réforme 
en ce qui a trait aux procédures 
d’appel d’offres et d’octroi de contrats 
à des entreprises. L’objectif visé 
est de diminuer autant que faire se 
peut les conflits et abus qui peuvent 
survenir à l’occasion de la réalisation 
de travaux ou d’achat de matériel. Il 
en résultera des processus beaucoup 
plus complexes à mettre en place et 
à gérer. 

Divers Le conseil adresse ses 
félicitations aux pompiers de Saint-
Charles qui ont pris en charge la 
distribution des paniers de Noël. 
Ajournement de la séance au lundi 24 
janvier 20 h. q

Période de questions 
Il est suggéré que la municipalité utilise 
son site Internet pour informer en page 
d’accueil de la tenue des séances 
du conseil, notamment les séances 
ajournées pour lesquelles l’ensemble 
des citoyens n’est généralement pas 
informé. Le directeur général rappelle 
que le site de la municipalité sera 
refait bientôt.

Ordre du jour

Développement 279  Le conseil 
confie un mandat à une firme 

d’ingénieurs afin que soient précisés 
le plus justement possible les coûts 
pour les différents services rendus afin 
que le directeur général puisse faire 
une recommandation aux membres 
du conseil quant au prix de vente des 
terrains à l’ouest du village.

Sources d’eau à l’est du village  
La municipalité décide de faire 
l’acquisition par voie d’expropriation des 
parcelles de terrain dont elle a besoin 
pour sécuriser les puits qui alimenteront 

en eau le village de Saint-Charles. 
Il est mentionné que les échanges à 
ce sujet sont demeurés infructueux 
entre l’évaluateur et les entreprises 
concernées par cette expropriation, 
soit : Ferme R. Labrecque inc., Ferme 
Sika inc. et Ferme Nordecque s.e.n.c.

Appui aux élèves de l’Étincelle La 
municipalité accorde la somme de 
150 $ aux élèves de 6ème année de 
l’école l’Étincelle qui préparent leur 
album de fin d’année. q



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r f

év
rie

r 
 2

01
1

 7

Municipalité

>>> Vie municipale

Budget 2011 
par denis laBBé

A vec la mise en vigueur 
des principes comptables 

généralement reconnus (PCGR), la 
présentation est conforme.

La médiane du rôle d’évaluation a 
progressé de 5 %, principalement 
à cause des valeurs des maisons 
dans les rangs et des chalets, ainsi 
que celles des commerces. Les 
valeurs agricoles se maintiennent.

Le taux de la taxe foncière 
générale était en 2010 à 
0,7289 $ et il passera à 0,7857 
$ du cent dollars. Cette hausse, 
en moyenne de 5,5 %, est rendue 
nécessaire pour supporter les 
différents projets d’investissement 
et de développement qui sont 
prévus dans les prochaines 
années dans le but d’améliorer 

la situation de la municipalité.
Notre quote-part à la MRC de 
Bellechasse a varié beaucoup 
parce que notre richesse foncière 
uniformisée était à 186 812 225 $ 
en 2009. Notre rôle d’évaluation 
uniformisé l’a fait passer à 
199 941 647 $. Elle a augmenté de 
13 129 392 $ ou de 7,02 % (ceci 
n’a pas eu beaucoup d’impact).
La facture pour les services rendus 
par la Sûreté du Québec a baissé 
de 203 000 $ à 174 386 $, ce 
qui est une bonne nouvelle pour 
2011. 
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 immeubles). 

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.  Le tarif pour la 
vidange des fosses septiques 
et puisards baisse légèrement à 
cause du nouveau contrat que la 
MRC de Bellechasse a donné pour 
les prochaines années. 
Nous maintiendrons notre support 
au développement du loisir et de la 
culture et de la protection de l’envi-
ronnement. q

Revenus de fonctionnement

BUDGET Estimé 2010  BUDGET Réalisé 2010 BUDGET Réalisé 2011

REVENUS DE TAXES 1 469 484 1 510 194 1 619 986

COMPENSATIONS SERVICES   495 552  525 182  514 868

COMPENSATIONS TENANT 
LIEU DE TAXES

85 715   81 091 99 569

SERVICES RENDUS  96 400 159 024 87 900

AUTRES RECETTES  42 550 76 088 58 400

REVENUS DE TRANSFERTS
  

246 403 246 576   275 935

GRAND TOTAL 2 436 104 $ 2 598 155 $ 2 656 658 $
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Revenus d’investissement

BUDGET Estimé 2010 BUDGET Réalisé 2010 BUDGET Réalisé 2011

REVENUS DE TAXES 195 836 $ 201 411 $ 200 678$

SUBVENTION  3 794 668

EMPRUNT 702 000

AUTRES REVENUS  144 000 144 000

GRAND TOTAL 339 836 $ 1 047 411 $  3 995 346 $

Charges de fonctionnement

   BUDGET Estimé 2010 BUDGET Réalisé 2010 BUDGET Réalisé 2011

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE 405 827 403 378 474 319

SÉCURITÉ PUBLIQUE 420 692 404 508 378 175 

TRANSPORT 596 687 706 364 672 853

HYGIÈNE DU MILIEU 604 351 618 162 623 628

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  2 700   5 799   5 000 

URBANISME 120 871 143 811 138 477

LOISIRS ET CULTURE 318 222  353 158  359 118

FRAIS DE FINANCEMENT 138 171  63 515 124 194

SOUS-TOTAL 2 607 521 2 698 695  2 775 764

REMBOURSEMENT CAPITAL 228 690 175 593 269 580

AMORTISSEMENT (399 979) (399 979)   (399 979)

AFFECTATIONS 77 793 11 323  

GRAND TOTAL 2 436 232 $ 2 552 102 $ 2 656 688 $
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

 9
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Charges d’investissement

BUDGET Estimé 2010 BUDGET Réalisé 2010 BUDGET Réalisé 2011

ADMINISTRATION 
 GÉNÉRALE

7 000 $ 6 384 $ 10 000$

SÉCURITÉ PUBLIQUE 20 000

TRANSPORT 191 629   181 638 170 678

HYGIÈNE DU MILIEU  10 000 404 338 7 870 000

URBANISME 144 859

LOISIRS ET CULTURE  10 000 9 553 10 000

GRAND TOTAL  746 772 $ 746 772 $ 8 080 678 $

Conciliation à des fins fiscales (22 793) (4 085 332)

Résultat  723 979 $ 0 $ 0 $
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Variation des comptes de taxes 2010/11

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ex-Village Quartier Dion Ferme

Évaluation imposable 122 800 122800 167 800 167 800 585 500 585 500 

Taxe foncière 964,84 895,09 1318,40 1 223,09 4 600,27 4 267,71 

Investis. 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 145 145  145  145  

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

Service dette aqueduc 21,99 17,60 20,76 20,76

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

Taxe spéciale eau 116,17 100,45 153,87 137,26

Taxe assainissement, 
fosse septique

2,46 2,46 3,36 3,36 90,00 100,00

Taxe foncière générale dettes 174,25 167,50  238,11 228,88 702,60 798,62

Total 1 962,88 1 866,26 2 496,82 2 369,57 6 375,46 6 020,69

Diffèrence 96,61$ 127,25 $ 354,77$

5 % 5,37 % 5,89 %

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2011

2008 2009 2010 2011

Le taux de la taxe foncière générale 0,8569$ 0,7748 $ 0,7289$ 0,7857$

Le taux de la taxe foncière service de la dette 0,0986 $ 0,0761$ 0,1364$ 0,1419$

Le taux de la taxe investissement et immobilisations  0,13 $ 0,12$ 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 (un mètre cube = 219 gallons d’eau)

0,69 $  0,69 $  0,69$ 0,69$

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

Taxe spéciale eau 0,1004 $ 0,0917 $ 0,0818 $ 0,0946 $

Taxe spéciale assainissement 0,000257 $ 0,00021 $ 0.0002$ 0,0002$

Tarif aqueduc dettes 19,53 $ 20,76 $ 17,60 $ 21,99 $
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Actualité

L 
e Service régional en 
reconnaissance des acquis et 

des compétences (RAC) Chaudière-
Appalaches a lancé sa nouvelle 
campagne de communication le 
11 janvier dernier sous le thème 
« Convertir mon expérience en 
diplôme, c’est gagnant ! ». Il s’agit d’une 
« campagne-réalité » où quatre porte-
parole régionaux expliqueront en quoi 
une démarche de RAC au professionnel 
ou au collégial leur a été profitable sur 
plusieurs plans. L’objectif est de faire 
connaître davantage cette démarche 
aux adultes et aux employeurs de la 
Chaudière-Appalaches. 

Un nouveau portail Web, regroupant 
toutes les ressources disponibles 
sur le territoire, de l’information sur 
les programmes, un blogue et une 
section « Nouvelles », est en ligne. 
Une campagne radio se déroulera 
en janvier ainsi qu’en mars 2011 sur 
plusieurs stations choisies en fonction 
de leurs statistiques auprès du public 
cible : les adultes de 25 à 54 ans 
(CKOI 102,1; CHOI 98,1; CHEQ 101,3; 
MIX 99,7; Passion Rock 105,5 et les 
stations PASSION FM 100,5, 103,9 
et 105,5). Une affiche et un dépliant 
(disponibles en PDF dans le dossier de 
presse virtuel) ont été créés et seront 
distribués dans les commissions 

scolaires, les cégeps, les écoles 
ainsi que les lieux communautaires et 
publics du territoire. 

Qu’est-ce que la RAC ?

La reconnaissance des acquis 
et compétences (RAC) est une 
démarche qui permet de faire évaluer 
et reconnaître officiellement les 
compétences acquises grâce à des 
expériences de vie et de travail en 
fonction d’un programme d’études. 
Au terme de cette démarche 
personnalisée, l’adulte reçoit un 
document officiel (bulletin, diplôme, 
etc.) attestant les compétences 
maîtrisées.

Depuis trois ans, plus de 600 adultes 
de la Chaudière-Appalaches ont 
obtenu un diplôme à la suite d’une 
telle démarche.  q

Pour de plus amples renseignements : 
www.rac12.qc.ca - Le Service régio-
nal en RAC Chaudière-Appalaches 
regroupe les commissions scolaires 
de la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-
Sud, des Appalaches et des Naviga-
teurs, ainsi que les cégeps Beauce-
Appalaches, de La Pocatière (campus 
de Montmagny), de Lévis-Lauzon et de 

Thetford. Ces institutions d’enseigne-
ment travaillent de concert pour per-
mettre à un plus grand nombre d’adul-
tes d’avoir accès à la RAC dans leur 
région, dans plus de 50 programmes 
d’études.

Renseignements : Mme Angèle LeBel, 
chargée de projet - Service régional 
en reconnaissance des acquis et des 
compétences Chaudière-Appalaches 
418 838-8300 poste 53009 
angele.lebel@csnavigateurs.qc.ca

>>> RAC en Chaudière-Appalaches

De nouveaux outils 
par angèle leBel

Soirée d’information 
sur le programme 

KATIMAVIK
(pour les 17-21 ans)

24 février - 19 h

Carrefour Jeunesse-Emploi
229, rue Principale, Saint-Gervais

Nous répondrons aussi à vos 
questions concernant toutes les 
autres possibilités sur le travail à 
l’étranger. Bienvenue à tous !

Inscrivez-vous au 418 887-7117
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Offres d’emploi

>>> Annonce Couture

Je suis intéressée à faire des 
travaux de couture, principalement 
des réparations, 5$ du morceau.
Vous pouvez me rejoindre au 418 
887-3189. Mme Monique Blanchet, 
résidence Charles-Couillard.

>>> Annonce Garage

Nous sommes à la recherche 
d’un(e) mécanicien(ne) avec ou sans 
expérience, possédant ses cartes de 
compétence et ses outils. La personne 
choisie aura une attitude hors pair, 
un sens de la débrouillardise et se 
montrera polyvalente et dynamique. 
Seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés et seront invités à 
remplir un test d’aptitude. Veuillez 
contacter la direction. Tel. : 418 887-
3505 ; Tél.: 418 887-3856. 

>>> Initiation à l’informatique pour 
les femmes de Bellechasse

Voici une invitation pour suivre la 
formation en initiation à l’informatique 
du projet « En (info)route vers 
l’autonomie » offerte par le Centre-
Femmes de Bellechasse et Alpha 
Bellechasse. Les rencontres se 
dérouleront sur une période de 3 h 
pendant 10 semaines dans plusieurs 
municipalités de la MRC. C’est gratuit ! 

Pour information et inscription, 
contactez Lucie Nadeau au 
418 883-3633

>>> Annonce HLM

Il y a présentement un loyer de 
disponible à OMH St-Charles (HLM).  
C'est un 4 1/2 pour deux personnes, 
soit pour un couple, un frère et soeur, 
une mère et fille ou fils, etc.  Si vous 
avez besoin de renseignements, 
n'hésitez pas à communiquer avec 
Maryse Prévost, directrice de l'OMH au 
418 887-3937 ou le 418 887-6650. 
Si vous désirez donner votre nom pour 
un loyer pour personne seule, soit un 
3 1/2, vous pouvez aussi le faire en 
communiquant avec moi. Au plaisir. J eunes en action vise à offrir 

aux jeunes de 18 à 24 ans, 
éloignés du marché du travail, un 
accompagnement intensif ayant 
comme objectif un retour sur le marché 
du travail ou un retour aux études. 

À raison de 20 heures par semaine 
sur une durée minimale de 20 
semaines et maximale de 52 
semaines, les participants peuvent 
profiter de différentes activités autant 
individuellement qu'en groupe :

- rencontres individuelles,
- du bénévolat,
- des visites et stages en entreprise,

- des rencontres d’orientation,
- de l’aide pour la recherche d’emploi,
- des ateliers sur la connaissance de soi,
- des activités plein air,
- des ateliers de créativité, 
- différentes formations en lien avec 
l'atteinte de leurs objectifs.

L'horaire et le choix des activités sont 
personnalisés à chaque participant 
en fonction de ses besoins et une 
compensation financière peut être 
reçue. q
Vous désirez en savoir plus, contactez 
Karine Guillemette au 418-887-7117 
ou jea@cjebellechasse.qc.ca 

>>> Retour sur le marché du travail ou des études

Jeunes recherchés
par Karine guillemette, pour Jeunes en action

>>> Programme de subvention pour des initiatives en milieu rural

AIMR 2011
par roBert thomas - cld Bellechasse 

L 
e CLD de la MRC de Bellechasse 
annonce le lancement de son 

programme « Appui à des initiatives en 
provenance des milieux ruraux » (AIMR) 
pour l’année 2011. Ce programme 
vise à soutenir financièrement des 
projets ou des initiatives collectives, 
y compris les projets d’économie 
sociale, dont la réalisation est prévue 
ou s’effectue au niveau du territoire de 
la MRC de Bellechasse.

Pour être admissible au programme 
AIMR 2011, un projet ou une initiative 
collective doit provenir d’un organisme 
à but non lucratif incorporé, d’une 
coopérative ou d’une municipalité du 
territoire de la MRC de Bellechasse. 
Veuillez noter que les particuliers 
et les entreprises privées à but 

lucratif ne sont pas admissibles à ce 
programme.

Le montant maximum de l’aide 
financière est de 5 000 $ par projet 
et par organisme. L’aide financière est 
versée sous forme de subvention. La 
date limite pour le dépôt des projets 
est fixée au vendredi 11 mars 2011 
à 16 h 30. q

Pour vérifier l’admissibilité de votre 
projet ou pour obtenir le formulaire 
de demande d’aide financière AIMR, 
communiquez avec M. Robert 
Thomas au CLD de Bellechasse au 
418 883-2249. Vous pouvez également 
consulter la section « Aide financière - 
Programmes gérés par le CLD » sur le 
site Internet du CLD de Bellechasse : 
www.cldbellechasse.qc.ca.
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L 
a Chambre de commerce et 
d’entreprises de Bellechasse, en 

collaboration avec le cours Lancement 
d’une entreprise, le CLD de la MRC de 
Bellechasse et Emploi Québec, invite 
les travailleurs autonomes ainsi que 
les propriétaires de micro-entreprises 
à venir rencontrer M. Bobby Doyon, 
associé chez Joli-Cœur Lacasse 
S.E.N.C.R.L., le mercredi 9 février 
2011 au Restaurant le Normandin de 
Saint-Anselme, à compter de 7 h 30. 

Détenteur d’une maîtrise en fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke, M. Doyon 
fera une présentation sur les aspects 
juridiques de la micro-entreprise. Il 
entretiendra les personnes présentes 

sur les différentes notions juridiques de 
base utiles dans le monde des affaires 
et s’attardera également sur les pièges 
à éviter, plus particulièrement en 
matière de relations contractuelles.

Les personnes intéressées peuvent 
réserver leur place en téléchargeant 
le formulaire sur le site Internet 
de la Chambre de commerce, au 
www.ccbellechasse.ca, dans la 
section « calendrier ». 
Soulignons que cette activité est 
la deuxième d’une série de trois à 
l’intention des travailleurs autonomes 
et propriétaires de micro-entreprises, 
organisée par la Chambre de 
commerce, de concert avec 

M. Alexandre Vézina, coordonnateur du 
cours « Lancement d’une entreprise » 
à la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud et M. Frédéric Bonin, agent 
de développement et répondant 
au mentorat au CLD de la MRC de 
Bellechasse. 

Emploi Québec, le Centre financier 
aux Entreprises Lévis-Lotbinière-
Bellechasse, les Caisses Desjardins 
de Bellechasse ainsi que Raymond 
Chabot Grant Thornton contribuent 
également à l’organisation de cet 
événement. q

Chambre de commerce et d’entreprises 
de Bellechasse - Tél. 418 887-4075
info@ccbellechasse.ca

1. Initiation à l’utilisation de Word (9 heures)

2. Initiation à la recherche d’emploi sur Internet (12 heures) 

Nous vous aidons avec :

- la connaissance de l’ordinateur,

- le traitement de texte,

- la rédaction de votre curriculum vitae,

- le courrier électronique et Internet,

- la recherche d’emploi sur Internet,

- le placement en ligne de votre C.V.

Nous répondons à vos besoins en individuel ou en petits 
groupes : horaire établi avec vous et le formateur. 

Lieu à confirmer avec vous et le formateur.

Remise d’une attestation à la fin.

Centre local d’emploi : 418 883-3307 ou sans frais 1 800 
663-0351 ou Alpha Bellechasse 418 883-1587 ou sans 
frais 1 866 523-4484 poste 1

>>> Conférence à l’attention des travailleurs autonomes et des micro-entreprises

Aspects juridiques de la micro-entreprise démystifiés
par serge lamontagne 

Ateliers de formation 
par alpha Bellechasse

Elle sera là pour vous servir

Le mardi de 9h à 5h30

le jeudi de 1h à 8h

le vendredi de 9h à 8h

et le samedi de 8h à 1h

Bienvenue au 

2757, avenue Royale - St-Charles-de-Bellechasse

Tél. 418 887-6454

 

Suzanne & Lyne

sont heureuses de vous présenter

leur nouvelle coiffeuse

Andréanne Hébert
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Actualité

>>> Patrimoine religieux 

Chauffage à l’église
par Jean-pierre lamonde - président de la FaBrique

A près avoir consulté un expert en 
systèmes de chauffage d’églises, 

la Fabrique de Saint-Charles a décidé 
de chauffer le bâtiment entièrement à 
l’électricité cette année, escomptant 
une économie d’environ 15 % sur les 
coûts moyens habituels. L’église est 
en effet dotée depuis plusieurs années 
d’une fournaise électrique en plus de 

la fournaise à l’huile. Le spécialiste 
consulté, un ingénieur qui réalise de 
tels mandats pour le diocèse de La 
Pocatière, est disposé à effectuer une 
étude pour examiner les avantages 
d’un système de chauffage par 
géothermie. À première vue, selon 
lui, les coûts de chauffage de l’église 
pourraient être diminués de façon 

substantielle. L’examen du dossier a 
débuté le 28 janvier.

Dans le contexte d’éventuels nouveaux 
usages de l’église, en plus du culte, 
il apparaît important de tout mettre 
en œuvre pour diminuer les coûts de 
chauffage du bâtiment. q

C 
’est à la demande d’Audrey de 
Bonneville que je vous livre ce 

témoignage. Le 12 décembre dernier, 
par un beau jour de tempête, Audrey 
a bravé les éléments de la nature pour 
se rendre à l’église de Saint-Gervais 
afin d’assister, en compagnie de 200 
autres personnes, au concert de Noël 
du Chœur de Bellechasse. Elle dit 
avoir beaucoup apprécié la prestation 
des choristes. Je vais ici vous décrire 
l’ambiance qui a régné parmi les 
membres de la chorale.

Déjà, la veille, les membres du comité 
organisateur surveillaient les prévisions 
de la météo. Guère encourageantes ! 
Le matin même, ne pouvant prévenir 
tous les membres, nous avons décidé 
de nous rendre à la sacristie de 
l’église de Saint-Gervais pour accueillir 
les choristes comme convenu pour la 
pratique avant le concert. Pour ma 
part, j’avais annoncé à quelques amis 
que le concert n’aurait pas lieu. J’étais 
déçue, mais je ne voulais pas que nous 
exposions les choristes à prendre des 
risques sur la route.

À ma grande surprise, presque tous 
les choristes (il en manquait 2 sur 60) 
arrivaient avec leur lunch, leur tenue 
de spectacle et leur bonne humeur 
habituelle. Nous avons pris le café en 
bavardant et nous avons décidé de 
pratiquer notre programme de chants 
pour le concert. Nous avons travaillé 
jusqu’à midi. Pendant que nous dînions, 

Mme Bellavance, notre chère directrice, 
a dit aux choristes qu’ils pouvaient 
s’en aller s’ils craignaient l’état des 
routes, car le temps ne s’arrangeait 
pas du tout. Mais personne ne voulait 
partir. Nous avons donc préparé notre 
mise en scène et fait les préparatifs 
pour le concert. Pour nous reposer 
un peu, Mme Bellavance nous a fait 
distribuer le matériel, partitions et CD 
d’apprentissage des chansons pour 
notre concert annuel. 

Nous avons écouté toutes les pièces 
que nous aurions à apprendre pour le 
14 mai. On voyait à peine à travers les 
fenêtres de la sacristie, et personne 
ne parlait de quitter. Les choristes 
de Saint-Gervais avaient préparé une 
collation que nous avons partagée et 
ensuite nous avons revêtu nos tenues 
de concert. Nous étions disposés 
à donner le concert devant 15 
personnes…

Plusieurs fois nous avons jeté un coup 
d’œil dans l’église pour constater que 
les invités arrivaient pas mal plus 
nombreux que prévu. En fait, la tempête 
s’est calmée un peu en fin d’après-
midi. Nous étions assez fébriles. Nous 
avons pris nos places derrière l’église 
en formant deux longues rangées. 
Bien entendu, nous étions là pour voir 
nos invités qui arrivaient, plusieurs 
emmitouflés et couverts de neige. 
On entendait des « vous êtes venus 
quand même », des « merci de vous 

être déplacés », des « comme je suis 
heureux de vous voir ici », des « vous 
ne le regretterez pas », etc. Plusieurs 
choristes embrassaient leurs invités. 

Il y avait pas mal d’atmosphère. 
Puis, nous nous sommes avancés en 
fredonnant des airs que notre pianiste, 
Mme France Marquis, interprétait avec 
grand talent. Mme Bellavance présenta 
avec son beau sourire chaque pièce 
avec élégance et simplicité. Le 
concert d’environ une heure a dû 
séduire nos invités, si on se fie au 
tonnerre d’applaudissements après 
chacune des pièces. Nous avons 
même accordé un rappel. Ensuite, 
les choristes sont allés à la rencontre 
des spectateurs pour les remercier. 
Personne n’a prolongé, car il fallait 
rentrer vite chacun chez soi, en 
sécurité. Quelle belle journée nous 
avons vécue ! Cécile Nolin, Nathalie 
Mc Isaac, Bernard Breton, Viateur 
Boivin, Michel Ruel, Roger Laflamme et 
Jean-Pierre Lamonde seront d’accord 
avec moi. 

Nous avons eu la preuve que le Chœur 
de Bellechasse est bien là pour durer. 
Vous avez compris que vous êtes 
tous attendus pour notre premier vrai 
concert le samedi 14 mai à l’église de 
Saint-Charles. Ce sera notre concert 
annuel, les choristes de Saint-Charles 
et des autres municipalités de la MRC 
de Bellechasse seront heureux de 
vous y accueillir. q

>>> Le Chœur de Bellechasse

Une expérience emballante !
par gisèle lamonde
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Portrait

Q 
ui est ce jeune homme ?  Il s’agit 
du fils de Léopold Ruel et Martine 

Breton, de notre paroisse.

Je voulais vous présenter Jonathan, 
qui a un parcours bien particulier. C’est 
un astrophysicien qui a commencé 
ses études à St-Charles, en faisant la 
joie de ses professeurs par son talent 
et ses aptitudes pour les sciences. 
La Boyer avait d’ailleurs souligné 
ses succès lors d’une exposition à 
Chicoutimi dans l’édition de mai 2000.
Il a fréquenté ensuite le cégep Garneau 
en sciences de la nature, où il a 
obtenu un baccalauréat international. 
A l’Université de Montréal, ses études 
lui ont mérité un baccalauréat en 
mathématiques et physique.

Depuis 2005, il est à l’Université Har-
vard à Cambridge, Massachusetts. Il y 
fait des recherches en astrophysique, 
ce qui l’amène à visiter les meilleurs 
observatoires au monde, comme au 
Chili, à Las Campanas près de La 
Serena. Les amas de galaxies font 
partie de ses recherches.

Bientôt docteur en physique, il fait 
donc de la recherche, mais aussi 
de l’enseignement en maths et 
physique. De plus, il collabore à 
des revues scientifiques comme 
« l’Astrophysical Journal  » ou à des 
publications officielles en y écrivant 
des articles sur les évènements 
culturels de son université. 

Il agrémente peut-être même ses 
articles avec des photos, puisque la 
photographie est un hobby qu’il aime 
bien pour occuper ses loisirs. Son 
retour au Québec n’est pas exclu, 
surtout que maintenant qu’il est marié, 
sa famille profiterait un peu plus de 
leurs présences et qui sait… de 
leurs enfants dans quelques années.

Mmes Madeleine et Nicole St-Pierre, 
Diane Rousseau et Louise Gosselin 
sont des professeures bien fières de 
lui à ce qu’on m’a dit. La Boyer se 
joint à elles pour le féliciter de tous 
ses succès et le remercier de nous 
faire honneur autant à St-Charles qu’à 
Harvard. q

>>> Que sont-ils devenus ?

Jonathan Ruel
par suzanne Bonneau

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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École secondaire St-Charles

N ous aimerions souligner la belle 
performance de nos joueurs 

de football de l’École secondaire de 
Saint-Charles (ESSC). Ils ont su nous 
démontrer leur talent et leur passion 
tout au long de la saison 2010. Ils ont 
eu un très beau tableau de 6 victoires 
et 2 défaites. Ces jeunes adorent le 
football, certains ont commencé à 
jouer au primaire et par la suite, ils 
ont joué Benjamin, Cadet et Juvénile. 
Durant toutes ces saisons, ils ont été 
entraînés par M. André Labrecque, 
M. Louis Parent, M. Pierre-Alexandre 
Mercier, M. Louis Guimont et M. 
Maxime Lebel. Nous tenons à les 
remercier de leur avoir donné le goût et 
la chance de performer dans ce sport. 
Certaines élèves sont à leur dernière 
saison, peut-être continueront-ils au 
cégep ou encore à l’université ? Nous 
leur souhaitons bonne chance pour 
les années à venir. q

Entraîneurs : M. Louis Guimont et M. Pierre-Alexandre Mercier.
Entraîneurs absents : M. Louis Parent et M. Maxime Lebel.
Jimmy Roy (34), Jason Turgeon (54), Ken Labbé (7), Bruce Ouellet (2), Jean-Michel Goulet (36), 
Kevin Roy (22), William Aubert (87), Alexandre Poiré (89), Victor Perreault-Carrier (9), Michaël 
Labrecque (67), Gabriel Bélanger (60), Mathieu Boutin (26), Stéphane Roy (8), Julien Pouliot 
(84), Olivier Chevrier (50), Jonathan Pelletier (51), Jonathan Côté, Anthony Bourgault (20) et 
Philippe Lagrange (68)

>>> Nouvelles de ESSC Football

Football à l’École secondaire
par vicKy roy et chantal Bernier

D u 13 au 20 décembre, les 
élèves de l’École secondaire 

ont pu participer à une panoplie 
d’activités spéciales organisées par 
leur parlement étudiant. Concours 
de décorations de bûches de Noël, 
la fureur de Noël, spécial « Dieu 
Merci », choix du meilleur couple de 
Noël, patinage... Il y en avait pour tous 
les goûts. La soirée du 20 décembre a 
été particulièrement animée grâce au 

traditionnel rallye de Noël, au match 
de hockey profs-élèves (match gagné 
dans la dernière minute de jeu par les 
membres du personnel) et de la disco. 
Il y avait aussi des jeux gonflables au 
gymnase. Cela dit, le moment fort 
de la soirée a été, sans contredit, la 
prestation de l’hypnotiseur Jean-Marc 
St-Jules. Une douzaine d’élèves se 
sont prêtés au jeu de M. St-Jules : 
devenir un chef d’orchestre, aller à la 
chasse, devenir un chanteur vedette, 
chasser des insectes imaginaires, etc, 
au plus grand plaisir des quelque 300 
spectateurs réunis pour l’événement. 
Que de rires et que de bons moments 
dont nous nous souviendrons 
longtemps !

Merci à notre partenaire, la Caisse des 
Seigneuries de Bellechasse, pour son 
soutien financier à ces activités. q

Noël à l’École secondaire
par Josée demers
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Commission scolaire

L 
es 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’inscriptions pour la session 
de formation débutant en août prochain.

Parmi la vaste gamme de formations 
offertes, autant les gens en recherche 
d’emploi que les jeunes à l’aube d’une 
carrière passionnante y trouvent leur 
compte parmi ces programmes : Bou-
cherie de détail, Cuisine, Pâtisserie de 
restaurant, Service de la restauration, 
Mécanique automobile, Assistance à 
la personne en établissement de santé 

, Santé, assistance et soins infirmiers, 
Secrétariat, Comptabilité, Lancement 
d’une entreprise, Techniques d’usi-
nage, Usinage sur-machines-outils à 
commande numérique, Fabrication de 
moules, Tôlerie de précision.
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’usi-
nage, Tôlerie de précision, Usinage 
sur machines-outils à commande 
numérique et Fabrication de moules. 
À noter que l’entrée se fait en continu 
(inscription en tout temps).
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. q

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

35
63

56
6

• Vous aimeriez faire le point 
sur votre situation ?

• Vous voulez regarder 
les options qui se 
présentent à vous ?

• Vous désirez 
connaître les 
ressources offertes près 
de chez vous ?

• Vous souhaitez discuter des 
possibilités de formation

SERVICES GRATUITS

CEA de Bellechasse
189, rue Principale, Saint-Gervais
418 887-1308 poste 2903
centreeabellechasse@cscotesud.qc.ca

CFA de Saint-Anselme
819, route Bégin, Saint-Anselme
418 885-4517 poste 1661
cfa@cscotesud.qc.ca

Centre sectoriel des plastiques
74, route Saint-Gérard, Saint-Damien
418 789-3350 poste 3742
fpplastiques@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Service de la formation professionnelle, 
de la formation générale des adultes et 
le service aux entreprises
157, rue Saint-Louis, Montmagny
418 789-1001 ou 418 887-1001 poste 8497
sarca@cscotesud.qc.ca

>>> Le Centre d’éducation des adultes de Bellechasse

C’est facile !
Je m’inscris pour aller chercher ce qu’il me faut :
- pour finir mon secondaire,
- pour trouver un boulot qui me plaît,
- pour m’inscrire en formation professionnelle ou au cégep.
C’est flexible ! Il y a des cours de jours et des cours de soir. 
c’est possible de fréquenter à temps partiel ou temps plein.
Sur mesure ! Cours d’informatique et cours de conversation 
(anglaise et espagnol).
Ça ne coûte presque rien ! Les frais sont de 20$ à 30$. 
C’est pas cher !
Inscription en continu ! Il est possible de s’inscrire tout au 
long de l’année.
Près de chez toi ! Le CEA de bellechasse est situé à St-Gervais.
Pour nous joindre 189, rue Principale, Saint-Gervais 
(Québec) G0R 3C0; 418 887-1308 - www.ceabellechasse.ca

>>> Formation professionnelle

Période annuelle d’inscriptions au CFP de L’Envolée 
par Johanne simard

>>> Secondaire en Spectacle
par Josée demers

Le 3 février dernier avait lieu la finale locale de 
« Secondaire en Spectacle », au gymnase de l’aréna 
de St-Charles. Numéros en chant, danse, gymnastique, 
théâtre, musique, étaient au programme. Les deux 
gagnants de cette finale locale représenteront l’école à la 
finale régionale qui se tiendra à l’École secondaire Poin-
te-Lévy, le 15 avril prochain. Les gagnants de St-Charles 
seront présentés dans la prochaine édition ! q
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Étincelles de la lecture  

L 
es élèves de la classe de 3ème 
année de Micheline Héroux 

sont allés à l’assaut de la nature, 
pendant 2 journées froides du mois 
de janvier. Habillés de leurs plus 
chauds vêtements, ils sont partis à 
l’aventure à l’Auberge de la Montagne 
de St-Gabriel de Valcartier, pour y 
vivre leur première classe neige.

Ce séjour leur a permis de vivre 
différentes activités abordant les 
sciences de la nature, en utilisant 
le milieu comme salle de classe. Au 
menu, plusieurs activités extérieures 
telles que raquette, ski de randonnée, 
glissade sur chambre à air, jeux 
d’observation, feu de camp, atelier de 
survie et construction d’abri… bref, 
pas une minute à ne rien faire !

Le soir venu, après un bon repas, des 
jeux d’animation ainsi qu’un atelier 
d’astronomie leur ont été offerts. 
D’après les commentaires recueillis 
auprès des jeunes, on peut constater 
qu’ils y ont eu un plaisir fou ! « C’était 

‘full’ cool ! » « J’avais un peu peur 

de m’ennuyer de mes parents, 
mais finalement, je n’ai pas 
eu le temps ! » « On a super bien
 mangé, la nourriture était excellente… 
J’en ai repris 2 fois ! » « J’ai beaucoup
aimé l’atelier d’astronomie et celui 
de survie en forêt. J’ai appris plein 
de choses. » « La légende près du 
feu de foyer a été mon moment 
préféré. » À en juger par les sourires sur 
les photos, on les croit sur paroles. q

>>> Classe neige 2011

Un séjour inoubliable !

C 
e livre parle des 
drapeaux du monde 

entier. Il contient beaucoup 
de renseignements comme 
la description du drapeau, 
la capitale, la monnaie, la 
ou les langues officielles, 
la superficie, le plus haut 
sommet du pays, etc. Il 

n’y a pas de glossaire mais il y a l’index qui comporte 
194 pays en tout. Il y a aussi une très petite table des 
matières qui présente les 5 continents. J’aime ce livre 

mais il manque le nom des habitants. 
J’aime beaucoup les illustrations car 
ce sont des dessins qui ont rapport 
avec la description du drapeau. J’ai 
appris toutes les capitales des 194 
pays de mon livre ! 
Je voudrais que l’auteure écrive d’autres 
livres qui ressemblent à ce livre car elle 
fait de bons livres. J’ai aimé lire sur ce sujet car ça me pas-
sionne les drapeaux du monde ! Je recommande ce livre à 
ceux qui veulent en apprendre davantage sur les drapeaux et 
les capitales.  q 

par charles-antoine dion

Les drapeaux du monde expliqués aux enfants
Auteure : Sylvie Bednar / Illust. Anne Steinlein & Christelle Guénot - Éditions de la Martinière, 2008
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Étincelles de la lecture  

L 
e 15 octobre dernier, les élèves 
du 2ème et du 3ème cycles de 

l'école primaire se sont lancés dans 
leur première campagne électorale. 
L'objectif était bien sûr de mettre sur 
pied le premier parlement au primaire. 
Plus de 20 élèves dans les 5 classes 
visées ont posé leur candidature 
au poste de député. Après les 20 
jours de campagne, ce fut le temps 
des discours. Nos élèves nous ont 
tout simplement impressionnés 
! Tout y était : slogan, promesse 
électorale, liste des projets importants 
à réaliser dans notre école, sans 
oublier de féliciter les adversaires 
pour la belle campagne qu'ils avaient 
menée. Le vote s'est déroulé dans le 
calme et dans un sérieux identique 
à celui que les adultes connaissent 
lorsqu'ils vont voter.
Le 17 novembre dernier, notre lieute-
nant gouverneur, M. André Labrecque, 
qui est aussi le directeur de l'école, a 
procédé à l'assermentation du parle-
ment. Tous les membres de ce pre-
mier parlement au primaire ont prêtés 
serment avec un grand sérieux. Il est à 
noter que ce premier parlement au pri-
maire est aussi le premier parlement 
au primaire de Bellechasse. L'année 
risque d'être forte en propositions 
de projets de lois ou de projets pour 
l'école de l'Étincelle. Nous espérons 
aussi donner le goût aux élèves de 
devenir des citoyens engagés dans la 
vie politique de leur communauté. q

L̂e lieutenant gouverneur et les membres du 
parlement

Les députés lors de l’assermentation >

L’arbre à chats
Auteure : Nancy Montour / Illust. Gabrielle Grimard
Éditions Héritage, 2006

C 
’est l’histoire d’une 
jeune fille appelée 

Maïli, qui a toujours rêvé 
d’avoir un chat mais qui ne 
pouvait pas, car son père 

était allergique. Un jour, sa mère décida d’aller 
au marché et Maïli décida de suivre sa mère. 
Quand elles arrivèrent au marché, Maïli aperçut 
une petite affiche. 

C’était un avis de recherche. Cela lui a donné 
une idée… 
J’ai aimé cette histoire car les personnages 
n’étaient pas trop agressifs et l’histoire pourrait 
être réelle. 

Je recommande ce livre aux personnes qui 
aiment les chats et aux jeunes enfants qui l’aime-
ront davantage. q 

>>> Parlement au primaire

Un gouvernement à l’Étincelle
par mireille Brousseau

par anne-sophie Breton

Après des heures d’attente, c’est le temps de dévoiler le nom des députés élus ! 

Classe Élus Postes

3ème Olivier Blanchette
Gabriel Lemieux 

Ministre de la Santé et du Bien-être
Adjoint à l’Éducation, aux Loisirs et au Sport

4ème Alice Bernier
Dina Gonthier

Ministre de la Culture et des Communications
Adjointe à la Culture et aux Communications

5 et 6ème Kévin Morand-Bouchard 
Lorie Boulanger

Ministre de l’Éducation, aux Loisirs et au Sport
Vice-première ministre

6ème William Labbé
Jérémy Lemieux

Premier ministre pour la prochaine année
Ministre de l’Environnement

Ressource Francis Leblond Adjoint à l’Environnement

Les députés ont choisi Jasmin Blanchette comme secrétaire général.
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Actualité

C ’est le 30 novembre que les 
éducatrices et membres 

des conseils d’administration des 
CPE, ainsi que plusieurs invités 
d’honneur, se sont réunis à St-Henri 
pour le lancement de la Convention 
de bientraitance des enfants de 
Bellechasse et Lac-Etchemin.

Il s’agit d’un guide de réflexion qui a 
été élaboré à partir des rencontres 
des éducatrices des années 
antérieures et qui vient interpeller tous 
les intervenants de la petite enfance 
sur les droits des enfants, tout en 
gardant en tête que ceux-ci sont des 
êtres en devenir, que nos actes et nos 

paroles d’adultes marquent pour la vie.

L’invité spécial de la soirée, le comédien 
Pierre-Paul Alain, connu pour ses rôles 
dans le téléroman « Destinées » et la 
série « Ma vie, my life » de Bob Gratton, 
a raconté des souvenirs de son 
passage en garderie et tenu à soutenir 
l’initiative des CPE de notre région.

La soirée s’est terminée par la 
signature, donc l’engagement, du 
personnel des CPE à respecter la 
convention de bientraitance et la 
remise de plaques certifiant que les 
enfants de chacun des CPE sont 
protégés par cette convention. q

>>> CPE le Petit Poucet

Lancement de la convention de bientraitance
par François Bernier 

L e comité des pompiers 2010 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 cinquième année 
d’organisation par les pompiers de 
St-Charles.

Encore cette année, nous avons eu 
le plaisir de distribuer des paniers de 
Noël à des familles dans le besoin de 
St-Charles, avec la contribution de 
l’École l’Étincelle « spectacle de Noël » 
(le prix de l’entrée était de donner des 
denrées non périssables), les dons 
du public et bien sûr l’encouragement 
de nos nombreux commanditaires. 
Les argents amassés ont 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. Acceptez 
ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement à 
chacun d’entre vous. Quel beau geste 
de partage pour notre communauté. 
À l’an prochain. q

Toutes les denrées qui ont pu être distribuées

>>> Paniers de Noël des pompiers

Un cinquième grand succès
par le comité des pompiers « paniers de noël »

Voici la liste de nos donateurs : Agropur Natrel, Alain Gonthier Inc, Bronzage 
Dany, Caisse des Seigneuries de Bellechasse, Cercle de Fermières, Chevaliers 
de Colomb, Club social des pompiers, Constructions Benoît Ruel, Contructions 
Simon Turgeon, Dr Jean Falardeau, Dr Marc Létourneau, Ecole Etincelle, 
Edouard Trahan et Fils, Épicerie AM Roy, Excavation St-Charles, Ferme Stéphane 
Picard, Garage Bernard Coté,  Georges Laflamme inc, Groupe Ledor, Mutuelle 
d’Assurance, L’Atelier de la mécanique enr, Le Légumier Dominique Gagnon, 
Lorraine Toussaint, Maçonnerie Denis Aubé, Meuble Idéal Ltée, Municipalité de 
St-Charles, Notaire Nathalie Leblond, Patrick St-Hilaire Distributeur.Pharmacie 
Ruel et Blais, Pizza Gauloise René Dubois, Plomberie Philippe Gagnon, Restaurant 
Bleu Citron, Salon Belmont, Salon Création Coiffure, Spécialité Prodal, Transport 
Breton, Transport TRGL inc., Unicoop, ainsi que plusieurs donateurs anonymes.
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Actualité

B esoin d’une place pour votre 
enfant dans un service de garde 

à contribution réduite ? Connaissez- 
vous le bureau d’inscription sur une 
liste d’attente centralisée (BILA) ?

Le BILA permet aux parents de 
s’inscrire auprès de plusieurs services 
de garde à contribution réduite (à 
7$ par jour) en une seule étape. Il 
recueille les besoins des parents et 
effectue les références aux milieux de 
garde ayant des places disponibles. 
Le dossier virtuel, disponible 
sur le site www.bila.ca, peut 
être visualisé et modifié en 
tout temps (date de naissance, 
changements d’adresse, etc.). 

Les parents peuvent s’inscrire au 
www.bila.ca ou par téléphone au 
418 842-2521 poste 2 ou sans 
frais au 1 877 342-2521 poste 2. 

Le Bila, des avantages pour tous :  
- inscription gratuite en une seule 
opération pour accéder à une place 
en service de garde éducatif,
- attribution des places selon des 
critères objectifs et de manière 
impartiale,
- attribution des places selon les 
besoins (temps partiel, horaire 
atypique …), 
- consultation et mise à jour rapide de 
l’information de son dossier, 
- confirmation automatique de son 
inscription par courriel, 
- la politique d’admission de chaque 
service de garde est prise en 
considération lors de l’attribution des 
places vacantes.
- meilleur portrait de la situation des 
besoins des parents,
- etc. q

>>> Petite enfance

(BILA)Bureau d’inscription sur une liste d’attente centralisée Vaccination pour 
l’entrée à la maternelle
Comme à tous les ans, les 
enfants qui s’inscrivent à la 
maternelle peuvent recevoir le 
vaccin Quadracel lors de nos 
cliniques 5 ans. 

Le vaccin Quadracel est un rappel 
des vaccins reçus lorsque votre 
enfant était bébé. Les cliniques 
5 ans ont lieu au CLSC et dans 
quelques municipalités près de 
chez-vous. q

Pour prendre rendez-vous, vous 
devez appeler au CLSC au 418 
883-2666 poste 4135 ou au 
numéro sans frais : 1 888 883-
2227 poste 4135. 
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Arts et culture

Québec, édit : Trois-Pistoles 2010, 236p. (Roman)

Le calepin à la main, l’auteur a décidé de mettre 
des idées, des pensées et réflexions sur ces gens 
qui vont dans les cafés, parfois pour des rencon-
tres, des haltes dans leurs sorties et pour meu-
bler leur quotidien. Certains clients viennent le 
matin, d’autres vers l’heure du midi et une autre 
clientèle, le soir. Il y a plusieurs sortes de cafés, 
grands, petits, etc., et pour tous les goûts. A cer-
tains endroits règne une vie familiale. D’autres 
par contre sont plus axés sur une clientèle 
diversifiée, intellectuelle, étudiante... Dans plu-

sieurs cafés, on y voit des premières rencon-
tres amoureuses, des rendez-vous d’affaires, 
des réunions amicales, ou parfois des attentes 
inutiles. Tant des jeunes que des moins jeunes 
y circulent à toutes les saisons. L’auteur a pu 
montrer l’importance de ces cafés, où il fait bon 
aller, s’asseoir et converser avec des amis, par-
fois faire des rencontres intéressantes ou seule-
ment relaxer et regarder la clientèle qui circule. 
Le livre est divisé en deux parties : au gré du 
temps et au gré des carnets. q Très bonnes nou-
velles. Autre bon livre à lire : Mendiant de l’infini. 

Dès leur jeune âge, les jumeaux Groleau Mazaire 
et Mazilda sont des témoins d’étranges com-
portements qui semblent s’être produits dans 
la ville de Lazed. Ce milieu est divisé selon les 
rangs sociaux. Il y a les Cabochés, ceux qui sem-
blent avoir tous les droits et privilèges contre 
les Zédés, ceux qui vivent dans les quartiers 
périphériques où ils n’ont presque rien pour 
subsister et doivent se contenter de ce que la 
nature leur apporte. C’est « la ville qui a une vie 
en autarcie ». Les gens de milieu inférieur n’ont 

pas les mêmes droits et mêmes privilèges. Angé-
lus, qui est du milieu des mieux nantis réussira, 
avec l’aide de son ami Mazaire, qui a pu étudier 
à l’extérieur et devenir avocat, à aider la commu-
nauté et à la défendre contre les injustices de la 
magistrature. Cette petite communauté réussira 
à avoir des droits et à promouvoir l’égalité de 
tous, après plusieurs combats et échecs. Très 
bon livre. À lire : Notre Afrique. q 

Quelle belle vie que d’être parmi les animaux ! 
Voilà ce que Victor-Lévy Beaulieu raconte dans 
ce livre. Dès son enfance à Trois-Pistoles, il sera 
entouré d’animaux. Ce sera le paradis jusqu’au 
jour où son père, ayant trouvé un travail proche 
de Montréal, décidera que la famille déménagera. 
Ce sera la fin de cet univers où il vivait au rythme 
des saisons avec sa mère, ses frères et ses sœurs. 
Il fera le serment que, plus tard, il viendra revivre 
dans ce milieu. Quand il aura des problèmes, ce 

sera avec les animaux qu’il trouvera une sorte 
de guérison, une sérénité, un goût d’une vie 
meilleure. Un livre avec de belles photos de Trois-
Pistoles où il vit entouré des animaux qui lui ont 
apporté une sorte de paix, un goût du bonheur. 
Livre à lire et à découvrir Trois-Pistoles à travers 
les beaux paysages et animaux qui ont peuplé sa 
vie.  q 

J’ai lu de cet auteur : Bibi

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Libre-Expression 2010, 593p. (Roman) 

Ma vie avec ces animaux qui guérissent BEAULIEU, Victor-Lévy

Extraits de café CARPENTIER, André

Encore un pont à traverser PAGÉ, Lucie

Québec, édit : Boréal, 2010, 341p. (Nouvelles) 
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Olivier Gadoury

Le plaisir de lire junior 

Romans adulte

Les trois vies de Margareta   Charlotte Link 

Le jeu de l’ange    Carlos Ruiz Zafon 

Bel et bien mort, tome 9   Charlaine Harris 

Janine Sutto     Jean-Francois Lépine

Sans prescription ni ordonnance  Jean Coutu

Horoscope 2011           Alexandre et Jacqueline Aubry 

Jeunesse

Mes parents sont gentils mais….  Hélène Vachon

Le cercle d’Éloan    Carolyn Chouinard

Harry Potter, Les contes de Beedle le Barde J. K. Rowling 

Concours biblio astronomique
La gagnante du concours biblio astronomique est Mme Réjeanne Prévost.  
Elle s’est mérité le livre « Le ciel étoilé ». Félicitations ! q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

par Mélanie Watt - Éd. Scolastic

L’Heure du conte de Noël
par valérie hains

C’est le 7 décembre dernier qu’a 
eu lieu l’Heure du conte de Noël à la 
Bibliothèque Jacques-Labrie. Pour 
l’occasion, les enfants du CPE Le 
Petit Poucet étaient invités à venir 
entendre l’histoire d’un petit sapin en 
quête de bonheur. En plus de s’être 
entraînés comme le Père Noel, les 
petits amis ont pu explorer des 
instruments de musique. Le tout 
s’est terminé par une fanfare dans 
les corridors de l’école. L’équipe de 
l’heure du conte tient à remercier 
les éducatrices et les enfants du 
CPE pour leur belle participation ! 
Le prochain rendez-vous aura lieu 
au cours de la Semaine de Relâche 
et s’adressera aux enfants de 3 à 8 
ans. Informez-vous à la bibliothèque 
pour les détails et pour réserver 
votre place au 418 887-6561. q

La série Chester

Album pour enfants. Mélanie Watt essaie d’écrire 
une belle histoire de souris, mais c’est difficile 
lorsqu’un chat comme Chester rôde dans les par-
ages. Celui-ci, armé d’un marqueur rouge, bar-
bouille, réécrit et gâche tout le livre de Mélanie. 

Chester veut vraiment être le héros des livres 
de cette dernière, mais il finit toujours bien attr-
apé. Pour en connaître davantage sur Chester, 

Mélanie et compagnie, courez à la bibliothèque 
pour emprunter les livres Chester et Chester le 
retour. 

Dans la collection Chester, il y a trois albums, 
dont deux à la bibliothèque. Le titre du dernier 
album est « le Chef-d’œuvre de Chester ». Je 
recommande ces livres à ceux et celles qui ont 
un bon sens de l’humour, mais je les conseille 
également à ceux qui adorent le graphisme. q
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Q 
u’est-ce que la culture ? Elle est, 
dans son sens le plus large, 

l’ensemble des connaissances, de 
l’expérience, des croyances, des 
valeurs, des coutumes, des traditions 
et des institutions distinctives d’une 
communauté. Définition tirée de 
‘’Les arts et la politique culturelle 
canadienne’’. 

La culture de l’entraide 
En novembre dernier, s’est tenue une 
activité reconnaissance pour tous 
les bénévoles charléens. Ce fut une 
occasion magnifique pour reconnaître 
et souligner l’apport de ces personnes 
qui partagent leur temps et donnent 
de leur passion au sein des différentes 
organisations. On a pu y découvrir la 
diversité des implications : le sport, 
la culture, l’associatif, les loisirs, 
l’environnement, etc. et constater 
que l’engagement de ces bénévoles 
apportent à leur communauté une 
valeur ajoutée inestimable.

La culture de l’entraide existe depuis 
toujours et sous toute sortes de 
forme.  Selon les pays ou les régions 

les besoins sont différents, mais 
les motivations sont les mêmes. Au 
Québec, le bénévolat que l’on connaît 
sous sa forme plus structurée doit 
son origine aux ‘’dames patronesses’’. 
Ces dames, épouses de maris bien 
nantis, avaient l’opportunité et le désir 
d’utiliser leur temps, leur argent et leur 
contact pour venir en aide aux familles 
dans le besoin.  

Plus près de nous, il y a eu les 
grandes corvées. Pour venir en aide 
à leur communauté, des citoyens se 
mobilisaient, et en groupe, réalisaient 
de grands chantiers démontrant 
ainsi que la force du nombre pouvait 
déplacer des montagnes. 

Encore aujourd’hui, lors de sinistre ou 
de désastre naturel, les communautés 
resserrent les liens et réalisent de 
grandes choses.

Un bénévolat qui change 
Est-ce que la culture de l’entraide, 
le bénévolat tel qu’on le connaît, a 
changé au fil du temps ? Est-ce que 
les Québécois s’engagent en grand 

nombre ? Selon statistique Canada, 
c’est en Saskatchewan que la partici-
pation aux activités bénévoles est la 
plus importante et c’est au Québec 
qu’elle est la moins élevée. Une étude 
récente menée par le Réseau de l’ac-
tion bénévole du Québec démontre 
que le bénévolat est en profonde muta-
tion au Québec, que les motivations 
et les valeurs soutenant l’implication 
bénévole évoluent et se transforment.

Les principaux motifs d’implication 
bénévole sont : rencontrer des gens 
(56%), aider les autres (48%), avoir 
du plaisir (47%), et apprendre quelque 
chose (41%). Si, jadis, la principale 
valeur liée au bénévolat était le don de 
soi, aujourd’hui nous devons y ajouter 
un fort désir d’accomplissement et de 
satisfaction personnelle.

Il y aura toujours des gens qui 
donneront de leur temps, de leur 
passion et de leur énergie. Ceux-ci 
participent activement à l’amélioration 
de la qualité de vie de leur communauté. 
Soyons reconnaissants et prenons le 
temps de leur dire MERCI ! q

La culture au quotidien 

Une partie des 190 personnes présentes lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles du 19 novembre dernier, organisée par la 
municipalite et le Charolais champêtre. Photo : Yvan Gravel.
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L 
e Parc riverain de la Boyer 
débute sa campagne ‘’Adoptez 

un arbre’’. Effectivement, il vous est 
maintenant possible d’adopter un des 
arbres qui sera planté sur le site du 
Parc riverain. ‘’Adoptez un arbre’’ et 
participez au développement d’un 
site mettant l’accent sur des valeurs 
liées à l’environnement, la culture, 
l’éducation et sa communauté. Quelle 
belle idée cadeau pour souligner la 
naissance d’un enfant ou l’anniversaire 
d’une personne qui est importante 
pour vous ! Adoptez un arbre et faites 
de ce lieu une mémoire.
Choix des essences d’arbres : 
- Chêne rouge,
- Érable à sucre,
- Épinette blanche.
Campagne ‘’Adoptez un arbre’’ : 150$ 
- Plantation de l’arbre choisi.
- Installation d’une plaque au nom du 
donateur ou de la personne désigné 
par le donateur.
- Certificat d’adoption de l’arbre 
avec un plan indiquant le lieu de la 
plantation.
L’automne dernier, des travaux 
majeurs ont été entrepris sur la partie 
haute du Parc et près de 60% du 

terrassement prévu a été réalisé. Dès 
ce printemps, la plantation d’arbres et 
d’arbustes sera effectuée sur le site. 
Ce parc est le seul accès public à la 
rivière Boyer et un bien important pour 
toute la communauté. Quel bel endroit 
pour y laisser une trace, un legs !
Il vous est aussi possible de participer 
à la belle aventure du développement 
du Parc riverain en parrainant l’achat 
d’un banc, d’une aire de repos ou 
en étant bénévole (pêche au village, 
Symposium de Land Art, plantation 
d’arbres, nettoyage des berges, 
entretien des sentiers, équipe de 
surveillance, etc.). q

Pour plus d’information ou pour faire 
un don, contactez Christine Boutin au 
418 887-6759.

L e 3 mars, à 19h30, se tiendra 
l’assemblée générale annuelle 

des Amis du Parc riverain de la Boyer 
à la salle du conseil municipal de 
St-Charles-de-Bellechasse. 

Lors de cette rencontre, les 
administrateurs présenteront aux 
participants un montage visuel 
des activités et des derniers 
développements qui ont été réalisés 
sur le site du Parc riverain de la 
Boyer (aménagements du parc et plan 
paysager). Ce sera un plaisir de vous 
y rencontrer ! Vous êtes attendus en 
grand nombre ! 

En cas de tempête, la réunion sera 
remise au 14 mars (même heure et 
même endroit).  q

Venez (re)découvrir un endroit formida-
ble pour la glissade : le Parc riverain de la 
Boyer ! Mais pas d’inquiétude ! Les raquettes 
sont aussi les bienvenues ! Bonnes sorties !

>>> Amis du Parc riverain de la Boyer

Assemblée générale 
annuelle

>>> Faites un don durable 

Adoptez un arbre
par christine Boutin, les amis du parc riverain de la Boyer
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Chronique sur les lacs
M on article de novembre sur les 

tourbières a suscité de bien 
belles réactions. Je réalisais alors 
que je n'étais pas seule à aimer ces 
endroits uniques et fragiles. Coup du 
hasard, cet article paraissait dans le 
même numéro où l'on pouvait lire en 
compte rendu du conseil municipal 
que ce dernier adoptait une résolution 
d'appui à l'installation d'une usine 
de transformation de la tourbe de 
la compagnie PPI Pellets Plus (PPI 
Granules Plus).
Afin de mieux comprendre les différents 
aspects de ce dossier, j'ai rencontré le 
groupe de recherche en écologie des 
tourbières (GRET) pour discuter des 
répercussions écologiques d'une telle 
entreprise. Aussi, le maire de Saint-
Charles-de-Bellechasse, M. Martin 
Lapierre, et moi avons discuté afin de 
comprendre l'aspect socioéconomique 
de ce projet.

L'environnement...
La tourbière de Saint-Charles est une 
tourbière ombrotrophe (ou bog). Elle 
est uniquement alimentée par des 
eaux météoriques (la pluie, la neige, le 
brouillard, etc.). Elle est acide et est 
dominée par les sphaignes, d'où son 
intérêt dans les domaines horticoles. 
Notre tourbière comporte plusieurs 
mares et est malheureusement, 
depuis plusieurs décennies, drainée 
pour favoriser les activités humaines.
Bien qu'elles ne couvrent qu'une infime 
partie des terres mondiales (3 %), les 
tourbières stockent deux fois plus de 
carbone que les forêts. Lorsque les 
tourbières sont drainées, le dioxyde 
de carbone (CO2) et les protoxydes 
d'azote (N2O), emmagasinés pendant 
des milliers d'années, sont relâchés 
dans l'atmosphère. Le remouillage (la 
remise à l'état naturel) des tourbières 
diminuera ces gaz mais il faudra 
s'attendre à un relâchement de 
méthane (CH4) le temps que la nature 
atteigne de nouveau son équilibre.
Une saine gestion de la tourbière 
de Saint-Charles serait à l'image 
même de la résolution municipale 

concernant les gaz à effets de serre 
et de la pro-activité environnementale 
de notre municipalité. Le remouillage 
de parties drainées aiderait non 
seulement le résultat environnemental 
de la municipalité mais également le 
lac Beaumont qui est en voie flagrante 
de dessèchement. 

De plus, la combustion de la tourbe 
émet, en plus de grandes quantités 
de poussières, plus de 12 % de CO2 

par BTU produit que le charbon qui 
lui-même est 65 % plus polluant que 
le gaz selon l'Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC).

L'énergie...
Le Québec dispose d'une des sources 
d'énergie des plus viables en ce 
moment, soit l'hydroélectricité. De 
plus, d'autres sources sont en voie de 
développement comme les éoliennes, 
la géothermie, l'énergie solaire, etc. 

En Europe, la tourbe comme 
combustible était largement répandue 
dans certains pays comme l'Irlande qui 
ne dispose ni de l'eau, ni des matières 
ligneuses que le Québec possède. 
Pourtant, depuis le début des années 
90, l'utilisation de la tourbe est à la 
baisse, notamment en Suisse où la 
tourbe n'est plus exploitable en raison 
de la protection de ces espaces. 
Aussi, dans certaines villes comme 
Dublin, l'utilisation de la tourbe comme 
combustible est interdite en raison des 
poussières importantes dégagées par 
sa combustion. 

En raison de ses caractéristiques, la 
tourbe doit être mélangée à du bois 
pour assurer une bonne combustion 
ou doit être moulée en briquettes ou 
en « pellets », procédé très énergivore 
et coûteux. La transformation de la 
tourbe pour des fins énergétiques au 
Canada ne peut vivre sans subvention 
en raison du coût de production 
important et de l'absence de besoin 
de cette matière. La tourbe ne peut 
donc pas être considérée comme 
source rentable d'énergie au Québec.

La municipalité...
Ma discussion avec M. Lapierre 
m'a permis de comprendre la 
vision administrative du dossier, et 
de constater que certains points 
d'importance ont déjà été discutés 
avec les promoteurs.
En effet, le Centre local de 
développement (CLD) et la municipalité 
ont appuyé le projet de Pellets Plus tel 
qu'il a été présenté. La municipalité a 
de plus émis des recommandations 
favorables à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). 

Mais quel est donc ce projet, et 
comment a-t-il été présenté ?
La compagnie Pellets Plus n'exploi-
terait pas la tourbière : elle utiliserait 
uniquement les résidus de la tourbe 
déjà exploitée par Tourbière Smith. 
Aucune pression supplémentaire 
ne devrait être faite sur notre plée.
Aussi, aucun investissement de la 
municipalité ou du CLD n'est offert à la 
nouvelle entreprise. Par contre, les 25 
emplois projetés seraient des emplois 
réguliers. L'usine de transformation 
devrait fonctionner 24/7, c'est à dire 
sur trois quarts de travail, et ce, à 
l'année. 
De plus, lors de rencontres avec 
les promoteurs, la municipalité 
a demandé que les résidents 
limitrophes soient rencontrés afin de 
discuter de la localisation de l'usine 
(qui a été éloignée des demeures), 
du pavage des routes (en raison de 
la pression du transport des produits) 
et pour répondre aux différents 
questionnements des résidents. La 
compagnie Pellets Plus s'est montrée 
ouverte à cette demande.
Autre bonne nouvelle, contrairement 
à ce qui a déjà été mentionné, la 
compagnie privilégierait maintenant 
le camionnage et non la voie ferrée 
traversant le lac Beaumont.
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La conclusion...
Je comprends que la compagnie n'ex-
ploitera pas la tourbe mais transfor-
mera les résidus de l'exploitation de 
Tourbière Smith, qu'elle utilisera le 
transport routier plutôt que le trans-
port ferroviaire, qu'à la demande de 
la municipalité les résidents seraient 
rencontrés et que 25 emplois temps 
plein seraient offerts. La compagnie 

devra tout de même obtenir un cer-
tificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs (MDDEP) et une 
étude d'impact pourrait être deman-
dée dans le cas de modifications du 
projet premier. De plus, une visite sur 
le site Internet de la CPTAQ m'indique 
que ces décisions semblent complè-
tes et constantes avec les décisions 

antérieures, ce qui est rassurant. Le 
dossier évolue et il faudra garder un 
œil sur l'évolution de la compagnie, 
de l'exploitation et de la transforma-
tion de la tourbière. Il faut savoir faire 
confiance, mais il faut tout de même 
demeurer vigilant !
Profonds remerciements au groupe 
de recherche en écologie des tourbiè-
res et à M. Martin Lapierre. q

L 'hiver, plusieurs activités s'offrent 
aux résidents de Saint-Charles-

de-Bellechasse : les sports motorisés, 
la raquette, le ski de fond, le vélo, la 
marche, etc. Se déplacer en forêt, 
dans les rues, dans les sentiers et sur 
les lacs, en raquettes ou à pied, offre 
une liberté presque complète aux 
promeneurs.
Cette année, l'hiver se montre jusqu'à 
présent plutôt doux et malgré cela, 
quelque temps avant les fêtes, quelques 
personnes se sont aventurées sur les 
lacs. Afin que vous puissiez vous livrer 
à vos activités de façon agréable et 
surtout sans danger, La Plée désire 
vous rappeler certaines informations 
et consignes de sécurité.

Il est important de connaître son 
environnement. Le gel des lacs 
dépend de plusieurs facteurs 
environnementaux dont la température 
de l’air, le rayonnement solaire, la 
vitesse du vent, l’épaisseur de la neige, 
les vagues, les courants et les marées, 
l’importance et la profondeur de l’eau, 
la présence de végétation sous l’eau, 
la présence de produits chimiques 
dans l'eau et la présence de roches 
et de quais qui absorbent la chaleur 
du soleil. Les lacs de tourbières sont 
par définition peu profonds, mais les 
végétaux y sont présents. 

Cette année, nous avons eu de bons 
vents mais de grandes périodes 
d'ensoleillement également. Il est 
donc difficile, avec ce seul point, de 
savoir s'il est sécuritaire ou non de se 
promener sur nos lacs.

Il faut donc reconnaître les qualités de 
la glace, et ce, en étudiant sa couleur. 
La glace bleue pâle est la plus solide. 
La glace blanche et opaque (ou glace 
de neige) est en général seulement à 
moitié aussi solide que la glace bleue. 
La glace grise indique la présence 
d'eau, normalement reliée au dégel.
Il est également important de 
connaître les comportements de 
la glace. Les facteurs suivants 
fragilisent temporairement la glace : 
une baisse rapide de la température 
pendant la nuit ; le retrait de la neige 
(p. ex. : pour créer une patinoire. Il 
faut alors considérer cette surface 
comme n'ayant que la moitié de sa 
solidité normale) et le déplacement 
de véhicules qui comprime la glace 
et crée des vagues dans l'eau sous-
jacente. 
Avant toute activité, il est important de 
mesurer l'épaisseur de la glace et de 
s'assurer qu'elle soit uniforme partout 
(l'épaisseur peut varier drastiquement). 
La Société canadienne de la Croix-
Rouge recommande au minimum une 
épaisseur de 15 cm pour la marche 
ou le patinage individuel; 20 cm pour 
le patinage en groupe ou les jeux et 
25 cm pour les motoneiges.
Mieux vaux prévenir...
Avant d'aller sur la glace, inspectez-la, 
mesurez-la et assurez-vous que vos 
enfants portent un casque (si vous 
allez patiner) et que tous portent des 
vêtements chauds afin de prévenir les 
engelures et l’hypothermie. Ne vous 
approchez jamais près d’une nappe 

d’eau libre. Les plus petits, qui sont 
plus lents, devraient avoir accès en 
tout temps à un support quelconque, 
comme votre main. 
… que guérir...
Malgré le respect de toutes ces 
consignes de sécurité, nul n'est à 
l'abri d'un accident. 

Si vous êtes seul et que vous tombez 
à l'eau : appelez au secours ; prenez 
appui sur la glace brisée, mais sans 
porter votre poids dessus et battez 
des jambes pour pousser votre torse 
sur la glace ; une fois sur la glace, 
éloignez-vous du trou en rampant ou 
en vous faisant rouler, les bras et les 
jambes écartés le plus possible afin 
de répartir votre poids sur la surface 
de la glace ; regagnez la rive sans 
vous lever, car la glace maintenant 
affaiblie pourrait facilement se rompre 
de nouveau.

Si quelqu'un d'autre tombe à l'eau : 
appelez à l'aide ; tentez de procéder 
au sauvetage à partir de la rive (avec 
une perche, une corde lestée, etc.) ; 
si vous devez vous rendre à proximité, 
allongez-vous pour répartir votre poids 
et rampez lentement en direction 
du trou pour tendre ou lancer le 
dispositif de sauvetage à la personne ; 
demandez à la personne de battre des 
jambes pendant que vous la tirez vers 
vous, et, toujours allongés, regagnez 
lentement la rive.
La Plée vous souhaite de profiter 
pleinement des joies de l'hiver en 
toute sécurité ! q

Plaisirs de l’hiver 
par mélanie legrand pour la plée
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Vous reconnaissez sans doute votre conseil de la Fabrique : MM.Bertrand Arsenault, Emma-
nuel Bouffard, Jean-Pierre Lamonde (président de la Fabrique), Luc Bourgault, Mme Lyne Dutil 
et la nouvelle marguillière Mme Déliska Blanchet, près de Mme Liliane Ruel qui a renouvelé son 
engagement pour trois autres années de bénévolat. M. le curé Rosaire Gagné accompagne 
ici les marguilliers.

L 
es membres de la chorale sont 
toujours plus nombreux pour la 

messe de Noël. À preuve, cette photo 
où figure tout ce groupe. Cette année, 
des membres du chœur de Bellechasse 
sont venus participer à cette messe. 
Nous les remercions beaucoup et 
espérons qu'ils y prendront goût ! q 

On peut voir ces hommes qui ont enrichi 
notre chorale de leurs belles voix. 

>>> Conseil de la Fabrique

Une nouvelle Marguilliere

Ne les oublions pas

Mme Georgette Vallières, décédée 
le 31 décembre à l'âge de 88 ans 
et 9 mois. Elle était l'épouse de feu 
Gérard Ruel et la mère de six enfants 
dont Léopold Ruel (Martine Breton) de 
notre paroisse. q

M. Rock Gagnon, décédé le 12 
janvier à l'âge de 78 ans. Il était 
l'époux de feu Rose-Ange Cloutier 
et père de trois enfants. q

Mme Thérèse Provost, décédée le 
12 janvier à l'âge de 73 ans et 5 mois.  
Elle a été ménagère au presbytère à 
l'époque de M. le curé Henri Morency 
et de l'abbé Alphonse Asselin. q

M. Michaël Gilbert, décédé à 
l'âge de 21 ans. Fils de Mme Gisèle 
Bélanger et petit-fils de M. Aimé 
Bélanger (Monique Mercier). q
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L 
es Chevaliers de Colomb du conseil 
3194-96-14 étaient en fête le 12 

décembre dernier. Le père Noël était de 
la partie afin de remettre des cadeaux 
aux enfants présents, du nouveau 
baptisé aux « grands » de 13 ans.

Les prévisions de cette journée 
étaient d’une centaine de personnes, 
parents et enfants confondus. Ce ne 
fut pas le cas, car la température 

n’était pas très clémente. Il y avait 
environ une soixantaine de personnes 
et l’émerveillement primait. 

Le grand chevalier, Daniel Bélanger, 
tient à remercier l’organisateur 
principal, Roland Labrecque, ainsi que 
ses acolites et tous ceux qui se sont 
trempés dans la fête de Noël 2010. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués 
à cette journée pour les enfants. q

>>> L’âge d’Or

Fête des Rois à l'Âge d'Or

Mme Françoise Bernier et M. Georges 
Roy ont été les heureux gagnants lors 
de l'attribution des cadeaux de la fête 
des Rois, au repas de l'Âge d'Or, le 12 
janvier dernier. q

L 
e 8 décembre dernier, c’est 
une vingtaine de bénévoles du 

journal qui s’est retrouvée au Bleu 
Citron. Cette rencontre festive a 
permis de souligner l’implication de 
tous. Christian Proulx, le précédent 
rédacteur en chef, a également été 
chaleureusement remercié pour tout 
son travail accompli à la Boyer. Bref, 
une belle rencontre ! q

>>> Chevaliers de Colomb

Le père Noël à St-Charles
par alBert gagnon

>>> Journal Au fil de la Boyer

Un beau souper de Noël 
par suzanne Bonneau
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Arts et culture

Tournoi de Charlemagne
par suzanne Bonneau

L 
e dimanche le 23 janvier dernier, 
les participants au tournoi de 

Charlemagne de l’Âge d’Or surveillent 
ici les résultats que Mme Gisèle Gagnon 
est en train d’écrire au tableau. 

Pour une première rencontre de ce 
genre, les gens n’étaient pas très 
nombreux, mais ils se sont bien 
amusés. Espérons que le 19 février 
prochain en après-midi, le deuxième 
tournoi rassemblera encore plus de 
participants. C’est un rendez-vous si 
agréable ! Les grands gagnants ont 
été MM. Marcel Laflamme et Philippe 
Bolduc (Beaumont). 

Mmes Hélène Laflamme de Saint-
Michel et Annette Boivin de St-Charles 
ont quitté avec le 3ème et 4ème prix. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Une invitée de marque
      par pauline cormier

La prochaine ren-
contre du Cercle 

de Fermières de Saint-Charles aura 
lieu le 9 février prochain. Nous rece-
vrons Mme Hélène Gagné, naturopathe, 
sous le thème « Nouvelle Fontaine de 
Jouvence, un air de jeunesse ».

En janvier, nous avons reçu Mme Nathalie 
Corriveau qui est venue nous parler de 
la lavande. Mme Corriveau cultive de 
la lavande de façon artisanale à l’Île 
d’Orléans. 

Elle récolte à la main son produit et le 

transforme le plus naturellement, sans 
ajout de sous-produit, ce qui donne un 
produit de très grande qualité.

Pour les nouvelles arrivantes à Saint-
Charles, la rencontre de Fermières est 
l’occasion idéale de faire connaissance 
avec les gens du milieu. 

Pour les personnes intéressées à 
se joindre à nous, vous êtes priées 
de confirmer votre présence auprès 
de Mme Pauline Cormier au 418 916-
0625. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir. q

Erratum
Dans l’article « Nos retrouvailles ont eu 
lieu », de France Bernier, nous avons 
omis de metionner Bernard Breton 
(2ème rangée).

Dans les photos du concours d’Art 
Oratoire, dans la catégorie 2ème cycle, 
nous avons inversé les noms de Dina 
Gonthier et d’Audrey Bilodeau.

>>> Patinoire extérieure

Reconnaissez-vous ces patineurs ?
par Jean-guy laFlamme, pour les Bénévoles de la patinoire extérieure

R 
econnaissez-vous ce jeune 
homme qui patine avec sa fille ? 

Il s’agit de M. Raymond Prévost, âgé 
de 86 ans. Sa fille Brigitte est fière de 
l’accompagner pour faire quelques 
tours sur la glace. M. Prévost a même 
tenté de jouer au hockey comme dans 
le bon vieux temps. Il n’y a donc pas 
d’âge pour venir faire de l’exercice en 
plein air. 

Vous êtes tous les bienvenus à la 
patinoire du lundi au vendredi (en 
soirée), ainsi que la fin de semaine en 
après-midi.

Invitation spéciale 

Nous vous invitons à un party hot-dog 
qui aura lieu le 5 février à la cabane 
de la patinoire. Ouverture : de 11 h 
à 15 h. Des activités spéciales sur 
glace s’y dérouleront. Au plaisir de 
vous accueillir. q

Horaire de la 
patinoire extérieure 
(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
13 h à 16 h Patinage libre



CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

HEURES D'OUVERTURE
lun. - mar. de 13 h à 21 h
jeu. - ven. de 9 h à 17 h

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

 

Calendrier des activités
février 2011

5 Journée hot-dog (patinoire extérieure)

7 Conseil municipal

7 au 20 Tournoi Interrégional Novice Desjardins

9

Réunion du Cercle de Fermières

Conférence micro-entreprises (Saint-Anselme)

12 Souper spaghetti (Saint-Damien)

19 Tournoi Charlemagne

24 Soirée d’information KATIMAVIK (Saint-Gervais)

16 février et 2 mars
Collecte sélective bac bleu

Mars 2011

3 AGA des Amis du Parc riverain de la Boyer

5 Fête des Semences (Saint-Vallier)

Tournoi de Charlemagne
par suzanne Bonneau

Spéciaux pour étudiant, couple et personne de 65 ans et +
 Programme d'entrainement inclus à l'achat d'un abonnement.

Lundi au jeudi 6h15 - 21h30 / Vendredi 6h15 - 19h / Samedi 9h - 14h
Dimanche 9h - 13h

Informez vous nos tarifs par téléphone au 418 887-3111 
ou sur notre site au www.saint-gervais.ca/loisirs-et-vie-communautaire

Centre de Conditionnement 
physique de Saint-Gervais
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Sports et loisirs

L 
e comité organisateur du Tournoi 
Interrégional Novice Desjardins 

de Saint-Charles-de-Bellechasse est 
heureux de vous inviter à sa 25e édition 
qui se tiendra du 7 au 20 février 2011, 
à l’aréna de Saint-Charles.

Nous sommes fiers d’annoncer 
cette année une participation de 44 
équipes novices, dans les classes A, 
B et C, regroupant plus de 600 jeunes 
hockeyeurs de 7 et 8 ans, durant 
deux semaines de compétition.
Les 16 équipes de la classe A se 
disputeront les grands honneurs 
durant la première semaine, du 7 au 
13 février, tandis que les 18 équipes 
de la classe B et les 10 équipes de 
la classe C croiseront le fer lors de 
la deuxième semaine, du 14 au 20 
février.

En plus des 7 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 
Laval, du Saguenay-Lac St-Jean, de 
la Montérégie, 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, les services et 
autres, vous pouvez communiquer 
avec l’aréna de Saint-Charles au 418 
887-3374. On vous attend en grand 
nombre ! q

>>> 25e édition

Tournoi Interrégional Novice Desjardins
par le comité organisateur, tournoi interrégional novice desJardins

>>> Nouvelles du Charolais 
par mireille mercier

Les rénovations du gymnase 
pour la création de la salle 
Claude Marquis ont débuté. Pour 
le financement de celles-ci, des 
billets de loterie seront en vente 
auprès des membres du comité 
et à l’aréna. Les billets seront 
au coût de 10$. Les prix sont :
1er prix : Certificat-cadeau valeur 
de 300$ (gracieuseté de Roy Mini-
Moteur enr.)
2ème prix : Certificat-cadeau valeur 
de 500$ (gracieuseté de Georges 
Laflamme inc. Home Hardware)
3ème prix : Crédit voyage de 2500$ 
(gracieuseté de Club Voyages 
Fascination).
Le tirage aura lieu à l’aréna le 11 
juin 2011 à 20 heures.

>>> Souper spaghetti bénéfice
Samedi 12 février 2011, à partir 
de 17 h
Pour soutenir la mission des Frigos 
Pleins de Bellechasse ! 
Lieu : à la cafétéria de l’école 
Rayons de Soleil, au 75 route 
St-Gérard, à St-Damien.
Appelez au 418 789-1399 pour 
réserver vos billets !

>>> Tel-Écoute du Littoral 
tient à vous souhaiter une belle 
et bonne année 2011 remplie de 
bien-être et de santé !

Nous en profitons pour vous 
rappeler que les écoutants de 
Tel-Écoute sont là pour vous offrir 
une oreille attentive, 365 jours 
par année ! Lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin - Samedi et 
dimanche de midi à 3 h du matin 

ANONYME, CONFIDENTIEL et 
GRATUIT au 418 838-4095 ; 
418 883-2246 ; 1 877 559-4095

L 
a Fédération des producteurs de 
lait du Québec est heureuse d’être 

associée à la 25e Édition Tournoi 
Interrégional Novice de St-Charles-
de-Bellechasse et ce, à titre de 
commanditaire majeur. 

En plus de poursuivre nos objectifs 
de promotion et de contribuer au 
développement du sport amateur, la 
Fédération veut souligner l’importance 
d’une bonne forme physique et d’une 
saine alimentation, dont le lait fait 
partie intégrante. C’est pourquoi plus 
de 1 800 contenants de lait au chocolat 

seront distribués gratuitement aux 
athlètes pour toute la durée du 
Tournoi. Au nom des Productrices et 
Producteurs de lait du Québec, nous 
souhaitons la meilleure des chances 
aux équipes participantes. 

Nous soulignons également le travail 
exceptionnel des organisateurs et 
bénévoles qui, par leur enthousiasme 
et leur générosité, font de ce Tournoi 
un succès. 
C’est donc un rendez-vous du 7 au 20 
février prochain. Le Lait au chocolat, 
une entraînante source d’énergie ! q

>>> Tournoi Interrégional Novice de St-Charles-de-Bellechasse

Un commanditaire majeur 
par michel Fortier, upa   

9ème Fête des Semences de La Mauve

L 
e samedi 5 mars prochain aura lieu la Fête des Semences de la coopérative 
La Mauve. C’est l’école de la Ruche (364, rue principale, à St-Vallier) qui va 

accueillir cette 9ème édition, de 10h à 16h. q

Pour plus d’informations : 418 884-2888.



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

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : 418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et
rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418-887-6603
Téléc.: 418-887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6
Téléphone: 418 833-9187         Télécopieur: 418 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse



N’allez pas plus loin, vos  
produits Fruits & Passion  
préférés sont disponibles  
à notre succursale PROXIM. 

Un espace boutique  
qui vaut la peine  
qu’on s’y arrête...

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles  
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

maintenant  
disponible  
à notre  
succursale !

Plusieurs 
idées-cadeaux 
pour l’être 
aimé....

Bonne  
St-Valentin La carte-cadeau PROXIM


