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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mars

avant le 12 février 2014 à publicite@laboyer.com

La chronique de l’éditeur
Tout d’abord, je voudrais souhaiter à tous les lecteurs et les lectrices 
du journal Au fil de La Boyer une excellente année 2014. Je vous 
souhaite santé, spécialement à tous ceux et celles qui combattent la 
maladie, prospérité et sérénité. Profitez de chacun des moments de 
magie et de bonheur que la vie peut nous apporter, car nous avons 
parfois tendance à les savourer trop rapidement.

Je voudrais souligner d’entrée de jeu la grande solidarité que vous 
avez démontrée dans le cadre de la campagne annuelle des paniers de Noël, pilotée encore 
une fois de main de maître par nos pompiers. Ce geste a permis à de nombreuses familles 
de notre paroisse en situation de vulnérabilité ou qui vivent dans un contexte de pauvreté 
de profiter d’une période des fêtes plus agréable et harmonieuse. Mais surtout, un gros 
coup de chapeau à la quarantaine de contributeurs organisationnels et corporatistes qui ont 
généreusement participé selon leurs moyens à cette huitième campagne. L’implication de ces 
entreprises et organisations est encore une fois une preuve de la solidité du tissu social qui 
constitue une force de notre communauté.

Comme vous le constaterez à l’intérieur de ces pages, deux événements qui se tiendront 
au mois de février demandent une contribution de bénévoles ponctuels pour assurer un 
bon déroulement et par le fait même leur réussite. Par surcroît, ces événements touchent 
nos jeunes qui pratiquent une activité sportive, soit par le patinage artistique ou le hockey. 
Votre support est non seulement important, il permet de soutenir une cause qui véhicule des 
valeurs fondamentales chez nos jeunes, soit l’engagement, le support des parents et de saines 
habitudes de vie par le sport. Le bénévolat est également une excellente façon d’apporter une 
contribution à votre collectivité et d’avoir un impact positif sur celle-ci. Vous pourrez découvrir 
de nouveaux domaines d’intérêt et tisser de nouveaux liens d’amitié.

Notre équipe de bénévoles engagés est prête encore cette année à vous offrir un journal 
à votre image. Remerciant toujours nos collaborateurs habituels, vous êtes toujours invités 
à nous faire part de la petite parcelle d’expérience que vous vivez à travers vos activités 
respectives.

Bonne fête des amoureux!
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 décembre 2013
Une bonne quarantaine de 
personnes assistaient à la 
séance du conseil de décembre, 
la dernière de l’année 
financière, et la deuxième sous 
le nouveau conseil élu au début 
de novembre.

Rapport du maire
Le maire avise qu’il est souvent 
au bureau municipal et qu’il est 
satisfait de la bonne marche des 
choses. Il informe ensuite que le 
branchement de la sentinelle au 
Lac Saint-Charles sur le réseau 
d’Hydro ne se fera qu’au début 
de 2014, et non maintenant 
comme il l’avait espéré.
Enfin, nous apprenons que 
deux panneaux de signalisation 
«Arrêt» disparaitront au 
printemps sur la rue Côté.

Période de questions
Déneigement au Lac
À la question à savoir si la 
municipalité financera le 
déneigement plus largement 
que l’an dernier au Lac, le 
conseil affirme que ce sera la 
même portion de route qui fera 
l’objet d’une subvention.

Travaux dans le rang 
Hêtrière Ouest
Une question est posée sur la 
nature des travaux qui ont été 
réalisés et qui seront faits dans 
ce rang. Le directeur général 
explique que les forages 
effectués récemment dans 
le rang ont pour but de bien 
connaitre la nature du sol sous 
la route afin de déterminer les 
travaux à réaliser. Au cours 
de l’hiver, l’ingénieur de la 

MRC travaillera à un plan de 
réfection de la route qui sera 
soumis aux résidents de la 
Hêtrière pour consultation. 
Ce chemin, à vocation locale, 
dessert le transport agricole et 
doit maintenant supporter de 
lourdes charges pour lesquelles 
le rang n’a pas été conçu.
Plan d’avenir
Un citoyen demande si la 
municipalité a un plan d’avenir 
pour Saint-Charles, tant 
résidentiel que commercial. Le 
conseil lui demande d’attendre 
en mars pour obtenir une 
réponse. 

Ordre du jour
Règlement 13-257
Règlement modifiant le règle-
ment no 05-161 «Règlement 
de zonage», et a pour but de 
modifier les usages autorisés                
et les normes d’implantation 
dans plusieurs zones du péri-
mètre urbain.
Règlement 13-258
Règlement modifiant le règle-
ment no 05-164 «Règlement 
sur les usages conditionnels», et 
a pour but de régir l’implanta-
tion d’industrie légère en zone 
mixte.
Comité promotion et 
développement 
Le conseil décide de verser un 
montant de 30 000 $ qui ser-
vira à accorder des subventions 
à la construction de nouvelles 
résidences.
Paniers de Noël
Le conseil décide d’accorder 
un montant de 225 $ à l’acti-
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vité des pompiers en faveur 
des paniers de Noël pour les 
personnes dans un plus grand 
besoin. 
On informe que ces fonds ser-
viront occasionnellement en 
cours d’année à aider des fa-
milles faisant face à des diffi-
cultés particulières.

Paiement des taxes 
Le conseil décide que le paie-
ment des taxes pourra être 
étalé sur quatre versements à 
compter de 2014. Les contri-
buables décidant de payer en 
un seul versement auront droit 
à un escompte. On n’a pu nous 
dire le coût de cette mesure 
pour la municipalité qui aura 
peut-être à emprunter en cours 
d’année.
Dates de réunion pour 2014
Le conseil a choisi les 8 jan-
vier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 
7 mai, 4 juin, 2 juillet, 13 
août, 3 septembre, 1er octobre, 

5 novembre et 3 décembre. 
Ces dates correspondent à des 
mercredis, la plupart étant le 
1er mercredi du mois, sauf jan-
vier et août. 

Déneigement prise d’eau 
La Ferme CL Fortin du rang 
du Sud-Ouest reçoit le mandat 
d’assurer le déneigement de 
la prise d’eau sèche située à 
l’extrémité ouest du rang Sud-
Ouest.

Cotisations 
La municipalité versera sa 
cotisation au montant de 650 $ 
à la Chambre de commerce, 
407,84 $ à l’ATR Chaudière-
Appalaches et 150 $ au CLD 
pour les arrêts gourmands.

Subvention Club nautique
Pour le déneigement au Lac 
Saint-Charles, la municipalité 
versera 6 450 $ plus taxes pour 
2013, et 2 450 $ plus taxes 
en 2014 au Club nautique 

qui accordera un contrat de 
déneigement.

Circulation
Le conseil vote  un avis de 
motion en vue d’adopter un 
règlement qui modifiera un 
règlement sur la circulation sur 
la rue Côté, soit l’enlèvement 
d’un panneau Arrêt.

Adhésion UMQ
La municipalité acquittera sa 
cotisation annuelle (150 $) à 
l’Union des municipalités du 
Québec. Cela lui permettra 
entre autres d’acheter à 
meilleur prix les costumes pour 
les pompiers, si besoin

Président CCU 
Le conseil informe le public 
que M. Carl Robichaud a été 
nommé président du Comité 
consultatif sur l’urbanisme.

La séance est ajournée au 23 
décembre à 20 h pour le dépôt 
du budget 2014.

Conseil municipal

Séance ajournée, 23 décembre 2013
par Jean-Pierre Lamonde 

Correction
au procès-verbal 
La séance du conseil annoncée 
pour le 13 août 2014 aura lieu 
le 11 août.

Période de questions
Un citoyen fait remarquer que 
l’absence de sel sur le rang 
Hêtrière Ouest rend la route 
plus propre à ce moment-ci de 

l’année. Il fait aussi remarquer 
que le site au coin de la 279 
et du rang Hêtrière Ouest a 
toujours l’air d’un dépotoir. Le 
maire Roy mentionne qu’un 
contact a été pris avec la MRC 
à ce sujet. Les instruments non 
agricoles ont été enlevés par 
Martin Côté de Saint-Lazare 
qui a loué l’espace, et que 
quelqu’un doit contacter le 
propriétaire du terrain pour 

discuter de cette affaire. 
Un autre citoyen s’interroge 
sur le fait que les rangs aient 
été fermés le dimanche 22 
décembre à 18 h. On lui 
répond que c’était jour de 
grande tempête, que le service 
de déneigement ne pouvait 
plus assurer la sécurité des 
automobilistes là où les rues se 
remplissaient de neige en un 
rien de temps. 
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Ordre du jour
Redressement des états fi-
nanciers 
Les normes concernant 
la présentation des états 
financiers ayant été modifiées 
à la demande du gouver-
nement afin de comptabiliser 
autrement les paiements de 
transfert, la municipalité devra 
revoir la présentation des états 
financiers 2012 afin de tenir 
compte de la directive et que 
ceux-ci soient du même type 
que ceux de 2013 et 2014.
Transferts de fonds 
Comme chaque année, le 
conseil décide de transférer 
dans divers postes budgétaires 
des sommes non utilisées ou 
encore pour rembourser des 
dépenses déjà effectuées sur 
ces postes. Ainsi, on affecte 
206 100 $ à la réserve Eau 
potable, 20 000 $ à la réserve 
Aréna, 20 000 $ à la réserve 
Assainissement, 25 000 $ à la 
réserve Politique familiale et 
21 299 $ comme rembourse-
ment au Fonds de roulement.
Arrérages de taxes 
Le conseil est informé de la 
liste de contribuables n’ayant 
pas acquitté leurs paiements 

de taxes 2013. Cette liste 
n’est pas publique. Les 
règlements 13-257 et 13-258 
concernant le zonage et les 
usages conditionnels sont 
adoptés en 3e lecture. 

Nombre de versements de 
taxes municipales 
L’adoption du règlement 12-
260 par le conseil institue le 
paiement des taxes en 4 ver-
sements (les 30/03, 21/05, 
21/07 et 21/09). Les contri-
buables payant en début d’an-
née l’ensemble de leur compte 
auront droit à un léger rabatte-
ment de 1%.

Changement de vérificateur
Le conseil décide que le nou-
veau vérificateur pour la mu-
nicipalité et l’ensemble des 
organisations liées à celle-ci 
sera Raymond, Chabot, Grant 
Thornton.

Mosaïque du conseil 
Le conseil décide de faire réa-
liser une mosaïque de photos 
des membres du conseil 2013-
2017.
Avis de motion 
Un avis de motion est déposé 
ayant pour objet de modifier les 
ententes avec les promoteurs.

Modalités versement TECQ
La municipalité a été informée 
que les modalités d’attribution 
des montants liés à la taxe sur 
l’essence et la contribution du 
Québec (TECQ) seront modi-
fiées. Dorénavant, les verse-
ments seront étalés sur vingt 
ans. Aussi, les municipalités 
devront passer un règlement 
d’emprunt, dont les intérêts se-
ront remboursés par le gouver-
nement, afin d’obtenir les fonds 
pour la réalisation d’un projet. 

Nomination 
M. Conrad Paré est nommé 
pour deux ans administrateur 
auprès de l’OMH représentant 
le milieu socio-économique. 
Il remplace M. Charles-Eugène 
Blanchet qui occupait aupara-
vant cette fonction. 

Divers
Déneigement matinal (voir ar-
ticle appelez plutôt au 6600)

La séance extraordinaire du 23 
décembre devait porter sur la 
présentation du budget 2014 
et le programme des dépenses 
en immobilisations. 
Ces articles sont reportés à la 
séance régulière du 8 janvier 
2014.

Conseil municipal

Séance du 8 janvier 2014
par Jean-Pierre Lamonde
Le maire Dominic Roy offre 
d’abord ses vœux de Bonne 
Année et ceux de tout le conseil 
aux personnes présentes, à leurs 
familles et à la population de 
Saint-Charles.
Il remercie les pompiers qui 
ont fait à l’aréna un cadeau de 

1 500 $ comme contribution 
aux travaux de rénovation à 
effectuer.
Il semble que le mois de mars 
sera bien occupé en raison 
d’importantes activités de 
patinage artistique à l’aréna.
Dépôt du budget 2014 
On trouvera dans La Boyer le 

texte du budget 2014. On no-
tera une légère diminution des 
dépenses et des revenus. Les 
payeurs de taxes seront pour la 
plupart satisfaits en constatant 
qu’il n’y aura pas d’augmenta-
tion de la facture. Toutefois, si 
une propriété a pris de la valeur, 
le compte de taxes suivra. On fait 
remarquer que la non-augmen-
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tation de taxes pour une proprié-
té de même valeur que l’an der-
nier est en lien avec le fait qu’il 
y a maintenant davantage de 
propriétés à Saint-Charles qui 
contribuent au financement des 
activités de la municipalité par le 
paiement des diverses taxes.
On trouvera également dans 
le journal la prévision des 
dépenses en immobilisation 
pour les trois prochaines années. 
Ce document est à titre indicatif.

Versement des taxes 
Le conseil adopte finalement le 
règlement concernant la possibi-
lité pour le contribuable de payer 
ses taxes en quatre versements.

Assurances générales
La facture d’assurances géné-
rales pour la municipalité en 
2014 s’élève à 65 781 $.

Taux d’intérêt et escompte
Un taux d’intérêt annuel de 12 % 
sera facturé aux comptes en 
souffrance à la municipalité. Un 
escompte de 1 % sera accordé à 
ceux qui paieront l’entièreté de 
leur compte de taxes à l’occa-
sion du premier versement.

Règlement de taxation et 
tarification
Le conseil adopte les taux à être 
chargés pour la taxe foncière 
générale, la taxe foncière sur le 
service de la dette, le taux de la 
taxe investissement et immobili-
sations, la taxe pour les matières 
résiduelles, le tarif de l’eau au 
compteur, la taxe égout et assai-
nissement, la taxe spéciale sur 
l’eau, la taxe assainissement, 
celle concernant la dette de 
l’aqueduc et la taxe spéciale rési-
dentielle hors réseau. On trouve-
ra le détail dans le document mu-
nicipal reproduit dans le journal.

Cotisations
La municipalité versera un 
montant de 407 $ de cotisation 
à l’association des directeurs 
généraux de municipalités du 
Québec (ADMQ), 270 $ au 
Réseau environnement et 230 $ 
à l’association des directeurs 
incendie.

Étincelle
Si la température ne permettait 
pas à l’École l’Étincelle d’utiliser 
la patinoire extérieure, la 
municipalité commanditerait 4 
heures de glace à l’aréna.

Travaux à l’aréna
La municipalité octroie 5 000 $ 
à l’aréna pour les travaux de 
restauration à effectuer.
Chambre de commerce
La Chambre de commerce Bel-
lechasse-Etchemin organise un 
souper-conférence le 15 janvier 
et une soirée le 29 janvier. La mu-
nicipalité versera 100 $ pour sa 
participation aux deux activités.
Merci pompiers
Le conseil remercie les pompiers 
pour leur activité de paniers 
de Noël en faveur des familles 
en difficulté et pour le don de 
1 500 $ en faveur de l’aréna.
Mandat BPR
Un montant de 5 500 $ est 
prévu pour donner un contrat à 
la firme BPR pour la conception 
des travaux à réaliser avec les 
retours du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ).
Merci et bravo de la part du 
conseil aux bénévoles Jean-
Guy Laflamme, Michel Godbout 
et Jacques Breton pour leur 
importante participation 
au maintien de la patinoire 
extérieure.

Déneigement
Appelez plutôt au 6600
par Jean-Pierre Lamonde

À la séance du 23 décembre, 
les élus municipaux ont exprimé 
leur grande stupéfaction et leur 
irritation concernant les plaintes 
de citoyens à l’égard des familles 
d’employés municipaux affectés 
au déneigement. En effet, des 
personnes se disant dérangées 
dans leur sommeil matinal par 
le bruit des machines de dénei-
gement, appelleraient alors à la 
résidence de l’employé qu’on 

croit avoir vu sur la charrue, la 
gratte ou le souffleur afin de se 
plaindre du bruit de son engin si 
tôt le matin. Faut-il attendre que 
tous soient levés pour commen-
cer le déneigement des rues? 
Alors, à quelle heure le matin les 
gens pourront-ils partir pour leur 
travail? Enfin, pourquoi appe-
ler à la résidence d’un employé 
pour se plaindre alors qu’il est au 
travail? Dans ces cas, de grâce, 
dit le conseil à l’unisson, appelez 

à la municipalité au 418 887-
6600 et non à la résidence des 
employés, car ces derniers ne 
reçoivent leurs directives que 
de la municipalité. Et puis, êtes-
vous vraiment certain que c’est 
le déneigeur de la municipalité 
qui travaillait sur la rue ce matin-
là ou si ce ne serait pas un en-
trepreneur privé à qui vous avez 
donné vous-même le contrat 
de nettoyer votre entrée afin 
de pouvoir sortir à votre guise?
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Saint-Charles, vendue à rabais
par Mélanie LeGrand
Printemps 2012, premier 
contact avec la passion et 
l’urgence d’agir en ce qui 
concerne les gaz de schiste. 
En effet, lors du colloque de 
l’Amecq, nous avions partagé 
notre table avec deux personnes 
fortement impliquées dans ce 
délicat dossier (mouton noir et 
un journal de l’Estrie). Après 
quelques échanges, je me 
consolais en me remémorant 
que «le conseil ne sait pas si des 
forages auront lieu sur le territoire. 
La municipalité affirme haut et 
fort qu’elle refuse à l’avance de 
traiter les eaux usées générées par 
le procédé d’extraction, en raison 
des solvants chimiques utilisés.» 
[conseil municipal du 2010-11-
15].
Plus tard, je me questionnais 
sur la pertinence d’approfondir 
ce sujet plutôt lointain. Par 
curiosité, je lançais quelques 

recherches internet en tapant 
les mots «claims», «claim 
minier» et «Saint-Charles-de-
Bellechasse». Les premiers 
résultats ne furent pas 
concluants. C’est en tapant 
simplement les mots «mines» et 
«St-Charles» que l’histoire prit 
forme.
Des résultats surprenants
Plusieurs communications sur 
les réseaux sociaux allaient 
dans ce sens : «deux compagnies 
gazières, Molopo Canada et 
Talisman Energy, ont acheté les 
droits d’exploration en dessous 
de 12 des 20 municipalités de la 
MRC de Bellechasse. C’est ce que 
l’on a appris hier soir (mercredi) 
lors de la rencontre mensuelle 
des maires de cette MRC. Les 
sous-sols des municipalités de 
Beaumont, Saint-Michel, Saint-
Vallier, Saint-Charles, Saint-Henri 
et La Durantaye ont été vendus à 
100 %, à 0,10 $/l’hectare, par le 

gouvernement du Québec. Saint-
Anselme, Honfleur, Saint-Gervais 
et Saint-Raphaël à 90 % Saint-
Nérée à 10 % et Armagh à 5 %.
Des textes de messieurs André 
Poulin ainsi que de Serge 
Lamontagne, journalistes 
des médias régionaux, sont 
venus confirmer le sujet. 
Saint-Charles aura donc été 
vendue… à rabais!
La fracturation hydraulique
Le schiste est la roche 
sédimentaire la plus commune 
de la terre et c’est dans 
sa surface poreuse qu’est 
renfermé le gaz du même nom. 
L’industrie pétrolière et gazière 
se tourne depuis quelque temps 
vers la production de cette 
énergie fossile en raison de la 
baisse des stocks des autres 
types d’énergies, souvent non 
renouvelables. Ce gaz est 
en profondeur (2 à 3 km) et 
couvre de grandes étendues. 
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Afin de réduire les coûts de 
production, la fracturation 
hydraulique est utilisée. Cela 
consiste à projeter de l’eau, du 
sable et des produits chimiques 
dans la roche et de capturer le 
gaz libéré. Avec cette technique 
d’extraction, il est également 
possible de se rendre à 
8 kilomètres de distance de 
l’endroit foré. Les retombées 
socio-économiques, même si 
elles sont éphémères, semblent 
charmer l’industrie gazière 
ainsi que le gouvernement, et 
ce, malgré les risques reliés. 

Ces risques pour les citoyens 
sont variés : secousses 
sismiques, contamination de 
la nappe phréatique et de 
l’eau potable, affaissements 
de terrain, pollution visuelle et 
sonore (déplacements routiers, 
usine), problèmes de santé 
reliés, déplacement de la 
faune… En décembre 2010, 
une étude menée sur le 19 des 
31 puits inspectés par le MRNF 
laissait fuir du gaz naturel. 
Depuis, la situation aurait-elle 
changé ?
Comme pour l’extraction 
minière au Québec qui a 
laissé la décontamination et 
restauration de plus de 650 sites 
miniers sous la responsabilité 
du gouvernement (facture 
de plus de 1,2 milliard de 
dollars), les compagnies du 
schiste, rebouchent le forage 
avec du ciment et quittent 
les lieux, une fois l’extraction 
terminée, laissant à nouveau 
la responsabilité financière 
à la province alors que le 
gaz risque toujours d’infiltrer 
la nappe phréatique. Au 
moment d’écrire le présent 

texte, la publication de l’ÉES 
(évaluation environnementale 
stratégique sur le gaz de 
schiste), prévue au printemps 
puis en novembre 2013, a 
maintenant été repoussée à 
2014. 78 études indépendantes 
ont été menées par différentes 
autorités. Pour les personnes 
intéressées à ce rapport, veuillez 
consulter le site du Comité ÉES 
sur le gaz de schiste à l’adresse 
mentionnée en fin d’article.
Saint-Charles
Saint-Charles est incluse dans 
la zone avec potentiel de gaz 
de schiste de la vallée du 
Saint-Laurent par le ministère 
des Ressources naturelles et 
forestières et les claims ont été 
vendus aux compagnies Molopo 
Canada et Talisman Energy pour 
la somme de 0,10 $/hectare, 
soit, vendue pour moins de 
mille dollars.
Il aurait été possible de se 
procurer facilement (sur 
internet) ses claims auprès du 
MRNF et il est fort probable que 
plusieurs Charléens l’auraient 
fait. Malheureusement, ce 
fait n’était connu que par les 
principales intéressées, les 
compagnies minières.

Faut-il avoir peur?
À ce jour, non, mais il faut 
demeurer prudent. Des 
modifications à la LQE 
demandent maintenant que de 
tels projets suggèrent que des 
consultations de la population 
soient faites et médiatisées 
dans les journaux locaux. 
De plus, l’administration mu-
nicipale assure posséder la 
même volonté qu’en 2010, à 
savoir qu’elle refuse de traiter 

les eaux d’une telle industrie. 
Par contre, le documentaire 
«20 000 puits sous les terres» 
nous présente un exemple 
d’eau polluée, contenue dans 
cinq camions-citernes et refu-
sée par l’usine d’épuration des 
eaux de Drummondville qui 
aurait par la suite été «perdue» 
dans la nature...
Loi interdisant certaines 
activités destinées à re-
chercher ou à exploiter du 
gaz naturel dans le schiste 
(projet de loi no 37)
Possible moratoire, le 
projet de loi no 37 pourrait 
protéger temporairement 
les municipalités des basses 
terres du Saint-Laurent de ce 
type d’exploitation. Initié par 
le ministre Blanchet, le projet 
a été envoyé le 3 décembre 
vers une consultation publique 
dès février et une commission 
parlementaire. Si adoptée, 
cette loi (fragile) suspendra 
pour une période de cinq ans, 
ou jusqu’à ce qu’une loi sur les 
hydrocarbures, les autorisations 
et permis de forage soit votée.
Quoi faire?
Participer aux consultations, 
se tenir informé et demeurer 
vigilant. Selon la coalition ci-
toyenne gaz de schiste Beauce-
Etchemin, les propriétaires de 
terrains de plus d’un hectare 
(108 000 pi²) doivent être 
obligatoirement rejoints par la 
compagnie pour qu’un accès 
au terrain soit autorisé.

ÉES : http://ees-gazdeschiste.gouv.
qc.ca/
Sources :  Association québécoise de 
Lutte contre la Pollution Atmosphérique 
(AQLPA)
Coalition Citoyenne Beauce-Etchemin
BAPE, MRNF, MDDEP et médias régionaux
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BUDGET 2014
     

BUDGET 2013 BUDGET 2013 BUDGET 2014
ESTIMÉ & RÉALISÉ

Charges de fonctionnement
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 488 099 $ 494 438 $ 501 465 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 410 467 424 217 444 418
TRANSPORT 770 920 958 089 783 894
HYGIÈNE DU MILIEU 623 474 704 859 803 025
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  56 391 47 070 46 466  
URBANISME 137 228 144 010 145 888
LOISIRS ET CULTURE 368 770 356 161 370 322
FRAIS DE FINANCEMENT 216 300  229 705 109 929  
SOUS-TOTAL 3 071 649  3 358 549 3 205 407

REMBOURSEMENT CAPITAL 316 604 202 030 266 780
AMORTISSEMENT (434 346) (434 346) (650 325)
AFFECTATIONS 0 (212 081) 61 486   
GRAND TOTAL 2 953 907 $  2 914 152 $ 2 883 348 $

Surplus 29 844 $

BUDGET 2013 BUDGET 2013 BUDGET 2014
ESTIMÉ & RÉALISÉ

Revenus de fonctionnement

REVENUS DE TAXES 1 814 270 $ 1 857 281 $ 1 888 858 $
COMPENSATIONS SERVICES 539 450 564 294 547 565
COMPENSATIONS TENANT 
LIEU DE TAXES 88 736 100 037 94 614
SERVICES RENDUS 174 115 181 462 169 343

AUTRES RECETTES 72 500 145 352 73 400
REVENUS DE TRANSFERTS 265 257 307 651 09 568
GRAND TOTAL 2 954 328 $ 3 156 077 $ 2 8883 348 $
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BUDGET 2013 BUDGET 2013 BUDGET 2014
ESTIMÉ & RÉALISÉ

Revenus d’investissement
REVENUS DE TAXES 217 000 $ 221 742 $ 221 800 $
SUBVENTION 742 000 91 939 100 000
EMPRUNT 140 000 120 000
AUTRES REVENUS 1 000 000 967 535 25 000
GRAND TOTAL 2 099 000 $ 1 401 216 $ 346 800 $

Charges d’investissement
ADMINISTRATION 
 GÉNÉRALE 10 000 $ 15 068 $ 39 800 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 25 000 36 942 20 000
TRANSPORT 292 000 320 968 507 000
HYGIÈNE DU MILIEU 757 000 1 967 210 855 000
URBANISME 1 000 000 852 1 000 000
LOISIRS ET CULTURE 15 000 492 115 000 
GRAND TOTAL 2 099 000 $ 2 341 532 $ 2 536 800 $

Conciliation à des fins fiscales 0 $ (967 535) $ ( 190 000) $
Résultat 0 $ (27 219) $ 0 $

Informations complémentaires concernant les prévisions 
budgétaires 2014
Le taux de la taxe foncière générale
2011 0,7857 $ 2012 0,6288 $ 2013 0,6675 $ 2014 0,7016 $

Le taux de la taxe foncière service de la dette
2011 0,1419 $ 2012 0,1475 $ 2013 0,0952 2014 0,0863 $

Le taux de la taxe investissement et immobilisations
2011 0,12$ 2012  0,1023 $ 2013 0,1051 2014 0,1051 $

Matières résiduelles
2011 151,76$ 2012 151,76 2013 132 $ 2014 119,70 $

Eau
2011 145 $ 2012 145 $ 2013 145 $ 2014 145 $

Le tarif de l’eau au compteur
2011 0,69 $ 2012 0,69 $ 2013 0,69$ 2014 0,69 $

du mètre cube (un mètre cube = 219 gallons d’eau)

Taxe égout et assainissement
2011 140 $ 2012 140 $ 2013 140 $ 2014 140 $
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Le taux de la taxe foncière générale était à 0,6675 $ en 2013 $ et passera à 0,7016 $ du cent dollars en 2014, une 
hausse de 0,034 $ du cent dollars d’évaluation.
Notre quotepart à la MRC de Bellechasse augmente pour la partie excluant les matières résiduelles de  12,09 %, mais 
elle améliore certains services. Le montant des matières résiduelles a baissé de 11,79 %.   Le principal facteur de la 
hausse est le fait que notre rôle d’évaluation était à 100 % en 2012,   baisse à 88 % en 2013 et baisse à 83% en 2014, 
ce qui explique que la majorité des propriétés a pris 5 % de valeur en un an. L’ensemble des valeurs uniformisées au 
rôle d’évaluation a augmenté de plus de 18 M$ ou de 6.96 % malgré la perte des deux meuneries en 2013.  Cette 
augmentation des valeurs se traduira par une augmentation possible de votre compte de taxes scolaires en 2014.  
Cette augmentation ne fait que refléter le marché (achat et vente d’immeuble) pour notre municipalité.  Nous ne 
voyons pas poindre de ralentissement important comme certaines municipalités dans Bellechasse.
La facture pour les services rendus par la Sureté du Québec a diminué et elle passe de 206 391 $ à 204 395 $ pour 
2014. L’augmentation des valeurs par les nouvelles constructions dans Bellechasse nous aide ainsi que les nôtres. 
 La taxe pour le service de la dette pour couvrir les frais de financement à l’ensemble de la municipalité a diminué, 
car certaines dettes sont payées.    Le taux était de 0,0952 $ et diminue à 0,0863 $. Le taux inclus le financement des 
équipements de voirie qui ont été acquis et ceux qui le seront en 2014. Il est important de bien répartir nos achats 
dans le temps pour ne pas avoir de gros montants à financer qui feraient augmenter le taux de la taxe pour le service 
de la dette.
Les tarifs pour l’enlèvement, le transport et l’enfouissement des ordures sont à la baisse, ils passent de 132 $ à 
119,70 $.  La MRC a pu établir une séquence dans le remplacement de ces équipements et on peut profiter de la 
bonne gestion de leurs réserves financières.  Les tarifs pour l’aqueduc, les égouts et l’assainissement sont maintenus 
au même montant, même avec l’exploitation de la nouvelle usine et du nouveau réservoir.  Il nous reste à connaitre le 
tarif final qu’Hydro-Québec nous imposera, car il s’agit de la principale dépense.  Il en est de même pour le tarif de 
l’eau au compteur qui reste à 0,69 $ du mètre cube ou pour 219 gallons.
La taxe investissement et immobilisations est à 0,1051 $.  Cette dernière servira pour maintenir la qualité de notre 
réseau routier et des équipements.  Le ministère des Transports avait prévu un taux de 0,14 $ pour l’entretien du réseau 
routier, puisque nous l’avons grandement amélioré nous pouvons maintenir un taux inférieur.  Nous compléterons en 
2014 les travaux de l’avenue Royale qui sont sous notre autorité.
La taxe foncière aqueduc pour le service de la dette était de 0,24516 $ et elle passera à 0,22 $.  Nous pouvons ajuster 
le taux considérant que nous avons moins d’imprévus que projeté, que la soumission était plus basse que l’estimation 
et que nous avons des frais de financement moindres, soit des milliers de dollars en moins.  Nous pensons économiser 
100 000 $ en gestion de frais de financement temporaire.  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 diminue  par rapport à la prévision qui était de 0,0268 $.  Elle sera de 
0,01720 $, soit au taux moindre du cent dollars d’évaluation.
Nous maintiendrons notre support au développement du loisir et du sport.   L’aménagement du parc de la Citerne est 
débuté en préparant des équipements dans les garages municipaux avec la subvention que nous avons obtenue de 
100 000 $. Cela va accélérer la mise en place de la politique familiale.

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

Taxe spéciale eau
2011 0,0946 $ 2012 0,1202 $ 2013 0,2416 $ 2014 0,22 $

Taxe spéciale assainissement 
2011 0,02 $ 2012 0,015 $ 2013 0,015 $ 2014 0,014 $

Tarif aqueduc dettes
2011 21,99 $ 2012  19,47 $ 2013 17,59$ 2014 18,30 $

Taxe spéciale résidentielle hors réseau
2013 0,0298 $ 2014  0,022 $
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Variation des comptes de taxes 2014-2013

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Évaluation imposable 168 700 168 700 221 200 221 200 495 400 495 400 

Taxe foncière 1 183,43 1 126,07  1 551,94 1 476,51 3 475,73 3 306,80  

Taxe foncière investie. 
Immobilisations 177,30 177,30 232,48 232,48 520,67 520,67

Vidange 119,70   132,00 119,70  132,00   119,70 132

Eau résidence 145  145   145   145   

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

Service dette aqueduc 18,30 17,59 18.30 17,59

Égout, assainissement 140  140   140   140   

Taxe spéciale eau 371,14 407,58 486,64 534,42

Taxe assainissement, 
Fosse septique

2,36 2,53 3,10 3,32 90 90

Taxe foncière 
générale dettes

145,59 160,60  190,90 210,58 427,53 471,62

Hors réseau 20,66 35,79

Total 2 402,045 2 407,73 3 006,15 3 010,01  4 654,29  4 556,88

DIFFÉRENCE -5,86 $ -3,85 $ 97,41

-0.24 % -0.13 % 2.13 %

Ex-Village Quartier Dion Ferme



janvier 2014 15

Au f i l de

Municipalité

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.

Programme triennal des dépenses en immobilisations
Année Montant prévu

2014 2 537 000 $

2015 1 525 000 $

2016 3 350 000 $

TOTAL 7 412 000 $

Répartition des dépenses en immobilisations sur la nature des actifs pour 2014-15-16

Administration générale 45 000 $

Sécurité publique 30 000 $

Transport 1 382 000 $

Hygiène du milieu 1 785 000 $

Aménagement, urbanisme et développement 4 000 000 $

Loisirs et culture 170 000 $

TOTAL 7 412 00 0$

Budget 2014
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Les priorités d’investissement pour les prochaines années se situent en premier lieu au niveau de la réfection du réseau 
routier pour le maintenir en bon état.  Nous devons y consacrer plus de 150 000 $ en immobilisations par année en 
y excluant les couts d’entretien.  

La majorité des rues du périmètre urbain sont en bon état sauf l’avenue Royale. La partie comprise entre les bureaux 
du ministère des Transports et la rue de l’Église est sous l’autorité routière du ministère des Transports.  Les travaux ont 
été estimés à plus de 900 000 $ par notre ingénieur.  La mise à jour de l’estimation va présenter des coûts supérieurs 
puisqu’elle commence à dater.  Pour réaliser ce dossier, nous allons devoir négocier et signer un protocole d’entente 
pour déterminer la participation financière de chacune des parties.  Nous reportons le dossier vers 2016.

Nous devons envisager le remplacement de certains équipements lourds qui demandent de plus en plus d’entretien et 
dont la durée de vie utile est atteinte, soit le chargeur, qui est de plus en plus utilisé pour le déneigement, une charrue, 
un nouvel équipement de déneigement et un camion lourd.

En 2014, un montant de 840 000 $ est prévu pour le prolongement vers le nord de la rue Asselin. De plus, afin 
d’exécuter les travaux jusqu’à la voie ferrée, nous avons prévu un montant de 4 M$, ce qui permettra d’offrir plusieurs 
dizaines de terrains dans les années à venir. La vente des terrains devrait payer les travaux. 

Suite à l’octroi de la subvention de 100 000 $ à la municipalité dans le cadre du programme d’infrastructures 
Québec-municipalités pour l’aménagement d’un parc intergénérationnel, la municipalité devra débourser 25 000 $ 
pour compléter la réalisation des travaux. Ces travaux sont prévus en 2014.

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

On doit connaitre l’estimation des coûts.

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

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

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

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

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

Modes de financement permanents pour 2014-15-16

Emprunts à long terme 5 960 000 $

Revenus de taxes 677 000 $

Subventions 700 000 $

Réserves financières 25 000 $

Fonds de roulement 50 000 $

TOTAL 7 412 000 $
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

Nous voilà déjà en février! Nous 
avons encore le temps de profiter 
du parc riverain en hiver. Rien de 
mieux que de prendre l’air et de 
bouger!
Le parc riverain vous offre 
la chance de pratiquer la 
randonnée en raquettes ou de 
faire des glissades. 
Vous pouvez observer le 
paysage et la faune ailée, moins 
nombreuse à cette période-ci 
de l’année, mais les oiseaux 
qui passent l’hiver avec nous 
sont aussi, bien intéressants à 
regarder. 
Ce sont des durs de durs! Pour 
eux, résister aux froids de l’hiver  
est tout un exploit que peut 
accomplir leur corps ! 
De plus, vous pouvez  entendre  
le tambourinage du pic-bois. 
Essayez de voir dans quel arbre 
il s’y trouve!
Maintenant, la glissade au parc! 
Quelle joie pour nous, les Amis 
du Parc riverain, de voir des 

familles ou des amis s’amuser 
ensemble.  Les rires et les cris de 
joie se font entendre au milieu 
de ce parc. Plusieurs d’entre 
eux savent aussi que le chocolat 
chaud sera pris à la maison; une 
belle façon de relaxer après cette  
activité bienfaisante!
Soyez prudents, lors de vos 
activités, et amusez-vous! En 
plus de profiter de cet endroit 
merveilleux, aucuns frais 
d’entrée et aucune limite de 
fréquentation! De plus, nous 
relançons l’invitation à devenir 
bâtisseur de ce monde, comme 
dirait M. Lamonde. Votre aide, 
vos suggestions et votre support 
sont importants pour le parc. 
Que vous soyez disponibles 
juste une ou deux heures durant 
l’année ferait notre bonheur! 
L’invitation pour l’assemblée 
générale est dans ce journal. 
Venez y assister, cela est 
encourageant pour nous aussi! 
Vous pourrez voir et entendre 
tout ce qui a été réalisé, les 
résultats du bilan financier et la 
période d’élections!

Avis
de 

convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DES AMIS DU PARC 
RIVERAIN DE LA BOYER

Date : Mercredi 12 mars 2014 
Heure : 19 h 30

Lieu : Salle du conseil municipal 
de Saint-Charles

Au programme : Présentation 
d’un visuel

Projets pour 2014
Biscuits et jus vous seront servis!

Nous vous attendons!

Si tempête, l’assemblée sera 
remise au 19 mars à la même 

heure et au même endroit.

L’hiver au Parc riverain
de la Boyer
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De la belle visite à l’Étincelle
par Pascale Roy

Monsieur Michel Garant
Dans le cadre de nos Découvertes et passions, 
nous avons, le 21 novembre dernier, reçu la visite 
de monsieur Michel Garant, athlète originaire de 
Saint-Lazare. Monsieur Garant est paralysé depuis 
un accident en planche à neige au mont Ste-
Anne. Dans le but d’amasser du financement pour 
la fondation Mira, monsieur Garant a réalisé en 
2012, l’exploit de traverser le Canada en vélo à 
bras, en compagnie de son chien Mollo. Monsieur 
Garant est venu raconter aux jeunes ce périple de 
plus de 3 000 km d’un océan à l’autre.

Madame Mailhot
Madame Mailhot est une athlète de haut niveau 
en natation. Son handicap est une malformation 
congénitale de la moelle épinière, le spina-bifida. 
Elle peut marcher, quoique maladroitement. 
Madame Mailhot a participé aux jeux paralympiques 
de Londres en 2012. Sa visite à notre école a 
été rendue possible grâce au programme Jouez 
gagnant du ministère de l’Éducation, du Sport et 
du Loisir.

Le secret de la famille Ténébrax
Auteur : Geronimo Stilton

Illustrateurs : Larry Keys, Blasco Tabasco, Toffina Sakkarina

Éditions Albin Michel Jeunesse, 2005

Stéphanie Lacasse

Chers lecteurs et lectrices,
Je vous résume ce livre qui 
s’intitule : Le secret de la famille 
Ténébrax. Geronimo entre dans 
son bureau, l’Écho du rongeur. 
Téa Stilton, la sœur de Geronimo, 
entre avec sa moto dans l’Écho 
du rongeur. Traquenard, leur 
cousin, arrive avec un sandwich à 
10 étages. Il trempe son sandwich 
dans la tasse de chocolat chaud de 
Geronimo. Benjamin, le petit neveu 
de Geronimo, arrive et lui demande 
quand va sortir son prochain livre. 
Geronimo lui répond :  «Bientôt 
Benjamin.»

Le téléphone sonne et c’est 
Ténébreuse Ténébrax, son 
amoureuse. Quelles aventures 
Geronimo vivra-t-il encore dans 
cette famille mystérieuse?
J’aime beaucoup les illustrations, 
mais il n’y a pas beaucoup de 
détails. Quand l’auteur écrit les 
mots, ils sont beaux parce qu’ils 
prennent la forme de vagues ou 
d’autres formes, en couleur ou 
en «3D». Les phrases ne sont pas 
trop longues, mais les mots sont 
enrichissants. Geronimo me fait 
penser à un directeur d’école parce 

qu’il est le directeur du journal. Téa 
me fait penser à ma sœur, car elle 
est sportive. Je recommanderais ce 
livre aux filles comme aux garçons 
et je vous conseille de le lire!
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Spectacle pour les aînés

Scarlett, la fée des rubis
Auteur : Daisy Meadows

Illustrateur : Georgie Ripper

Éditions Scholastic, 2009

Camille Bilodeau

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Je vais vous présenter mon livre.
C’est l’histoire de deux filles qui 
ramassent des pierres précieuses. 
Elles sont allées chercher quelque 
chose à manger et prendre l’air et 
elles ont trouvé une feuille contenant 
une fée qui s’appelle Scarlett. 
Pensez-vous que la fée et les deux 
enfants vont trouver des pierres 

précieuses?
J’aime beaucoup ce livre parce 
qu’il contient de belles images et 
beaucoup d’aventures. 
Il y a beaucoup de mots, mais 
il est très facile à lire. Il y a aussi 
beaucoup de chapitres, mais il est 
très amusant. 
Je le recommanderais à des élèves 
de 3e année.

par Alice Bernier

Lors d’une belle journée d’hiver, le 
groupe de deuxième et troisième 
années du service de garde 
de l’École de l’Étincelle, dirigé 
par madame Lynda Carrier, est 
allé rendre visite aux gens de la 
résidence Charles Couillard. Ce 
merveilleux moment débuta par 
une petite chorale composée 
de Émilie, Alicia, Jeanne, Léa-
Rose, Florence, Samuel, Philipe, 
Francesca et Cassandre, qui en 
plus de chanter, les accompagnait 
au piano. Tous étaient volontaires 
et avaient dû consacrer beaucoup 
de leur temps pour pratiquer ces 
chansons. Ils commencèrent à 
chanter «Une fleur m’a dit» suivi 
de «L’enfant au tambour» pour 
continuer avec «Comme avant» 
de la célèbre chanteuse Marie-
Mai. Mais le spectacle était loin 
d’être fini! Il leur restait deux 
dernières chansons à chanter. 
Les bénéficiaires ont apprécié 
«Le petit renne au nez rouge» 
et «Vive le vent». C’était une 
prestation très dynamique, car 

pour accompagner les paroles, 
parfois, les enfants s’exprimaient  
par des gestes. À la fin, les autres 
amis du groupe ont remis à 
chaque personne âgée un petit 
ange accompagné d’une carte 
de vœux. Pour cela, ils avaient 
travaillé très fort et avec beaucoup 
de patience. À leur dire, tout le 
groupe s’est bien amusé durant 
la réalisation de ce projet. 
Espérons que les personnes âgées 
se sont amusées autant qu’eux! 



20

Au f i l de

janvier 2014

E.S.S.C.

 



janvier 2014 21

Au f i l de

Actualité

52
41

28
8

Prenez un rendrez-vous!

2604-D, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Devenez fan  
De notRe page  
faCeBook

Pour la santé de 
Votre Bouche 
faite confiance 
à la Clinique 
dentaire de  
St-Charles ! 418-887-3260

par le Comité de prévention pour l’alcool au 
volant de Bellechasse
La période estivale arrive à grands 
pas, et avec elle, la saison des 
festivités. La loi «Zéro alcool» 
s’applique pour tous les détenteurs 
de permis de moins de 22 ans 
depuis avril 2012. Afin de vous 
sensibiliser à cette loi, voici quelques 
informations à retenir :

À qui s’applique cette loi?
La loi «Zéro alcool» vise TOUS les 
détenteurs de permis de moins 
de 22 ans, peu importe si vous 
avez obtenu votre permis avant 
l’entrée en vigueur de cette loi. De 
plus, cette dernière est effective 
pour toutes personnes ayant un 
permis d’apprenti conducteur ou 
probatoire, quel que soit leur âge.
Quelles sont les sanctions si vous 
conduisez après avoir consommé?

Votre permis sera immédiatement 
suspendu pour une période de 90 
jours. Vous vous exposez également 
à 4 points d’inaptitude ainsi qu’à 
une amende variant de 300 $ 
à 600 $. Par contre, si votre taux 

d’alcoolémie est supérieur à la 
limite de 80 mg d’alcool par 100 ml 
de sang ou que vos capacités sont 
affaiblies par l’alcool ou la drogue, 
vous risquez d’être poursuivi en 
vertu du Code criminel. D’ailleurs, 
cette loi est valide pour la conduite 
de tous les véhicules routiers.

Quelles sont les alternatives 
possibles?
Plusieurs solutions s’offrent à vous 
si vous prévoyez consommer :

•	 Nommez un conducteur 
désigné

•	 Dormez chez un ami
•	 Prenez un taxi
•	 Prenez le transport en commun
•	 Utilisez un système de 

raccompagnement
•	 Appelez un ami ou un parent

Donc, plusieurs moyens sont à 
votre disposition pour adopter un 
comportement sécuritaire! 
Pour plus d’informations, consul-
tez le http://www.saaq.gouv.
qc.ca. Quand on boit, on ne 
conduit pas!

À vendre
Métier à tisser 45 po à la 
lève très compact, 50x30 po 
avec tous les accessoires. 
Prêt à être utilisé et peut être 
transporté sans être démonté.
Raison: manque d’espace.Prix : 
300 $ négociable
Pour info : Gisèle Isabelle au 
418 887-3800

Table réfectoire en pin massif 
(3 x 6) et 8 chaises (press-
back) dont 2 avec accoudoirs. 
Reproductions de meubles 
antiques en très bon état. 
Appelez au 418 887-3761

Piano à vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. Piano 
droit bas, avec banc coffret 
assorti. 1 500 $. 
Appelez au 418 887-3761

Êtes-vous bien informé?
Zéro alcool pour les moins de 22 ans

Vaccin pour enfants 
âgés de 4 à 6 ans
par Marie-Ève Bolduc

L’Agence de la santé publique 
recommande l’administration d’un 
vaccin pour les enfants âgés de 4 
à 6 ans. Il s’agit du vaccin Ada-
cel-polio (immunisant contre les 
maladies : diphtérie, coqueluche, 
tétanos et poliomyélite). À l’inscrip-
tion de votre enfant à la maternelle 
ou à son CPE, vous avez peut-être 
déjà reçu l’invitation à la vaccina-
tion. Sinon, si vous désirez lui faire 
administrer ce vaccin, vous devez 
prendre rendez-vous à une de nos 
cliniques 5 ans qui se tiendront 
au CLSC de Saint-Lazare et dans 
quelques municipalités près de chez 
vous. Pour prendre rendez-vous, 
veuillez appeler au 418 883-2666 
poste 4135 ou au numéro sans frais 
le 1 888 883-2227 poste 4135.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Juillet 2009! Vous souvenez-
vous de La Petite Séduction avec 
Joël Legendre et Dany Turcotte 
de passage dans notre paroisse? 
Idée originale de Mme Mireille 
Mercier! Un grand succès malgré 
la pluie, le temps maussade. 
Vous rappelez-vous de la 
sorcière dans l’histoire de Nic 
et Pic racontée par Fanfreluche? 
Et tout récemment, à la messe 
du 24 décembre, 18 h, vous 
souvenez-vous de la dame qui 
dirigeait d’une main de maître 
la chorale de Noël? Il s’agit de la 
même personne, Mme Jocelyne 
Bernard. C’est elle et son 
conjoint, Mario Royer, que je suis 
allée rencontrer le 30 décembre, 
un soir de grande froidure. 
Quel contraste avec l’accueil 
chaleureux qui m’était réservé 
dans leur maison bien illuminée 
par un magnifique sapin!

Jocelyne et Mario sont des 
Charléens depuis août 2008. 
Comme ils voulaient vivre en 
campagne et pas trop loin de la 
ville, près de leur travail aussi, 
Saint-Charles et les services 
offerts leur convenaient. La vue 
de notre belle rivière, le parc 
riverain et la pensée que le 
soleil du matin éclairerait leur 
cuisine les a influencés quant 
au choix de l’emplacement de 
leur maison. Décision prise! Ce 
serait sur le bord de la rivière, 
quartier Boyer. Et ils sont bien 
heureux de leur choix.

Faisons plus ample connaissance 
avec notre sorcière. Pour 
Jocelyne qui avait entendu parler 
de La Petite Séduction, faire 
partie du groupe organisateur et 
y jouer ce rôle lui a permis de 
s’intégrer très rapidement à la 
communauté. À peine quelques 

mois! Il faut dire que cette femme 
sait ce qu’elle veut et s’organise 
en conséquence. Benjamine 
d’une famille de quinze enfants 
de Saint-Alfred en Beauce, elle 
savait, sentait déjà à l’âge de 
treize ans qu’elle aiderait des 
gens. Elle aimait le monde! Elle 
fut gardienne d’enfants, aide-
cuisinière, barmaid, a donné des 
cours d’orgue à une jeune fille 
lorsqu’elle était en 5e secondaire 
et, depuis 25 ans, elle est 
éducatrice spécialisée au CRDITED 
de Chaudière-Appalaches (centre 
de réadaptation en déficience 
intellectuelle et des troubles 
envahissants de développement) 
localisé à Sainte-Claire-de-
Bellechasse depuis 2005. Elle 
travaille auprès des enfants et 
adolescents qui présentent des 
besoins particuliers en déficience 
physique, intellectuelle et aussi 
auprès des TED, ceux qui ont 
des troubles envahissants de 
développement (autisme). Par 
le passé, j’ai eu l’occasion de 
l’observer, de la voir intervenir 
avec un jeune autiste. Je dois vous 
dire qu’elle est très structurée, 
dynamique, patiente et elle aime 

beaucoup son travail. Toujours 
passionnée comme au premier 
jour m’a-t-elle dit! Elle fait aussi 
partie du Cercle de Fermières 
de notre paroisse, fait parfois 
les lectures lors de la messe 
dominicale, suit des cours de 
guitare, pratique son piano… 
une sorcière bien occupée! Pas 
trop méchante! C’est ce que 
confirme son amoureux.

Mario, homme plutôt discret, 
solitaire, préfère la nature dans 
ses moments libres. Jocelyne dit, 
répète que c’est «un gars de bois»! 
Natif de Saint-Lazare, sixième 
d’une famille de huit enfants, il 
aime beaucoup se rendre à la 
cabane à sucre familiale. Il ne 
s’ennuie pas, il trouve toujours 
quelque chose à faire. Le temps 
des sucres, il n’y a pas de plus 
belles vacances pour lui! Mario 
est aussi un homme fidèle au 
poste. Depuis 27 ans, ce cuisinier 
travaille à la transformation 
des produits de la viande pour 
l’importante société Maple Leaf 
inc., qui donne les aliments 
«Schneiders» de haut de gamme, 
à Saint-Anselme. Pour lui, son 
travail n’a plus beaucoup de 
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par Jean-Pierre Lamonde

La Société historique de Bellechasse annonce la 
sortie d’un autre beau livre de collection dont le titre 
est Bellechasse au temps des seigneuries. Un livre 
incluant de très belles photos et de textes pertinents 
de Paul St-Arnaud qui, comme photographe, a illustré 
le livre Bellechasse et, avec Yvan Gravel, Patrimoine 
religieux de Bellechasse. Ce livre, tout en couleur, de 
près de 200 pages, est en vente au coût de 40 $ au 
bureau municipal. 
Aussi, on pourra se le procurer en communiquant au 
418 887-3761.

Nouveau livre
de la Société historique

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à la 
recherche de collaborateurs 
qui seraient prêts à écrire 
des articles sur les activités 
de l’École de l’Étincelle ainsi 
que sur la politique fami-
liale. Toute personne inté-
ressée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
textes@laboyer.com.

secrets, cependant, minutieux, 
il tient à ce que les produits 
offerts répondent aux attentes 
des clients. De la qualité! À la 
maison, il prend congé de la 
cuisine… Il préfère prendre l’air, 
s’occuper de travaux extérieurs 
comme tondre le gazon. Je 
l’avais vu en pleine action près 
de mon quartier l’année passée. 
Il ne traîne pas! 

Comme il aime cet exercice, il 
accepte des petits contrats pour 

dépanner. Avis aux intéressés pour 
l’été prochain!

Parle! Parle! Jase! Jase! Le temps 
passe vite en bonne compagnie. 
Dring! Voilà le photographe qui 
arrive, mon ami Yvan Gravel, un 
peu gelé, mais toujours souriant. 
La séance de photos ne sera pas 
trop compliquée, car Jocelyne sait 
où se faire photographier. Près du 
sapin de Noël! Des contorsions, 
des fous rires, quelques prises de 
photos et le tour est joué. 

Yvan, il connait ça! Un bon 
moment rigolo!

Et je termine en vous remerciant, 
Jocelyne et Mario, d’avoir pris 
de votre temps pour partager 
avec moi un peu de votre 
vécu. Sans votre aide, je serais 
devant une page blanche et je 
serais malheureuse, car j’aime 
beaucoup aller à la rencontre 
des Gens de chez nous pour les 
connaitre et partager moi aussi…
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Jean GARON

Pour tout vous dire
Jean Garon raconte sa venue en 
politique. Originaire de Saint-
Michel-de-Bellechasse, il  vit une 
partie de son enfance dans le 
village voisin de Saint-Charles. 
Dès son jeune âge, il voit son père 
s’impliquer dans son milieu. À 
l’adolescence, il est pensionnaire 
à Québec et étudie en économie. 
Tout en étudiant, il s’implique 
dans des partis comme le RIN. 
C’est là qu’il va rencontrer Pierre 
Bourgault. Quand René Lévesque 
quitte le Parti libéral pour fonder 
le Parti québécois, il décide de 
se rallier à celui-ci. Avec les 
années, le Parti québécois devient 
important au Québec. En 1976, il 
est élu député de Lévis. Il devient 
ensuite ministre de l’Agriculture et 
est réélu à cinq reprises. Comme 
ministre de l’Agriculture et des 
Pêcheries, il aide les cultivateurs 
et les pêcheurs à mieux contrôler 
leurs métiers. Avec le départ 
de René Lévesque, c’est vers la 
mairie de Lévis qu’il s’oriente 
où il est élu maire en 1998. 
Maintenant à la retraite, il voit 
d’un œil satisfaisant le travail 
accompli. Très bon livre.
Québec, édit : VLB 2013, 531p. 
(documentaire)

Agnès MARTIN-LUGAND

Les gens heureux lisent 
et boivent du café
Un drame s’abat dans la vie 
de Diane : son époux et son 
fils meurent dans un accident 
d’auto. Tout semble s’écrouler 
autour d’elle. Sa famille et 
ses amis essaient de l’aider, 
mais elle semble incapable de 
remonter le courant. Un ami, 
Félix, décide que si elle ne se 
prend pas en main, il va partir 
avec elle en voyage. Mais du 
jour au lendemain, Diane part 
en Irlande, un pays que son 
mari lui a toujours dit qu’il 
aimerait visiter. La rencontre 
de gens sympathiques et très 
attachants va l’aider à son 
intégration. Graduellement, 
elle fera connaissance des 
gens qui lui ont loué la maison 
ainsi que le voisin Edward, 
personne guère sympathique. 
Une jeune femme, Judith, 
deviendra une amie et lui fera 
voir la beauté de ce pays. Un 
jour, Diane se demande si le 
retour dans son milieu serait 
salutaire pour vraiment 
guérir. Mais elle décide 
d’aller en France, en attente 
d’une personne qui peut-
être pourrait lui apporter 
une nouvelle vie. Écrivaine 
à connaitre.
Paris, édit : Michel Lafont, 
2013, 252 p. (roman)

Gary VICTOR

Cures et châtiments
L’inspecteur Azémar, en cure 
de désintoxication, voit surgir 
chez lui à l’improviste une 
Brésilienne, Amanda Racelba, 
qui veut le tuer. Elle le croit 
responsable de la mort de son 
père. Elle lui montre des photos 
compromettantes de lui avec 
son père, quelques heures avant 
sa mort. Pourtant, le coroner 
avait conclu à un suicide, mais 
pour elle, ce n’est plus le cas 
avec ces photos. L’inspecteur 
Dieuswalwe Azémar n’a pas 
d’autres choix que de trouver 
ce qui a pu se produire. 
Avec son ami qui travaille 
en informatique, il essaie de 
débusquer les coupables. Mais 
des choses inattendues se 
produisent. Azémar a donc un 
travail urgent à faire, car la vie 
de sa fille est en danger et la 
direction de la police ne lui fait 
plus tellement confiance. Il doit 
découvrir ce qui a pu se passer. 
Une intéressante enquête pour 
ceux qui aiment ce genre de 
livre. J’ai lu de cet auteur : Soro.
Québec, édit : Mémoire 
d’Encrier, 2013, 207 p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Crimes et châtiments Gary Victor
Perdre le nord Kathy Reichs
Ainsi résonne l’écho
infini des montagnes Khaled Hosseini
Certaines n’avaient 
jamais vu la mer Julie Otsuka
Mort brûlante Richard Castle
Docteur Sleep Stephen King
L’écorchée Donato Carrisi
Cyber menace Tom Clancy
La danse des ombres Alice Munroe
La vie épicée de 
Charlotte Lavigne no 4 Nathalie Roy
La nostalgie heureuse Amélie No

Romans adolescents
Les p’tits diables Olivier Dutto
Le journal d’Alice Sylvie Louis
Aboutissement Cate Tiernan
Les nombrils Maryse Dubuc
Les bons plans
de Charlie Jackson  Tommy Greenwald
Game over Midan & Al
Les chevaliers d’Emeraude 
Anne Robillard
Ce livre n’est pas un 
journal intime Maryse Pagé

La fée des glaces Maxence Fermine
Pélélope Crumb Shawn Stout
Les introuvables Cathleen Rouleau
 Tristan Demers
Garfield Jim Davis

Livres enfants
Le kididoc des qui? Sylvie Baussier,  
 Didier Balicevic
Michel le magicien Michaël Lane  
 Sherman
C’est mon papa Emilie Rivard
L’imagier du petit princeCollectif
Bonhomme de neige Collectif
Krassou le Beurgz Eric Godin
Montre-moi dans la maison 
 Collectif
Académie Flamenco Téo Stilton
Dragouilles  Maxim Cyr,  
 Karine Gottot
Lasso périlleux Achdé
Ma maison de mode  Catherine Pouligny

DVD
Arthur l’aventurier en Afrique
Documentaires et spiritualités
Femmes de paroles Collectif
La quête du p’tit Roy Jasmin Roy
La vie comme je l’aimeMarcia Pilote
Focus : pouvoir de la visualisation  

Au temps des pirates
Auteur : Pascale Hedelin

Illustrateur : Gilles Frely

Éditions Milan, 2003

Charles Gravel

Chers lecteurs, 
Je vous présente: Au temps des 
pirates. Ce sont 3 livres dans un : 
un album, une bande dessinée et 
un documentaire. Ces 3 genres se 
mélangent tout au long du livre.Ce 
livre peut vous apprendre toutes 
les parties d’un bateau de pirates, 
le nom des voiles, la nourriture 
des pirates (rats, poissons…) et 

bien d’autres choses. J’aime les 
illustrations, car elles sont vivantes 
et comiques. Les pages se déplient 
et c’est très intéressant, mais 
fragile. J’aime le sujet des pirates 
et je me suis même déguisé en 
pirate à l’Halloween! 
Ce livre m’a permis de m’informer 
sur le sujet et d’en apprendre sur 
les parties du bateau. Si vous 

aimez les livres de pirates, allez 
tout de suite à la bibliothèque 
Jacques Labrie pour l’emprunter, 
car c’est le meilleur livre de pirates 
que j’ai lu. Il est extraordinaire!

 Jacques Lépine
À la semaine prochaine  Bertrand Hébert
 Patric Laprade
Dix journées qui ont fait le Québec 
Collectif
Plaidoyer pour l’altruisme 
 Mathieu Ricard
À table avec Camilla Camilla Lackherg
 Christian Hellberg
Crimes glacés Collectif
L’empereur c’est moi Hugo Horiot
Vivre la conquêteC ollectif
Quand l’invitation trace la route 
 Daniele Henkel
Nouveauté
Il est maintenant possible d’emprunter 
des livres numériques. Pour ce faire, 
vous devez vous rendre à l’adresse 
suivante :http://www.mabibliotheque.
ca/capitale-nationale-et-chaudiere-
appalaches/fr/index.aspx et connaitre 
votre numéro d’usager et votre NIP. 
Vous pourrez trouver votre numéro 
d’usager sur votre carte de la 
bibliothèque et vous devrez demander 
à la préposée au prêt un NIP si ce n’est 
pas déjà fait. Une vidéo explicative est 
disponible sur le site pour vous guider 
dans les différentes étapes. Bonne 
lecture!
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

M. Simon Girard et Mme Isabelle Lemelin sont 
fiers de nous présenter leur 7e enfant, bébé 
Emma née le 28-11-2013. Marie-Pier (30-08-
1995), Sabrina (21-10-1998), Audrey (18-
12-2001), Gabriel (13-11-2004), Mélissa 
(19-06-2007) et Émilie (01-12-2009) sont 
les six autres enfants de cette belle famille.

M. Patrice Dubois et sa 
compagne Mme Valé-
rie Croteau nous pré-
sentent leurs deux petits 
garçons : Charles-Henri 
né le 19-05-2010 et 
Émile né le 16-11-2012.

Il
s 

n
o
u

s 
o
n

t 
q

u
it

té
s

Cercle de
Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications

Nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour la prochaine 
réunion qui se tiendra à 19 h 15 
le 12 février au HLM. Vous aurez 
ainsi le plaisir de rencontrer 
Mme Cindy Breton, décoratrice, 
elle aura sûrement de bons 
conseils à nous donner. Pour 
souligner la St-Valentin, nous 
vous suggérons de porter un 
petit quelque chose de rouge. 
Il sera aussi question des droits 
de la femme et nous ferons le 
suivi des concours arts textiles. 
La soirée promet d’être très 
intéressante, mais cela le sera 
davantage si vous êtes présente. 
Nous vous accueillerons avec 
plaisir.

M. Rosaire Dallaire 
époux de dame Étiennette Hébert, décédé le 3 
décembre dernier, à l’âge de 87 ans. Il était le père 
de Jacinthe (Bernard Fradet) et de Lucie.

M. Louis-Philippe Patry 
décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 82 ans 
et 4 mois. Il était l’époux de Mme Cécile Dionne et 
le père de Christiane (René Labrie) et Solange (Ro-
lando Corona). M. Gilles Dionne (Marie-Reine Ga-
gné) était aussi son beau-frère.

M. Claude Leblanc 
décédé le 5 décembre dernier, à l’âge de 68 ans. 
Époux de dame Louise Marois, il était aussi le frère 
de Raynald (Pierrette Demers) et de Réjean (Lyne 
Daigle) de Saint-Charles.

M. Rémi Lecomte
décédé le 8 novembre dernier, à l’âge de 69 ans. 
Il était l’époux de Mme Véronique Gagnon et le père 
de Caroline (Jocelyn Fillion). Il était le beau-frère de 
M. Yves Gagnon (Lisette Gagné) et M. Denis Ga-
gnon (Maria Bilodeau) de notre paroisse.

Baptêmes
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par Nancy Leclerc et Nadia Côté
Chers lecteurs,
Saviez-vous que le club de patinage 
artistique (CPA) Saint-Charles 
existe depuis maintenant 30 ans? 
En effet, depuis 1983, nous offrons 
la possibilité à de nombreux 
jeunes de notre municipalité 
et des villages avoisinants de 
pratiquer ce sport ou simplement 
d’apprendre à patiner. Cette 
année, nous avons 82 patineurs 
de toutes catégories, âgés de 
3 à 66 ans. À cela se greffent 
4 entraîneurs, une quinzaine 
de monitrices et 9 membres 
au conseil d’administration.
L’an passé, le CPA Saint-Charles 
a posé sa candidature auprès 
de l’association des clubs de 
patinage artistique des régions 
de la Capitale Nationale et 
de Chaudière-Appalaches 
(ACPARCNCA) pour être l’hôte de 
la compétition Henriette-Dionne, 
l’une des plus importantes 
compétitions régionales. 
En mai dernier, nous avons été 
sélectionnés parmi une dizaine de 
clubs et depuis cette annonce, nous 
nous affairons à la préparation 

de cet événement. La compétition 
Henriette-Dionne aura lieu les 
28 février, 1er et 2 mars 2014 à 
l’aréna de Saint-Charles. Cette 
compétition permettra à près de 
700 patineurs et patineuses âgés 
de 5 à 15 ans de se surpasser et de 
nous démontrer leur effort. Nous 
avons créé un comité bénévole 
qui se compose de Nancy Leclerc, 
Nadia Côté, Cynthia Dupont 
et Patricia Boutin. À ce comité, 
doit se greffer une soixantaine 
de bénévoles pour former des 
sous-comités. Ceux-ci devront 
voir au bon fonctionnement des 
installations avant la compétition 
(l’aménagement des aires de 
la compétition, la menuiserie, 
l’électricité, la pose de rideaux, 
la décoration, les cadeaux 
offerts à chaque patineur…) de 
la promotion de la compétition 
(les relations publiques, la 
communication dans les différents 
médias, le programme, les 
commandites…) pendant la 
compétition (accueil, vestiaires, 
juges, technique, musique, 
alimentation, sécurité…), et les 
remises des médailles. Nous 
savons que ce sera très exigeant, 

mais nous sommes un club de 
patinage artistique qui est capable 
de relever ce grand défi. Nous 
espérons, gens de Saint-Charles, 
que vous serez derrière nous pour 
nous soutenir et élever le CPA 
Saint-Charles dans les rangs des 
GAGNANTS. 
Nous croyons que cette expérience 
sera enrichissante pour les 
patineurs et patineuses qui seront 
en compétition à cet événement 
et pour notre future relève, qui est 
grandissante. 
Cette compétition apportera 
beaucoup de retombées pour 
notre municipalité et une bonne 
visibilité pour le milieu hôte avec 
les nombreux visiteurs présents.
Donc,nous sollicitons, votre temps 
et votre aide bénévole avant et/
ou pendant l’événement. Merci 
à l’avance pour vos quelques 
heures de bénévolat envers notre 
jeunesse sportive.
Pour transmettre vos disponibilités 
ou pour toutes informations 
additionnelles, n’hésitez pas à 
communiquer avec Nancy Leclerc 
au 418 882-6974 ou par courriel 
à : cpasaint-charles12@hotmail.ca

Recherche de bénévoles

Pour une compétition de patinage artistique 
d’envergure dans notre municipalité
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Info-Loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin
Carnaval hivernal
Cette année, nous jumelons 
le Carnaval d’hiver avec la 
dernière fin de semaine du 
tournoi interrégional novice. 
De nombreuses activités seront 
offertes pour les familles de Saint-
Charles. 
Le tout aura lieu du 21 au 23 février 
2014 à la patinoire extérieure, 
chez Prodal, au Parc de la rivière 
Boyer et au stationnement de 
l’aréna. La programmation 
complète sera sur le site internet 
des loisirs et les activités seront 
gratuites. Contactez Mélody 
Bilodeau-Gauvin au 418 887-
3374 pour tous les détails.

Souper de la Saint-Valentin
Les loisirs de Saint-Charles, 
Le Ricaneux et le Domaine 

Bel-Chas vous proposent un 
souper dégustation vin pour la 
Saint-Valentin le vendredi 14 
février. Quelques détails restent 
à confirmer. Alors vous aurez 
d’autres informations plus tard. 
Des cartes seront en vente. 
Veuillez suivre l’information sur 
notre page Facebook ou sur notre 
site internet. Pour information, 
contactez le 418 887-3374.

Informations Loisirs
Pour voir toutes les informations 
sur les loisirs à Saint-Charles, 
vous pouvez consulter et aimer 
notre page Facebook : loisirs 
Saint-Charles. Vous pouvez aussi 
consulter notre site internet :
www.loisirsdesaintcharles.webnode.fr.
Vous pouvez vous abonner à l’info-
loisirs sur le www.saint-charles.ca, 
section loisirs-Info-loisirs.

par Jean-Pierre Lamonde

Pour le Tournoi Novice qui se 
tiendra du 10 au 23 février 
2014 à l’aréna, on recherche 
des bénévoles pour assurer 
la tenue du bar, chacun ou 
chacune faisant quelques heures 
seulement. Volontaires, prière 
de contacter Vincent Fortier au 
418 887-7188 ou Ghislain 
Bélanger au 418 887-6503. 
Dans les deux cas, laissez votre 
nom sur le répondeur si les 
personnes sont absentes. Grand 
merci à l’avance.

On recherche aussi des bénévoles 
pour aider au maintien de la 
patinoire extérieure. Volontaires, 
appelez au 418 887-3212.

Tournoi Novice

Bénévoles 
demandés

par le comité des pompiers,

Le comité des pompiers de 
Saint-Charles tient à remercier 
très sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de 
loin, ont contribué à faire de 
cette activité encore un très grand 
succès en cette huitième année 
d’organisation par les pompiers 
de Saint-Charles. Encore cette 
année, nous avons eu le plaisir 
de distribuer des paniers de Noël 
à des familles dans le besoin de 
Saint-Charles, avec la contribution 
de l’École de 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, le surplus d’argent pourra 
servir l’an prochain ou en cas de 
sinistre majeur à des familles de 
Saint-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 personnellement. Quel 
beau geste de partage pour notre 
communauté! À l’an prochain.

Listes des donateurs de la 
collecte de 2013 :
Banque Nationale, Salon Belmont, 
Dr Jean Falardeau, Pharmacie 
M. Ruel et M.E. Genois inc., L’atelier 
de la mécanique, Club social 
des pompiers, Meuble Idéal ltée, 
Municipalité Saint-Charles, Edouard 
Trahan et fils, Georges Laflamme inc., 

Construction Benoit Ruel, Spécialité 
Prodal , Ecole de L’Étincelle, Caisse 
des Seigneuries, Contruction Simon 
Turgeon, Excavation St-Charles 
Mario Roy, Réjean Leblanc - Studio 
de photographie, Le Légumier. 
Dominique Gagnon, Garage Bernard 
Côté, Chariot élévateur Québec, 
Transport TRGL inc., Roy Mini moteur, 
Bronzage Dany, Salon Création 
Coiffure, Maçonnerie Denis Aubé, 
Chevaliers de Colomb, Notaire 
Nathalie Leblond, Cercle de Fermières, 
Pizza Gauloise - René Dubois, Groupe 
Ledor, Agropur, Line Talbot - massage, 
Épicerie AM Roy, Plomberie Philippe 
Gagnon Roger Corriveau, Restaurant 
Bleu Citron, Dessercom - Ambulance, 
Dr Marc Létourneau, Présental - 
Bertrand Labrie, Âge d’Or, Groupe 
Ledor Lévisienne-Orléans, Patrick 
St-Hilaire - Distributeur , Pharmacie 
M. Ruel et M.E. Genois inc. et plusieurs 
autres donateurs anonymes.

Remerciements pour les paniers de Noël
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28e édition du tournoi interrégional Novice 
Desjardins de Saint-Charles
par le Comité organisateur

Le Comité organisateur du Tournoi 
interrégional Novice Desjardins de 
Saint-Charles-de-Bellechasse est 
heureux de vous inviter à sa 28e 
édition qui se tiendra du 10 au 23 
février 2014, 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 10 au 16 
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 17 au 
23 février. En plus des 7 équipes 
de Bellechasse et de plusieurs 
équipes des régions de Chaudière-
Appalaches et de Québec, des 
formations de la vallée du Richelieu, 
de Lanaudière, de la Montérégie et 

de la grande région de Montréal 
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 
à l’aréna de Saint-Charles-de-
Bellechasse, au numéro suivant : 
418 887-3374. On vous attend en 
grand nombre!

par Isabelle Fournier

La formation Novice C1 des 
Sénateurs de Bellechasse a remporté 
les grands honneurs lors du Tournoi 
de hockey novice de Mascouche, 
présenté à l’aréna de l’endroit du 
29 novembre au 1er décembre 
dernier. L’équipe dirigée par 
MM. François Audet, Enrico Roy, 
Éric Gauthier et Michel Roberge a 
conclu un parcours parfait de cinq 
victoires en autant de sorties. 
Le 29 novembre, les Sénateurs 
de Bellechasse ont défait les Tim 
Bits Deux Montagnes 5 à 2. Par la 
suite, le 30 novembre en avant-
midi, les Sénateurs de Bellechasse 
ont remporté une très belle victoire 
de 7 à 1 contre les Éperviers P-A-T. 
En après-midi, une autre victoire 
de 4 à 2 contre les Voyageurs de 
Mascouche, ce qui nous assurait 
une place en demi-finale. Le 
1er décembre en avant-midi, les 
Sénateurs ont poursuivi leur série 
de victoires en s’imposant par la 
marque de 4 à 2 face à l’équipe 
Laser Boisbriand. Finalement, les 
Bellechassois ont signé une victoire 
de 4 à 3 devant les Chevaliers de 

Valcartier en grande finale de la 
classe C. Les joueurs suivants : 
Charles-Émile Bois, Vincent Audet, 
Marc-Antoine Boutin, Zacharie 
Roberge (joueur affilié), François 
Audet (entraîneur), Michel Roberge 
(entraîneur adjoint) et Isabelle 
Fournier (gérante) de Saint-Charles-
de-Bellechasse font partie de cette 
équipe.
Félicitations à toute l’équipe pour 
cette belle performance!

Nom des joueurs :
No 31 Sarah Roy
No 34 Gabriel Tremblay
No 35 Charles-Antoine Roy
No 36 Édouard Bolduc
No 37 Benjamin Gauthier
No 38 Charles-Émile Bois
No 39 Vincent Audet
No 40 Alexandre Vien
No 41 Marc-Antoine Boutin
No 42 Raphaël Bernier
No 44 Zacharie Roberge
 (joueur affilié)
Entraîneur : M. François Audet
Entraîneur adj. : M. Enrico Roy
Entraîneur adj. : M. Éric Gauthier
Entraîneur adj. : M. Michel Roberge
Gérante : Isabelle Fournier

Les Sénateurs de Bellechasse 

Champions à Mascouche
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par Olivier Gadoury

Pour commencer, j’aimerais vous 
souhaiter une bonne année 2014; 
profitez-en bien!

Bref, c’était le 17 novembre 
dernier qu’avait  lieu, à Beauport, 
la première compétition régionale 
de la saison à laquelle nos 
jeunes de Saint-Charles avaient 
l’occasion de participer. Deux 
nouveaux judokas avaient rejoint 
le groupe pour l’occasion et Olivier 
Gadoury tentait sa chance comme 
arbitre et Jérémy Lemieux, comme 
entraîneur. Bon, commençons 
avec les résultats. En U12, Émile 

Judo

Un bon début!
Labrie et Xavier Godbout faisaient 
leur entrée en compétition. Les 
deux jeunes hommes ont bien fait 
en récoltant respectivement, en 
rencontre technique, une 3e et 1re 
position. Puis, en shiai (combats), 
Émile ne s’est pas classé, mais 
Xavier a ramené une médaille de 
bronze. Bravo à vous deux pour 
vos médailles à votre premier 
tournoi. Ensuite venaient les U14. 
Gabriel Lemieux et Malik Jobin 
représentaient notre village et ont 
très bien joué leur rôle en montant 
tous deux sur la première marche 
du podium. 

Passons aux U16, Maxime 
Toussaint, Jason Lemieux et 
Olivier Gadoury étaient en lice 
en cette fin de journée. Les deux 
derniers nommés ont terminé leur 
journée avec une 1re place tandis 
que Maxime ne s’est pas classé. 

En fin de compte, le Club a connu 
une journée couverte d’honneur 
et en espérant encore une fois que 
cela se produise le 26 janvier, à 
Beauport. 

Au mois prochain! 

Calendrier
Février 2014

5 Conseil municipal

12
Réunion du Cercle
de Fermières au 
HLM

10
au 23

Tournoi interrégional 
Novice Desjardins

14 Souper de
la Saint-Valentin

21
au 23

Carnaval d’hiver

28
au 2 
mars

C o m p é t i t i o n 
Henr ie t te -Dionne 
(patinage artistique)

Collecte sélective
bac bleu 12 et 26 février
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Mon agenda de chaque jour 
comme proche aidant!
Quand l’ordinaire de chaque jour 
devient répétitif, ça devient une 
routine qui peut être sécurisante 
pour la personne aidée, mais 
être une prison pour le proche 
aidant. Est-ce votre cas? Participer 
au réseau d’échange permet à 
ceux-ci de trouver de l’écoute 
auprès de gens qui vivent une 
situation similaire. Cet échange 
s’effectue dans le respect, en toute 
confidentialité et est soutenu par 
l’animation d’une intervenante. 
Inscription requise au 1 866-523-
4484 auprès de Sonia Synnott 
(poste 208) ou Lorraine Dorval 
(poste 212).
Dates et lieux : 
•	Lundi	3	février	2014

de 13 h 30 à 15 h 30
Bureau du Regroupement à St-Lazare
(110-b, rue Principale) 

•	Jeudi	13	février	2014
de 13 h 30 à 15 h 30
Presbytère de Saint-Michel
(105, rue Principale) 

•	Mercredi	19	février	2014
de 13 h 30 à 15 h 30
Presbytère de Saint-Anselme
(115, rue Principale)

•	Jeudi	27	février	2014	
de 13 h 30 à 15 h 30
Salle municipale d’Armagh
(7, rue de la Salle)

Semaine de la prévention
du suicide
La 24e semaine de la Prévention 
du suicide se déroulera du               
2 au 8 février prochain. La Barre 
du Jour, groupe d’entraide en 
santé mentale, désire participer 
activement à la diffusion du 
message «Tu es important-e 
pour nous. Le suicide n’est pas 
une option» et faire rayonner 
la cause dans son milieu. Le 6 
février en après-midi, l’équipe 
de travail et les membres de 
l’organisme distribueront des 
épinglettes et des dépliants dans 

différents points de service des 
municipalités de Bellechasse, 
soit au IGA de Saint-Henri et à 
l’épicerie TRADITION à Saint-
Damien. Au plaisir de vous voir! 
Vous êtes important-e pour nous!

Nouvelle bouquinerie à 
Saint-Anselme
À même son nouveau point de 
service situé au  5, rue Morin, 
Alpha Bellechasse invite la 
population à venir visiter sa 
nouvelle bouquinerie «Le plaisir 
des mots». Ouvert au public les 
mardi et jeudi de 9 h à 16 h 30, 
cet endroit permet à la population 
de Bellechasse d’acheter des 
livres usagés à faible coût. Il est 
aussi possible de simplement 
venir prendre un café et consulter 
les livres sur place. De plus, il est 
possible d’y retrouver la bande 
dessinée d’Alpha Bellechasse, 
certains livres d’auteurs de 
la région et des produits 
artisanaux comme les savons de 
FloreEssences et les bijoux de Lyne 
Gaudreau, propriétaire de Milydy.
À certains moments de l’année, 
des activités sociales seront 
organisées. Un premier café-
causerie aura lieu le mercredi 
8 janvier 2014 à 13 h 30 avec 
une auteure bien de chez nous, 
Madame Florence Guay. Elle 
présentera son premier roman 
«La Quête de Julia». Son livre sera 
disponible sur place et l’auteure 
pourra les dédicacer. Pour plus 
d’informations, communiquer 
avec Alpha Bellechasse au 
418 883-1587 ou sans frais 
1 866 523-4484 poste 207.

Conférence sur Nelson 
Mandela
Dans le cadre du mois de l’Histoire 
des Noirs, Liaison Immigration 
Bellechasse présente une 
conférence sur Nelson Mandela 
avec M. Frédéric Sibomana. Le 
tout aura lieu le dimanche 9 février 
2014 à 15 h à la bouquinerie «Le 

plaisir des mots» au 5, rue Morin, à 
Saint-Anselme. Pour information, 
contacter le 418 885-1587.
Gestion du temps
Le temps est un élément 
préoccupant pour beaucoup de 
gens. Lorsqu’il y a l’école, les 
devoirs, un travail, les amis, les 
loisirs, la famille… Comment 
fait-on pour tout accomplir et 
quelle quantité de temps doit-on 
consacrer à chaque élément? La 
planification est très utile pour 
pouvoir atteindre ses objectifs 
lorsque nous avons une vie bien 
remplie. Mais pour bien réussir 
cette gestion, on doit apprendre 
à se connaitre et savoir ce qui 
fonctionne pour nous. Tu as 16 
ou 17 ans? Tu as de la difficulté 
à planifier ton horaire? Demande 
de l’aide! Je peux t’offrir un 
soutien personnalisé afin que tu 
persévères à l’école, de l’appui 
dans tes démarches personnelles 
de retour aux études, de l’aide 
dans ta recherche et ton intégration 
en emploi, un accompagnement 
axé sur la réalisation d’un projet 
à l’intérieur duquel tu pourras 
développer ton autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle. 
Pour information, contacte 
Mélanie Dorval, intervenante 
jeunesse du CJE de Bellechasse, 
au 418 887-7117, poste 109.
La cuisine sur le bout des doigts
Vous commencez à trouver que 
l’épicerie coûte cher? Vous aimez 
cuisiner en bonne compagnie? À 
partir de février 2014, vous aurez 
la chance de participer à des 
ateliers de cuisine gratuits pour 
tous!!! Que vous soyez une famille, 
une personne seule ou âgée, vous 
aurez la chance d’expérimenter 
diverses connaissances que vous 
aurez apprises et d’utiliser tout ce 
que vous avez à la maison. Pour 
inscription et/ou informations : 
Jessika Fortier 418 789-1399 ou 
sans frais au 1 866 789-1399 
jessika@frigospleins.com.



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

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

• Plans d'assurance acceptés
• Plus de 22 ans d'expérience

Sans frais 1 866 248-0044

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

418 887-3171

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
 Démolition • Drainage • Terrassement • Entrée d'eau

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.
Déneigement

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE



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

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

418 887-6680



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

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



Venez découvrir  
notre sélection de produits 

Fruits & Passion pour  
la Saint-Valentin 

Manon Ruel et Marie-Eve Genois 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133

*Image à titre indicatif. Détails en succursale.

OUVERT 7 JOURS  
ET 5 SOIRS

Service de photo  
passeport et d’identité 

Livraison gratuite


