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Garage Travaux publics
Le conseil poursuit son projet 
Dépôt du règlement 08-198 
décrétant des travaux pour 
un nouveau garage et un 
emprunt de 550  000 $ ... 
Environnement     .................... page 18

Fête de la Pêche au village
Si la pluie a limité le nombre 
des visiteurs, elle n’a pas 
ébranlé l’enthousiasme des 
organisateurs...
Environnement .................. page 11

Ouverture  du 
Bleu Citron 

Un très bel exemple de 
dynamisme, de créati-
vité et de bon goût vient 
de naître à St-Charles.

Voilà un modèle à suivre 
pour le développement 
d’initiatives originales.   

Actualités .............. page 3

Embellir le cœur du village!
Le centre géographique d’une 
agglomération constitue en 
général un secteur privilégié de 
la trame urbaine...
Éditorial .......................... page 4

Coup de grâce pour l’édifice 
du ministère des Transports.
Environnement ................. page 10
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

M 
arie-Claude St-Pierre rêvait 
depuis longtemps d’ouvrir 

un minirestaurant à St-Charles, 
son lieu de résidence. En 
2002, elle décide de foncer et 
fait un premier pas. En femme 
d’affaires prudente et avertie, 
elle débute par un projet très 
modeste, une toute petite 
crèmerie dans un local adjacent 
au champ de pratique de golf 
de son conjoint, Robert Dion. 
Mais déjà, Robert lui prédit un 
échec. Malgré la qualité de 
ses produits, il n’y a pas foule. 
L’endroit est peu connu et en 
retrait des grandes artères de 
circulation.

En 2006, suite à de profondes 
modifications dans son travail 
à la caisse populaire des 
Fonctionnaires de Québec, 
après 27 ans de service, elle 
remet sa démission. C’est une 
femme de communication. 
Le contact avec le public et 
le service à la clientèle est 
sa source de motivation. Elle 
n’est pas faite pour le travail 
de bureau. Elle profite de cette 
période pour entreprendre 
des cours de formation et 
de perfectionnement sur la 
fabrication des glaces et du 
chocolat.

À l’automne 2006, une blague 
de jeunes va changer le cours 
de sa vie. En rentrant du 
travail, Robert aperçoit une 
affiche « à vendre » à l’avant 
du 2713 de l’avenue Royale, 
propriété de M. Jean-Claude 
Patry. Ne faisant ni un ni deux, 
Robert communique avec M. 
Patry sans tarder. Ce dernier, 
tout étonné, l’informe que la 
propriété n’est pas à vendre, 
elle est louée et que si c’était 
le cas, il y a déjà un acheteur 
potentiel en attente. Cette 
affiche avait été « empruntée » 
par des jeunes à une autre 
maison qui était bien à vendre 
à quelque distance de là et ils 
l’avaient placée à cet endroit. 
Marie-Claude et Robert sont 
très déçus et cherchent une 
autre alternative. Quelques 
mois plus tard, M. Patry 
communique de nouveau 
avec Robert pour lui dire que 
s’il est toujours intéressé, il 
n’y a plus d’obstacles à cette 
vente. Le tout s’est concrétisé 
en quelques jours seulement. 

Le couple débute les travaux 
de modification requis par le 
changement de vocation de 
l’immeuble, de résidentielle à 
commerciale, en juin 2007, 

avec l’espoir secret d’ouvrir la 
nouvelle crèmerie en juillet de 
la même année. Mais là, oh 
surprise! La Commision de la 
construction du Québec (CCQ) 
et la Commision de la santé 
et de la sécurité du travail 
(CSST), pour ne mentionner 
que celles-là, veillent au grain. 
Elles ont toutes leurs lots de 
règlements, de permis et 
d’obligations à faire respecter. 

Qu’à cela ne tienne, ces gens 
sont des bâtisseurs, ils ne 
se découragent pas aussi 
facilement. L’ouverture sera 
bien sûr retardée, mais les 

travaux progressent et les 
idées prennent forme.

Marie-Claude et Robert cou-
rent les antiquaires et ce 
dernier récupère de nombreux 
matériaux de la vieille maison 
familiale. Ils veulent donner un 
cachet bien particulier à ce 
commerce.

Marie-Claude obtient l’aide 
de sa famille pour trouver un 
nom original, correspondant à 
la vocation de l’entreprise : « 
Bleu Citron » dont la paternité 
revient à sa sœur, Nathalie 

Bleu Citron

Du rêve à la réalité
Par Christian Proulx

On se bousculait à la porte du Bleu Citron pour son ouverture officielle, le samedi 7 juin dernier, au 2713 de l’avenue 
Royale à St-Charles. Plus de cinq cents personnes ont fréquenté l’endroit en deux jours seulement durant la première 
fin de semaine, et ce, sans qu’aucune publicité n’ait été faite au préalable. 

L’équipe du Bleu Citron de g. à d.: Robert Dion, Marie-Claude St-
Pierre, Élisabeth Dion et Frédérique Dion. Anne-Sophie Dion était 
absente lors de la prise de cette photo.  - Photo Christian Proulx

Suite de l’article p.5...
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E 
n milieu urbanisé comme 
à la campagne, le centre-

ville rassemble les principales 
fonctions institutionnelles et
commerciales. Certes, les
temps ont changé et plusieurs 
services ont migré vers la 
périphérie. Les commerces 
des villes se sont concentrés 
dans les centres commerciaux, 
les ateliers des artisans ont 
été déménagés dans les zones 
industrielles et les bureaux 
ont été transférés dans des 
édifices plus accessibles 
pour les employés et pour la 
clientèle. Devenus moribonds 
et inhospitaliers, les quartiers 
centraux de plusieurs villes, 
dont ceux de Québec et de 
Lévis, ont été rénovés à fort 
prix et font maintenant la fierté 
des citoyens et des visiteurs.

À St-Charles, le cœur du 
village demeure encore le 
secteur le plus significatif de 
tout le territoire. Autour du 
point central que constitue 
l’église, on retrouve une forte 
concentration d’immeubles 
à vocation communautaire 
comme l’hôtel de ville, le 
presbytère, l’école élémen-
taire, la bibliothèque, l’école 
secondaire, l’aréna, les aires 
de jeux extérieures (piscine, 
tennis, soccer, balle molle), 
la résidence pour personnes 
âgées, les habitations à 
loyers modiques, le bureau 
de poste, le cimetière et la 
caisse populaire. Toutefois, 
aucun commerce n’y accueille 
les résidants, car ils se sont 
presque tous implantés 
ailleurs, le long de l’avenue 
Royale ou à l’extrémité du 
village, près de la route 279.

Si le cœur de St-Charles 
apparaît maintenant comme 

incomplet et déstructuré, 
on doit aussi déplorer que 
l’espace y soit très mal 
utilisé, que les liens entre 
les différentes composantes 
soient peu favorables à la 
circulation piétonne, que 
les véhicules y prennent 
beaucoup trop de place et que 
la verdure occupe un espace 
très marginal au royaume de 
l’asphalte.

Vous avez certainement déjà 
été séduit par le noyau central 
de certains villages qui ont subi 
une cure d’embellissement, 
comme celui de St-Michel 
qui s’enorgueillit d’un parc 
en bordure du fleuve, ou 
celui de Beaumont dont 
l’église s’entoure de plusieurs 
bâtiments rénovés avec soin 
ou encore, celui de St-Gervais 
qui se distingue par son parc 
magnifique aménagé à côté 
de l’église. Pourquoi notre 
village ne mériterait-il pas un 
traitement similaire?

À St-Charles, tous les 
commerces centraux ont fui 
pendant que des décisions 
importantes étaient prises au 
fil des ans pour consolider le 
cœur du village, notamment en 
y concentrant les principaux 
équipements municipaux 
ou communautaires. Des 
gestes fort sages y ont aussi 
été réalisés pour conserver 
le caractère patrimonial 
de l’église, du presbytère, 
du cimetière et de l’école 
élémentaire. Mais le travail 
demeure inachevé. On a 
négligé en particulier d’investir 
dans l’environnement même 
du cœur du village. Beaucoup 
trop d’espace est consacré 
au stationnement, au surplus 

sur la devanture même de 
la plupart des bâtiments 
institutionnels. Notre belle 
église et son cimetière unique 
sont entourés d’asphalte, tout 
comme d’ailleurs les deux 
écoles situées à proximité. 
Un autre stationnement 
attend désespérément des 
automobiles du côté sud de 
l’avenue Royale, de biais avec 
l’église. Utilisé comme dépotoir 
à neige l’hiver et apprécié 
lors des rares cérémonies 
religieuses de la paroisse, cet 
espace mériterait néanmoins 
une vocation plus noble. 
L’École de l’Étincelle et l’École 
secondaire sont bardées de 
stationnements pour l’usage 
du personnel. Avec un peu 
de créativité, on pourrait 
imaginer pour ces lieux  des 
usages plus esthétiques et 
appropriés.

Il est permis de rêver à 
l’intervention de visionnaires 
qui se soucieront de la 
rénovation du cœur de notre 
village. Déjà, le bureau de 
poste a été dégarni de 
son inélégante clôture. De 
son côté, le conseil de la 
Fabrique prévoit cette année 
d’aménager une allée de 
verdure, entre l’avenue Royale 
et le stationnement du côté 
sud. Une belle initiative à 
souligner, mais trop timide. 

C’est un espace vert qu’il faut 
implanter à cet endroit pour 
donner à l’église l’écrin de 
verdure qu’elle mérite. Et ce 
n’est pas tout. Essayez de 
photographier l’un ou l’autre de 
nos immeubles patrimoniaux 
sans la présence gênante 
d’affreux poteaux et fils. Il 
faudrait songer à les enfouir 

pour retrouver la virginité de 
cet espace. 

La commission scolaire 
devrait aussi être interpellée 
pour améliorer les alentours 
de ses bâtiments qui priorisent 
l’automobile au détriment 
de la qualité du milieu. Il y a 
suffisamment d’espaces de 
stationnement disponibles à 
côté de l’aréna pour combler 
les besoins du personnel. On 
pourrait de plus aménager des 
cheminements piétonniers 
plus sécuritaires pour les 
personnes qui fréquentent les 
écoles, installer un éclairage 
discret des bâtiments, 
implanter du mobilier urbain 
approprié, planter des arbres, 
beaucoup d’arbres, et réaliser 
bien d’autres idées que les 
citoyens ne manqueraient pas 
de formuler.

Comme le défi est de taille, il 
serait important que tous les 
acteurs concernés s’associent 
pour entreprendre la rénovation 
du cœur du village. La formule 
de comité de travail adoptée 
pour les lacs serait tout indiquée 
dans les circonstances et un 
membre du conseil pourrait se 
distinguer dans cette tâche. Un 
tel chantier urbain nécessiterait 
des investissements impor-
tants, mais il ne serait pas 
nécessaire de tout faire la 
première année. 

L’important serait d’établir un 
plan d’ensemble, de le sou-
mettre à l’approbation des 
citoyens et d’en entreprendre 
graduellement la réalisation. 

Un beau cadeau en pers-
pective pour nos enfants, 
n’est-ce pas? q

Embellir le cœur de notre village!
Le centre géographique d’une agglomération constitue en général un secteur privilégié de la trame urbaine; le cœur 
de St-Charles n’échappe pas à cette règle. 

Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2008
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

C 
ette dernière se spécialise 
dans le domaine de 

la construction et de la 
rénovation commerciale, 
institutionnelle et industrielle. 
Au cours de ses 32 années 
d’existence, cet entrepreneur 
s’est bâti une solide réputation 
à réaliser des projets parfois 
dans des conditions difficiles, 
tout en respectant les budgets 
et les échéanciers convenus. 
Avec un investissement total 
de 3 612 862 $, il s’agit du 
projet de construction le plus 
dispendieux jamais réalisé 
à St-Charles. L’ajout d’un 
deuxième étage permettra 
à la résidence pour retraités 
d’accueillir jusqu’à 34 
personnes de plus, soit un coût 
de construction de 100 000 $ 

par personne ou 200 000 $ par 
appartement. Une subvention 
gouvernementale couvre la 
moitié des dépenses.

Même si tout est mis en 
œuvre pour minimiser les 
inconvénients des travaux 
sur les occupants actuels, 
plusieurs résidants doivent 
subir les effets de la poussière, 
du bruit, de déménagements 
temporaires et surtout, des 
fluctuations dans la qualité 
des services qui continuent 
d’être dispensés dans des 
conditions de chantier. 
Les nouveaux occupants 
pourront emménager vers 
la mi-novembre dans les 13 
logements et 4 studios tout 
neufs. q

R 
éjean Blais quitte La Boyer 
après 10 ans de bonne 

collaboration. Il travaillait à la 
publicité avec Claire Goupil et 
assurait la chronique Internet 
et Club débrouillards. Nous 
remercions et regretterons 
ce collaborateur chaleureux 
et responsable. Bienvenue 
à Monique Giguère qui le 
remplace à la publicité. 
La Boyer souhaite à tous une 
belle saison, peu importe 
le temps qu’il fera. Il faut en 
profiter pour récupérer, flâner 
un peu, s’ouvrir davantage 
aux proches, lire et, bien sûr, 
travailler encore. L’équipe 
de La Boyer prendra un petit 
congé et vous reviendra dans 
deux mois. 
Pour ma part, je veux dire 
un grand merci aux femmes 
et aux hommes qui donnent 
plus de 120 heures par mois 
de leur temps pour faire ce 
journal. Nous leur devons 
beaucoup et ne le leur disons 
pas souvent. 
Merci tout spécial à Pierre 
Lefebvre. S’il n’était pas là, 
La Boyer aurait moins de 16 
pages. Il nous faut d’autres 
collaborateurs à la rentrée. 
Envoyez-nous un mot : 
laboyer@laboyer.com 
Bel été ! q

Résidence Charles-Couillard

Tout un chantier!
Par Pierre lefebvre

Merci Réjean et
bel été à tous!
Jean-Pierre lamonde, rédaCteur en Chef

A près avoir été reportés à plusieurs reprises, les travaux 
d’agrandissement de la Résidence Charles-Couillard ont 
enfin été amorcés par l’entreprise Construction Citadelle 
inc. de l’arrondissement Beauport à Québec. 

St-Pierre. Le bleu est une 
couleur froide et le citron est 
symbole de fraîcheur.

Pour l’instant, on y offre toutes 
sortes de glaces faites sur 
place. Elles sont constituées 
entièrement d’éléments natu-
rels et de produits locaux, 
sans additifs chimiques ni 
colorants artificiels. Et ce 
n’est qu’un début! Les idées 
se bousculent. Marie-Claude 
ajoutera un peu plus tard des 
sandwiches, des paninis et 
des crêpes aux produits déjà 
offerts. De plus, à l’automne, 
un coin de son établissement 
est déjà prévu pour une 
chocolaterie et un point de 
vente de produits du terroir, 
en collaboration avec des 
artisans de Bellechasse. 

De son côté, Robert n’est 
pas en reste. Il a de grands 
projets en lien avec « l’écluse 
de son enfance ». Cet endroit 
était, à une certaine époque, 
« la patinoire de la paroisse ». 
Il y avait, certains dimanches 
d’hiver, une quarantaine de 
jeunes qui y patinaient. Ce lieu 
lui est très cher et est chargé 
de souvenirs. Il représente 
un potentiel intéressant. Il a 
en tête un projet d’utilisation 
du ruisseau et de l’écluse 
qui pourrait servir de source 
de financement pour des 
organismes locaux.

Mais ça, c’est une autre 
affaire, à suivre... q

... Suite de l’article p.3

Avec les travaux en cours, l’apparence de la résidence Charles-
Couillard sera grandement modifiée par l’ajout d’un deuxième 
étage.  - Photo : Pierre Lefebvre
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C 
e groupe de propriétaires 
s’oppose à l’adoption 

du règlement dans sa 
forme actuelle et certains 
demandent même son retrait 
puisqu’ils n’en voient pas la 
nécessité. Le problème ne 
provient pas de l’obligation 
qui serait faite de naturaliser 
les berges du lac, ni de 
restreindre l’utilisation des 
fertilisants et des pesticides, 
mais bien de l’interdiction 
d’agrandir une habitation si 
les installations septiques ne 
sont pas conformes. Comme 
seulement une minorité 
de propriétaires riverains 
possèdent des équipements 
adéquats, plusieurs craignent 
une baisse de valeur ou 
l’impossibilité de vendre leur 
immeuble. 

Le conseil a refusé cette 
proposition, alléguant 
que le dépôt du projet de 
règlement ne fait qu’amorcer 
le processus de consultation 
des citoyens. Une nouvelle 
réunion d’information a été 
convoquée pour le 2 juillet, car 
de nombreux propriétaires ont 
manqué la première rencontre 

tenue le 27 avril. Une majorité 
de participants s’était alors 
montré favorable au principe 
d’une règlementation.

Selon le maire Charles-Eugène 
Blanchet, cette assemblée 
permettra d’expliquer les 
fondements du règlement, 
tout en fournissant aux 
opposants l’occasion de 
se faire entendre. Par la 
suite, une nouvelle version 
du règlement pourrait être 
soumise pour adoption. Le 
projet déposé le 5 mai est 
donc retardé pour le moment 
et aucune des échéances 
prévues initialement ne tient. 
En attendant, les règlements 
généraux adoptés par le 
gouvernement du Québec 
continuent d’être appliqués par 
la municipalité. Ceci suppose 
qu’il sera totalement interdit 
de construire ou d’agrandir 
un bâtiment principal en 
l’absence d’installations de 
traitement conformes au 
Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées, 
lequel émane de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 

Des interprétations récentes 
de cette réglementation ne 
laissent aucun doute quant à 
la portée de son application.

Les représentants des 
propriétaires riverains au sein 
du Comité consultatif sur le 
lac Saint--Charles ont tenu 
à préciser leur rôle dans la 
conception même du projet 
de règlement. Ils ont bien 
participé aux discussions 
lors des sept réunions du 
comité qui rassemble aussi 
quatre conseillers et des 
représentants de la MRC et 
du GIRB, mais la rédaction du 

projet est davantage l’affaire 
de fonctionnaires de la MRC 
et de la municipalité. Ces 
représentants trouvent odieux 
que des opposants au projet 
leur fassent porter le fardeau 
d’un projet de règlement dont ils 
ne sont même pas les artisans, 
bien qu’il y ait consensus 
sur la nécessité d’intervenir 
vigoureusement pour protéger 
le lac. La nouvelle assemblée 
d’information du 2 juillet sera 
l’occasion de préciser la 
responsabilité première de la 
municipalité quant au contenu 
et à la formulation du projet de 
règlement. q

Les citoyens de St-Charles ont 
sans doute remarqué qu’ils 
ont reçu le numéro de juin de 
leur journal local une journée 
plus tôt qu’à l’habitude, soit le 
vendredi 30 mai. 
Il sera désormais distribué 
par la poste afin d’avoir 
l’assurance de rejoindre la 
totalité des foyers. Plusieurs 
résidants ne recevaient 
pas leur Publisac ou il était 

systématiquement mis au 
recyclage par les personnes 
qui ne veulent pas recevoir de 
dépliants publicitaires. 
Le journal coûte autour de 
2 $ l’exemplaire à produire 
et l’objectif est de le rendre 
disponible dans toutes les 
maisons et commerces. q

Si vous appréciez : 
laboyer@laboyer.com

Réglementation plus sévère pour les lacs

La mesure fait des vagues!
Par Pierre lefebvre

Les propriétaires riverains des lacs Beaumont et St-Charles assistaient en grand nombre à la réunion du conseil 
municipal du 2 juin dernier. Une nouvelle fois, les seuls à s’exprimer ont été les opposants au projet de règlement 
08-200, visant à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau de ces lacs, ceux-là même qui l’avaient déjà fait à la 
réunion du 5 mai précédent.

La Boyer 
Maintenant distribuée par la poste
Par Pierre lefebvre

Alcool au volant : attention! 
Vous organisez une petite fête? 
Vous prévoyez consommer de l’alcool avec vos amis(es)? 
Vous avez des responsabilités sociales s’ils prennent la route avec 
les capacités affaiblies. Évitez les risques d’accident, de décès et de 
poursuites en adoptant un comportement responsable envers eux :

• Limitez le nombre de consommations.
• Servez aussi de l’eau.
• Offrez-leur l’hébergement.
• Identifiez des chauffeurs désignés.
• Prévoyez un petit service de raccompagnement.
Vous organisez un événement avec un permis d’alcool? Vous 
avez aussi des responsabilités : 
Le code civil et la loi prévoient des sanctions pour le titulaire d’un 
permis d’alcool qui n’adopte pas de comportement responsable 
envers ses invités.

Les villégiateurs et résidants du lac St-Charles ne font pas l’una-
nimité sur les moyens requis pour assurer la protection de la 
qualité de ses eaux. - Photo : Pierre Lefebvre
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D 
ans son homélie, l’aumônier 
du conseil, l’abbé Rosaire 

Gagné, en a profité pour 
souligner le travail bénévole 

des Chevaliers et leur dire 
combien tous les services 
rendus à l’Église ont été 
appréciés. Cinq fondateurs 
étaient d’ailleurs présents : 
MM. Robert Prévost, Jean-Paul 
Chabot, Clément Guimont, 
Laval Gonthier et Alyre Goupil. 
Leur présence a permis de les 
remercier chaleureusement 
pour leur implication auprès 
de leurs coparoissiens. Pour 
ajouter du décorum à la fête, 
22 membres de cette confrérie, 
avec en tête, leur directeur 
régional M. Paul-André Picard, 
et le député de district, M. 
Vincent Plante, avaient revêtu 
leur costume d’apparat du 4e 
degré. Puis, tous ces gens se 
sont déplacés vers le Centre 
Socio-Culturel de St-Gervais 
pour fraterniser autour d’un bon 
repas. Les participants ont 
pu admirer plusieurs photos 
prises au cours des années.  
Le responsable du comité 
organisateur, M. Michel Bon-

neau a rendu un hommage 
bien senti à tous ceux qui 
ont été Grands chevaliers ou 
officiers à quelque poste que 
ce soit au cours des années, 
ainsi qu’aux 6 fondateurs du 
conseil de St-Charles encore 
vivants. Les officiers du 
cercle présents, ont aussi 
pris la parole pour féliciter 

les gens qui ont travaillé et 
gardé ce conseil bien en vie 
au cours de ces 60 années 
d’existence. M. Vincent 
Plante représentant autorisé 
du conseil d’État et député 
de district 96, a remis une 
plaque souvenir à M. Robert 
Prévost, président honoraire 
de cette fête. Messieurs 

Yves Morin et Daniel Bélanger 
ont secondé M. Bonneau 
dans l’organisation de cette 
fête qui restera un beau 
souvenir pour les Chevaliers 
du conseil 3194. Le groupe 
Sans Prétention a ensuite 
fait danser l’assistance pour 
terminer la soirée. À une 
prochaine, espérons-le!. q

NB: Un film a été tourné à cette 
occasion. Si vous en voulez une 
copie, communiquez avec M. 
Albert Gagnon de St-Charles.

Les Chevaliers de St-Charles fêtent leur 60e
Par suzanne bonneau

Le 24 mai dernier, c’était fête pour les Chevaliers de Colomb du conseil 3194. Ils fêtaient leur 60e anniversaire de 
fondation. Pour cette occasion, une messe a d’abord réuni tous les invités à l’église de St-Charles. 

Plusieurs Chevaliers avaient revêtu leur costume de 4e degré. Photo Suzanne Bonneau

M. Alyre Goupil, autre membre 
fondateur de notre conseil. 
Photo Suzanne Bonneau

Trois des membres fondateurs: M. Jean-Paul Chabot, 
M. Laval Gonthier et M. Clément Guimont.
Photo suzanne Bonneau

Annonce classée
Congélateur Gibson, à l’état 
neuf, 15 pi3 - 418 887-6572

M. Robert Prévost, président 
d’honneur de cette fête en 
tant que membre fondateur 
du Conseil 3194.
Photo Suzanne Bonneau
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Les 6 et 7 juin derniers, les 
résidants du lac Saint--Charles 
étaient conviés à la distribution 
et à la plantation d’arbustes 
autour du lac, dans le but de 
lutter contre la détérioration 
de la qualité de l’eau. Malgré 
le tollé de protestations 
contre la réglementation 
proposée par la municipalité, 
33 propriétaires, en majorité 
des riverains, ont procédé 
volontairement à la mise en 
terre de 3 555 plants sur leur 
berge. Quelques membres du 
conseil municipal sont venus 
encourager les planteurs 
au cours de la journée de 
samedi.
Même si on ne retrouvait 
pas la même atmosphère de 
fête que lors de la première 

activité du genre organisée 
en 2007 par le Comité 
pour l’Environnement et la 
Protection du Lac (CEPL), la 
distribution des plants a été 
assurée par une équipe de 
bénévoles très motivée. La 
municipalité a remboursé un 
dollar pour chaque arbuste 
mis en terre par les 33 
propriétaires participants.
Dès novembre 2007, les 
rives du lac avaient fait l’objet 
d’une caractérisation pour 
déterminer les types de rives 
existantes et la nature des 
arbustes qui convenaient le 
plus à ce milieu humide. Ce 
travail a été réalisé avec l’aide 
technique et financière du 
Groupe d’intervention pour la 
restauration de la Boyer (GIRB). 

Le 24 février, une quarantaine 
de propriétaires ont participé 
à une réunion pour passer leur 
commande de plants. Selon le 
type de rive, une combinaison 
des espèces suivantes était 
recommandée : le myrique 
baumier, le cornouiller stolo-
nifère, la spirée à larges 
feuilles et le parthénocisse 
à cinq folioles (vigne). La 
plantation a été complétée par 
chacun des propriétaires qui 
s’étaient abstenus de tondre 
la pelouse dans une bande de 
trois mètres sur la rive. 
L’entraide était aussi de mise, 
notamment chez M. Stéphane 
Labillois, pour donner un 
coup de main à ce plus gros 
planteur du lac, avec ses 490 
plants! q

Rives du lac Saint-Charles

3555 plants mis en terre!
Par Pierre lefebvre

Daniel Vien et sa conjointe 
Linda Martin ont mis en terre 
quelque 485 arbustes. M. Vien 
se félicitait de l’achat de sa 
planteuse pour percer les trous. 
Photo Pierre Lefebvre.
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Les citoyens ayant leur 
propre système de traitement 
des eaux usées pour leur 
résidence isolée subiront des 
changements importants. 
Un nouvel entrepreneur, 
une technique de pompage 
différente qui laissera la fosse 
à moitié pleine et des frais plus 
élevés en 2009 attendent les 
propriétaires concernés. 
L’hiver dernier, l’entreprise 
Transport S. Doiron inc. de 
St-Raphaël s’est retrouvée 
en défaut relativement aux 
garanties d’exécution pour 
la vidange des installations 
sanitaires privées de la MRC 
de Bellechasse. Après qu’un 
avis de saisie eut été signifié à 
la MRC, le contrat fut résilié en 
date du 14 mars 2008 et une 
nouvelle soumission fut lancée 
pour éviter que le service de 
collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées 
des résidences isolées ne soit 
interrompu.
Après le nouvel appel d’of-
fres public, un contrat de 
520  530 $ d’une durée de trois 
ans a été octroyé aux Entrepri-
ses Claude Boutin (1998) Inc. 
de Sainte-Marie, entraînant 
une augmentation d’environ 
150 000 $ par rapport au 
précédent entrepreneur. Cette 

hausse sera amortie par la 
MRC en 2008 avec ses sur-
plus accumulés. Les résidants 
doivent cependant s’attendre 
pour les deux autres années 
du contrat à une augmenta-
tion des frais de vidange de 
leurs installations qui passe-
raient de 75 $ à 100 $ par 
année. Toute vidange effec-
tuée en dehors de la cédule 
ou qui s’ajoute à celle assurée 
par la MRC devra de plus être 
payée par les propriétaires 
qui en feront la demande.
Cet été, la vidange pour 
St-Charles sera effectuée 
vers la fin de juillet et les 
citoyens seront avisés 
des dates précises pour 
leur secteur, environ deux 
semaines à l’avance. Les 
camions utilisés possèdent 
une unité ultrasonique de 
séparation des liquides qui 
pompe le contenu d’une 
fosse septique et en sépare 
le liquide des solides (boues), 
une opération qui prend 
une vingtaine de minutes. 
Sauf pour les systèmes de 
rétention étanches qui seront 
complètement vidangés, 
environ 50 % du volume 
liquide sera retourné dans les 
fosses, ce qui accélérera la 
reprise de l’activité de la flore 

bactérienne. Les substances 
plus solides seront accumulées 
dans un second réservoir, 
puis transvidées dans un 
camion semi-remorque qui les 
transportera à l’incinérateur 
de la ville de Québec où 
elles seront asséchées, 
puis brûlées pour en faire 
de l’énergie. Ces boues ne 
seront donc pas traitées à 
l’usine de St-Charles, même 
s’il en coûtait logiquement 
moins cher en frais de 
transport.  Pour assurer le 
bon fonctionnement des 
installations sanitaires, le 
nouveau fournisseur qui 

dessert notre territoire ne 
recommande pas l’utilisation 
d’un broyeur à déchet, ni 
la disposition des cotons-
tiges, cigarettes, peinture ou 
produits chimiques avec les 
eaux usées. 

De plus, si le papier de toilette 
se décompose facilement, 
il en va autrement pour 
les mouchoirs et essuie-
tout. Par ailleurs, l’ajout de 
produits pour faciliter l’activité 
bactériologique dans une 
fosse ne constitue pas une 
pratique efficace et n’est pas 
recommandé. q

Changements importants pour la vidange des fosses septiques
Par Pierre lefebvre

Cet été, la vidange des installations septiques sera effectuée avec un 
camion muni d’une unité ultrasonique de séparation des liquides et des 
solides (boues). Environ 50 % du volume liquide sera retourné dans la 
fosse. Photo : Entreprises Claude Boutin Inc.

Voilà ce qui reste de l’édifice du ministère des Transports sur l’avenue Royale. Avec cette démolition, c’est toute une époque qui se 
termine. Que de souvenirs pour beaucoup de travailleurs et résidents de St-Charles! Photos : Suzanne Bonneau et Christian Proulx

Coup de grâce pour l’édifice du ministère des Transports
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C 
onsidérant la mauvaise 
température, la présidente 

du comité des Amis du Parc 
riverain de la Boyer, Huguette 
Ruel, s’est réjouie de la 
réponse de la population à 
cette activité, qui a permis 
aux amateurs de pêche de 
repartir avec quelques-unes 
des 750 truites ensemencées 
dans l’étang par le GIRB pour 
l’occasion, mais la presque 
totalité des activités connexes 
(ateliers sur l’ornithologie 
et les plantes)) ont dû être 
annulées. Cependant, l’activité 
de plantation d’arbres sur le 
site du parc a eu lieu. 
Grâce à Audrey Lachance 
et Philippe Labrie, grands 
connaisseurs dans le 
domaine et animateurs de 
l’atelier, ceux-ci nous ont 
expliqué les différentes 
composantes de l’arbre et 
les gestes que l’on doit poser 
lors de la plantation. Par la 
suite, Mme Gisèle Guillemette, 
enseignante de l’École 
l’Étincelle de Saint-Charles-de-
Bellechasse accompagnée de 

nombreux élèves de l’école 
ont procédé à la plantation 
d’un érable rouge, don de 
Mme Hélène Bilodeau. À un 
autre moment de la journée, 
c’est la plantation de deux 
bouleaux jaunes, faite par M. 
Frédéric Vallières, enseignant 
à l’École secondaire de 
St-Charles et représentant 
du Comité de l’École verte 
de Bruntland et le Comité 
des Amis du Parc riverain de 
la Boyer, a planté un érable 
à son tour. Ces plantations 
symbolisent la collaboration 
entre les Amis du Parc et les 
écoles primaire et secondaire 
de St-Charles. Plusieurs dons 
d’arbres, chênes rouges et 
érables, ont été distribués, 
lors de l’activité de la Pêche 
au Village. 
Malgré le temps gris, les 
organisateurs ont profité de 
la journée de dimanche pour 
récompenser la personne 
gagnante du concours «Trou-
vez-moi un nom» en présence 
de M. Charles-Eugène Blan-
chet et M. Jean-Marc Mercier. 

«Eaumer» est le nom qui a été 
retenu par les Amis du Parc 
parmi les 250 suggestions 
que l’organisme a reçues. Mme 
Marie-Louis Lacombe, l’heu-
reuse gagnante, s’est mérité 
une canne à pêche ainsi qu’un 
gilet de type polo sur lequel 
sont imprimés le poisson 
emblématique et son nom.

Comme chaque année, le 
GIRB a remis des cannes à 
pêche et des permis de pêche, 
gracieuseté du programme
 « Pêche en herbe », parmi les 
élèves des écoles primaires 
de St-Charles et de St-Gervais 
qui ont participé au cours sur 
l’élevage des alevins. Merci à 
tous et à l’an prochain! q

8e Pêche au village de St-Charles
Par Christine boutin

Le 15 juin dernier, près de 200 pêcheurs de tous les âges ont bravé les intempéries pour profiter de la 8e Pêche au 
village de St-Charles, présentée par les Amis du Parc riverain de la Boyer, en collaboration avec le Groupe d’intervention 
pour la restauration de la Boyer (GIRB).

Prévention du suicide Mathieu Rousseau 
Randonnée cycliste et pédestre
Par : sylvianne Poirier et lynda laforest, resPonsables

V 
enez rencontrer la 
chanteuse Amélie Veille, 

porte-parole de la 8e édition 
de la randonnée.
Les profits amassés vont à 
deux organismes de Belle-
chasse œuvrant à prévenir 
la détresse psychologique : 
la Barre du Jour et Tel-Écoute 
du Littoral. 
Par leurs activités, leur écoute 
et leurs interventions, ces 
deux organismes œuvrent à 
prévenir la crise suicidaire en 
permettant à la personne de 
verbaliser sa souffrance et de 
sortir de l’isolement. 

Le départ aura lieu à la 
Polyvalente de St-Anselme. 
Il y a 4 circuits pour les 
cyclistes et un circuit pour 
les marcheurs. Pour obtenir 
un dépliant de l’événement ou 
pour offrir un don, contactez-
nous au 418 838-4094 ou au 
418 887-7100. 

C’est un rendez-vous le 10 
août prochain! Dans la région 
de Chaudière-Appalaches 
chaque année, près de 100 
personnes s’enlèvent la vie… 
La prévention du suicide : un 
défi aujourd’hui, un défi pour 
la vie ! q

L 
e conseil municipal a 
autorisé la vente d’un 

nouveau terrain dans son 
lotissement de l’avenue Boyer. 
Tous les lots situés du côté 
sud ont maintenant trouvé 
preneur. Il ne reste plus que 
trois terrains à vendre du côté 
nord et plusieurs acheteurs 
potentiels ont déjà manifesté 
leur intérêt. 
Mentionnons que chaque 
espace est vendu au prix de 
25 000 $ chacun plus taxes, 
incluant les services d’eau et 
d’égouts, de même que la 
construction de la rue et son 
revêtement d’asphalte. 
Chaque nouveau propriétaire 

d’une unité de logement est 
éligible à une subvention de 
2 000 $, équivalant à un crédit 
de taxes foncières générales 
pouvant être réparti sur trois 
ans ou jusqu’à ce que le 
maximum soit atteint. 
De nouveaux terrains rési-
dentiels équipés de tous les 
services publics sont aussi 
offerts par un promoteur privé 
à l’ouest du lotissement muni-
cipal, en prolongement de 
l’avenue Boyer. 
La vente de tous ces terrains 
ne pourra qu’être bénéfique 
pour l’économie charléenne 
et pour la survie de nos 
institutions scolaires. q

La municipalité vend un nouveau terrain
Par Pierre lefebvre

Le spectacle des participants autour de l’étang de pêche a contribué 
à motiver les organisateurs de l’évènement à poursuivre leur travail. 
Photo Pierre Lefebvre
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

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

C 
hers parents, chers 
élèves, je profite de 

l’occasion pour vous souhaiter 
de belles vacances remplies 
de découvertes et de petits 

bonheurs de toutes sortes. 
Bougez, reposez-vous et 
surtout amusez-vous ! 
Je vous donne rendez-vous en 
septembre… q

Prof à la rescousse…
Par valérie hains, enseignante 

L’Étincelle du mois : 

Françoise Roy, secrétaire d’école
Par valérie hains, enseignante

B 
onjour, nous sommes 
quatre filles de l’équipe de 

Cheerleaders qui encouragent 
les Prédateurs de St-Charles, 
au football. Nous voulons vous 
parler de notre équipe qui est 
formée de 14 filles de la 5e et 
de la 6e année. 
Nous formons une superbe 
équipe! Pendant l’année, 
nous avons présenté nos 
chorégraphies à 3 reprises : au 
Cyclothon, lors des matchs de 
football à St-Charles et à L’Islet. 
Cette année, nous avons 
eu des pompons et notre 

école a vendu de nombreux 
articles promotionnels 
comme des chandails et des 
casquettes portant le logo 
des Prédateurs.

Ces derniers ont d’ailleurs 
remporté 2 victoires en deux 
parties ! 

Félicitations aux cheerleaders 
et aux footballeurs pour cette 
belle saison…à Sandy Joubert, 
enseignante à la maternelle, 
et à Annie-Alexandra Lavoie, 
responsable du service de 
garde, pour leur support! q

Les Cheerleaders 
de l’Étincelle
Par Camille blais-laPierre, JessiCa bilodeau, Jade gonthier et marie-Pier gourgues

E 
n cette fin d’année 
scolaire, c’est avec joie 

que je vous présente une 
femme d’action, dotée d’une 
grande polyvalence, madame 
Françoise Roy, secrétaire à 
l’école primaire de St-Charles.
Ayant suivi son cours 
de secrétariat à l’école 
Champagnat de Lévis, elle a 
fait son stage final au Centre 
Éducatif de St-Charles en 
1970 et a été engagée sur le 
champ. 
À la suite de sa fermeture 
au début des années 80, 
Françoise a été la première 
secrétaire de l’Étincelle! 
Elle rencontre aujourd’hui 
d’anciens élèves qui sont 
devenus les parents des 
jeunes qui fréquentent l’école 
actuellement!

Madame Roy a le titre de 
secrétaire, mais elle est 
beaucoup plus que cela pour 
le personnel et les élèves. 
Elle agit comme bras-droit 
de la direction et est une 
référence pour tous! En plus 
de répondre au téléphone, de 
faire du traitement de texte, 
d’accueillir les parents et les 
livraisons de toutes sortes, 
de compiler les absences, elle 
met un baume sur les petits « 
bobos » que les enfants se font. 

Pour aimer son emploi, cela 
ne fait aucun doute après 38 
ans de service! «J’aime mon 
travail autant que je l’aimais. 

Les jeunes nous gardent 
jeunes! » 

Ce qu’elle apprécie le plus 
c’est la variété et l’interactivité 
que lui procure sa tâche de 
secrétaire d’école.

Retraite en vue? Hésitante 
et sourire en coin, elle 
répond : « Je suis en train 
de me convaincre qu’il faut 
m’arrêter, mais il est certain 
que je vais terminer l’année 
2008 ! » Nous connaîtrons la 
suite un peu plus tard, mais il 
est clair que nous perdrons 
une femme hors pair et quasi 
irremplaçable! Sa remplaçante 
devra être à la hauteur… 

Je termine en remerciant 
Françoise au nom de toute 
l’école et de tous les parents. 
Nous apprécions tout ce que 
tu fais pour l’Étincelle ! q

Françoise Roy, secrétaire à 
l’Étincelle depuis belle lurette. 
Photo : Valérie Hains

Cheerleaders de l’Étincelle supportant les footballeurs de St-Charles. 
Photo : Valérie Hains
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U 
ne équipe exceptionnelle 
de 10 personnes com-

posait le comité d’O.E.S. de 
l’Étincelle. À celle-ci se sont 
greffés des gens extraor-
dinaires : Mario Bérubé, le 
conjoint de Gisèle, les parents 
des élèves faisant partie du 
comité ainsi que quelques 
enseignants. 

Nous tenons à vous 
présenter des commandi-
taires fidèles année après 

année: 

Pharmacie Claude Germain, 
Dentiste Benoît Hudon, M. 
Roger Laflamme, M. André 
Gosselin, M. Michel Roy, 
Mme Nathalie Leblond, M. 
Éric Labbé, M. Benoît Ruel, 

M et Mme Edouard Trahan, 
Frito Lay et l’orchestre d’élè-
ves de secondaire 5 de Domi-
nique Aubé. Au fil de l’année, 
nous avons réalisé une soirée 
Halloween et quatre soirées 
cinéma. Puis nous avons 
vendu des produits promo-
tionnels de porte-à-porte. 

La classe d’Odette Labbé a 
ramassé tout près de 300$ 
en sous noirs qu’elle nous a 
remis. Il y a eu une collecte 
d’attaches de sacs de lait 
Québon. 

Finalement, tous les élèves 
de la classe de 3e année de 
Gisèle ont voté un montant 
de 40 $ à offrir au comité 
suite à leur vente de signets 
aimantés. q

Le dimanche 1er juin, les 
membres du comité et 
leur famille se sont rendus 
au Pavillon de la Jeunesse 

pour remettre un fabuleux 
chèque de 3055$ au 
téléthon O.E.S. 

Opération Enfant Soleil 2007-2008 

Monsieur Armand Bernier, 
décédé le 24 mai 2008 à 
l’âge de 71 ans.

Il était l’époux de Réjeanne 
Lamontagne et le père de 
Sylvain et Céline Bernier. 

La Boyer offre toutes ses 
condoléances à la famille

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Sur la photo, il y a dans la première rangée : Guillaume Toussaint, 
Sabrina Girard, Trycia Oakes, Charles Plante, Séverine Blais-Lapierre, 
Sophie Chiasson. Sur la deuxième rangée : Jérémy Lemieux, 
Catherine Leblanc et Gisèle Guillemette, marraine du comité. 
Étaient absentes : Chloé Aubé Roy et Rébecca Pouliot.

2721, ave Royale
St-Charles

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

 À l’Étincelle
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Environnement

C 
’est le vendredi 13 juin 
que toute la classe de 

3e année de Gisèle s’est 

dirigée à Honfleur afin de 
déposer leurs 120 grosses 
truites dans la rivière Boyer. 

Elles étaient hébergées 
dans notre classe depuis le 
4 février dernier.

Nous avons appris au fil de 
l’année que ces petits êtres 
vivants si minuscules peuvent 
être si résistants en participant 
aux diverses tâches de notre 
incubateur éducatif.
Le 28 mai, nous avons reçu 
un cadeau exceptionnel de 
M. François Lajoie  (G.I.R.B.) : 
25 cannes à pêche de Pêche 
en herbe, 25 permis de pêche 
valides jusqu’à 18 ans et le 
programme éducatif Guliver. 
Plusieurs élèves de notre 
classe ont ainsi participé avec 
leurs parents à la pêche au 
village du 31 mai et 1er juin. 
C’est près de 1000 truites 
qui ont été déposées à cet 
endroit par tous les élèves de 
Gisèle au fil des sept dernières 
années. q

Ensemencement de truites mouchetées dans la Boyer

La classe de 3e année de Gisèle Guillemette.  - Photo Valérie Hains
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Actualités

 BENOIT RUEL

4, ru
e Saint-L

ouis

Saint-C
harles

-de-

Belle
chasseL e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

TEL-ÉCOUTE du Littoral 
Ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? 
Vous vivez une période difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir 
une oreille attentive... 

parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...

Horaire estival : 
du 1er juin au 31 août, 7 jours sur 7, de 18 h à 4 h du matin.

Anonyme, confidentiel et gratuit. 
418 883-2246 et 418 838-4095

Un groupe de sept propriétaires 
de terrains situés dans le 
secteur de la Tremblade a 
demandé à la municipalité 
d’entretenir un chemin d’accès 
à leurs parcelles, étant donné 
que le cadastre précise que 
son assise est la propriété de 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. 
Il s’agit d’un segment de 
route gravelé sans issue, de 
quelque 750 m de longueur, 
qui débouche sur la route de 
la Tremblade. Selon la loi, 
une voie publique dépend du 
niveau local, si elle n’est pas du 
domaine privé ou si sa gestion 
ne relève pas du gouvernement 
du Québec ou de celui du 
Canada, ni de l’un de leurs 
ministères ou organismes. 
Or la municipalité ne reconnaît 
pas le caractère public de ce 
chemin dont la propriété lui 
a été attribuée dans le cadre 
de la réforme cadastrale; elle 

l’assimile plutôt à un droit 
de passage qui devrait être 
rétrocédé aux propriétaires 
concernés, avec entente de 
répartition des frais. 
Selon le directeur général de 
la municipalité, Denis Labbé, le 
caractère public de ce chemin 
n’est pas évident, car seuls les 
propriétaires dont le lot y est 
contigu ont intérêt à l’utiliser. 

Ces derniers sont tous des 
résidants de La Durantaye, qui 
paient des taxes à St-Charles 
pour les lots situés sur son 
territoire, mais ne reçoivent 
aucun service en contrepartie.
Les propriétaires invoquent que 
la municipalité a déjà entretenu 
ledit chemin, alors que le maire 
Charles-Eugène Blanchet pré-
tend qu’il n’a jamais été verba-
lisé; il est même arrivé dans le 
passé que les propriétaires ont 
eu à se cotiser pour payer les 
frais d’entretien. 

Lors de la réunion du 2 juin, 
le conseil a refusé de donner 
suite à la demande des pro-
priétaires concernés, en pré-
textant la nécessité d’effectuer 
des recherches additionnelles 
concernant le statut du chemin. 
La municipalité pourrait par 
simple résolution procéder à la 
fermeture de cette route, pour 
éviter de devoir en assumer 
les frais d’entretien; une résolu-
tion de la MRC de Bellechasse 
serait aussi nécessaire puisque 
le chemin donne accès à une 
route de la municipalité voisine. 

Elle pourrait aussi transférer 
tout le secteur en cause à la 
municipalité de La Durantaye, 
puisqu’il est enclavé dans son 
territoire et n’est accessible 
que par des voies publiques qui 
sont de sa juridiction. q

Entretien de la Tremblade
La municipalité se fait tirer l’oreille
Par Pierre lefebvre

E 
n vertu du Code munici-
pal, la municipalité a fixé 

le premier lundi du mois pour 
la tenue de ses sessions 
ordinaires publiques, ou le 
jour juridique suivant, si cette 
journée tombe un jour de fête. 

Comme plusieurs intéressés 
ne seraient pas présents le 
4 août prochain, le conseil a 
déposé un avis de motion le 
2 juin dernier pour modifier 
son règlement en vue de tenir 
la réunion prévue en août le 
lundi 11 de ce mois. q

Réunion 
le 11 août
Par Pierre lefebvre

Conseil
municipal
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Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques-Labrie.

Pourquoi cuisiner des purées 
pour bébé ?
• Meilleur goût
• Choix d’aliments de qualité
• Plus grande variété
• Bonne valeur nutritive
• Plus économique
Deux ateliers d’une durée

 de 3 heures
Premier atelier : 
Confection de trois purées 
légumes/fruits 

Second atelier : 
Confection de trois purées 
viande/légumes
Troisième atelier : 
Cuisine santé pour toute la 
famille
Information nutritionnelle et 
guide de confection

À qui s’adressent ces ateliers? 
Aux familles ayant des enfants 
0 à 1 an. q

Pour information et inscription :
contactez Doris Lanneville 

des Frigos Pleins 
au 418 789-1399 ou sans 
frais au 1 866 789-1399

* Le choix de l’endroit peut varier 
selon le nombre d’inscriptions.
. Les denrées alimentaires sont 
offertes gratuitement.

En collaboration avec la 
Table préventive jeunesse et 
le CLSC de Bellechasse. q

Bébé bonne bouffe

Ateliers de fabrication de purée pour bébé
Neuvaine à Sainte-Anne
Par françoise boutin

Comme les années passées, 
vous êtes invités à vous rendre 
à la chapelle Sainte-Anne de 
notre paroisse pour la neuvaine 
à Sainte-Anne. Celle-ci débutera 
le 17 juillet à 19 h 30 pour 
se terminer le 25 juillet. Le 
thème cette année est : 350 
ans de lumière dans nos vies. 
Nous unirons nos intentions 
de prières aux célébrations 
qui se dérouleront à Sainte-
Anne-de-Beaupré durant cette 
période. Nous vous attendons 
nombreux!

NOTHOMB, Amélie
Ni d’Ève ni d’Adam
Paris, Édit : Albin Michel, 2007, 244p.  (roman)      Cote : 3.5|5

D 
urant un séjour au Japon, en 1989, Amélie Nothomb décide de passer des petites annonces pour 
devenir professeure de français. Elle rencontre un jeune Japonais, Rinri, et lui donnera des cours. 

Graduellement, il y eut des échanges, des rencontres, des rendez-vous et il devint avec le temps un 
ami et peut-être un peu plus. Elle aimait voyager et il lui fit connaître des endroits très beaux, luxuriants 
et pittoresques. Quand il décida de la présenter à sa famille, elle vit que sa mère n’était pas du tout 
d’accord avec cette relation. Avec le temps, il lui proposa les fiançailles et même le mariage. C’est là 
qu’elle décida que c’était peut-être le temps de revenir en Europe et de revoir sa sœur dont elle s’était 
ennuyée. De retour à Bruxelles, elle continua à lui écrire, mais avec le temps tout s’arrêta dans leur 
relation. Ce fut seulement le jour où elle retourna au Japon pour une séance de signatures pour le 
lancement de son livre qu’elle le rencontra de nouveau. Très beau roman autobiographique.

PENNAC, Daniel
Chagrin d’école
Paris, Édit : Gallimard, 2007, 304 p.   (roman)      Cote : 4|5

L 
e roman de Daniel Pennac raconte l’histoire d’un enfant qui n’aimait pas aller à l’école, car il avait de 
la difficulté. Ses deux frères essayaient de l’aider, mais il semblait toujours distrait et ne trouvait pas 

de plaisir à l’école. Ses parents tentaient aussi par tous les moyens de l’aider. Devenu pensionnaire, 
il rencontra quelques bons professeurs qui lui donnèrent le goût d’apprendre et de poursuivre ses 
études. À la fin de ses études, il devint professeur de français et chercha à aider ceux qui avaient de 
la difficulté. Le métier de professeur était peut-être plus difficile qu’il ne le pensait. Un autre roman 
autobiographique à lire.

PROULX, Monique
Champagne
Québec, Édit : Boréal, 2008, 390p.   (roman)     Cote : 4|5

U 
n roman qui se situe dans un lieu sauvage où l’habitat des animaux, tels les chevreuils, les loutres, les 
mouffettes, les écureuils, les insectes, les champignons sauvages priment sur celui des humains. 

Quelques personnes ont réussi à apprivoiser ce coin de pays où un lac semble s’insérer entre des 
montagnes ancestrales. Chacun veille à ce que ça reste authentique et surtout la doyenne, Lila, une 
résidente, protectrice de ces lieux qui surveille et chasse les promoteurs de tout genre qui voudraient 
bien acheter et construire. Il y a aussi une scénariste, Claire, venue écrire. Un individu, Simon, veut 
tellement aider ceux qui souffrent. Un enfant, Jérémie, voudrait tellement que le mois d’août n’arrive 
jamais. Violette veut oublier son passé, d’enfant violée. Et un individu bizarre qui se promène, dérange 
et semble perturber la quiétude de ces lieux et de ses résidants. Monique Proulx décrit comment ces 
personnages vont s’aider et s’allier pour protéger leurs sites très convoités. À lire. q
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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

E 
n peu de temps, l’atmos-
phère s’est réchauffée par 

la présence de tout ce monde 
intéressé d’y voir les derniè-
res découvertes de Christine 
Boutin, l’animatrice des lieux. 
La MRC de Bellechasse y avait 
délégué son préfet-adjoint 
et maire de Saint-Henri, M. 
Yvon Bruneau. Au menu de 
l’exposition, les lampes de 
Clémence Laferrière, des 
céramiques de Sylvain Filion 
de St-Vallier, des toiles de 
Claude de Lorimier, St-Vallier, 
qui peint ses toiles en pleine 
nature. Également, Robert 
Lemieux, céramiste de Neuville 
et Robert Prévost, ébéniste 
de St-Charles qui présente 
une jolie armoire à l’ancienne. 
Christine avait choisi 22 photos 
de photographes de Bellechasse 
qui ont accepté d’y afficher leur 
coup de coeur. Du nombre, 

Yvan Gravel de St-Charles, 
Yvon Ouellet de Ste-Claire et 
Guylaine Asselin de St-Anselme. 
Nous avons admiré les 
magnifiques bois de M. 
Paul Audet, et les bulles 
impressionnantes d’un souffleur 
de verre. Enfin, Nathalie Bisson, 
chapelière, qui travaille avec des 
matières recyclées et produit 
des oeuvres originales de 
même que Catherine Coulombe 
de Rimouski qui conçoit des 
colliers, broches et pendentifs 
avec des pierres montées. 
Voilà quelques-uns des artistes 
invités par la galerie. 
Une belle façon pour La Fascine 
de s’attirer des visiteurs tout 
l’été. Le voyageur peut aussi 
explorer le coin boutique où il 
trouvera des centaines d’objets 
qui constituent autant de 
cadeaux à faire et à se faire. q

Nouveautés

Adultes
Le contrat    John Grisham
Silence de mort  Christine Brouillet

Nouvelle revue
Animal,  pour tous ceux qui aiment les animaux
À lire ce mois-ci :
Deuil, surmonter la perte de son animal
Spécial vacances, où aller, l’emmener ou pas
Star du mois : chat l’abyssin

DVD
La musique des voltigeurs de Québec, airs canadiens-français
Chansons retrouvées Sylvain Lelièvre
La trilogie de l’Île-aux-Coudres Pierre Perreault
Hockey, la fierté d’un peuple
Un jour à la ferme et les chiffres pour les poupons   
Collection Baby Einstein
1 888 oiseaux, coffret 1 et 2 pour les amateurs d’ornithologie
Rajeunir par la technique Nadeau
400e anniversaire de Québec, vu du château
Les aventures de Samuel de Champlain

Horaire d’été
Du 8 au 29 juillet mardi 18 h 30 à 20 h 30
Du 5 au 28 août, les mardis & jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30
Retour à l’horaire régulier le 2 septembre 2008

Une naissance, un livre
Il nous fait plaisir d’offrir à tous les nouveaux parents le 
sac-cadeau « Une naissance, un livre ». Si vous n’avez 
pas reçu le vôtre et qu’il vous faisait plaisir de le recevoir, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Ce sac-cadeau est 
offert à toutes les familles de St-Charles qui ont eu une 
naissance durant l’année.

Club de lecture d’été 
Comme par les années passées, il y aura le club de 
lecture d’été de la Banque TD. Celui-ci débutera le mardi 
8 juillet et se terminera le jeudi 28 août. Inscris-toi à la 
bibliothèque et tu recevras un duo-tang avec un cahier 
d’activité, une affiche et des autocollants. En septembre, 
il y aura un tirage régional de prix pour les élèves de la 
1ère année à la 6e année. q

Vont paraître en juillet

La Fascine ouvre sa saison!
Par Jean-Pierre lamonde

Dimanche dernier, 15 juin, la magnifique Galerie-Boutique 
La Fascine de St-Charles avait invité artistes et public 
pour l’ouverture officielle des activités de la maison pour 
l’été 2008 sous le thème Impressions et coups de coeur.

Christine Boutin, animatrice de la Fascine, entourée du photographe 
Yvan Gravel, du préfet et maire de St-Henri, M. Yvon Bruneau, et du 
photographe Yvon Ouellet. Photo J-P Lamonde
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Municipalité

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

U 
n porte-parole du cabinet 
de la ministre des Trans-

ports, Mme Julie Boulet, a 
confirmé que le nouveau pont 
qui enjambera la rivière Boyer, 
dans l’axe de la route Picard, 
ne sera mis en service qu’au 
début de novembre 2008. 
Les plans et devis étant termi-
nés, l’appel d’offres auprès des 
entrepreneurs était prévu au 
cours du mois de juin. Une fois 
les demandes de soumissions 
publiées, les constructeurs 
ont habituellement 3 semaines 
pour soumettre leur propo-
sition. Selon le ministère 
des Transports, les travaux 
de construction devraient 
commencer début août. Des 
problèmes de livraison des 
quatre poutres d’acier faites 
sur mesure qui supporteront 
le nouveau tablier de bois sont 
à l’origine des retards éprou-
vés dans ce dossier. Avant 
que les citoyens ne soient de 
nouveau autorisés à utiliser la 
route Picard, beaucoup d’eau 
risque encore de couler sous 

la vieille structure construite 
en 1912. Une fois terminé, 
le nouveau pont ne compor-
tera aucune limite de charge 
et tous les véhicules lourds 
pourront donc l’emprunter. 
Le directeur général de la 
municipalité, Denis Labbé, a 
mentionné par ailleurs que le 
Service des Travaux publics 
avait pris la précaution de 
récupérer les plaques apposées 
lors de la construction initiale 
du pont. Le conseil songe 
aussi à conserver une partie 
des structures latérales du 
vieux pont pour les incorporer 
dans un futur aménagement 
qui rappellera ce joyau de notre 
patrimoine. q

Route Picard 

Pont prêt en novembre
Par Pierre lefebvre

A 
vant d’être adopté à la 
réunion du 7 juillet, ce 

règlement devait faire l’objet 
d’un avis public que les 
citoyens pouvaient consulter 
sur le babillard de l’hôtel de ville 
et sur le tableau d’affichage 
extérieur de l’église. 

À la demande du conseiller 
Martin Lapierre, le conseil 
a fait preuve d’une grande 
transparence dans ce dossier 
en distribuant cet avis le 12 
juin, à toutes les adresses 
postales de la municipalité. 
Les citoyens qui voulaient que 

ce projet fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire pouvaient 
apposer leur signature dans 
le registre qui a été mis à leur 
disposition à l’hôtel de ville le 
26 juin dernier. 

Au moment de l’impression 
de ce numéro du journal, il 
était trop tôt pour savoir si le 
minimum de 205 signatures 
requises pour demander que 
le règlement fasse l’objet 
d’un référendum a été atteint 
ou pas; avec un nombre 
de demandes insuffisant, 
le règlement pouvait être 

considéré comme ayant été 
accepté par les citoyens. 

Le conseil pourrait dès lors 
autoriser son adoption dès 
la prochaine réunion du 
conseil prévue le 7 juillet. 
Plusieurs citoyens ont 
déploré l’illogisme de nos 
administrations publiques, 
la Société Immobilière du 
Québec (SIQ) démolissant à 
grands frais l’ancien garage 
du ministère des Transports 
situé à St-Charles, pendant 
que la municipalité poursuit 
ses démarches pour se doter 

d’un garage neuf. 

Il faut comprendre que la 
conversion de cet immeuble 
à des fins municipales avait 
déjà été rejetée par le conseil 
parce que la vieille structure 
était peu fonctionnelle et mal 
isolée. 

Au surplus, la SIQ avait 
décidé dès l’automne dernier 
de démolir le garage afin 
de pouvoir procéder à la 
décontamination des sols 
sous-jacents. q

Garage Travaux publics

Le conseil poursuit son projet
Par Pierre lefebvre 

Le 2 juin dernier, le conseil de St-Charles a déposé le Règlement 08-198 décrétant des travaux pour un nouveau 
garage et un emprunt de 550 000 $ pour financer cette nouvelle construction.

La municipalité a récupéré les 2 
plaques qui mentionnent la date 
de construction du vieux pont 
«Picard». Photo Pierre Lefebvre
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Portrait

S 
urmontés de cheveux 
blancs vagués, ses 

yeux bleus pétillants vous 
regardent directement dans 
les yeux pendant l’entretien 
qui dure deux heures et 
demie. Vrai raconteur, 
Monsieur Laval Marquis est 
une figure importante dans 
la communauté charléenne. 
Ses yeux parlent et ses mains 
racontent.

Mais Monsieur Marquis est 
particulièrement connu dans 
le village et dans la région 
pour ses compétences de 
boucher. Né à St-Charles le 
13 novembre 1923 (vous 
avez bien calculé, il a 84 ans 
et toujours infatigable), il est le 
fils de Jean-Charles, boucher, 
et de Alexina Martineau 
de St-Michel et petit-fils de 
Pierre-Alexandre également 
boucher. 

Jeune, il rêve de devenir 
architecte. Dès 10 ans, il aide 
sa mère à fabriquer tous les 
meubles des quatre chambres 
de la maison; il précise, en 

parlant d’elle : «elle travaillait 
le bois comme un homme». 
Cependant, un événement 
malheureux l’oblige à arrêter 
l’école; à 13 ans, il doit aider 
sa mère à la boucherie, son 
père ayant contracté une 
pneumonie. C’est lui qui, à 
vélo, pendant deux ans, va 
prendre les commandes au 
village pour ensuite en faire 
la livraison. Son père revient à 
la boucherie au bout de deux 
ans sans parvenir à prendre le 
dessus sur sa maladie.

En 1941, à 18 ans, soutien 
de famille, Laval Marquis est 
exempté du service militaire 
et devient responsable de 
l’achat des animaux et du 
débitage. Entre-temps, le 
gouvernement lui permet de 
suivre des cours sur la coupe 
de viande et sur le rendement 
de l’entreprise. Jusqu’à 29 
ans, il travaille pour son père, 
mais il est le maître d’œuvre 
de cette boucherie.

C’est durant cette période 
qu’il développe sa propre 

philosophie des affaires, 
ce qui lui permet d’être 
reconnu dans la région pour 
son professionnalisme et sa 
compétence. «Le client est 
aussi précieux que la famille 
puisque c’est lui qui nous fait 
vivre», précise-t-il. «Toujours 
bien le servir, le client doit 
être content de venir chez 
nous; il a toujours raison», 
enchaîne-t-il.

En 1951, il prend les rênes 
de l’affaire paternelle en 
achetant le tout; il entreprend, 
sur 10 ans, la rénovation et la 
restauration de ce patrimoine 
et devient le plus gros boucher 
de la région. Par trois fois, il 
fait venir un boucher de France 
pour enseigner la coupe à 
ses employés. Jusqu’à 12 
bouchers travailleront derrière 
le comptoir pour débiter et 
servir, en moyenne, 40 à 
60 quartiers de viande par 
semaine. Des semaines de 
75 à 90 heures ne sont pas 
rares dans son cas. 

Sa clientèle s’étendra jusqu’à 
Québec, (principalement: mem-
bres des professions libérales, 
presbytères et congrégations 
religieuses) jusqu’au point où 
il fera la livraison directement 
dans la capitale, les livraisons 
par traversier étant trop nom-
breuses : 30-50 paquets de 
viande fraîche et congelée 
par voyage dès 6h le matin. 
Le leitmotiv dans sa vie per-
sonnelle et professionnelle 
est, nous répète-t-il, «Vouloir 
être le meilleur dans n’im-
porte quoi» afin d’instruire ses 
sept enfants et de rendre heu-
reuse son épouse». Il prend 

une quasi-retraite en 1983, 
car il continue, encore pen-
dant 10 ans, à aider réguliè-
rement son frère, Claude, à la 
boucherie. Mais il développe 
quand même un passe-temps 
qui lui permet de remporter 
des prix lors d’expositions 
nationales. Et effet, derrière 
le boucher se cache un sculp-
teur d’oiseaux en bois et, sur-
tout, de canards tout naturel-
lement colorés où les coups 
de pyrograveur font appa-
raître quasiment les plumes. 
Sans compter la réalisation 
de meubles et d’accessoires 
décoratifs pour des maisons, 
l’église paroissiale et l’hôtel 
de ville. 

Ses  engagements commu-
nautaires sont également 
nombreux. Notons plus parti-
culièrement ses rôles comme 
conseiller municipal et maire 
du village, son implication très 
active dans différents dos-
siers tels que la présidence du 
comité pour la construction du 
Pavillon Charles-Couillard et la 
tenue du Charolais champêtre 
pour financer les loisirs, dont 
l’aréna. q

Voilà en si peu d’espace et 
de temps quelques bribes 
de la vie d’un autre citoyen 
notoire de St-Charles. 

Et nous avons aussi compris 
pourquoi boucherie et 
causerie riment : Monsieur  
Marquis, avec sa verve 
toute naturelle, aurait 
bien d’autres souvenirs 
à raconter. Y a-t-il un 
biographe dans la salle?

Un professionnel de la boucherie,

Monsieur Laval Marquis
Par marCel Plouffe
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L 
ors de cet 
événement , 

c’est avec fierté 
que nous avons 

rendu hommage à 
une pionnière de notre Cercle, 
Madame Noëlla Audet. 
Par son grand dévouement 
et son implication, elle a 
contribué à tisser un lien de 
solidarité entre les membres 
et développer chez elles un 
sentiment d’appartenance 
et de fierté au Cercle de 
Fermières St-Charles. Par sa 
très grande disponibilité et 
sa participation à divers 
congrès régionaux et provin-
ciaux ainsi qu’aux réunions 
mensuelles, elle a contribué à 

faire évoluer le Cercle tout au 
long de ces années. En guise 
de remerciement pour son 
engagement, nous lui avons 
remis un arrangement floral.
Le 11 juin dernier se tenait 
notre dernière rencontre 
avant la période estivale. 
Malgré la panne de courant 
qui sévissait, 40 membres 
s’étaient réunies pour prendre 
un bon repas sous la lueur 
de chandelles rendant ainsi 
l’ambiance très chaleureuse.
Bonnes vacances à nos 
membres et au plaisir de vous 
retrouver à l’automne! q

La prochaine rencontre : 10 
septembre 2008 à 19 h 30.

L 
e 2 juin dernier, le conseil 
municipal a adopté 

une résolution en vue de 
prolonger d’une année 
l’entente de coopération avec 
la municipalité de Beaumont 
en cas d’incendie. Rappelons 
que Beaumont et St-Charles 
partagent déjà les services 
du même directeur, monsieur 
Raynald Labrie.
Une nouvelle entente sera 
aussi signée avec la ville de 

Lévis qui est susceptible 
d’intervenir sur notre territoire 
en cas de sinistre majeur. 
Elle précisera notamment la 
tarification applicable.
À la même séance, le conseil 
a autorisé l’achat de quatre 
radios de communication 
pour le service incendie, 
en précisant qu’ils seraient 
compatibles avec les services 
similaires des municipalités 
voisines. q

Cercles des Fermières du Québec

40e anniversaire de la Charte
Par diane robin, resPonsable des CommuniCations

L e 22 mai 2008, un déjeuner a eu lieu au Restaurant Chez Nad à Beaumont. Vingt membres du Cercle de Fermières 
St-Charles s’étaient réunis pour souligner le 40e anniversaire de la Charte des Cercles de Fermières du Québec. 

Services incendies
Consolidation des ententes intermunicipales
Par Pierre lefebvre

Les membres élues du conseil d’administration du Cercle de fermières 
De g. à d. : Mme Gabrielle Boucher, conseillère no 2; Mme Lise Carrière, 
secrétaire-trésorière; Mme Véronique Larochelle,  présidente;  Mme Diane 
Robin, vice-présidente et Mme; Mme SylvieC. Mercier, conseillère no 1.

En guise de remerciements pour son engagement, nous avons remis un 
arrangement floral à Mme Audet . Photo Diane Robin
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Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418 830-0500

1 877 630-0500

courriel : jdomingue-bell@assnat.qc.ca
Tél. 418 644 0709

JEAN DOMINGUE
Député de Bellechasse

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
R É S I D E N T I E L C O M M E R C I A L I N D U S T R I E L
1 7 6 ,  R o u t e  1 3 2  e s t
S t - M i c h e l ,  B e l l ,  ( Q u é b e c )
G 0 R  3 S 0 T é l :  4 1 8  8 8 4 - 3 2 0 0

P O U L I O T

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi et soir

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Christiane Goupil
2777 ave Royale
St-Charles-de-Bellechasse
G0R 2T0
Tél. 418 887-5252

Pour Elle & Lui
Soins esthétique

Électrolyse
Épilation

EsthétiqueKarmélite



Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

8 h 30 à 11 h    Lundi au vendredi
13 h à 16 h      Mardi et  mercredi
18 h à 20 h       Mardi et mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

418 887-3311

ASSURANCES ET
SERVICES FINANCIERS

Saint-Gervais •240, rue Principale

Nous connaissons l'assurance Permettez-nous de vous connaître

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

☎

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

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

418 887-3260

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

Comptables agréés

Tél. 418 887-7000   Fax. 418 887-6690
23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse  Qc  G0R 2T0

Yvon Laflamme C.A
Mercier   Vallières   Laflamme

Société en nom collectif
Vérification, préparation d'états financiers, planification
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des 
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles,
patrimoine et demande de subventions.

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

Tél. : 418 887-3214




