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février 2013

La Boyer a besoin de vous
Avis de convocation à une assemblée
générale extraordinaire

BUDGET 2013, bravo aux médail lés,  Noël à 
l ’École secondaire, un trésor dans la famil le
Blais,  col lecte des pompiers:  7ème année 
réussie ! ,  Tournoi Interrégional Novice 
Desjardins de Saint-Charles. . .

La Boyer
a plus de 25 ans. 
El le peut compter sur 
Ol ivier,  le plus jeune
membre de l ’équipe, 
et sur tous les autres qui 
font sa force. I l  lui  manque 
toutefois 2 personnes pour 
assurer la coordination du 
travai l ,  s inon La Boyer 
cessera de paraître.  
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février 

avant le 10 fevrier 2013 à publicite@laboyer.com

Dernier appel

La Boyer a besoin de vous, maintenant!
La Boyer a un impérieux besoin 
de deux personnes volontaires 
pour assurer la continuité 
de la publication du journal. 
C’est pourquoi nous faisons 
à nouveau appel à toutes et 
tous pour aider à trouver ces 
deux personnes, sinon, il est 
sérieusement envisagé de 
cesser la publication du journal 
à court terme. 

Le journal La Boyer a, en fait, 
peu de problèmes; il a plutôt 
des forces : une importante 
équipe de production, des 
rédacteurs, des personnes à la 
correction et à la révision des 
textes; quelqu’un s’occupe de 
la publicité, une autre de l’envoi 
des journaux aux abonnés. Le 
journal a un bon nombre d’an-
nonceurs, l’appui financier de 
la municipalité et du ministère 
de la Culture et des Communi-
cations, ce qui fait qu’il n’a pas 
d’ennuis financiers. 

Le journal a un conseil d’admi-
nistration stable, un local, du 

Avis de convocation
Les membres, lecteurs et amis de La Boyer, les bénévoles actuels et anciens, les représentants 
des organismes locaux sont par la présente convoqués à une assemblée générale extraordinaire 
d’Au fil de La Boyer afin de convenir de la poursuite ou de l’arrêt de la publication du journal.

Date : mercredi le 13 février 2013 
Lieu : Salle du conseil municipal - Heure : 19 h 30

matériel technique de qualité, 
un site internet et une page 
Facebook. La Boyer a aussi un 
graphiste professionnel et un 
imprimeur fiable. Surtout, La 
Boyer a un public de lecteurs 
qui semble apprécier son jour-
nal, mais qui le fait peu savoir. 

La coordination de toutes ces 
énergies a, depuis les débuts, 
été assurée par un ou une 
responsable qui a dû consa-
crer passablement de temps à 
animer les personnes et les pro-
cessus pour arriver à chaque 
mois avec un journal générale-
ment apprécié. 

Mélanie LeGrand, qui agit 
depuis un an à titre de rédac-
trice en chef, ne peut plus 
continuer à ce poste, mais est 
disposée à continuer d’écrire. 
Nous croyons qu’il serait préfé-
rable de la remplacer par deux 
personnes afin de diminuer la 
tâche de chacune. 
Nous considérons que ce serait 
une trop lourde perte pour la vie 

de Saint-Charles que de cesser 
la production de La Boyer sur 
laquelle nous comptons chaque 
mois. Aussi, c’est pourquoi nous 
faisons un vibrant appel à nos 
lecteurs, à nos membres, aux 
organismes locaux qui utilisent 
La Boyer, aux jeunes retraités, 
aux écoles, à la municipalité 
comme aux anciens respon-
sables du journal, et peut-être 
surtout aux jeunes qui veulent 
apprendre le métier. 

Comme mentionné plus bas 
dans cette page, une réunion 
spéciale aura lieu en février 
avec vous toutes et tous pour 
trouver la façon de continuer la 
publication du journal. 

D’ici là, si quelqu’un manifeste 
de l’intérêt et veut en savoir 
davantage, qu’il m’appelle au 
418 887-3761, ou par courriel 
au lamondej@globetrotter.net 

Jean-Pierre Lamonde, président 
Au nom du Conseil 

d’administration et de toute l’équipe



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
Réjeanne Labrie, vice-présidente
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Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie Legrand, administratrice
Comité de planification
Mélanie Legrand, rédactrice en chef, Rosanne 
Aubé, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.

Nous sommes en recrutement. 
Nous avons besoin de vous !

Équipe de production
Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, Suzanne 
Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Claire Goupil, Clémence Labrie, Lise 
Giguère, Sophie Larose, Paulette Laflamme, 
Stéphanie L. Samson et Maryse Prévost.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par 
année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
publicite@laboyer.com
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

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

Photo page de couverture 
Yvan Gravel

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

Conseil Municipal | Jean-Pierre Lamonde
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         Séance du 3 décembre 2012
Rapport du maire
Le maire fait rapport d’un certain 
nombre d’activités qu’il a eues au 
cours du mois. Un caucus à la MRC 
le 21 novembre, pour la préparation 
du budget de la MRC (13,5 millions). 
Toutes les entreprises qui s’étaient 
engagées à soutenir des projets en 
Bellechasse se sont acquittées de leurs 
obligations, notamment pour la piste 
cyclable. Le site d’enfouissement a 
reçu environ 100 000 $ pour l’en-
fouissement des déchets provenant de 
la meunerie qui a brûlé à Saint-Char-
les. La MRC de Bellechasse consacrera 
un budget de 100 000 $ pour faire la 
promotion de Bellechasse à l’extérieur, 
afin d’intéresser de nouveaux rési-
dents. M. Bertrand Labrie de Présen-
tal inc. s’est présenté à la réunion des 
maires à la MRC et a obtenu l’appui 
de ceux-ci dans son projet d’agrandis-
sement. La MRC appuie Saint-Charles 
auprès d’Hydro afin que soient réa-
lisés les projets d’éclairage ainsi que 
les prolongements du réseau dans 
le nouveau quartier. La municipalité 
s’oppose auprès de Postes Canada 
dans son projet de facturer la muni-
cipalité à la hauteur de 200 $ pour 
chaque nouvelle adresse. La piste 
cyclable a connu près de 38 000 
passages de cyclistes à la barrière de 
Saint-Anselme. Une rencontre des ser-
vices incendie des municipalités par-
ticipantes au projet de regroupement 
a eu lieu le 12 novembre. Au dernier 
conseil des maires à la MRC, il a été 
question d’une fusion sur l’ensemble 
du territoire, ce qui n’est pas acquis 
selon le maire, mais qui sera de toute 
évidence réalisé au niveau de la sous-
région immédiate. Une rencontre avec 
l’École secondaire a eu lieu sur le projet 
d’agrandissement pour construire un 
gymnase double. Deux caucus ont eu 
lieu pour la préparation du budget à 
Saint-Charles.
La conseillère Mme Carrier fait part du 
lancement de la politique familiale à 
l’occasion de la soirée de bénévoles. 
Le document sera distribué largement 
sous peu. Elle invite les citoyens qui le 
souhaitent à faire partie du comité de 
suivi. 
Période de questions 
Un citoyen s’informe du projet 
d’agrandissement à l’École secondaire 

et demande si on a examiné la possi-
bilité d’utiliser l’église pour ce projet. 
On explique qu’il s’agit de 2 grands 
espaces de 24 m X 24 m. Il semble 
que l’église ne soit pas appropriée. 
Un autre citoyen suggère qu’on fasse 
des jardins communautaires au parc 
Dion. La suggestion reçoit un accueil 
mitigé de la part du conseil et des sug-
gestions sont faites à l’effet de faire la 
proposition au Parc riverain.
Une question est posée au sujet des tas 
de terre sur le site du Développement 
279. Le conseiller Audet rappelle que 
cette terre ne peut pas être utilisée, même 
s’il ne s’agit pas d’un terrain conta-
miné, mais comportant une concen-
tration un peu élevée de manganèse.

Ordre du jour
Ingénieur régional en voirie 
avec technicien : dans le cadre d’un 
éventuel projet de création d’agences 
régionales de voirie en remplacement 
des services du ministère et de la créa-
tion d’un budget régional pour les 
travaux d’entretien routier, il est pro-
posé que la MRC recrute un ingénieur 
avec technicien pour la conduite des 
travaux.
Félicitations : le conseil adresse 
ses félicitations aux organisateurs 
du Déjeuner Cognac, de la politique 
familiale et de la soirée des bénévo-
les.
Assurances : la Mutuelle des Munici-
palités du Québec continuera d’assurer 
la municipalité en 2013 (56 000 $).
Dates des séances du conseil pour 
2013 : 14 janvier, 4 février, 4 mars, 2 
avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 12 août, 
3 et 30 septembre, 11 novembre et 2 
décembre 2013.
Pratiques des pompiers : une allo-
cation au montant de 1939,75 $ est 
accordée au service des pompiers pour 
leurs activités d’exercices en 2013.
Transfert de fonds : le conseil décide 
de transférer 50 000 $ au fonds de 
roulement et 20 000 $ au fonds de 
réserve de l’aréna. 
Comité touristique : le conseil décide 
d’allouer un montant de 7 081,34 $ 
au Comité touristique régional.
Promotion Saint-Charles : le 
conseil décide d’allouer un montant 
de 20 000 $ au fonds utilisé pour inci-



février 2013 5

Au f i l de

Municipalité

ter l’établissement à Saint-Charles, 
soit une somme de 2 000 $ en rabais 
de taxes.
Paiement entreprise Allen : suite à 
la recommandation de BPR, un verse-
ment de 462 343,89 $ sera fait en faveur 
de l’entreprise Allen qui œuvre sur le 
projet de mise aux normes sur l’eau.
Entretien ascenseur : les Ascenseurs 
Cloutier se verront accorder le contrat 
d’entretien de l’ascenseur de la mairie.
Échange de terrains : la Ferme 
Marois et la ferme Reynold désirant 
échanger du terrain d’érablière dans 
le rang Hêtrière- Ouest, la municipa-
lité appuie leur demande auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole. 
Dérogation mineure : une déroga-
tion mineure est accordée au proprié-

taire du 6109, Hêtrière- Ouest, afin 
de construire un garage pour remiser 
un camion. La dérogation porte sur la 
hauteur du garage.
Subvention L’Étincelle : la sub-
vention promise il y a quelques mois 
à L’Étincelle pour l’achat de raquet-
tes sera versée à même le budget de 
2012 (3 000 $)
Chambre de Commerce : la muni-
cipalité paiera son adhésion à la 
Chambre de Commerce de Bellechas-
se-Etchemin pour 2013 (650 $)
Toponymie : une rue Fortin sera créée 
au Développement 279, s’ajoutant 
aux rues Gauthier, Asselin et Leclerc.
Demande de soumission : dans le 
cadre du projet de fusion des services 
incendie, la municipalité demande une 
soumission pour établir la valeur de 

son matériel  et celui de l’ensemble des 
municipalités du nord de Bellechasse.
Plans et devis : un mandat de 24 
719 $ est donné à la firme BPR pour 
la réalisation des travaux d’aqueduc 
et d’égout sur l’avenue Royale- Ouest, 
les rues Fortin et Asselin. Le MDDEP a 
déjà délivré le certificat d’autorisation. 
Traitement des boues : une somme 
de 24 000 $ sera consacrée au traite-
ment des boues de l’usine d’assainis-
sement.
Entretien chemins des lacs : un 
montant d’environ 6 450 $ sera versé 
pour l’entretien des chemins d’hiver 
aux lacs.
Un ajournement est fixé au 17 décem-
bre 2012 pour le dépôt du budget.

Vœux du Nouvel An
Au nom du conseil, le maire Martin 
Lapierre offre ses vœux aux person-
nes assistant à la réunion et à toute la 
population. 
Rapport du maire
Le maire fait rapport d’un certain 
nombre d’activités qu’il a eues au 
cours du mois. Une rencontre avec 
l’Âge d’Or à l’occasion d’un dîner, 
la vente d’un terrain devant notaire à 
quelqu’un de Saint-Charles, un caucus 
des membres du conseil, un souper 
avec ces derniers et les conjointes/
conjoints. Le maire est heureux d’an-
noncer que Jean-François Caron vient 
de reprendre le travail à la municipa-
lité ce 14 janvier. Il y a eu un bris sur 
un souffleur à neige qui est mainte-
nant réparé. Ni le maire, ni le maire 
suppléant n’ont pu aller au conseil 
des maires en janvier en raison d’une 
panne de courant qui les a mobilisés 
à la ferme. 
Période de questions 
Un citoyen s’informe du projet de 
développement à la tourbière. On lui 
dit que c’est au ralenti et qu’on a peu 
d’informations. Un autre s’informe du 
terrain de la meunerie Breton et sug-
gère à la municipalité de l’acheter. 
On lui répond que ce n’est pas dans 
les plans du conseil. Enfin, quelqu’un 
demande ce qui se passe ou ne se 

passe pas avec la maison qui appar-
tenait au ministère des Transports. On 
lui dit que c’est au nouveau proprié-
taire de faire des projets avec ce bâti-
ment, qui doit rester sur le site.  

Ordre du jour
Intérêt compte de taxes 2013 : 
un intérêt de 12 % sera chargé sur les 
comptes de taxes en souffrance et un 
escompte de 1 % sera accordé sur le 
montant du 2e versement s’il est payé 
en même temps que le premier ver-
sement.
Bonbonnes Cascades du service 
incendie : une augmentation des 
coûts sera facturée par Saint-Damien 
pour le remplissage des bonbonnes 
Cascades. Saint-Damien a signi-
fié vouloir abandonner ce service au 
profit d’une autre municipalité.
Demande de soumission : la 
municipalité demandera des prix pour 
retenir les services d’un ingénieur afin 
d’entreprendre des travaux pour amé-
liorer le système d’égout sanitaire pré-
sentant à l’occasion des infiltrations, 
ou encore arrivées d’eaux pluviales, ce 
qui oblige à traiter inutilement certai-
nes quantités d’eau. Ces travaux sont 
éligibles au Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) qui pourrait financer 
ces travaux.

Postes Canada : Postes Canada 
a décidé de facturer à la hauteur de 
200 $ les promoteurs immobiliers pour 
chaque nouvelle adresse civique créée. 
Les dernières rues créées (Asselin, 
Gauthier et Leclerc) seront exemptées, 
mais les prochaines ne le seront pas. 
Transport des écoliers : la munici-
palité compte demander à la Commis-
sion scolaire de transporter les élèves 
des nouvelles rues Asselin, Gauthier et 
Leclerc en raison des risques pour la 
circulation des jeunes dans ces zones.
Scouts de Saint-Henri : la muni-
cipalité accorde un montant de 
100 $ aux scouts de Saint-Henri qui 
accueillent six jeunes de Saint-Charles 
dans leurs rangs.
Congrès 2013 : M. Gilles Labrie est 
mandaté pour assister au Congrès 
2013 de Réseau environnement qui se 
tiendra en mars à Montréal et intitulé 
Salon international des technologies 
environnementales.
Projet de Présental : une partie 
d’un petit lot appartenant déjà à M. 
Labrie sera annexée au terrain ayant 
fait l’objet d’une résolution antérieure 
où la municipalité acceptait de sou-
mettre à la CPTAQ une demande 
d’exemption d’une parcelle de terrain 
à être dézonée pour permettre à l’en-
treprise d’agrandir ses installations 
vers l’arrière.

Séance du 14 janvier 2013 
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BUDGET 2013
BUDGET 2012 BUDGET 2012 BUDGET 2013

ESTIMÉ & RÉALISÉ
Charges de fonctionnement

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 460 019 475 752 488 099
SÉCURITÉ PUBLIQUE 406 129 429 435 410 467 
TRANSPORT 765 166 849 462 770 920
HYGIÈNE DU MILIEU 637 358 636 570 623 474
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 27 803 51 219 56 391  
URBANISME 136 359 143 585 137 228
LOISIRS ET CULTURE 375 883 325 640 368 770
FRAIS DE FINANCEMENT 176 250 77 124 216 300

SOUS-TOTAL 2 984 967 2 988 787 3 071 649

REMBOURSEMENT CAPITAL 274 255 130 234 316 604
AMORTISSEMENT (466 886) (466 886) (434 346)
AFFECTATIONS 11 323 215 000    

GRAND TOTAL 2 803 659 2 867 135 2 953 907

   

BUDGET 2012 BUDGET 2012 BUDGET 2013
ESTIMÉ & RÉALISÉ

Revenus de fonctionnement
REVENUS DE TAXES 1 703 809 1 716 589 1 814 270
COMPENSATIONS SERVICES 539 225 581 823 539 450
COMPENSATIONS                                                       
TENANT LIEU DE TAXES 77 851 75 959 88 736

SERVICES RENDUS 167 192 199 145 174 115
AUTRES RECETTES 70 350 90 109 72 500
REVENUS DE TRANSFERTS 245 230 244 853 265 257

GRAND TOTAL 2 803 657 2 908 478 2 954 328
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BUDGET 2012 BUDGET 2012 BUDGET 2013
ESTIMÉ & RÉALISÉ

Revenus d’investissement
REVENUS DE TAXES 210 000 $ 211 910 $ 217 000 $
SUBVENTION 3 794 668 3 506 909 742 000
EMPRUNT 140 000
AUTRES REVENUS 1 227 505 1 000 000               

GRAND TOTAL 4 004 668 4 946 324 2 099 000

Charges d’investissement
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 10 000 $ 71 021 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 60 000 10 678 25 000   
TRANSPORT 200 000 158 129 292 000 
HYGIÈNE DU MILIEU 8 127 000 5 937 009  757 000  
URBANISME 1 000 000     
LOISIRS ET CULTURE 10 000 3 40515 000 

GRAND TOTAL 8 407 000 6 180 242 2 099 000

Conciliation à des fins fiscales (952 000 $) (15 124 $) 0 $
Résultat (1 218 794 $)

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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Le taux de la taxe foncière géné-
rale était à 0,6288 $ en 2012 et 
passera à 0,6675 $ du cent dollars 
en 2013, une hausse de 0,0387$ 
du cent dollars d’évaluation.
Notre quote-part à la MRC de 
Bellechasse augmente de 4 %, 
mais elle améliore certains ser-
vices.  Le principal facteur est le 
fait que notre rôle d’évaluation 
était à 100 % en 2012 et baisse 
à 88 % en 2013, ce qui explique 
que la majorité des propriétés 
a pris 12 % de valeur en un an.  
Cette augmentation des valeurs 
se traduira par une augmentation 
possible de votre compte de taxes 
scolaires en 2013.  
Cette augmentation ne fait que 
refléter le marché (achat et vente 
d’immeubles), nous l’avions vue 
venir depuis plusieurs mois.
La facture pour les services rendus 
par la Sûreté du Québec a aug-
menté et est passée de 186 574 $ à 

206 391 $ ou de 10,5 % pour 2013.
La taxe pour le service de la dette 
servant à couvrir les frais de finan-
cement à l’ensemble de la muni-
cipalité a diminué, car certaines 
dettes sont payées.  Le règlement 
d’emprunt de 2,5 M$ pour le 
Développement 279 ne sera pas 
utilisé puisque les revenus couvrent 
les dépenses.  
La réalisation des travaux en régie 
par les Travaux publics a permis 
des économies importantes.  Le 
taux était de 0,1476 $ et diminue 
à 0,0952$ ou de 0,0524$ du cent 
dollars d’évaluation. 
Les tarifs pour l’enlèvement, le 
transport et l’enfouissement des 
ordures est à la baisse, il passe de 
151,76 $ à 132 $.  Les tarifs pour 
l’aqueduc, les égouts et l’assainis-
sement sont maintenus au même 
montant.  Nous allons voir après 
l’exploitation de la nouvelle usine 
et du nouveau réservoir si un ajus-

tement des tarifs sera nécessaire.  
Il en est de même pour le tarif de 
l’eau au compteur qui reste à 0,69 
$ du mètre cube ou 219 gallons.
La taxe investissement et immobili-
sations est à 0,1023 $ pour main-
tenir la qualité du notre réseau 
routier et des équipements, elle 
sera de 0,1051 $ en 2013.  L’ob-
jectif qui devrait être maintenu 
serait un taux de 0,14 $ puisque 
nous avons grandement amélioré 
le réseau routier, on peut diminuer 
un peu le rythme du rattrapage 
sur le niveau d’entretien des che-
mins municipaux.  En 2013, nous 
prévoyons refaire une partie de 
l’avenue Royale qui est sous notre 
autorité. 
La taxe foncière aqueduc pour le 
service de la dette était de 0,1202 $ 
et elle passera à 0,2416$ pour être 
en mesure de rencontrer une partie 
de nos obligations dans le dossier 
de la mise aux normes des instal-

Informations complémentaires concernant

Les prévisions budgétaires 2013
2010 2011 2012 2013

Le taux de la taxe foncière générale:  0,7289 $ 0,7857 $ 0,6288 $ 0,6675

Le taux de la taxe foncière service de la dette: 0,1364 $ 0,1419 $ 0,1475 $ 0,0952

Le taux de la taxe investissement et immobilisations : 0,12$ 0,12$ 0,1023 $ 0,1051

Matières résiduelles 151,76 $ 151,76$ 151,76 132 $

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  0,0818 0,0946$ 0,1202 $ 0,2416$

Taxe spéciale assainissement 0,02 $ 0,02 $ 0,015 $ 0,015$

Tarif aqueduc dettes : 17,60 $ 21,99 $ 19,47 $ 17,59$

Taxe spéciale résidentielle hors réseau : 0,0298
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Variation des comptes de taxes 2012-2013

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Èvaluation imposable 168 700,00 168 700,00 221 200,00 221 200,00 495 400 ,00 495 400,00 

Taxe foncière 1 060,79 1 126,07 1 390,91 1 476,51 3 115,08 3 306,79  

Taxe foncière investie / / 177,30 / / /

Immobilisations 172,58 / 226,29 232,48 506,79 520,17

Vidange 151,76 132,00 151,76 132,00 151,76 132,00

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

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

Service dette aqueduc 19,47 17,60 19,47 17,60 / /

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

Taxe spéciale eau 202,78 407,57 265,88 534,42 / /

Taxe assainissement, 
Fosse septique

2,53 2,53 3,32 3,32 90,00 90,00

Taxe fonciére générale 
dettes

248,83 160,60  326.27 210,58 730,72 471,12

Hors réseau / / / / / 44,70

Total 2 242,79 2 407,12 2 787,00 3 010,01 4 594,35   4 564.78

DIFFÉRENCE
164,33$ 223,01 $ 29.57$

7,32% 8% -0.64 %

Ex-Village Quartier Dion Ferme

lations d’eau potable. Considérant 
que nous avions créé une réserve 
financière en vue de ces travaux, 
cela nous permet de diminuer le 
taux prévu lors de la présentation 
du projet qui était de 0,298 $.  
Le taux pour les propriétés hors 
réseau augmente légèrement par 
rapport à la prévision qui était de 
0,0268 $. Elle sera de 0,0298 $, 

soit trois millièmes du cent dollars 
d’évaluation.
Nous maintiendrons notre support 
au développement des loisirs et du 
sport.  Lors de la préparation de 
votre rapport d’impôt, nous vous 
conseillons de vérifier les crédits ou 
les remboursements partiels dont 
vous pourriez avoir droit quand 
vous participez à certaines activi-

tés physiques et de mise en forme 
ainsi que culturelles.  Vous pourriez 
vous mettre en forme et maintenir 
en forme votre budget.  
La culture et la protection de l’envi-
ronnement sont toujours présentes 
dans le budget.

Le directeur général
Denis Labbé, B. urb., g.m.a.
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Municipalité

Répartition des dépenses en immobilisation sur 
la nature des actifs en $, pour 2013, 14 et 15

Modes de financement permanents en $, 
pour 2013, 14 et 15

Administration générale 30 000 Emprunts à long terme 2 945 000
Sécurité publique 45 000 Revenus de taxes 674 000  
Transport 1 229 000 Subventions 1 342 000
Hygiène du milieu 1 682 000 Autres 1 000 000
Aménagement, 
urbanisme et développement

3 000 000 Roulement 60 000

Loisirs et culture 35 000
Total 6 021 000$ Total 6 021 000

Les priorités d’investissement pour 
les prochaines années se situent en 
premier lieu au niveau de la réfection 
du réseau routier pour le maintenir 
en bon état.  Nous devons y consa-
crer plus de 160 000 $ en immobi-
lisation par année en y excluant les 
coûts d’entretien.  
Le montant que le ministère des 
Transports utilisait pour l’entretien 
du réseau routier était de 32 598 $ 
en 1990 et il n’a jamais été indexé.  
Nous allons être attentifs en 2013, 
le gouvernement commence à 
parler de transformer le ministère 
des Transports en agence et que les 
MRC seraient appelées à établir des 
priorités de voirie régionale pour 
les municipalités locales et avoir un 
droit de regard sur les subventions 
pour l’entretien des chemins.
La majorité des rues du périmè-
tre urbain sont en bon état, sauf 
l’avenue Royale. La partie comprise 
entre les bureaux du ministère des 
Transports et la rue de l’Église est 
sous l’autorité routière du ministère 
des Transports.  Les travaux ont été 
estimés à plus de 900 000 $ par 
notre ingénieur.  La mise à jour de 
l’estimé va présenter des coûts supé-
rieurs puisqu’il commence à dater.  
Pour réaliser ce dossier, nous allons 
devoir négocier et signer un proto-
cole d’entente pour déterminer la 

participation financière de chacune 
des parties.  Il s’agit de la pire partie 
de notre réseau routier.  Nous repor-
tons le dossier vers 2015, mais nous 
interviendrons dans la partie qui est 
sous notre autorité.
Nous devons envisager le remplace-
ment de certains équipements lourds 
qui demandent de plus en plus d’en-
tretien et dont la durée de vie utile est 
atteinte, soit le chargeur, qui est de 
plus en plus utilisé pour le déneige-
ment, une charrue et la rétrocaveuse.
Nous avons prévu un montant de 
1 M$ pour le développement rési-
dentiel et commercial.  Les plans et 
devis sont faits et nous attendons 
ces jours-ci leur approbation par le 
ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP).  Les ventes de terrains 
devraient payer les travaux.  Ce mon-
tant de 136 000 $ est prévu pour 
les travaux sur l’avenue Royale afin 
d’améliorer la qualité de l’eau du 
secteur et rendre conforme les rejets 
des résidences avec un collecteur 
d’égout.  Nous estimons que la phase 
2 du Développement 279 devrait 
être autour de 2 M$ pour 2014.  
Nous débuterons les études et dif-
férents travaux qui se réaliseront en 
2013 principalement sur le réseau 
d’égout sanitaire et pluvial pour uti-
liser la subvention de la taxe d’ac-

cise sur l’essence d’un montant de 
742 000 $.  Ces travaux ont pour but 
de diminuer les infiltrations d’eau plu-
viale dans le réseau qui ne nécessite 
pas de traitement et ainsi donner de 
la place à de nouvelles constructions.
Notez bien que pour qu’un dossier 
soit inscrit dans le plan triennal des 
immobilisation, il doit satisfaire cer-
tains critères :
1) On doit connaître l’estimation des 
coûts.
2) On doit également savoir si le 
dossier sera financé à partir d’un 
programme de subvention normé 
du gouvernement du Québec.
3) On doit connaître le financement 
attribué à cette dépense.  Elle peut 
être empruntée et payée par un sec-
teur ou l’ensemble des contribuables 
ou par une taxe annuelle qui n’im-
plique aucuns frais de financement.
4) Le dossier doit faire l’objet d’un 
consensus au sein des membres du 
conseil.
Le plan triennal d’immobilisation est 
un exercice de planification et une 
réflexion annuelle sur les dossiers 
qui sont susceptibles de se réaliser à 
plus ou moins long terme et quelles 
en seront les implications à court et 
long terme.

Le directeur général,
Denis Labbé, B.urb., g.m.a.

Programme triennal des dépenses en immobilisation

Programme triennal des dépenses en immobilisation
Année 2013 2014 2015 Total
Montant prévu en $ 2 099 000 2 752 000 1 170 000 6 021 000
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Actualité

Répartition des dépenses en immobilisation sur 
la nature des actifs en $, pour 2013, 14 et 15

Modes de financement permanents en $, 
pour 2013, 14 et 15

Administration générale 30 000 Emprunts à long terme 2 945 000
Sécurité publique 45 000 Revenus de taxes 674 000  
Transport 1 229 000 Subventions 1 342 000
Hygiène du milieu 1 682 000 Autres 1 000 000
Aménagement, 
urbanisme et développement

3 000 000 Roulement 60 000

Loisirs et culture 35 000
Total 6 021 000$ Total 6 021 000

par Martin Lapierre

En 2012, la municipalité a adopté 
une politique de reconnaissance à 
l’égard de ses employés.

Il me fait plaisir de souligner que    
Mme Nancy Aubin, technicienne en 
gestion de bureau est employée 
par la municipalité depuis déjà 
20 ans, M. Michel Oakes, pom-
pier volontaire depuis 20 ans, M. 
Réjean Chabot, pompier volon-
taire depuis 25 ans et M. Mario 
Chabot, pompier volontaire 
depuis maintenant 35 ans. Il est 
important pour la municipalité 

d’avoir une certaine stabilité dans 
son personnel afin de permettre 
la transmission des connaissan-
ces et l’expertise d’une personne 
à l’autre,  car il existe rarement 
des formations académiques qui 
rendent une personne apte à tra-
vailler dans le secteur municipal. 

Ce qui implique que 
nous devons les former.

Considérant que nous sommes 
régis par une multitude de lois et 
règlements ayant pour effet de 
complexifier le travail et que nous 
avons de petites équipes de travail 

qui se doivent d’être polyvalentes 
et d'avoir une grande capacité 
d’adaptation, il est important 
que tout le personnel travaille en 
équipe et puisse s’entraider. 

Comme tout le monde travaille au 
vu et au su de plusieurs personnes, 
nous somme conscients de la 
pression supplémentaire que 
chacun vit. Il me fait plaisir de 
remercier le personnel pour 
toutes ces années de service à la 
municipalité. 

Le maire
Martin Lapierre

Reconnaissance des employés de la municipalité

Merci de votre loyauté

Par Jean-Pierre Lamonde

Le lundi 21 janvier 2013 eut lieu au 
Manège militaire de Lévis une remise 
de Médailles du Jubilé de diamant 
de la Reine à des personnes de la 
circonscription de Bellechasse-Et-
chemin. M. Charles-Eugène Blan-
chet de Saint-Charles a été honoré 

pour sa grande contribution à la 
Résidence Charles-Couillard depuis 
la fondation de l’organisme. 
Aussi, M. Martin Boutin de la 
Ferme Marnie de Saint-Charles                         
a été décoré. 
Également, madame Louise Mar-
quis, responsable de la Maison 

Bravo aux médaillés
de la famille de Bellechasse.                            
Elle est la fille de M. Laval Marquis. 
Enfin, Yannick Lamonde, fils de 
Jean-Pierre et Gisèle, cadre au 
ministère des Affaires étrangères, à 
reçu la Médaille du Jubilé a Ottawa 
le mardi 22 janvier. 
Bravo à toutes ces personnes.

Remerciements:
Mme Mariette Leclerc et ses deux 
fils Jean-François et Etienne 
Caron,  remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympa-
thie lors du décès de M. André 
Caron au cours du mois de jan-
vier.  

Vous nous avez profondément 
touchés en venant si nombreux à 
ses funérailles.   

Merci de ce beau témoignage 
d’amitié.
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À l’Étincelle 

Auteur : Alain M. Bergeron                                                                                                                                         
Illustrateur : Sampar                                                                                                                                           
Éditions Michel Quintin, 2011

J’espère que vous n’avez pas lu 
Billy Stuart parce que je vais vous 
en parler.  Billy Stuart est un jeune 
raton laveur qui aime l’aventure et 
qui voudrait suivre les traces de son 
grand-père aventurier.  Par un beau 
jour, il commence à suivre les traces 
de son grand-père Virgile dans la 
forêt des Kanuks.

Ce livre est écrit sous forme de 
bande dessinée et de roman en 
même temps.  L’histoire se déroule 
au Moyen Âge.

J’aimerais bien vivre les mêmes 
aventures que Billy comme combattre 
un ours ou un minotaure. 

Les images sont très bien coloriées. 
Les personnages sont bien dessinés 
et j’aime leurs caractéristiques.

Il y a des mots écrits en couleurs 
et de diverses formes comme dans 
Geronimo.

Je ne recommande pas ce livre aux 
jeunes enfants car le vocabulaire 
n’est pas toujours très approprié. Je 
ne vais pas vous en dire plus, mais 
je vous invite à lire toute la série de 
Billy Stuart.

Billy Stuart - Les Zintrépides Tome 1 
Guillaume Desbiens

Rédigé par Joëlle Leblanc, Audrey 
Bilodeau, Dina Gonthier, Sandrine 
Carrière, Myriam Gauthier, Vanessa 
Gosselin et approuvé à l’unanimité 
par les élèves de sixième année.

Le groupe de sixième année a eu le 
privilège d’accueillir cet automne, 
un stagiaire du nom de Anthony 
Laferrière. Il a été présent quatre 
mois avec nous dans la classe de 
Pascale Roy. Il nous a consacré 
beaucoup de temps, tant du côté des 
activités que des travaux scolaires.

Anthony a plusieurs qualités, comme 
souriant, sportif, persévérant et 
drôle. Il venait souvent jouer avec 
nous aux récréations et nous 
sommes sûrs que tous les autres 
élèves nous enviaient d’avoir ce 
fabuleux stagiaire.

Anthony créait toutes sortes 
d’activités amusantes et éducatives 

au tableau tactile. Il a même 
organisé pour nous des parties de 
hockey cosom le midi ! En 2013, 
nous aurons la chance de pouvoir 
continuer à jouer au hockey cosom 

avec lui à tous les lundis après 
la classe. Anthony nous a tous 
beaucoup marqués ! Un gros merci 
pour ta patience et ta générosité 
cher Anthony !

Un stagiaire très apprécié en sixième année
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Les schtroumpfs olympiques
Antoine Langlois

Auteur et illustrateur : Peyo                                                                                                                                             
 Éditions Dupuis, 1983

Bonjour chers lecteurs et lectrices. 
Dans le livre « Les schtroumpfs 
olympiques », il y a 3 histoires.  
Dans une de celles-ci, le Schtroumpf 
costaud veut que tous les schtroumpfs 
fassent du sport, même Schtroumpf 
paresseux.  Un jour, il demande des 
inscriptions, mais personne ne veut 
s’inscrire.  Alors, il dit que le gagnant 
aura un bisou de la Schtroumpfette 
et tous les schtroumpfs s’inscrivent.  

Le lendemain, ils sont tous à 
l’entraînement.  Les jours passent 
et c’est maintenant le jour des 
Olympiques… J’aime cette bande 
dessinée car j’aime les Jeux 
Olympiques.  Moi, j’aimerais être 
fort et sportif comme le Schtroumpf 
costaud. Si je rencontrais l’auteur, je 
lui demanderais pourquoi il a écrit 3 
histoires dans le même livre car c’est 
très long à lire ! Je recommande 
ce livre aux gens qui ne font pas 
beaucoup de sport car ça peut leur 
donner le goût d’en faire.

par Stéphanie et Émile (3e année)                                            
Classe de Mme Gisèle Guillemette

Les élèves de 3e année 
de l’école de l’Étincelle 
vous partagent l’un de 
leurs projets. Ce projet 
a pour but de ramasser 
le plus possible de pots « 
Mason » et « Bernardin » 
en cette année scolaire.

Notre objectif est de 
ramasser 2000 pots puisque nous 
avons appris que les Frigos Pleins 
de Bellechasse ont besoin de 3000 

Projet Frigos Pleins

par les élèves de 2e année

VOLLEY-BALL

Saison de rêve pour l’équipe de 
volley-ball cadette de l’ESSC

par Josée Demers  

Invaincue depuis le début de l’année 
scolaire, l’équipe de l’entraîneur 
Michaël Fillion a monté un à un les 
échelons les menant à leur objectif : 
évoluer dans la division la plus forte 
de leur catégorie. Cette division est 
composée de huit équipes : Jean-
de-Brébeuf (2 équipes), Veilleux, 
Du Plateau, La Pocatière, Benoît-
Vachon, Louis-Jacques-Casault et 
St-Charles.

Au classement général, 
l’ESSCOUADE occupe maintenant 
le 8e rang sur les 38 équipes de 
niveau cadet du Réseau du Sport 
étudiant de Québec (RSEQ).

Le prochain tournoi de l’équipe 
aura lieu à Baie-St-Paul le dimanche 
3 février.

Les jeux de 
l’Étincelle

Par Danielle Prévost

La période d’inscription des élèves 
(passe-partout, maternelle, régulier) 
se fera du 1er février au 16 février 
2013. Pour une première inscription 
à l’école de l’Étincelle, vous devez 
apporter l’original du certificat 
de naissance de votre enfant 
ainsi qu’une preuve de résidence 
(ex. : permis de conduire de l’un des 

parents, compte de taxes scolaires 
ou municipales, compte d’Hydro-
Québec). 

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à communiquer avec la 
réception de l’école de l’Etincelle au 
(418) 887-3317 poste 2600.

Nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.

Inscription des élèves 

Année 2013-2014

pots par année pour conserver 
les aliments transformés.Nous 
acceptons les petits pots de 250 ml, 
les moyens de 500 ml et les grands 
formats de 1 litre. Vous pouvez 
aller déposer vos pots avec ou sans 
couvercle dans une boîte à l’école 
de l’Étincelle. 
Nous voulons poser un geste d’en-
traide pour les gens pauvres et un 
geste pour l`environnement en 
recyclant des pots. Merci de votre 
collaboration, c’est ensemble que 
nous réussirons à atteindre  notre 
objectif.
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par Josée Demers  

Invaincue depuis le début de l’année 
scolaire, l’équipe de l’entraîneur 
Michaël Fillion a monté un à un les 
échelons les menant à leur objectif : 
évoluer dans la division la plus forte 
de leur catégorie. Cette division est 
composée de huit équipes : Jean-
de-Brébeuf (2 équipes), Veilleux, 
Du Plateau, La Pocatière, Benoît-
Vachon, Louis-Jacques-Casault et 
St-Charles.

Au classement général, l’ESSCOUADE 
occupe maintenant le 8e rang sur 
les 38 équipes de niveau cadet 
du Réseau du Sport étudiant de 
Québec (RSEQ). Le prochain tour-
noi de l’équipe aura lieu à Baie-St-
Paul le dimanche 3 février.

Équipe de volley-ball cadette de l’ESSC

Une saison de rêve 

par Martine Bouffard,                      
animatrice de vie spirituelle

En décembre dernier, avait lieu 
au Connecticut, une tragédie qui 
a secoué le monde entier. Cet 
évènement est venu nous rappeler 
notre propre fragilité à tous, les 
élèves y compris. Malheureusement, 
personne ne peut changer le passé. 
Par contre, nous avons tous un 
droit sur le présent et il appartient 
à chacun que le présent soit plus 
beau que le passé. 

C’est pourquoi M. Jean-Thomas 
Lessard, de l’École secondaire de 
Saint-Charles et moi-même avons 
invité les élèves et le personnel à 
se joindre à eux pour écrire des 
messages de condoléances en 
anglais aux familles endeuillées. 
Les cartes ont été envoyées au 
Connecticut avant les Fêtes.

Un petit pas pour l’homme, un 
grand pas pour l’humanité.

Tuerie de Newtown au Connecticut 

Des lettres de condoléances pour les victimes
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par Josée Demers

Encore cette année, les élèves de 
l’École secondaire ont pu participer 
à une foule d’activités spéciales 
pour souligner les fêtes de Noël. Du 
10 au 21 décembre, le Parlement 
étudiant, en collaboration avec 
les groupes d’art dramatique, a 
offert aux élèves de participer à 
des activités très diversifiées telles 
que l’improvisation, le concours de 
décoration de bûches de Noël, le 
karaoké, le concours de talents et 
bien d’autres encore.

La soirée du 21 décembre s’est 
terminée en beauté avec une 
programmation spéciale de Noël.  

Dès 15 h 30, les élèves ont pu assister 
à la traditionnelle partie de hockey 
profs-élèves, qui fut remportée, 
cette année, par l’équipe de Victor 
Perreault-Carrier formée d’élèves 
de 5e secondaire.  A suivi, l’habituel 
rallye qui a attiré près de deux 
cents élèves.  La compétition a été 
remportée par l’équipe de Florence 
Beaudoin de 4e secondaire.

Avant de terminer la soirée avec 
la disco animée par DJ Gabriel 
Pouliot, les élèves ont pu assister au 
spectacle de l’excellent hypnotiseur 
Stéphane Dumais.

Toute une soirée qui terminait en 
beauté l’année 2012!

Noël à l’École secondaire

par Martine Bouffard
Le concept est simple : faire une bonne 
action pour provoquer l’empathie au 
lieu des conflits. L’entraide est une 
valeur qui mérite d’être exploitée 
pour le bien-être immédiat qu’elle 
procure et c’est ce que les élèves et 
le personnel de l’École secondaire de 
Saint-Charles ont été invités à faire 
en décembre dernier. Cinquante-trois 
jeunes et membres du personnel ont 
provoqué une bonne action dans leur 
entourage pendant la semaine de la 
solidarité. En plus des bienfaits de la 
bonne action, les participants se sont 
mérité une étiquette positive avec 
l’inscription : « Qui je suis, fait une 
différence ».  À Saint-Charles, nous 
avons compris que chaque petit geste 
peut faire une différence dans la vie 
de quelqu’un, mais encore plus si ce 
geste est rempli de compassion et de 
respect. Pour conclure sur une note 
de solidarité, les élèves de l’école ont 
chanté, accompagnés de la chorale 
de l’école, la chanson War Is Over de 
John Lennon.

Une étiquette positive
à St-Charles!

Concours des bûches. Les gagnantes sont Sarah-Jeanne Lacasse et Joanie Lemelin.



16

Au f i l de

février 2013

Environnement

par Huguette Ruel pour Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Suite à l’invitation lancée dans 
notre journal Au fil de La Boyer où 
nous demandions aux gens de nous 
raconter leur histoire au sujet de 
notre rivière Boyer, monsieur Jean 
Carrier a répondu à notre appel et 
c’est avec plaisir que nous vous la 
transmettons. Merci M. Carrier de 
partager avec nous tous vos beaux 
souvenirs. Qui sait, votre petite 
maxime sera peut-être fredonnée 
par nos pêcheurs au printemps 
prochain!

Si vous avez d’autres histoires à 
nous transmettre ne vous gênez 
pas et nous relançons à nouveau 
l’invitation à toute la population.  
Racontez-nous vos histoires ou de 
bons moments passés aux abords 
de notre rivière Boyer ou au Parc 
riverain!

Ma rivière, mon fleuve à moi !
Par Jean Carrier
La rivière Boyer, depuis que j’existe, 
je la connais.  L’hiver arrivé, nous 
allions glisser sur ses coteaux.  En 
ski, en traineau, en traîne sauvage, 
nous terminions nos glissades sur 
sa surface enneigée, figée dans la 
glace. 

Au printemps, j’ai déjà entendu 
les glaces se briser d’un coup sec.  
Après un énorme et éclatant bruit 
d’explosion, retentissant comme un 
coup de canon, de grandes plaques 
de glace partaient, s’entrechoquant.  
La force du courant les faisait se 
briser et émettre le bruit de leurs 
brisures et de leurs frottements.  
Ainsi Madame la Rivière se 
débarrassait de sa lourde et froide 
robe d’hiver.  Elle avait sans doute 
hâte de se revêtir d’une toilette d’été 
plus légère et fluide.
Les ruisseaux qui lui apportaient, 
dans un courant rapide et 
tumultueux, le gonflement de leurs 
eaux arrivèrent parfois  à ce que la 
rivière déborde jusqu’à en recouvrir 
les pointes.  Incroyable mais vrai!  

La Boyer devenait un fleuve!  Était-il 
possible qu’elle puisse arriver à 
transporter autant d’eau, alors 
qu’en été, elle pouvait dans les 
sécheresses devenir un ruisseau?
Quand venaient les vacances d’été, 
nous avions notre terrain de jeux 
près du pont, où maintenant la 
route est fermée.  Le « canard » 
qui se cachait en chacun de nous 
autres s’y rendait pour s’y baigner 
et  barboter dans de grandes 
éclaboussures.  L’endroit consistait 
en une petite fosse d’environ 2 
mètres de profondeur.  Avec une 
certaine crainte, nous plongions 
dans la mystérieuse robe brunâtre 
de notre amie la Rivière.
Mais de tous les nombreux et beaux 
souvenirs qui nous ont fait aimer la 
rivière Boyer, le plus beau se place 
au mois de Marie, le mois de mai.  
Après la récitation du chapelet 
à l’église, nous partions pour la 
pêche.  Nous avions une maxime, 
indice pour savoir quand pêcher, la 
voici :

Si le pissenlit
Sort sa tête ensoleillée
Pour fleurir,
C’est à toi d’agir,
La pêche est commencée!

Nous partions avec un vieux pneu.  
Rendus au bord de l’eau, après 
l’avoir allumé pour nous éclairer, 

nos personnalités changeaient, 
nous devenions les meilleurs 
pêcheurs de St-Charles!  Dérouler 
nos « lignes », amorcer les 
hameçons avec de beaux gros vers 
dodus, les lancer, nous amenaient à 
savourer une grande joie que seuls, 
des « jeunes » peuvent goûter à ce 
point.

Salamandres, barbottes, anguilles, 
poissons blancs, perchaudes, 
carpes, crapets soleil, brochets, etc. 
Elle débordait de vie la Boyer!

Quelles soirées merveilleuses nous 
avons vécues sur tes rives avec mon 
frère Émile et tous nos amis.  Les 
nombreuses étoiles si brillantes et la 
lune  nous éclairaient d’une lumière 
magique.  Rivière pleine de vie, nos 
jeunes existences savaient tellement 
vivre en harmonie avec toi.

Que de fois j’ai marché sur tes 
rives, admirant tes méandres qui 
toujours dessinaient des courbes 
harmonieuses.  Pour moi, tu étais,  
ma rivière à moi, mon fleuve!

Aujourd’hui, que d’admiration je 
veux offrir à toutes ces personnes 
qui travaillent pour te protéger et te 
garder belle et vivante!  Recevez mes 
félicitations.  Grâce à votre idéal 
et vos efforts, plus tard, d’autres 
personnes conserveront de précieux 
souvenir de la rivière Boyer.

Vos histoires de la Boyer
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par Gilbert Lacroix
Si je vous dis : « voici une bernache 
», vous ne la connaissez peut-être 
pas, par contre si je vous dis : « voici 
une outarde », je pense que, comme 
moi, vous allez dire : « Eh bien, je 
connais cet oiseau ».  La bernache 
du Canada fait partie de la famille 
des oies. Sa façon de voler est sem-
blable à l’oie des neiges, c’est-à-
dire en formation en « V ».
J’ai un ami qui est assez connais-
seur au niveau des oiseaux qui m’a 
expliqué que leur façon de voler en 
« V » permet une économie d’éner-
gie due à la turbulence que la ber-
nache d’en avant crée avec ses 
ailes, la protection ainsi obtenue 
permet d’économiser de l’énergie.  
Quand les bernaches de têtes sont 
fatiguées, elles sont remplacées par 
les autres de derrière et ainsi de 

suite.  De cette manière, elles peu-
vent parcourir plus de 1000 kilo-
mètres par jour.
La migration de la bernache res-
semble un peu à la migration de 
l’oie des neiges, c’est-à-dire du 
nord du Canada au sud des États-
Unis d’Amérique. Et au printemps, 
c’est le chemin inverse.
La bernache arrive assez tôt au 
printemps. Les photos suivantes 
montrent que le lac St-Charles 
n’est pas encore dégelé et déjà un 
couple est en période des amours, 
le mâle bat des ailes.
La bernache est fidèle à son parte-
naire pour la vie. Si l’un des parte-
naires décède, la bernache va se 
reformer un autre couple.  La ber-
nache est aussi fidèle à son aire de 
nidification. Elle peut revenir plu-
sieurs années au même nid, c’est 
d’ailleurs le cas au lac. Par hasard, 
j’ai trouvé pour la deuxième année 
consécutive le nid d’une bernache 
caché dans les marais. Pendant ce 
temps, le mâle surveille les préda-
teurs potentiels et n’hésitera pas à 
siffler des cris stridents et à battre 
des ailes pour faire fuir les intrus.
J’ai eu le privilège de voir la petite 

famille se nourrissant de gazon.  
Les bernaches sont herbivores, 
c’est-à-dire qu’elles mangent de 
l’herbe, des racines, des feuilles 
ou encore des restes de céréales et 
de grains de maïs laissés dans les 
champs, des plantes aquatiques et 
des fruits sauvages enfin bref, tout 
ce qui leur tombe sous le bec.  J’ai 
réussi à m’assoir à environ une 
quinzaine de pieds de la petite 
famille et tant que je n’ai pas fait 
de mouvement brusque, le mâle 
m’a toléré sans toutefois m’igno-
rer. Les oisons demeurent avec 
leurs parents jusqu’à la prochaine 
couvée, après ils se débrouillent 
seuls.  La longévité d’une berna-
che dans la nature est d’un peu 
plus d’une vingtaine d’années et 
en captivité, elle dépasse la qua-
rantaine d’années probablement 
parce qu’elle est à l’abri des pré-
dateurs. 

par Huguette Ruel

Notre assemblée générale aura 
lieu le mercredi 13 mars 2013 à 
19 h 30.  Une rencontre qui vous 
donnera la chance de voir tout ce 
qui a été réalisé au Parc riverain et 
ce qui est projeté pour 2013.

Venez échanger avec les membres 
du CA et les Amis du Parc riverain 
de la Boyer!  Offrez-vous une pause 
nature d’environ 60 minutes et une 
soirée teintée de bonne humeur!

Nous vous attendons en grand 
nombre!

Assemblée générale des amis 
du Parc riverain de la boyer

Date:   mercredi 13 mars 2013

Heure:  19 h 30

Lieu:  Salle du conseil municipal 
de St-Charles

Assemblée générale annuelle 
Invitation des amis du Parc riverain de la Boyer !

Le mâle qui courtise la femelle (elle semble 
lui dire, calme-toi le pompon, on gèle)

Bernaches sur la glace du lac St-Charles 
au printemps 2012 

Famille lors du cours de natation 101

Oisons avec du duvet seulement 

Bernache en plein vol (Photo prise sur la plage 
du lac Ontario à Toronto en octobre 2012) 

Si tempête, l’assemblée sera remise au 20 mars à la même heure et au même endroit.

Parole de...
              La bernache du Canada
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Ma paroisse

             En toute confidence...
Chantons en chœur !

par Rosanne Aubé,

Début janvier, tout est calme 
dans la maison encore décorée. 
La visite est partie mais ma 
mémoire est remplie de doux 
et beaux souvenirs de cette 
période familiale qu’est Noël 
où on a le cœur à la fête… la 
fête de l’Amour, du Partage, de 
l’Espérance.

Je repense à notre messe de 
minuit. Petite erreur ! La messe 
de vingt heures, la messe des 
enfants accompagnés de la 
parenté. C’est fête à l’église 
pleine jusqu’au jubé ! L’Enfant 
Jésus déplace pas mal de monde 
encore ! Et que dire de notre belle 
chorale de Noël ! « Il est né le 
divin Enfant ! Les anges dans nos 
campagnes! Çà bergers ! Noël, 
c’est l’amour ! Dans le silence 
de la nuit ! Minuit, chrétiens ! Et 
bien d’autres… » Notre église se 
fait chantante et les gens aiment 
réentendre tous ces chants 
religieux traditionnels. Ces chants 
qui ont bercé  mon enfance, 
ma jeunesse et qui reviennent 
chaque année, continuent de 
m’émouvoir. J’aime Noël ! Et 
plus je vieillis, plus je crois en 
Noël . En la venue de ce Dieu 
qui se fait tout petit pour nous et 
prend notre condition humaine 
pour faire route avec nous sur le 
chemin de la vie, de l’amour.

« Chanter, c’est prier deux fois ! »  
Serait-ce vrai ? Je ne sais trop 
qui a dit cette parole, mais je 
suis portée à croire que le chant 
peut favoriser la réflexion, le 
recueillement. À St-Charles, 
nous sommes privilégiés d’avoir 
encore une chorale, petite mais 
fière de chanter en temps ordi-

naire comme à Noël où plusieurs 
voix viennent s’ajouter pour le 
bonheur de tous. Par curiosité, j’ai 
voulu en savoir un peu plus sur ce 
sujet. J’ai demandé à Mmes Lina 
Carrier et Martine Breton de la 
chorale actuelle, ainsi qu’à Mmes 
Cécile Nolin et Monique Picard 
qui, dans le passé, ont contribué 
au chant choral, de me rensei-
gner. Je vais essayer de vous résu-
mer leurs souvenirs… exercice pas 
facile, car il en est passé des chan-
teurs, des chanteuses, des guita-
ristes, des organistes dans notre 
église, vieille de plus de 250 ans !

Retournons dans les années 70-80 
où il y avait au moins deux messes, 
même plus, par fin de semaine. 
À cette époque, la chorale 
traditionnelle en place depuis 
plusieurs années chantait au jubé 
et était toujours accompagnée 
à l’orgue. Plusieurs doivent se 
souvenir comme moi de notre 
virtuose Mme Yvonne Carrière qui 
exécutait des pièces avec tout un 
doigté, c’était solennel ! Et c’est 
aussi dans ces années-là que sont 
apparues les messes rythmées. 
Une chorale de jeunes, âgés 
entre 18 et 22 ans, dont faisait 
partie Lina, a vu le jour. Ce type 
de célébration attirait beaucoup 
de jeunes et même des moins 
jeunes. On chantait dans le chœur 
accompagné de guitares. Au fil de 
ces années, il y a eu du va-et-vient 
dans le groupe. Des choristes 
partaient, d’autres s’ajoutaient 
jusqu’au moment où il y eut arrêt 
de cette chorale mais toujours 
présence de chant à la messe. De 
jeunes adultes  ayant de bonnes 
voix avaient accepté de chanter en 
solo durant la messe, d’être chef 
de chorale pour la communauté.

Retour dans les années 90. 
Une nouvelle chorale, en 
grande partie formée de jeunes 
mamans, s’organise et chante 
toujours en bas, dans le chœur. 
Organiste, pianiste, guitariste se 
sont succédé pour accompagner 
ces voix qui rendaient nos 
célébrations plus vivantes. Il y 
avait alternance une semaine 
sur deux avec la chorale du 
jubé, toujours dirigée par Mme 
Monique Picard.

Retour dans les années 2000. 
Les paroisses sont regroupées. 
Saint-Charles fait partie des 
huit paroisses qui constituent 
l’Unité du Fleuve. Deux 
prêtres seulement desservent 
la population d’où une seule 
messe par fin de semaine ! C’est 
à ce moment-là que la grande 
chorale du jubé décide de ne 
plus chanter régulièrement, sauf 
pour certaines funérailles et 
que la chorale que nous avons 
actuellement prend forme. Elle 
est composée de cinq choristes 
et de deux guitaristes. Fidèles 
au rendez-vous, c’est avec tout 
leur cœur et leurs belles voix 
qu’ils nous interprètent aux 
deux semaines des pièces bien 
choisies. Je ne savais pas que 
chaque choriste est responsable, 
à tour de rôle, de préparer les 
chants pour deux mois en rapport 
avec la liturgie du dimanche. 
Merci ! Je ne peux passer sous 
silence le travail plutôt discret que 
fait actuellement notre doyenne 
en matière de chant, Mme 
Monique Picard. C’est elle qui 
est responsable du programme 
des chants interprétés par 
l’abbé Rosaire Gagné et des 
pièces instrumentales jouées à 
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l’orgue par le jeune talentueux 
Louis-Pierre Thibault de Saint-
Michel-de-Bellechasse. Il n’a 
que 16 ans ! C’est plaisant 
de l’entendre… d’autant plus 
que nous, les plus âgés, nous 
sommes toujours attachés à 
ce bel instrument qui date de 
1881, restauré en 1933 et 
1992. C’est un de nos bijoux 
patrimoniaux qui a encore des 
notes à nous faire découvrir ! 
Aux deux semaines, à la messe 
dominicale, il nous est possible 
de renouer avec ce noble 
instrument. Et qui sait ? peut-être 
que dans l’avenir il prendra plus 
de place !

Je termine en remerciant tous 
ceux et celles qui ont chanté pour 
nous et qui nous ont fait chanter… 
vocalement mais aussi dans notre 
cœur. C’est volontairement que 
je me suis abstenue de nommer 
les personnes qui ont chanté, 
animé et fait partie de chorales 
depuis X années. Impossible ! 

Trop de monde ! Comme moi, faites 
l’exercice. Fermez vos yeux et 
retournez dans vos souvenirs quand 
vous alliez à l’église…Vous serez 
surpris d’y retrouver une mélodie, 
un cantique, quelques refrains, des 
belles voix d’hommes, de femmes, 
d’enfants, un visage, un groupe… Je 

pense que l’important, c’est de 
se souvenir que dans notre belle 
église, toutes les générations 
passées ont chanté… aimé 
chanter pour mieux prier, 
accueillir le « divin Enfant ! » 
Souhait 2013 ! Continuons de 
chanter en chœur !

Nous trouvons dans l’ordre habituel : Réjean Leblanc, Martine Breton, Line Daigle, Diane 
Leblond, Lina Carrier et Dany Groleau.

Par Jean-Pierre Lamonde

Dans La Boyer du mois de 
novembre, la Fabrique a publié 
un avis concernant l’avenir 
d’environ 125 lots considérés 
comme abandonnés au cimetière. 
Les personnes concernées étaient 
invitées à contacter la Fabrique si 
elles souhaitaient reprendre ces 
lots où un aïeul a déjà été inhumé. 
Depuis la parution de cet article, une 
dizaine de personnes en ont profité 
pour régler la situation de leur lot, 
les uns le reprenant, les autres 
confirmant leur désintérêt pour la 
reprise. En février, cet avis paraîtra 
dans un journal régional, mais on 
enlèvera les lots déjà réglés. Par la 
suite, la situation de ces lots sera 
clarifiée pour de bon.

Suivi de l’avis sur 
le cimetière

La Fabrique...

Nouvelle marguillière
Par Suzanne beaunot

Nouvelle marguillière au comité de 
la Fabrique. 

ll s’agit de Mme Colombe Lapierre 
qui est entrée en fonction en jan-
vier dernier pour un mandat de 
trois ans. 

Les autres membres du comité 
sont: M. Jean-Pierre Lamonde, 
prés. de la Fabrique, MM. Bertrand 
Arsenault et  Michel Ruel, Mmes Lyne 
Dutil, Déliska Blanchet, Liliane Ruel  
auxquels se joint maintenant Mme 
Lapierre. 

Félicitations Mme Lapierre d’avoir 
accepté de travailler au service de 
votre Fabrique.
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque

Louise DESJARDINS
Rapide-danseur
Vivant maintenant à Rapide-
Danseur, en Abitibi, Angèle a 
un téléphone qui va changer 
le cours de sa vie. Son frère lui 
annonce la mort de sa mère et 
lui demande de venir le plus tôt 
possible à Montréal. Il veut qu’elle 
vienne aux obsèques et surtout 
pour revoir son fils. Pour Angèle, 
le passé qui revient, les chicanes 
familiales, l’enfant qu’elle a eu 
et que sa mère a élevé, elle ne 
se sent pas capable d’affronter 
ces problèmes. Son conjoint Ray, 
qui voit qu’elle ne se sent pas 
bien, voudrait l’aider mais elle 
s’enferme dans son silence. Avant, 
elle vivait au Nord à Chisasibi 
avec Ray, son Amérindien qui 
semblait tout comprendre de 
cette frêle personne. Angèle a 
des problèmes qu’elle doit régler 
et peut-être ce téléphone pourrait 
l’amener à reconsidérer le passé. 
Un roman intéressant, difficile à 
lire par moment. J’ai lu de cette 
auteure : So Long.

Québec, édit : Boréal, 2012, 
164p. (roman)

R.J. ELLORY. 
Les Anges de New 
York(traduit de l’anglais par 
Fabrice Pointeau)

L’inspecteur Frank Parish a des 
problèmes avec son entourage, 
autant avec la direction qu’avec 
sa  famille. L’assassinat  de 
son père qui fut ¨une figure 
légendaire des Anges de New 
York¨ dans les années quatre-
vingt-dix,  en a fait un héros. 
Mais  Frank n’a pas les mêmes 
louanges vis-à-vis son père. 
Il était impliqué dans le crime 
organisé et complice de la 
pègre. À son travail, la direction 
a décidé que l’inspecteur devait 
consulter une psychologue, 
Marie Griffin, car il a perdu un 
collègue durant une descente. 
Mais entre-temps,  il a tout 
de même du travail à faire 
dont une série de meurtres de 
jeunes filles à élucider. On lui 
a alloué un nouveau collègue, 
Jimmy Raddick. Parish semble 
très content de ce jeune qui 
travaille bien, mais parfois 
il préfère travailler seul, ce 
que n’aime pas la direction. 
Une nouvelle recrue peut en 
montrer à  un inspecteur qui 
a de l’expérience, c’est ce 
que n’aime pas trop  Parish. 
Très bon roman, auteur à 
connaître. 

Paris, édit : Sonatine, 2012, 
553p. (roman) 

Pauline GILL
Gaby Bernier Tome I – 
(1901-1927)

Depuis le décès de son père, 
la jeune Gaby Bernier a de la 
difficulté à accepter ce deuil. Elle 
voit sa mère  aux prises avec 
plusieurs problèmes. L’accident 
de son père, causé par des 
lignes à haute tension,  est relié 
à un manque d’employés.  Son 
frère Donio, ne veut plus aller à 
l’école. La famille devra quitter 
Chambly pour aller vivre à 
Montréal avec la grand-mère, 
qui est bien contente que sa fille 
vienne vivre avec elle. Les deux 
filles devront aller au pensionnat 
et leur mère  retourner travailler 
comme infirmière. Pour Gaby, 
l’avocat Leblanc contrôle trop 
le dossier de son père qui était 
contremaître du chantier  et 
voit que  sa mère lui fait  trop 
confiance. La jeune Gaby   a 
décidé de  prendre  sa vie en 
main et que personne ne lui 
dictera  sa conduite.  Devenir 
couturière, aussi renommée 
que Coco Chanel,  c’est ce dont 
elle rêve, et elle est prête à tous 
les défis pour y arriver. Très bon 
livre. J’ai lu de cette auteure : 
Docteure Irma.

Édit : Québec/Amérique, 2012, 
462p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

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

Nouveautés

Auteur : Martine Latulippe                                                                                                                                        
Illustratrice : May Rousseau                                                                                                                                         
Éditions Québec Amérique, 2008

Bonjour chers lecteurs et lectrices!  
J’aimerais vous présenter le livre « 
Julie et le feu follet ».  Je vais décrire 
un peu l’histoire.  C’est une fille qui 
s’appelle Julie et elle a des parents 
qui se chicanent presque toujours.  Sa 
mère dit toujours « toujours » et son 
père dit toujours « jamais ».  Un jour, 
Julie alla voir son oncle et il lui raconta 

l’histoire du feu follet.  Si vous aimez 
les romans de peur, ce livre est pour 
vous.  Moi, j’aime quand l’oncle de 
Julie lui raconte la légende parce que 
je ne connaissais pas cette légende.  
J’aime aussi la deuxième image 
car il avait l’air d’y avoir beaucoup 
d’action.  J’ai aimé ce livre parce qu’il 
contenait beaucoup d’action.  J’aime 
Julie, le personnage principal, parce 
qu’elle est curieuse et imaginative 
comme moi!

Julie et le feu follet
Marie Jo Tremblay

Romans adulte
L’hiver du monde  Ken Follet
Rosa Candida   Audur Ava Olafsdottir
Souvenir de banlieue, tome 3 Rosette Laberge
Les enfants de Jeanne, tome 3 Louise Tremblay D’Essiambre
Constant    Michel David
Au hasard de la chance  Michel Tremblay
Le visage de l’humanité  Jean-Jacques Pelletier
Saline – L’impasse  Louise Lacoursière

Jeunesse
Agent Jean, tome 3  Alex A.
Dragouille   Maxim Cyr
Sanctuaire des braves, tome 3 Bryan Perro
Super Charlie   Camilla Lackberg
Le bébé rugissant  Simon Pottock
Comment éduquer son mammouth Quetin Grebon

Adolescent
Livre des records Guiness 2013 - Guide de l’auto - L’ABC des 
filles - Big livre de l’incroyable

Club de lecture
La deuxième  rencontre du club de lecture s’est 
tenue le lundi 14 janvier à la bibliothèque. La 
lecture d’une biographie était au programme. 
Nous sommes passées de Louise Forestier, 
Barack Obama, Jean Cournoyer, Michelle 
Blanc, au destin particulier de la mère adoptive 
de Lise Dion et à Zhimei Zhang et sa vie sous 
la révolution en Chine. Des gens aux vies 
différentes et motivantes. Notre prochaine 
rencontre se tiendra le 25 février à 19 hres. 
Notre  prochaine lecture : un roman d’un 
auteur québécois. Bienvenue à celles et à ceux 
intéressés à cette activité. Nous vous attendons.         
Réjeanne Labrie

Renouvellement des prêts      
Il est maintenant possible de renouveler votre 
emprunt avant la date limite en téléphonant 
au (418)887-6600 ou  par internet à l’adresse 
biblstch@globetrotter.qc.ca     Lors de votre 
renouvellement ne pas oublier de mentionner 
la date du jour et la date où votre emprunt 
devait prendre fin.   
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Cindy Auger et Guillaume Leblond nous présentent fièrement 
leur fils Elliot né le 11 septembre 2012.

Hélène Proulx et Patrice Blais sont fiers de nous faire connaître 
leur petite fille nommée  Méliane, née le 22 septembre 2012. 
Étienne, le plus grand, né le 1er juillet 2006, complète leur famille.

Baptême

M. André Caron, décédé le 28 décembre 2012,  
à l’âge de 68 ans 2 mois. Il était l’époux de            
Mme Mariette Leclerc et le père de Jean-François et 
Étienne Caron. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 
5 janvier 2013 en notre église.

Mme Annette Labbé, décédée le 21 novembre 2012, 
à l’âge de 93 ans et 3 mois.  Elle était l’épouse de 
feu Charles-Eugène Mercier, et la mère de Jean-Marc 
(Sylvie Couture), Lynda (Réal Fréchette) et Dorice de St-
Charles. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Mercier, Mmes 
Jeanne-D’arc, Catherine, Monique (Aimé Bélanger), 
Hélène ainsi que Edmond (Rollande Dumas). 
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

M. Philippe Asselin, décédé le 11 janvier à l’âge de 
90 ans et 4 mois.  Il était l’époux de Mme Anita Bilo-
deau et le père de Pierre.   Mme Alma Ruel (feu Gérard 
Asselin) et Mme Pierrette Bilodeau (feu Léandre Roy) 
étaient ses belles-soeurs.

Mme Bernadette Roy, décédée le 13 janvier à l’âge 
de 81 ans et 7 mois.  Elle était la soeur de MM.  Lucien 
et  Marius Roy de notre paroisse.  Mme Aline Carrier 
(feu Raymond Roy) était sa belle-soeur.

Ne les oublions pas Noces d’or sacerdotales...
M. l’abbé Jean-Pierre Béchard

M. l’abbé Jean-Pierre Béchard célèbre cette 
année ses noces d’or sacerdotales.  

En 1962, au début de sa vie de prêtre, il a passé 
un an à St-Charles, c’est pourquoi M. le curé 
l’a invité à venir dire la messe du 30 décembre 
et rencontrer ses anciens paroissiens en cette 
année jubilaire.  

Nos meilleurs voeux de bonne santé vous accom-
pagnent, M. l’abbé.
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Église de Saint-Charles

Messe de Minuit 
Église de Saint-Charles

Fiançailles bénies...
La chorale régulière a toujours des 
invités pour les grandes fêtes reli-
gieuses et nous avons le bonheur 
de les écouter et d’apprécier leur 
grande générosité. Cette photo 
nous les montre lors de la Messe 
de Minuit et ils étaient là aussi le 1er 

janvier. Merci de rendre nos messes 
plus vivantes.

Fiançailles bénies à l’église ! Le 16 décembre dernier, un jeune homme, Tommy Gagnon, 
de St-Michel est venu faire bénir ses fiançailles par M. le curé Rosaire Gagné. La fiancée 
est de Québec. Nous leur souhaitons une belle vie remplie de bonheur.

Mme Anne Leblond  a  préparé ses 
jeunes brebis de Jésus à chanter 
un beau Noël pendant la Messe de 
Minuit.   Les voix d’enfants sont tou-
jours si belles.

par Pauline Boivin                                                           
de la Résidence Charles-Couillard 
Depuis quinze ans et demi, la 
Résidence Charles-Couillard est 
menée de main de maître par Mme 
Michelle Patry. Peu de gens savent à 
quel point Michelle s’est dévouée et 
a donné de son temps afin que la 
résidence fonctionne rondement. 
De nombreuses soirées ont complété 
ses journées de travail, bien des fins 
de semaines consacrées à la comp-
tabilité et ce, sans oublier les nuits 
où elle s’est déplacée pour venir 
soutenir une famille endeuillée.
Elle a été quotidiennement débor-
dée par sa tâche pour faire des lits, 
transporter des fauteuils roulants, 
faire de la vaisselle en plus d’être 
aux fourneaux lors de la confection 
des repas de crêpes.
Au cours de ses années, à la barre 
de la résidence, nous avons  connu 
de grands changements,  en par-
ticulier, l’ajout du deuxième étage.  
Dans tout ce remue-ménage, elle a 
su maintenir l’organisation dans la 
désorganisation et ce avec le sou-
tien de toute son équipe.
Ce que je retiendrai de Michelle, 
c’est sa grande humanité, sa sensi-
bilité, son empathie et son sens de 

l’économie. Michelle a toujours été 
à l’écoute des résidents et de son 
personnel. Combien de fois elle a 
dû remanier les cédules de travail 
afin d’accommoder une employée 
blessée ou malade. L’équipe s’est 
toujours tenue et cela par considé-
ration pour Michelle qui nous en a 
toujours été reconnaissante.
Chère Michelle, en mon nom et au 
nom de toutes mes compagnes, 
je voudrais te dire merci pour ces 
belles années.  Nous essaierons de 
maintenir ce bel esprit de généro-
sité et d’humanité qui caractérise si 
bien notre résidence.  Nous te sou-
haitons une belle et douce retraite, 
tu le mérites tellement ! Pauline

Une retraite des plus méritées

Mme Michelle Patry

par Mélissa Corriveau,                                              
d’Entraide Solidarité Bellechasse
Le 30 novembre dernier, Mme Jac-
queline Breton, de la municipalité de 
Saint-Charles, a réalisé son rêve. Elle 
souhaitait voir M. Marc Hervieux en 
spectacle au Capitole de Québec. 
Avant le spectacle, elle a dégusté un 
excellent repas en compagnie de sa 
fille, Ginette Bilodeau. De plus, elle 
a eu la chance d’être photographiée 
avec M. Hervieux à la fin de son spec-
tacle. Cette soirée sera longtemps 
gravée dans sa mémoire!

Rêve d’aînés
Une rencontre 
inoubliable
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par Déliska Breton
Lors de notre réunion du 9 janvier, nous avons eu le plaisir de 
recevoir Mme Annie Ouellet. Elle nous a parlé des bienfaits de 
nouvelles technologies qu’elle utilise en massothérapie et en 
esthétique. Mme Noëlla Audet s’est mérité le très beau prix de 
présence pour un soin esthétique au salon que Mme Ouellet a 
généreusement offert durant sa présentation. 
Le Cercle de Fermières s’implique dans différentes  œuvres socia-
les dont la Fondation MIRA. 
Par souci de l’environnement et pour venir en aide à des gens qui 
ont besoin de chien d’assistance, nous recueillons les cartouches 
d’encre vides et les vieux cellulaires. 

Une boîte a été placée à cet effet dans l’entrée de la pharmacie 
Proxim de St-Charles. Nous remercions Mme Manon Ruel et M. 
Martin Blais pour leur collaboration. Pour notre rencontre du 13 
février, sous le thème de la St-Valentin, il serait intéressant que 
l’on porte une touche de rouge  et il y aura échange de cartes 
dont certaines seront fabriquées à la main. Vous êtes invitées à 
vous joindre à nous, au sous-sol du H L M à 19 h 15, nous vous 
y attendrons avec un grand plaisir.

Le Cercle des fermières

1ère rencontre

par Hélène Proulx
Suite au baptême de notre petite fille 
Méliane, nous désirons vous partager 
un record dans la famille Blais ! Tout 
d’abord, dans la famille de Émile 
Blais, il y a eu 5 fils. Ces derniers ont 
eu 10 fils et une fille !  Ensuite, dans 
la famille de Michel Proulx, il y a eu 2 
filles. Ces dernières ont eu 3 filles et 
1 garçon ! Ainsi dans une famille, on 
peut dire qu’il n’y a que des cousins et 
dans l’autre que des cousines !

 
Famille Proulx 1ère rangée: Charlie, 
Rafaele, Étienne - 2e rangée: Caroline, 
Hélène, Méliane, Simone, Michel

La petite Méliane

Un trésor dans la famille Blais

Famille Blais - 1ère rangée: Étienne, Alexandre, Justin, Emrick - 2e rangée: Gabriel, Marc-
Antoine, Méliane, Michael - 3e rangée: Nicolas, Martin, Rachel, Sylvain, Patrice, Émile, 
Richard, Jonathan, Emmanuel - Absent sur la photo: Jérémy

Annonces
Avis de recherche 
VIACTIVE (Entraide Solidarité Bellechasse) 

Recherche animateurs et animatrices Viactive pour 
St-Charles Vous avez le goût de vivre le plus beau 
bénévolat? 

Voici les avantages à être animatrice Viactive : ren-
contre motivante pour faire de l’exercice, bon pour 
l’estime de soi et beau défi personnel, sentiment 
d’appartenance à un groupe, vivre des expériences 
intéressantes, découvrir des nouvelles activités. 

Vous devez être disponible 2 h/semaine. Vous aurez 
un suivi et un soutien par la conseillère Viactive. 
Vous utiliserez des outils de formation intéressants 
et faciles à utiliser.

Pour plus d’information, contactez Émilie Doyon, 
conseillère Viactive au 418 883-3699 ou sans frais         
1  877 935-3699

Voyage organisé par l’Âge d’Or de St-Charles
Voyage du 8 au 12 juin 2013.
Nouveau-Brunswick  et  L’Ile-du-Prince-Edouard 
(Charlottetown et Moncton).  Départ de l’église de 
St-Charles le 8 juin 2013 à 7 h 30 a.m.

Information: Gisèle Gagnon   418 887-3492
                     Réjeanne Lamontagne  418 887-6998
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Quoi de neuf aux loisirs ?
par Mélanie LeGrand
Pour ceux qui pensent encore qu’il 
ne se passe rien à Saint-Charles, 
détrompez-vous ! 

Info-Loisirs
Depuis le 5 décembre dernier, cette 
infolettre des loisirs est envoyée deux 
fois par mois à tous les gens intéres-
sés. Cet outil permet aux gens d’être 
informés de toutes les activités qui se 
déroulent à Saint-Charles et croyez-
moi, il y en a de plus en plus !  Pour 
vous abonner à la liste de diffusion, 
veuillez vous inscrire à l’adresse sui-
vante : http://goo.gl/Rgh41

Calendrier des loisirs
Nous avons également lancé en 
décembre le calendrier des loisirs, où 
nous souhaitons regrouper toutes les 
activités de Saint-Charles. D’un simple 
clic, vous saurez où aller, quoi faire. 
Le calendrier se trouve à l’adresse 
suivante : http://goo.gl/WvypD

Club de marche
Le club de marche de Saint-Charles 
a eu sa première sortie le 15 janvier 
dernier. Déjà 15 personnes étaient 
présentes ! Le coût d’adhésion au 
club est seulement de 10 $ par per-
sonne. Ce montant servira à finan-
cer du matériel qui sera remis aux 
membres du Club. Des sous-grou-
pes seront créés afin de satisfaire vos 
intérêts, qu’ils soient davantage d’or-
dre sportif (marche plus dynamique) 
ou social. Ce club est ouvert à tous 
et se poursuivra toute l’année. Donc, 
il ne sera jamais trop tard  pour vous 
inscrire (418 887-3374). Au plaisir 
de vous rencontrer !

Carnaval d’hiver 
Très bientôt, dans la deuxième fin de 
semaine de mars. De belles activités 
seront organisées pour tous. Surveillez 
l’actualité de Saint-Charles dans l’In-
fo-Loisirs, la page Facebook, et les 
affiches qui seront installées sous peu 
afin de bien vous informer ! 

Programmation des loisirs
De belles activités ont débuté derniè-
rement (ou débuteront sous peu) tels 
le stretching, la Zumba (anciennement 
Cardio-Danse), le club de marche, le 
yoga et le projet Informatique 101.
hommes.
D’autres, également offerts, n’ont pas 
eu le nombre suffisant d’inscription 
pour prendre place comme le condi-
tionnement physique pour les 45 ans 
et +, le Cardio en plein air (mise 
en forme à l’extérieur), Dehors les 
enfants (mise en forme et découvertes 
à l’extérieur), groupe de randonnée, 
le Capoeira (art martial brésilien). 
En 2012, différentes activités ponc-
tuelles ont été réalisées comme le 
Carnaval hivernal, le souper du Cha-
rolais, spectacle de Bob Bissonette, 
la Saint-Jean, la journée du sport, le 
Ghost-Party, le déjeuner cognac, la 
soirée des bénévoles et les différents 
tournois de hockey.
Afin de mieux cibler les besoins et 
surtout, de réaliser de belles activités 
d’envergure, un comité des loisirs est 
lancé et toute personne intéressée à 
s’y joindre est invitée à le mentionner 
au 418 887-3374 ou par courriel à 
mlegrand@saint-charles.ca. Plus les 
gens s’impliqueront, plus les loisirs 

leur ressembleront . Au plaisir de 
vous rencontrer !

À l’aréna
> Patinage libre : les mardis de 16 h 
30 à 17 h 25 et les jeudis de 17 h 30 
à 18 h 20
> Hockey libre : les jeudis de 16 h 30 
à 17 h 20 (12 ans et -, 2 $) et vendre-
dis de 15 h à 16 h 50 (13 ans +, 3 $)
>Location du gymnase : 10 $ / ter-
rain de badminton; 35 $ / 90 min de 
deck-hockey ou de ballon volant.
> Location de la salle Claude Mar-
quis : 125 $ (de base)
Pour info : 418 887-3374

Patinoire extérieure
La patinoire extérieure est ouverte du 
lundi au vendredi de 18 h 30 à 19 h 
30 (pour le patinage libre) et de 19 h 
30 à 21 h (pour le hockey libre). La 
fin de semaine, elle est ouverte de 13 
h à 15 h 30.

Club de lecture
Projet de la bibliothèque, nous dési-
rons vous rappeler qu’un club de lec-
ture, animé par Mme Réjeanne Labrie, 
est en marche ! La prochaine rencon-
tre du club est prévue le 25 février 
prochain, à 19 h ! Bonne lecture ! 

Et ailleurs ?
Nous invitons les écoles et tous les 
autres organismes de Saint-Charles à 
profiter des services de diffusion que 
nous offrent l’Info-Loisirs, le Calen-
drier des loisirs et aussi La Boyer. Vos 
institutions offrent de belles activités 
et il serait dommage qu’elles passent 
sous silence. Au plaisir de vous lire ! 

par Dominic Laflamme
Enfin, notre beau village a son Club 
de marche! Nous étions plus d’une 
douzaine, hier soir (le 15 janvier), 
à profiter de la belle température 
pour aller sillonner les rues du vil-
lage. Il était plaisant de voir les gens 
discuter et rire ensemble tout en fai-
sant de l’activité physique. Chacun 
y allait à son rythme et c’est le but 

d’un tel club. On ne veut surtout pas 
qu’il y ait de stress et de blessures. 
De plus, nous portions tous nos 
brassards réfléchissants pour être 
bien vus des automobilistes, car la 
sécurité de tous doit primer. 
Il est très encourageant de voir 
autant de monde bouger et mar-
cher dans notre village,  signe 
d’une communauté qui veut être et 

rester en santé. C’est un bel exem-
ple pour nos enfants, qui d’ailleurs, 
sont invités à nous accompagner 
dans le groupe. 

Pour ceux intéressés à se joindre à 
nous, communiquez avec les Loisirs 
de St-Charles au 418 887-3374.

On vous attend tous les mardis, le 
soir à 18 h 45 à l’aréna !

Nouveau club à Saint-Charles

En avant, marche!
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par le comité organisateur

Le comité organisateur du Tournoi 
Interrégional Novice Desjardins de 
Saint-Charles-de-Bellechasse est 
heureux de vous inviter à sa 27e 
édition qui se tiendra du 11 au 24 
février 2013, à l’aréna de Saint-
Charles.

Cette année, nous sommes fiers 
d’annoncer  une participation de 
52 équipes novices, dans les clas-
ses A, B et C, regroupant plus de 
700 jeunes hockeyeurs de 7 et 8 

ans, durant deux semaines de com-
pétition. Les 24 équipes de la classe 
«A» se disputeront les grands hon-
neurs durant la 1ère semaine, du 
11 au 17 février, tandis que les 18 
équipes de la classe «B» et les 10 
équipes de la classe «C» croiseront 
le fer lors de la 2ème semaine, du 18 
au 24 février. En plus des 7 équi-
pes de Bellechasse et de plusieurs 
équipes des régions de Chaudiè-
re-Appalaches et de Québec, des 
formations du Richelieu, de Lanau-
dière, de la Montérégie et de Mon-

27e édition 
Tournoi Interrégional Novice Desjardins de Saint-Charles

tréal sont attendues pour l’événe-
ment. 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 gra-
tuite.  Pour obtenir de l’informa-
tion sur les équipes, les horaires, 
les services et autres, vous pouvez 
communiquer à l’Aréna de Saint-
Charles-de-Bellechasse, au numéro 
suivant : (418) 887-3374.

On vous attend en grand nombre!

Par le comité des pompiers             
pour les paniers de Noël

Le comité des pompiers «Paniers de 
Noël » de St-Charles tiens à remer-
cier très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont 
contribué à faire de cette activité 
encore un très grand succès pour 
cette septième année d’organisation.  

Les dons du public et bien sûr l’en-
couragement de nos nombreux 
commanditaires, nous encourage 
à poursuivre notre engagement.

Encore cette année, nous avons eu 
le plaisir de distribuer des paniers de 
Noël à des familles dans le besoin de 
St-Charles.  Les argents amassés ont 
servi à faire l’achat de produits péris-
sables et non périssables pour com-
pléter nos paniers, le surplus d’argent  
pourra servir à l’an prochain ou en 
cas de sinistre majeur à une famille 
de St-Charles. 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 personnelle-
ment à chacun d’entre vous.  Quel 
beau geste de partage pour notre 
communauté !   À l’an prochain

Paniers de Noël

Une septième année réussie !

Liste des donateurs (sans tenir compte des montants donnés)
Club de l’âge d’or, Atelier d’usinage Jean-Marc Goupil enr., Banque Nationale, Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse, Cercle de Fermières, Chevaliers de Colomb, Club social 
des pompiers, Les Constructions Benoît Ruel, Desercom Ambulance, Dr Jean Falardeau, 
Dr Marc Létourneau, Épicerie AM Roy, Excavation St-Charles (Émile Lachance), Ferme 
Jarold, André Fiset, Garage André Gosselin, Garage Bernard Côté, Georges Laflamme 
inc., Groupe Ledor (Mutuelle d’assurance), Jardin (Mario Roy), Jean-Guy Laflamme, 
Chiro, L’Atelier de la mécanique (René Labrie), Le Légumier (Dominique Gagnon), 
Maçonnerie Denis Aubé, Meuble Idéal ltée, Municipalité de St-Charles, Notaire Nathalie 
Leblond,   Distributeur Agropur (Patrick St-Hilaire), Pharmacie Proxim Ruel & Blais, Pizza 
Gauloise (René Dubois), Plomberie Philippe Gagnon, Présental inc. (Bertrand Labrie), 
Restaurant Bleu Citron, Salon Belmont enr., Salon Création Coiffure, Salon Coiffure 
Intermodal enr., Les Spécialités Prodal, Studio Leblanc, Transport Richard Turgeon, 
Transport TRGL inc., Unicoop, ainsi que plusieurs donateurs anonymes.
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Compétition régionale 2012 
Rencontre Interclubs (Zone de la Capitale-Nationale)

par Olivier Gadoury

C’était le 25 novembre dernier que 
se tenait, à Beauport, la rencontre 
Inter-clubs (zone de la Capitale-
Nationale) 2012, une compétition 
régionale à laquelle nos judokas 
de Lévis et de St-Charles ont par-
ticipé. Presque tous nos «guerriers» 
qui se sont battus, sont revenus à la 
maison avec une médaille, soit 80% 
de la délégation. 

Voici donc les résultats de chaque 
catégorie d’âge : En U13, Gabriel 
Lemieux, de notre village, a grimpé 
sur la 2e marche du podium. Malik 
Jobin, qui était un espoir de médaille 
pour le club, n’a malheureusement 
pas pu être présent et Coralie God-
bout, de son côté, a été transférée 
en catégorie U15, dont nous allons 

voir le classement immédiatement. 
Comme je le disais, Coralie God-
bout, qui est venue en U15 pour 
cette compétition, a tout de même 
très bien fait avec sa 2e place contre 
des filles plus âgées qu’elle. Ensuite, 
Joseph Lemieux, de Lévis, a encore 
remporté une 1re place dans les 2 
seuls tournois auxquels il a parti-
cipé.  Dans la même catégorie de 
poids, Olivier Gadoury l’a suivi de 
près avec sa seconde position. Les 
frères Jason et Jérémy Lemieux (ils 
sont aussi les frères de Gabriel, en 
U13), tous de notre municipalité, 
ont très bien combattu et cela leur a 
rapporté une médaille d’or à chacun 
d’eux. Maxime Toussaint peut éga-
lement dire qu’il n’est pas reparti les 
mains vides, car il a gagné l’argent. 
Maintenant, passons aux combat-

tants en U18. Même s’ils sont tous 
de Lévis, nous pouvons souligner 
les performances de Xavier Hogue 
(3e) ainsi que de Nicolas Bouliane 
et d’Andrick Paquin (Non-classés). 
Il faut aussi dire que Nathan Fillion, 
Eugénie et Aurélie Lemieux (sœurs 
de Joseph, en U15), les entraîneurs, 
ont été très importants dans cette 
incroyable conquête d’honneurs et 
de prix. Bravo à tous, profitez bien 
de votre congé d’école et de judo, 
on se retrouve pour la prochaine 
session ainsi que le 27 janvier pour 
les jeux du Québec régionaux 2013 
à Beauport. Merci pour votre lecture 
et au mois prochain.
P.-S. : Je suis désolé  si j’ai oublié 
quelqu’un et aussi pour la mise en page 
de mon dernier article sur le judo… 
Merci de votre compréhension.

Par Mélanie LeGrand                  
coordonnatrice des loisirs

Prêts à reprendre le contrôle de 
votre vie ? Saint-Charles convie ses 
citoyens à relever le Défi Santé 5/30 
Équilibre, la plus vaste campagne 
québécoise de promotion des saines 
habitudes de vie. Pour sa 9e année, 
le défi se déroulera du 1er mars au 
11 avril 2013. Il est possible de s’y 
inscrire dès maintenant et jusqu’au 
1er mars, seul, en famille ou en 
équipe, à l’adresse suivante : www.
defisante.ca.

Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé, c’est manger mieux, à 
bouger plus et surtout, prendre soin 
de soi, trois habitudes de vie gagnan-
tes qui favorisent une bonne santé 
physique et mentale. On s’engage 
donc à atteindre ces trois objectifs : 
>L’objectif 5 : manger au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour
> L’objectif 30 : bouger au moins 30 
minutes par jour
> L’objectif Équilibre : faire le point 
sur ses forces pour un meilleur équi-
libre de vie

Une invitation lancée à tous les 
charléens !
Saint-Charles-de-Bellechasse s’est 
engagée à promouvoir de saines 
habitudes de vie chez ses citoyens et 
familles. Plusieurs belles activités sont 
déjà prévues à Saint-Charles. Que ce 
soit le Carnaval hivernal, le club de 
marche, des sorties en raquettes au 
Parc riverain, toutes sortes d’activités 
vous permettront d’atteindre les trois 
objectifs du Défi. La comédienne et 
animatrice Mélanie Maynard, porte-
parole de la campagne, a confié : « 
J’ai relevé le Défi Santé l’an dernier 
avec ma famille et j’ai pu constater 
qu’on peut vraiment développer de 
nouvelles habitudes en six semaines. 
Le Défi Santé a été un déclic pour 
qu’on intègre des gestes santé dans 
notre quotidien. En plus, c’est vrai-
ment pour tout le monde, pas besoin 
d’être un athlète ! »

Soutien durant la campagne
Les participants bénéficieront d’un 
soutien gratuit, dont le passeport 
IGA et les courriels de motivation. Ils 
auront aussi accès, en tout temps, à 
une foule d’outils et à de l’information 

Défi Santé 5/30 Équilibre

C’est le temps de se faire du bien !

sur le site Internet (DefiSante.ca) et 
sur la page Facebook (facebook.
com/defisante). Les participants 
courent aussi la chance de gagner 
l’un des nombreux prix tirés tout 
au long du Défi Santé, dont 5 000 
$ d’épicerie offerts gracieusement 
par IGA ! De plus, les familles 
et les équipes inscrites recevront 
des surprises de l’équipe du Défi 
Santé pour tenir le cap… et rester 
motivées durant les 6 semaines de 
la campagne. Aussi, les participants 
inscrits en famille multiplieront 
leurs chances de gagner l’un des 
nombreux prix, dont le Prix Famille 
Desjardins, d’une valeur de 5 000 $ 
en produits financiers personnalisés. 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura 
lieu du 1er mars au 11 avril 2013. 
Pour tout savoir et pour vous inscrire, 
visitez www.defisante.ca
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De l’aide, des organismes et des activités à proximité !

Accueil-Sérénité•	  invite les per-
sonnes vivant avec le cancer à 
différentes activités de ressource-
ment, de conditionnement physi-
que et de relaxation (yoga adapté, 
stretching et conditionnement en 
plein air, méditation/relaxation 
Taïchi & Qigong, saine alimenta-
tion, traitements et effets secon-
daires). Pour information : www.
accueil-serenite.org ou info@
accueil-serenite.org

La semaine des scout •	 se tien-
dra du 20 au 26 février. Venez 
vous joindre au mouvement. Pour 
informations : Cécile Buteau, chef 
de groupe, 418 882-2931

Réservez dès maintenant votre •	
place pour la toute première édi-
tion du  « Speed Dating des 
conseils d’administration » 
dans Bellechasse (formule 5 à 7 
qui crée la rencontre entre jeunes 
et organismes, le tout dans une 
ambiance décontractée et fes-
tive), laquelle se tiendra le 20 
février 2013. En plus de pourvoir 
des postes au sein de leur conseil 
d’administration, les organismes 
participants pourront rejoindre 
une génération motivée à s’impli-
quer. Si aucun poste d’administra-

teur n’est à offrir dans l’immédiat, 
les organismes sont invités à pro-
poser des postes d’observateurs 
non votants afin de préparer la 
relève de façon continue. Pour 
info : Mélanie Dorval au Carre-
four jeunesse-emploi de Belle-
chasse au 418 887-7117 poste 
109, ou avec Cynthia Fontaine du 
Centre d’action bénévole Belle-
chasse – Lévis – Lotbinière au 418 
838-4094. 

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

Le 211 •	 est un service d’infor-
mation et de référence gratuit et 
confidentiel qui dirige les person-

nes vers les ressources commu-
nautaires existantes. Les préposés 
du Service 211 sont en mesure de 
comprendre le problème qui leur 
est soumis et de trouver l’orga-
nisme ou le service qui répondra 
le mieux aux besoins de la per-
sonne. Lundi au vendredi de 8 h 
à 21 h et le samedi et dimanche 
de 8 h à 18 h ou  en visitant le 
www.211quebecregions.ca 

Tel-Écoute•	  est un service d’écoute 
téléphonique anonyme et confi-
dentiel pour toute personne qui 
ressent le besoin de parler de 
son vécu, qui se sent seule, qui 
a des idées noires ou pour tout 
autre problème. Du lundi au ven-
dredi de 18 h à 3 h du matin et 
les samedis et dimanches de midi 
à 3 h. Le service est ANONYME, 
CONFIDENTIEL et GRATUIT. Sans 
frais : 1 877 559-4095.

Projet 101.hommes•	  : N’hésitez 
pas à vous inscrire sur la liste d’at-
tente pour ce beau projet ! Profitez 
à votre tour des talents de Daniel 
Piché pour apprendre comment 
travailler avec les ordinateurs ! 
Vous serez contacté lors d’une 
nouvelle saison. Infos: Mélanie 
LeGrand au 418 887-3374.

Calendrier des activités
Février 2013

4 Conseil municipal 

13 Assemblée générale extraordinaire 
d’Au fil de La Boyer

13 Réunion des Fermières

du 
11 au 24

Tournoi Interrégional Novice Desjardins de 
Saint-Charles

 Collecte sélective bac bleu 
13 et 27 février



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

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

418 887-6680



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6

Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 



Détails en boutique

SAINT-VALENTIN
14 FEVRIER

Duo pour le corps

Valeur de 25 $

$20

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

Du 1er au 14 février 2013

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133


