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PAR PIERRE LEFEBVRE 
Le maire Charles-Eugène 

Blanchet a annoncé la tenue 
d’un référendum, le 2 sep-
tembre prochain, concernant 
l’acquisition de l’immeuble 
d’Ultrafort pour y déménager 
le service des Travaux publics. 
Cette décision donne suite à un 
engagement du conseil munici-
pal, après que 198 signatures 
eurent été enregistrées le 24 
mai dernier pour demander 
la tenue d’une consultation 
publique, même si ce nombre 
est inférieur aux 202 signatures 
requises légalement.

Lors d’une réunion du 
conseil municipal le 19 juin 
courant, le maire a précisé que 
la municipalité aurait préféré 
laisser la place à un investisseur 
qui voulait acheter et exploiter 
le même garage. Or, ce dernier 
n’a pas reçu le support qu’il 
souhaitait du locataire actuel 
pour assurer la rentabilité de 
son investissement. À moins 
qu’un autre acquéreur ne se 
pointe rapidement, la munici-
palité n’a d’autre choix que de 
tenir un tel référendum, plutôt 
que d’abandonner simplement 
son projet. Le conseil avait en 
effet accepté le 2 avril dernier 
la soumission visant la vente de 
l’ancienne mairie, condition-
nellement à l’achat du garage. 

Le conseil s’est engagé 
à diffuser une information 
complète sur cet évènement 
avant la journée de vote.  La 

Boyer a d’ailleurs offert à la 
municipalité de produire à 
cette fin un numéro spécial 
en août. Les citoyens auront à 
vérifier leur éligibilité à voter, 
à définir leur position person-
nelle et à exercer leur droit 
de vote. Il sera aussi possible 
de voter par anticipation le 26 
août. Il faudra répondre oui 
ou non à la question suivante : 
« Approuvez-vous le règlement 
07-189, règlement décrétant 
une dépense de 245 000 $ et 
un emprunt de 175 000 $ pour 
l’acquisition d’un garage pour 
les Travaux publics et des tra-
vaux de rénovation et de mise 
aux normes de l’immeuble? 
OUI    NON». Les coûts d’un 
tel scrutin référendaire s’élève-
ront à 7 ou 8 000 $

La procédure référendaire

Le référendum se déroulera 
un peu comme une élection 
municipale. Voici les princi-
paux éléments à retenir pour le 
vote du 2 septembre :

Qui peut voter? Une per-
sonne physique domiciliée sur 
le territoire de la municipalité 
et, depuis au moins six mois, 
au Québec; cette personne 
doit également, en date du 
7 mai 2007, être majeure et 
de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle. Peut 
aussi voter, le propriétaire d’un 
immeuble ou l’occupant d’un 

établissement d’entreprise situé 
sur le territoire de la municipa-
lité, depuis au moins 12 mois, 
au sens de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

Liste référendaire

Au moment de voter, une 
personne doit en outre être 
inscrite sur la liste référendaire 
de la municipalité. Il revient à 
chaque citoyen de s’assurer le 
plus tôt possible de la possibi-
lité d’exercer son droit de vote. 
La demande d’inscription ou 
la procuration donnée aux fins 
de l’établissement de la liste 
référendaire doit être transmise 
au greffier au plus tard le 3 août 
avec une copie de la résolution 
du conseil d’administration 
pour les entreprises incorpo-
rées. Ces documents ont déjà 
été demandés. Veuillez vous 
assurer que la personne dési-
gnée est la bonne et toujours 
vivante. 

La Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipa-
lités prévoit des pouvoirs pour 
les représentants des personnes 
habiles à voter qui favorisent 
une réponse affirmative à la 
question référendaire et ceux 
des personnes habiles à voter 
qui favorisent une réponse 
négative. 

Le scrutin doit avoir lieu un 
dimanche et se tenir au plus 
tard 120 jours après l’adoption 

du règlement d’emprunt par 
le conseil municipal, d’où le 
choix de la date du 2 septem-
bre, même si elle survient une 
longue fin de semaine. Elle 
permettra aux propriétaires 
non domiciliés d’avoir le temps 
d’exercer leur droit de vote; la 
période des vacances sera alors 
terminée pour une partie impor-
tante de la population. 

Des avis publics seront 
publiés à l’église et à l’hôtel 
de ville concernant la tenue du 
référendum; seuls ceux-ci sont 
officiels. Un avis public sera 
donné en début de juillet 2007 
et les autres seront diffusés en 
août 2007. La liste référendaire 
sera préparée avec les informa-
tions transmises par le Direc-
teur général des élections à la 
municipalité dans les premiers 
jours d’août 2007. Une carte de 
rappel peut aussi être envoyée. 

Afin d’éviter tout désagré-
ment, les citoyens sont invités 
à vérifier leur éligibilité à voter, 
à lire les avis qui seront publiés 
et à avoir en leur possession les 
documents prouvant leur iden-
tité au moment de voter. 

Le règlement d’emprunt 
pour l’acquisition du garage 
sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter, 
lorsque les résultats du scru-
tin révèleront un plus grand 
nombre de votes affirmatifs que 
de votes négatifs. q

Nouveau garage pour les Travaux publics 

Référendum le 2 septembre
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Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de septembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
 LE VENDREDI

10 août

La pêche au village, un succès   p    3
M. Laval marquis honoré    p    3
Éditorial - Tout un défi pour La Boyer  p    4
Gazoduc près de St-Charles   p    5
Un columbarium au cimetière   p    6
Le site de la glacière révèle une partie de ses secrets p    8
Nouvelle culture à St-Charles   p    9
Nids-de-poule, négligence ou incurie ?  p  10
Souvenirs - Que de mots, que de textes!  p  12
Dossier : les forêts de St-Charles, un joyau méconnu p  13
MultiArts Plus: Bilan    p  17
Le comité du cyclothon vous dit : merci!  p  17
Le plaisir de lire     p  18
Bibliothèque Jacques Labrie   p  19
Internet      p  22
Sondage loisirs 2007    p  22
Pont Picard : Trois options sont déposées  p  21
20 ans de bénévolat    p  21
Le CEA souligne la fin de l’année scolaire  p  22
Les débrouillards     p  23
Une première saison au-delà des espérances p  24
SUDOKU     p  24

Tarification
annonces 
classées

Votre annonce classée sera 
publiée après paiement du tarif 
suivant : description du bien ou 
service en moins de 15 mots : 
2 $; de 15 à 30 mots : 4 $; de 
30 à 60 mots maximum : 6 $. 
Une annonce de plus de 60 
mots sera considérée comme 
une publicité en bonne et due 
forme.

Pour une publication dans notre 
prochain numéro, vous devez faire 
parvenir votre texte pour le :

13 août 2007
Communiquez avec Chan-

tale Bellavance au 887-3940.q

Juillet
  1 Fête du Canada. 
  3 20 h Réunion du Conseil municipal.
  9 Baseball : St-Charles reçoit St-Damien à 20 h.
11 Collecte sélective : bac bleu
25 Collecte sélective  : bac bleu 
Août 
1 Collecte de sang Hema-Québec à l’aréna 14 h 

à 20 h 30: objectif de 100 donneurs. Activité 
organisée par les Chevaliers de Colomb et 
les Filles d’Isabelle. Pour information : Albert 
Gagnon 887-3492

  5 Vernissage à la galerie-boutique La Fascine. 
Deuxième exposition estivale qui s’étendra 
jusqu’au 16 septembre. Toute la population y 
est invitée. 

  6 20 h Réunion du Conseil municipal 
  8 Collecte sélective : bac bleu
12 Festival Soccer Desjardins à St-Charles
22 Collecte sélective  : bac bleu 
Septembre
  1 Golf Saint-Charles  au Club de golf de St-

Michel. Souper et soirée à l’aréna de St-
Charles.

  4 20 h Réunion du Conseil municipal.
  4 Ouverture de la saison de glace à l’aréna.q 

Municipalité de 
Saint-Charles-
de-Bellechasse
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Les 9 et 10 juin derniers se 
tenait la dernière édition de la 
pêche au village à Saint-Char-
les. Cette année, la température 
a été clémente et les pêcheurs 
ont été au rendez-vous! Jeunes 
et moins jeunes étaient très 
enthousiastes et ont participé en 
grand nombre aux diverses acti-
vités proposées. Près de quatre 
cent cinquante personnes ont 
circulé sur le site du futur Parc 
riverain tout au long de la fin de 
semaine; trois cent quarante-
huit d’entre elles ont taquiné 
la truite, d’autres ont fait le 
circuit de la découverte de la 
flore indigène aux abords de 
la Boyer se sont procuré un des 
cent cinquante arbres remis aux 
visiteurs; ceux-ci ont découvert 
une rivière et son potentiel par 
l’entremise de François Lajoie 
du GIRB; ils ont apprécié le 
talent de sculpteur et de conteur 
de Laval Marquis ou ont tout 
simplement accompagné les 
pêcheurs pour les encourager. 
La pêche a été bonne, car plus 
de 550 truites mouchetées ont 
mordu à la ligne et ont sûre-
ment procuré un bon repas. 

Dimanche après-midi, s’est 
tenu le tirage des différents 
prix offerts par le GIRB, les 
gagnants sont : Donald Leclerc 
de St-Charles, Pierre-Carl 
Gilbert de Lévis, Alexandra 
Leblanc de St-Charles, Robert 
Lamontagne de St-Charles, 
William Goulet de St-Nérée, 
Marianne Cormier de St-
Michel, Olivier Boeykens de 
St-Charles,  Suzie Martel de 
St-Charles, Simon Potvin de 
Ste-Foy et Raphaëlle Blanchet 
de St-Charles.  

Le comité organisateur de 
l’activité tient à remercier la 
population pour avoir participé à 
l’activité en aussi grand nombre. 
Merci au GIRB et à la munici-
palité de Saint-Charles pour 
leur collaboration. On se donne 
rendez-vous en 2008 ! q 

PAR LES AMIS DU PARC RIVE-
RAIN

Fête de la pêche au village, un succès

PAR LES AMIS DU PARC RIVE-
RAIN

Lors de l’activité de la Fête 
de la pêche, plusieurs visiteurs 
ont pu apprécier les sculptures 
sur bois réalisées par Laval 
Marquis. Par sa passion, celui-
ci a su intéresser les gens à 
la diversité de la faune ailée, 
particulièrement des canards, 
qui habitent à proximité de la 
Boyer et de ses environs. De 
plus, il a partagé avec plusieurs 
ses souvenirs sur la Boyer 
d’hier et aussi sur le potentiel 
de la Boyer de demain.  

Cet homme, par ses con-
naissances et son amour de 
la nature, a réussi à intéresser 
et interpeller les gens sur la 
beauté et la fragilité de notre 
patrimoine naturel.

Pour ces raisons, le comité 
organisateur a tenu à en faire 
son «1er Membre honoraire 
des Amis du parc riverain de la 
Boyer». Merci M. Marquis ! 

M. Laval Marquis, 1er membre honoraire et Mme Huguette Ruel, 
présidente des Amis du Parc riverain de la Boyer 

Laval Marquis honoré

Pour voir des photos de la 
Fête de la pêche, ou pour plus 
d’informations sur le projet de 
Parc riverain et les activités à 
venir, visitez le site Internet : 

http://parcdelaboyer.blogue.ca. 
Pour toute information addi-
tionnelle, écrivez-nous à :parcr
iverain@girboyer.qc.ca.q 

(photo Jean-Pierre Lamonde)
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JEAN-PIERRE

LAMONDE

Je suis contraint aujourd’hui 
d’utiliser le « Je », espérant 
que ce sera peu fréquent par la 
suite. En fait, je veux expliquer 
pourquoi je me suis engagé à 
nouveau à La Boyer comme 
rédacteur en chef, après avoir 
assumé la responsabilité du 
journal de 1986 à 1993. Au pas-
sage, un grand merci à Louis-
Denis Létourneau qui a tenu la 
barre avec une générosité sans 
borne, durant huit ans et merci 
également à Réal Lemyre qui 
a assuré l’intermède après 
le départ de Louis-Denis. 
Heureusement, ce dernier est 
revenu compléter l’équipe de 
production maintenant des plus 
expérimentée. 

Il y a vingt ans, avec 
d’autres, j’avais l’ambition de 
faire un journal communautaire 
qui donnerait comme résultat 
que les gens de Saint-Charles 
seraient de meilleurs citoyens 
qu’ailleurs. De meilleurs 
citoyens, cela signifie qu’étant 
régulièrement bien informés sur 
la vie et les enjeux communau-
taires, qu’ayant en outre la pos-
sibilité de s’exprimer publique-
ment sur ces enjeux, les gens 
de Saint-Charles ne seraient 
pas seulement des payeurs de 
taxes et des revendicateurs de 
services, mais aussi des per-
sonnes actives, responsables, 
déterminées et engagées dans 
l’amélioration des conditions 
de vie du milieu. Vingt ans plus 
tard, je me demande si nous 
sommes ces meilleurs citoyens 
dont nous rêvions. Peut-être, 

un peu je l’espère, mais il faut 
réaliser que ce processus n’est 
jamais terminé. Il faut donc 
continuer, parce qu’il y a tant à 
faire encore.  

À La Boyer, nous avons bien 
des projets en tête. D’abord, 
celui de faire le plus beau jour-
nal communautaire, beau par 
sa forme et pertinent par son 
contenu. À chaque mois, nous 
essaierons de l’améliorer. Tech-
niquement, nous avons les bons 
outils. Quant au contenu, nous 
avons les bonnes personnes. Ce 
mois-ci, nous avons un beau 
dossier sur la forêt de Saint-
Charles, sa nature, sa valeur 
et ses usages. En sommes-nous 
uniquement propriétaires ou 
également responsables de 
son avenir? Prochainement, 
nous aborderons la question 
de l’approvisionnement en eau 
potable. Dans une municipalité 
entourée d’eau, vaut-il la peine 
de chercher encore l’eau dans 
le sous-sol, après les nombreux 
insuccès? Ce sera peut-être 
l’occasion d’aborder le déve-
loppement des constructions 
autour des lacs de Saint-Char-
les et l’implication de la muni-
cipalité dans ce secteur où les 
contribuables n’ont pas droit 
aux mêmes services qu’ailleurs. 
Ensuite, nous aimerions faire 
une série sur la question du 
développement domiciliaire. 
Pourquoi s’installe-t-on si peu 
à Saint-Charles? Pourquoi y 
reste-t-on? Pourquoi en part-
on? Quels sont nos atouts? Le 
type de développement domici-

liaire pratiqué ici incite-t-il les 
jeunes ménages à s’installer? 
Nous pensons aussi à une série 
sur nos institutions d’ensei-
gnement, puis sur l’impact de 
celles-ci dans le développement 
de Saint-Charles. L’environne-
ment sera au coeur de nos pré-
occupations, notamment avec 
l’apport souhaité d’un parc 
riverain. Enfin, nous aurons un 
préjugé favorable à l’égard des 
personnes et des organisations 
qui bougent à Saint-Charles, 
qui essaient, elles aussi, d’amé-
liorer le milieu de vie qui est le 
nôtre.  

Quelqu’un a demandé 
récemment si nous n’étions pas 
en train de faire du harcèlement 
à l’égard du conseil municipal. 
Cette question a été posée 
suite à la parution des derniers 
numéros et des débats autour 
du projet de garage municipal. 
Précisons ici notre position : 
La Boyer ne jouera pas le rôle 
d’un parti d’opposition. La 
Boyer n’attaquera pas les per-
sonnes en responsabilité, mais 
questionnera, et vertement s’il 
le faut, des comportements qui 
pourraient priver les contribua-
bles d’exercer pleinement leurs 
droits de citoyens. La Boyer 
est aussi là pour que le conseil 
municipal et la mairie puissent 
bien informer la population, 
et pour insister afin que toute 
l’information soit disponible au 
plus grand nombre. Nous tra-
vaillerons particulièrement des 
sujets sur lesquels, localement, 
nous avons de la prise. Dans ce 

contexte, il est évident que nous 
poserons souvent des questions 
à nos élus municipaux, plutôt 
qu’à ceux d’Ottawa ou de 
Québec.  

Nous procéderons dans quel-
que temps à un sondage auprès 
de nos lecteurs/citoyens afin de 
mieux connaître leur apprécia-
tion du journal et d’identifier 
leurs préoccupations. Dans 
cette optique, nous pourrions 
être appelés à revoir la politi-
que rédactionnelle de La Boyer. 
Enfin, une organisation comme 
celle-ci doit régulièrement 
penser à la relève et à s’ad-
joindre de nouveaux collabora-
teurs. Aussi, ne vous surprenez 
pas si un jour on frappe à votre 
porte pour vous inviter à vous 
joindre à une équipe au sein de 
laquelle vous aurez du plaisir à 
travailler.

J’ai donc repris le poste de 
rédacteur en chef parce que 
je trouvais important que La 
Boyer poursuive son travail 
d’information locale et d’appui 
aux organisations commu-
nautaires, aussi parce qu’il y 
a actuellement en place une 
équipe de grand niveau qui 
nous permet d’oser préten-
dre faire le meilleur journal 
communautaire, lequel est en 
surplus doté d’un site Web 
reconnu comme étant déjà le 
meilleur au Québec dans sa 
catégorie. Enfin, parce que je 
suis convaincu que le conseil 
d’administration du journal nous 
apportera tout son appui dans la 
réalisation de notre mandat.q  

Faire de nous de meilleurs citoyens 

Tout un défi
pour LA BOYER!
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Près de Saint-Charles

PAR CHRISTIAN PROULX

Une quarantaine de per-
sonnes, dont plusieurs élus 
municipaux de Saint-Charles, 
ont participé, le 5 juin dernier, 
à l’une des dernières rencon-
tres d’information organisée 
par Gazoduc Trans Québec et 
Maritimes inc. (TQM), tenue 
à Saint-Michel de Bellechasse. 
Le porte-parole de Gazoduc 
TQM, M. Phillippe Batani, 
indique que ces rencontres 
ont pour objectifs d’informer 
la population sur la nature du 
projet et de consulter toutes les 
personnes impliquées de près 
ou de loin dans ce projet afin de 
connaître leurs préoccupations.

La Cie projette la construc-
tion d’un gazoduc d’environ 
230 km, au coût de 740 mil-
lions, devant relier le futur 
terminal méthanier d’Énergie 
Cacouna à l’extrémité actuelle 
de son réseau de transport de gaz 
naturel situé à Saint-Nicolas.

Gazoduc TQM est un 
transporteur de gaz naturel qui 
exploite au Québec, depuis 
1982, un réseau de canalisation 
de 572 kilomètres. Filiale à 
parts égales de Gaz Métro et de 
TransCanada PipeLines Limi-
ted, Gazoduc TQM est assujetti 
à la réglementation de l’Office 
national de l’énergie.

Dans un premier temps, 

les experts retenus par TQM 
ont identifié la zone à l’étude 
représentant 3 800 km2 s’éten-
dant de Gros Cacouna à Saint-
Nicolas, du fleuve St-Laurent 
jusqu’à une ligne imaginaire 
d’environ 25 km à l’intérieur 
des terres, soit jusqu’à la voie 
ferrée passant à Saint-Charles-
de-Bellechasse. Par la suite, à 
l’aide de nombreux critères, ils 
ont délimité un corridor d’im-
plantation de largeur variable, 
couvrant environ 1 600 km2. 
Ainsi, il doit être le plus court 
possible entre les deux points et 
tenir compte des infrastructures 
existantes, routes, chemins de 
fer, couloirs hydro-électriques, 
afin d’éviter de morceler davan-
tage le territoire. À l’intérieur 
de ce corridor, plusieurs tracés 
potentiels ont été identifiés en 
tenant compte de l’occupation 
et de l’utilisation des sols, des 
infrastructures municipales, des 
milieux humides, de la faune 
terrestre et aquatique, des habi-
tats fauniques, de la géologie, 
de l’hydrologie, du patrimoine 
culturel et archéologique pour 
ne nommer que ceux-là.

Gazoduc TQM travaillera 
de concert avec les MRC, les 
municipalités et les citoyens 
afin de réaliser ces travaux 
dans le respect des schémas 
d’aménagement et des règle-

ments de zonage. Le choix du 
meilleur tracé possible se fera 
à l’automne 2007 et l’étude 
d’impact environnemental sera 
déposée au Bureau des audien-
ces publiques en environnement 
(BAPE) en décembre prochain. 
Le projet sera également soumis 
aux autres instances fédérales, 
provinciales et municipales. 

Lors de cette présentation, 
M. Robert Rousseau de TQM a 
expliqué les détails techniques 
de l’opération. La conduite, 
mesurant 762 mm (30 pouces) 
de diamètre, doit être enfouie 
à 0,9 m (3 pieds) en milieu 
boisé et à 1,2 m (4 pieds) en 
milieu cultivé. Une emprise 
permanente de 23 mètres est 
requise sur laquelle aucune 
construction d’infrastructure 
ne sera autorisée. Toutefois, les 
agriculteurs pourront y cultiver 
normalement leurs terres. 

En réponse aux inquiétu-
des manifestées par plusieurs 
citoyens présents quant à la 
sécurité du futur gazoduc, les 
responsables se font rassurants. 
Toutes les activités de construc-
tion et d’exploitation du gazo-
duc se feront dans le plus grand 
respect de l’environnement, de 
la sécurité de la population et 
les normes les plus strictes en 
ce domaine seront appliquées. 
Le futur réseau sera sous sur-

veillance constante 24 heures 
par jour grâce à un système de 
télémétrie. Le réseau possédera 
plusieurs vannes de sectionne-
ment qui se fermeront automa-
tiquement en cas de problèmes.

Quant aux agriculteurs 
présents qui ont interrogé les 
responsables sur les méthodes 
de négociation et les dédomma-
gements, Gazoduc TQM rétor-
que qu’il privilégie des ententes 
de gré à gré avec l’ensemble 
des propriétaires. Il n’est donc 
aucunement question d’expro-
priation. À chacune des étapes 
du processus, les autorités de la 
Cie promettent un dédommage-
ment substantiel pour les préju-
dices et les pertes encourues et 
le temps consacré au projet par 
chaque propriétaire.

À terme, 500 millions de 
pieds cubes de gaz naturel 
transiteront chaque jour par ce 
gazoduc. Cependant, il est beau-
coup trop tôt pour savoir si les 
municipalités limitrophes pour-
ront avoir accès au gaz naturel. 
Cette responsabilité ne relève 
pas de TQM, mais bien de Gaz 
Métro. Selon l’échéancier de la 
Cie, les travaux de construction 
devraient débuter en 2009 et 
créer quelques centaines d’em-
plois. Le gazoduc devrait être 
opérationnel en début 2010.q  

Gazoduc Trans Québec Maritimes
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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.

PAR GISÈLE LAMONDE

Afin de répondre aux 
besoins des personnes désirant 
se faire incinérer, la fabrique de 
Saint-Charles a décidé d’aller 
de l’avant en offrant un espace 
réservé pour la conservation 
des cendres des défunts.

À cet effet, la fabrique a 
fait l’achat d’un columbarium, 
monument cinéraire en granite 
noir poli qui sera surmonté 
d’une grande croix sur laquelle 
seront gravés une colombe et 
le mot « Paix » La capacité du 
columbarium sera de 50 habi-
tacles pour deux urnes et de 20 
habitacles familiaux.  

Le columbarium sera ins-
tallé dans un espace paysager 
au centre de la vieille partie 
du cimetière. Il est de forme 
hexagonale irrégulière com-
portant deux grandes faces et 
quatre petites. Il mesure envi-
ron 6 pieds de haut et 9 pieds 
de large. 

L’installation se fera au 
début du mois d’août et c’est 
à l’automne que les travaux de 
paysagement seront terminés. 

On trouvera dans le prochain 
numéro de La Boyer plus de 

détails. La location d’espaces 
pour 50 ans pourra débuter dès 
la fin de l’été. 

La fabrique croit ainsi pou-
voir mieux servir la population 
en lui offrant un columbarium 
de bon goût, de grande qualité, 
dans un bel environnement et à 
un prix très raisonnable.

Le coût pour la location 
d’un habitacle pour deux urnes 
variera entre 1 250 $ et 1 750 $ 
(pas de taxes) selon son empla-
cement. Celui d’un habitacle 
familial variera entre 1 900 $ et 
2 300 $ (pas de taxes) selon son 
emplacement.

Un columbarium sera 
installé au cimetière 

Les frais de gravure des 
portes sont à la charge de la 
Fabrique. De plus, il n’y aura 
pas de frais à payer pour l’en-
tretien. 

On considère qu’il coûte 
à Saint-Charles 400 $ (pas de 
taxes) pour la concession d’un 
lot de 6’x12’ pour enterrer deux 
cercueils. Le creusage d’une 
fosse pour un cercueil coûte en 
ce moment 260 $, taxes inclu-
ses, donc 520 $ pour deux cer-
cueils. Le coût d’un monument 
varie aujourd’hui entre 1 000 $ 
et 3 000 $ (plus les taxes). Les 
frais de gravure du monument 
sont élevés surtout si on y 
ajoute des motifs particuliers, 
cela pouvant aller jusqu’à 
500 $ (plus les taxes). Les frais 
d’entretien du lot sont de 400 $ 
pour 50 ans ou 20 $ par année. 

Le calcul est facile à faire. 
La location d’un habitacle dans 
le columbarium est simple et 
pas mal plus économique. 

Pour plus de renseignements, 
appelez au presbytère. 

L’illustration jointe montre le 
monument qui sera installé dès 
la première semaine d’août.q 

Un petit mot pour vous 
annoncer que la fête de la 
majorité aura lieu cette année, 
dimanche le 12 août. Vos invi-
tations sont dans le courrier. Si 
tu as 18 ans et que tu n’en as 
pas reçu, inscris-toi à l’un des 
numéros suivants : 

 Sylvie : 887-3555 ou 
Yolande 887-6845. 

Nous espérons que vous 
serez de la fête pour que ce soit 
un succès. q

Fête de la 
majorité 

PAR DENIS LABBÉ, B. URB., 
G.M.A. DIRECTEUR GÉNÉRAL

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHAR-
LES-DE-BELLECHASSE

Pour être bien inscrits pour 
le référendum du 2 septembre, 
toutes les personnes qui démé-
nagent doivent effectuer leur 
changement d’adresse le plus 
tôt possible, pour leur permis 
de conduire et leur carte d’as-
surance maladie auprès des 
organismes concernés, soit la  
SAAQ et de la RAMQ.q

Avis
Référedum
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PAR PIERRE LEFEBVRE 
Les fouilles archéologiques 

entreprises en mai dernier et 
poursuivies au cours du mois 
de juin ont permis de confir-
mer hors de tout doute que les 
vestiges, situés en contrebas de 
l’avenue Boyer, sont bien ceux 
d’une ancienne glacière cons-
truite sous le régime français. 
Les caractéristiques techniques 

observées sur l’ouvrage de St-
Charles permettent de l’iden-
tifier à un modèle de glacière 
utilisé à la fin du 17e siècle 
et au 18e siècle, en Europe 
comme en Amérique. L’archéo-
logue Louis-Philippe Picard de 
Berthier-sur-Mer a révélé au 
journal Au fil de La Boyer la 
portée de ses nouvelles décou-
vertes. Son mandat consistait à 
valider la nature et la fonction 
des vestiges déjà expertisés 
sommairement, l’époque de 
leur construction et leur période 
d’utilisation. 

Le site repose sur un dépôt 
de sable et gravier formant 
un talus en pente abrupte qui 
s’élève d’une dizaine de mètres 
au-dessus du niveau de la 
rivière Boyer. Le décapage de 
l’intérieur de l’ouvrage a été 
effectué à la pelle et à la truelle, 
jusqu’au niveau de construc-
tion; la hauteur des vestiges 

encore en place atteint un peu 
plus de 2,6 m. Les fouilles con-
firment que la partie inférieure 
est aussi de forme circulaire, 
tout comme le haut; elle est 
constituée de blocs de pierre 
de grès non taillés de diver-
ses dimensions. Le diamètre 
intérieur de 3,4 m de la partie 
supérieure diminue en fonction 

du fruit du parement intérieur. 
Tout le matériel excavé a été 
tamisé, mais il contenait très 
peu d’artéfacts (bouton en 
fer, clous et bois pourri), car 
l’ouvrage a été rempli après 
son abandon avec du matériel 
des environs. 

La face extérieure du mur 
ne comporte aucun liant, mor-
tier ou autre. La technique de 
construction utilisée impliquait 
l’excavation d’un emplacement 
aux dimensions du bâtiment 
à construire; les maçons ins-
tallaient ensuite la fondation 
contre la paroi de terre de la 
partie creusée. L’utilisation 
de pierres non taillées semble 
avoir été d’usage courant au 
18e siècle. Le mortier mis à 
jour dernièrement n’a été utilisé 
que pour combler les interstices 
entre les pierres de la paroi inté-
rieure.  Les gros blocs de pierre 
assis dans le mortier au sommet 

de l’ouvrage auraient vraisem-
blablement fait partie d’un 
empattement supportant un toit 
et le mur nord du vestibule de 
la glacière. Une porte saillante 
du portique devait donner accès 
au corps principal de glacière. 
Il n’a pas été possible de con-
firmer la découverte au fond 
de l’ouvrage d’un puits perdu; 
celui-ci aurait servi à recueillir 
les eaux de fonte de la glace 
qui y était entreposée à l’inté-
rieur aux alentours du mois de 
février, pour la conservation 
des aliments. 

La présence d’une glacière 
était répandue sur la Côte-du-
Sud au début des années 1780. 
De petite taille, elle visait à 
combler les besoins d’une seule 
famille à la fois. Le diamètre 
de l’ouvrage de St-Charles lui 
confère un volume qui la place 
au rang des grandes glacières. 
La construction de cette struc-
ture exceptionnelle pourrait 
avoir été décidée pour satisfaire 
les besoins en nourriture d’un 
groupe de réfugiés acadiens qui 
a été pris en charge à St-Charles 
en 1756, pendant une période 
de six mois. 

L’incertitude demeure tou-
tefois sur les constructeurs de 
cet ouvrage et ses premiers 
utilisateurs. La poursuite de la 
recherche en archives pourrait 
conduire à la découverte d’un 
marché de construction, per-
mettrait de compléter la chaîne 
des titres des anciens proprié-
taires du terrain et, peut-être, 
d’identifier les premiers utilisa-
teurs de cette glacière d’un type 
semblable à celle construite à la 
forteresse de Louisbourg. 

Peu connue et peu docu-
mentée jusqu’à maintenant, la 
glacière en pierre de St-Charles 
constitue désormais la seule 
de forme tronconique inver-
sée construite sous le régime 
français, répertoriée en milieu 
rural au Québec. Le rapport des 
fouilles de 2007 servira notam-
ment de document de référence 

pour accorder à la glacière un 
statut de protection en vertu de 
la Loi sur les biens culturels 
du Québec. Sa conservation et 
sa restauration devraient être 
planifiées et mises en oeuvre 
pour l’intérêt qu’elle repré-
sente, tant au niveau national 
que régional. 

La mise au jour d’un spéci-
men d’un type de dépendance 
qui a joué un rôle important 
dans la conservation des ali-
ments périssables et, par voie 
de conséquence, dans le régime 
alimentaire et l’état de santé 
des premiers agriculteurs de 
la Nouvelle-France, représente 
une découverte archéologique 
majeure. Voilà pourquoi il 
est essentiel de prévoir une 
diffusion des connaissances 
acquises auprès de l’ensemble 
de la population québécoise. 
Pourquoi ne pas songer à l’inté-
grer au futur Parc riverain de la 
rivière Boyer?q 

Le site de la glacière révèle une partie de ses secrets

ERRATUM

Dans la Boyer de juin il y a 
eu erreur d’identification de 
l’archéologue responsable 
de travaux de fouille pour le 
gouvernement. Il s’agit de M. 
Louis-Philippe Picard. Toutes 
nos excuses.

(photo Pierre Lefebvre)

(photo Pierre Lefebvre
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(photo Josée Demers)

Les finissants de l’École secondaire de St-Charles ont reçu leur diplôme lors d’une collation des grades qui a eu lieu le 15 juin dernier 
à l’aréna de St-Charles.

PAR LES FRIGOS PLEINS

Nous avons recueilli 
7 398,76 $ en argent, une 
valeur de 234,00 $ en denrées 
non périssables. 1 634 person-
nes ont participé à la marche.

L’équipe des Frigos Pleins 
tient à remercier tous les 

Marche de solidarité pour les Frigos Pleins 

Treize écoles primaires ont participé 

PAR SUZANNE BONNEAU. 
Dans le rang du bas du nord, 

depuis l’automne dernier, de 
nouvelles serres ont été bâties. 
M. Sylvio Paquette et Mme 
Chantal Genesse voulaient 
continuer la culture qu’ils 
avaient dans la Beauce depuis 
une bonne dizaine d’années. Le 
15 janvier 2007, ils ont débuté 
leur exploitation à Saint-Charles 
sous le nom : Produits hortico-
les Mille Feuilles.

Il s’agit de production de 
laitue hydroponique. Comme le 
nom le dit, les graines de laitue 
sont déposées dans de l’oasis 
puisqu’il n’y a aucune terre 
dans ce processus de produc-
tion. À mesure que la plante se 
développe, on transplante dans 

(photo Suzanne Bonneau)

On aperçoit ici M. Paquette et Mme Genesse avec Hubert, le cadet 
de leurs quatre enfants 

Nouvelle culture à St-Charles
des récipients plus grands. Au 
bout de six à sept semaines, et 
avec un débit d’eau continuel 
enrichie d’engrais minéraux 
concentrés bien dosés et solu-
bles dans l’eau (sans aucun 
produit chimique), on récolte 
de la belle laitue pour la con-
sommation. 

M. Paquette et sa conjointe 
cultivent aussi de belles tomates 
et des concombres. Augmente-
ront-ils la quantité de ces pro-
duits? Qui vivra, verra!

Vous pouvez déjà vous pro-
curer leur belle et bonne laitue 
chez les épiciers de la région. 

Bienvenue chez nous et que 
le succès vous accompagne!q

bénévoles, les élèves, les pro-
fesseurs, les animateurs de vie 
spirituelle et d’engagement 
communautaire ainsi que les 
directeurs (trices) des treize 
écoles participantes de leur pré-
cieuse collaboration.q

PAR DIANE LATULIPPE

Bonjour, je suis à la recher-
che d’un trousseau de clés avec 
mallette qui  aurait été perdu 
lors du Cyclothon le 3 juin. Si 
vous les trouvez,  vous pouvez 
me   rejoindre au 887-3562 
ou au 559-0755 j’apprécierais 
beaucoup. Mille mercis en 
espérant les retrouver.q

Avis de recherche 

Offre d’emploi: Personne 
responsable aimant travailler 
au public, 16 ans et plus, 
casse-croûte de l’aréna. Faites 
parvenir votre curriculum 
vitae à Mariette L. Caron, 
9114 route Chabot, St-Charles, 
G0R 2T0.q

Annonces 
classées
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PAR PIERRE LEFEBVRE 
Le mot nid-de-poule est 

connu de tous les automobilis-
tes québécois. On ne doit pas 
le confondre avec le ventre-
de-bœuf qui est un renflement 
de la chaussée causé par le 
dégel. Le mot flache est éga-
lement utilisé pour désigner 
une dépression localisée de la 
surface de la chaussée. À St-
Charles, on retrouve ces trois 
catégories d’anomalies routiè-
res, en plus de l’arrachage de 
l’asphalte résultant du passage 
répété de la charrue durant 
l’hiver. Ce qui est particulier 
chez nous, c’est qu’on doit 
endurer les nombreux trous qui 
en résultent jusqu’à trois longs 
mois; le sujet demeure donc 
d’actualité dans ce numéro de 
juillet! 

Le mauvais état général du 
réseau routier municipal, les 
effets du gel et du dégel, les 
surcharges de poids et la sur- 
utilisation de nos voies publi-
ques expliquent l’apparition 
des nids-de-poule dès la fin de 
l’hiver. L’asphalte commence 
d’abord par se lézarder, puis 
se casse en morceaux qui sont 
finalement éjectés au passage 
des véhicules. On peut toute-
fois intervenir pour effectuer 
des réparations temporaires ou 
permanentes. 

Au début de juin, le 
ministère des Transports et la 
majorité des villes et munici-
palités ont déjà terminé leurs 
réparations majeures, mais pas 

Nids-de-poule, négligence ou incurie?
la municipalité de Saint-Char-
les-de-Bellechasse. Même le 
Club Automobile du Québec 
(CAA) met fin à son opération 
Info Nids-de-poule dès la fin 
de mai! Les photographies 
qui illustrent ce reportage ont 
pourtant été prises à la mi-juin. 
En effet, ce n’est jamais avant 
juillet que les travaux sont fina-
lement exécutés correctement 
chez nous. Chaque année, les 
employés municipaux inter-
viennent un peu après le dégel, 
bouchant quelques trous avec 
un matériau concassé ou quel-
ques pelletées d’asphalte froid 
lancé à la volée; au besoin, 
ils refont le travail une, deux, 
trois… fois! À la mi-juin, une 
équipe s’affairait enfin à bou-
cher les craques et les trous : 
trop peu, trop tard!

Les nombreux trous sur 
la chaussée sont le reflet du 
laxisme de notre administra-
tion municipale en matière 
d’entretien et de réfection de 
nos routes. La compétence des 
employés n’est pas en cause, 
car leur travail est bien fait; on 
ne leur donne tout simplement 
pas les moyens pour effec-
tuer un travail satisfaisant. Il 
est aussi aberrant de les voir 
vaguer au transport d’équipe-
ment en mai, puis balayer les 
rues des municipalités avoisi-
nantes, plutôt que de boucher 
nos trous! 

Depuis plusieurs années, 
le conseil ne puise que dans 
le budget régulier annuel 
pour effectuer les réparations. 
Même si le coût par kilomètre 
de voie  est passé de 2 609 $ 
en 2004 à 3 523,64 $ en 2005, 
l’état du réseau routier conti-
nue de se détériorer. Pourtant, 
plus la municipalité attend 
pour intervenir, plus ça coûte 
cher. Selon des données onta-
riennes actualisées, entretenir 
un kilomètre linéaire de route 
coûte 1 500 $, le renouveler, 
115 000 $ et en refaire la struc-

ture, si on n’a pas été diligent 
quant aux opérations précé-
dentes, 350 000 $.

Le réseau routier mérite 
plus d’attention et surtout, plus 
d’asphalte. Quand osera-t-on y 
consacrer les efforts requis? 

 
Véhicule endommagé dans 
un nid-de-poule, il y a des 

recours

Selon le CAA, « la mau-
vaise condition des routes 
entraîne une augmentation de 
la consommation de carburant 
pouvant atteindre 35 %. » Cet 
organisme prétend aussi que 
« les nids-de-poule constituent 
un danger pour la sécurité 
des automobilistes et celle de 
tous les usagers de la route. 
En ce sens, leurs conséquen-
ces imposent à la société des 
coûts largement supérieurs à 
ce qu’il en coûte pour réparer 
la chaussée. » Selon le CAA, 
il faut savoir « que plus le dia-
mètre de la roue est petit, plus 
l’impact est sévère. Aussi, plus 
un nid-de-poule est long, plus 
il cause des dommages.»

Depuis 1993, les muni-
cipalités sont dégagées de 
toute responsabilité en cas de 
dommages matériels causés 
par l’état de la chaussée aux 
pneus ou au système de sus-
pension d’un véhicule. On 
peut néanmoins poursuivre 
la municipalité dans les cas 
d’imprudence, de négligence 
ou de faute de sa part, mais le 
fardeau de la preuve en revient 

à l’automobiliste. Celui-ci doit 
démontrer que le mauvais état 
de la chaussée avait été porté 
à l’attention de la municipalité 
avant l’incident et que cette 
dernière a été négligente dans 
les moyens entrepris pour pal-
lier la situation.

Il faut savoir que l’exo-
nération de responsabilité 
prévue dans la loi ne couvre 
que les dommages aux pneus 
et au système de suspension. 
Selon la jurisprudence, si 
l’automobiliste ne réussit pas 
à démontrer, aux yeux du juge, 
l’imprudence, la négligence ou 
la faute de la municipalité en 
ce qui a trait à l’entretien de 
la chaussée, il pourrait tout de 
même être indemnisé pour les 
dommages causés à la jante, à 
la roue et à la direction de son 
véhicule.

Au lieu de poursuivre en 
dommages la municipalité, on 
peut choisir de faire une récla-
mation auprès d’elle. Il faut 
alors agir avec célérité, car 
les délais sont extrêmement 
courts. En effet, un avis écrit 
énonçant l’intention de récla-
mer doit être envoyé par cour-
rier recommandé au greffier 
de la municipalité dans les 15 
jours suivant l’accident. Que 
la réclamation soit acceptée ou 
non par la municipalité, il est 
possible de prendre une action 
en dommages et intérêts à l’in-
térieur d’un délai de six mois, 
à partir du jour où est survenu 
le bris, en s’adressant à la Cour 
des petites créances ou aux tri-
bunaux supérieurs. L’automo-
biliste a également la possibi-
lité de consulter sa compagnie 
d’assurance afin de déterminer 
s’il serait plus avantageux pour 
lui de faire une réclamation 
auprès d’elle, en tenant compte 
de la franchise prévue dans la 
police d’assurance.q

Asphalte arraché
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18 trous : formule Continuous Mulligan
CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

samedi le 1 septembre 2007

Révélation 2003
Humoriste, Imitateur
Stéphane Bélanger

Prix spéciaux sur les 4 normal 3
Concours du plus long coup de départ

Concours de coup roulé
Consommation gratuite
à votre arrivée à l'aréna

Souper chaud suivi d'un spectacle et
d'une soirée disco

Nombreux prix de présence

PROGRAMME

55 $ souper inclus
18 $ souper seulement
25 $ membres

COÛT INFO

RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2007
16e Édition

Auprès des membres dès maintenant.
Premiers arrivés, premiers servis

avec votre paiement.
Date limite : 3 août 2007

INSCRIPTION

C. Asselin 887-6862
R. Bélanger 887-3674
Y. Côté 887-6662
R. Lamontagne 887-3117
G. Labrie 887-3156
S. Leclerc 887-3512
Dave Marquis 887-5277
Johanne Asselin 887-3999
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030 Emile Lachance, propriétaire
Estimation gratuite!

887-3171

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

Ce texte se veut un aperçu 
de ce que j’ai envoyé au 
Journal depuis les débuts:  Le 
premier article que j’ai donné  
vous faisait connaître l’un des 
seigneurs de Saint-Charles, 
c’était celui de la seigneurie 
Dumas. Suivaient un article sur 
les chemins de Saint-Charles 
et un autre sur les Acadiens 

Que de mots, que de textes

ROGER PATRY

enterrés dans notre cimetière. 
C’était la première année,  
1987-1988, qui me voyait vous 
faire remémorer le récit d’une 
tempête de neige, suivi d’un 
petit article sur le Saint-Char-
les de 2038 et d’un autre sur 
l’implantation d’une brasserie 
dans notre paroisse. Novembre 
me voyait relater l’historique 
du casse pierres pour finir par 
le souvenir du sentier d’hiver.  
1989 voyait treize textes vous 
décrire le vécu de la glissade, 
de la récolte de glace et de celui 
des moulins de Saint-Charles. 
Avec plaisir je vous parlais 
des gratteux, de la Boyer spor-
tive, des creuseurs de puits, 
d’Auguste Gosselin historien, 
d’une tragédie aérienne, de la 
grippe espagnole, des corvées 

pour finir par les pissenlits.  
1990 me permettait de vous 
faire connaître l’existence de 
la Chambre de Commerce, des 
processsions, de l’installation 
du téléphone, du déménage-
ment d’une ancienne école, des 
feux de forêts de 1925, d’un 
certain pèlerinage en bateau, 
de l’orgue, du célèbre Jardin 
de Capri, encore des Acadiens 
et un récit sur les croquignoles.   
L’année 1991 débutait par un 
article sur Octave Founier, 
suivi de celui sur les Liqueurs 
Sport, du commerce d’Eugène 
Marcoux, d’un récit sur un 
certain vol à bord du tram, 
des débuts de l’électricité, de 
l’historique du couvent, des 
quêteux, des débuts du chemin 
de fer, un court sujet sur l’or-
gue, de l’histoire du Faubourg 
Labrie et de l’entretien des 
chemins d’hiver. 

 1992  fut une année assez 
spéciale. J’écrivais sur les 
commerçants de notre paroisse, 
de la boulangerie Bernard, de 
ses déboires, de la boulange-
rie Gosselin, de la parution du 
bulletin paroissial, des quilles, 
de la maison centenaire de 
Géraldine Plante, d’un coin 
historique du village, d’un 
Noël Artisans, de la rue de la 
Gare, de l’historique des jeux 
de cartes.

En 1993, j’y allais d’un his-
torique sur le lac Saint-Charles, 
des débuts du bulletin parois-
sial,  de l’abattoir Bernier, de la 
souque à la corde, d’un violent 
orage et des courses de che-
vaux dans notre patelin. 

1994. Les débuts de l’année 
vous permettaient de prendre 
connaissance des maladies 
contagieuses de nos ancêtres, 
de la ferme des sœurs, d’un 
drame forestier, d’un chien 
spécial, de nos gens installés 
dans l’ouest canadien, d’un 
voyage en France et de la Cie 
de Béton, pour fermer l’année 
par la fin du géant centenaire. 

1995. L’épreuve d’Alfred 
retenait l’attention du début de 
l’année, suivi de l’historique 
sur la venue du Grand Tronc 
dans notre région, du lot 124, 
du village en 1750, du Meuble 
Idéal, de son incendie, d’un de 
nos curés, Napoléon Tanguay, 
pour finir par un aperçu sur la 
maison Girard.

1996 débutait par le souve-
nir d’un certain Carnaval, du 
premier curé, l’abbé Sarrault, 
d’un prélart spécial, des feux 
dévastateurs de Québec, de la 
visite d’un certain artiste mon-
tréalais Frank Marino, de Louis 
Riel, de la Soirée canadienne, 
d’une des premières religieuses 
du couvent, Mary Manon.q
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Les forêts de St-Charles, un joyau méconnu
PAR PIERRE LEFEBVRE, 

Jusqu’au début du 18e siècle, 
les forêts recouvrant la vallée de 
la rivière Boyer avaient de quoi 
faire envie. De splendides peu-
plements forestiers y trônaient 
un peu partout, avec de nom-
breux érables, chênes, épinettes 
et pins blancs de grande taille. Il 
y avait là tout le bois nécessaire 
pour construire le pays nouveau 
et chauffer les maisons érigées 
par les vaillants défricheurs. 

C’est à ce moment qu’a 
commencé le recul systématique 
de cette forêt primitive, au fur 
et à mesure que s’installaient 
les premières générations de 
colons. Les arbres étaient alors 
des ennemis, au point qu’on 
n’en tolérait même pas la pré-
sence à proximité des bâtiments. 
Les zones de tourbière étaient 
déjà bien présentes et freinaient 
les efforts pour tracer les routes 
depuis Beaumont et poursuivre 
le défrichement des terres.

Rapidement, St-Charles est 
devenue un territoire à vocation 
agricole; les quelques espa-
ces boisés qui restent doivent 
leur survie à leurs sols trop 
rocailleux, trop minces ou trop 
humides pour être cultivés. Si 
chaque propriétaire d’une terre 
à bois est assez familier avec 
les arbres qui constituent son 
patrimoine forestier, le portrait 
d’ensemble de nos forêts actuel-
les n’existe pas en raison de 
l’absence d’information sur le 
sujet. Le présent dossier relève 
ce défi pour aider les lecteurs à 
connaître et apprécier ce joyau 
de notre municipalité.

Aujourd’hui, la forêt marque 
le paysage par sa trame variée 
et discontinue. Les superficies 
forestières couvrent 39,4 km2 à 
St-Charles ou 42,6 % de l’en-
semble du territoire municipal. 
Les tourbières représentent à 
elles seules 11,8 % et les forêts 
productives comptent pour 
30,8 % de l’étendue de la muni-
cipalité. Les espaces en forêt 
excluent les arbres d’ornemen-
tation, la végétation riveraine, 
tout comme les bosquets le long 

des clôtures et lignes de lots. Le 
territoire forestier est très mor-
celé et il comprend quelque 300 
parcelles, qui sont en majorité la 
propriété d’agriculteurs. 

On ne compte aucun espace 
public boisé où les citoyens 
pourraient circuler pour leur bon 
plaisir; pratiquement, l’accès 
à nos forêts est donc réservé à 
leurs propriétaires. 

On distingue quatre types 
de forêts : l’érablière, la forêt 
mixte, la forêt de conifères et la 
tourbière. On en fera une brève 
description basée sur les espèces 
d’arbres et de plantes herbacées 
qu’on y retrouve en association, 
appelées écosystèmes.
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L’érablière constitue l’un 
des peuplements les plus prisés, 
notamment pour la production 
de sirop d’érable, de bois de 
sciage dur et du meilleur de nos 
bois de chauffage. 

L’érable à sucre y est roi 
et peut vivre 120 ans ou plus; 
plusieurs autres espèces d’arbres 
s’y retrouvent en compagnon-
nage comme le frêne, le tilleul, 
le hêtre et le bouleau jaune. Les 
sols y sont secs et plutôt bien 
drainés. À nos pieds, smilacine, 
petits prêcheurs, érythrones, 
trilles et fougères y forment 
un beau tapis floral, surtout au 
printemps.

La forêt mixte tire son nom 
de sa composition d’essences 
feuillues et résineuses. Elle 
occupe des sols moins bien drai-
nés que les érablières voisines. 
Une étonnante diversité d’es-
pèces végétales s’y retrouve. 
Le bouleau jaune, le sapin, 
l’épinette, la pruche, le hêtre et 
le frêne y sont légion. Toutes 
ces essences comptent parmi les 
bois les plus utiles pour la cons-
truction et l’ébénisterie. Le hêtre 
forme parfois des peuplements 
quasi purs, appelés hêtraies. En 
sous-bois ou sur le sol, clintonie, 

Cypripède (sabot de la Vierge), 
viorne, fougères variées, maïan-
thème, if et érable de Pennsylva-
nie égaient la forêt mixte.

Le mot conifère désigne 
les espèces d’arbres qui pro-
duisent leurs graines dans des 
cônes. Les forêts de conifères 
comportent des sous-bois 
moins riches et un nombre 
restreint d’essences telles 
l’épinette blanche, rouge ou 
noire, le sapin baumier et le 
thuya (cèdre). Occasionnel-
lement, le bouleau blanc et le 
tremble s’y installent. 

Ces forêts sont de véri-
tables usines de production 
de matière ligneuse, car les 
arbres y croissent rapide-
ment, tel le sapin baumier qui 
arrive à maturité vers l’âge 
de 50 à 60 ans. On y récolte 
du bois de sciage et du bois 
destiné à la fabrication de 
pâte ou de papier. 

Comme leur feuillage est 
permanent, ces forêts consti-
tuent d’excellents abris pour 
la faune, surtout en hiver. 
Les sols y sont plus pauvres, 
plus minces et moins bien 
drainés. 

Le quatre-temps ou cor-
nouiller, le lycopode et les 
mousses tapissent le sol des 
forêts de conifères.

Connaître nos forêts, c’est apprendre à les aimer et à admirer leur beauté

L’érablière, La forêt de conifères
Une source de bois mou qui se prête à de mul-
tiples usages

(photos Pierre Lefebvre)

(photos Pierre Lefebvre)

(photos Pierre Lefebvre)

une forêt noble

La forêt mixte, 
un milieu varié et très 
productif
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Les tourbières apparaissent 
sur les terrains mal drainés où 
s’accumulent des dépôts et de 
la matière organique. Elles 
couvrent de vastes superficies 
autour des lacs St-Charles et 
Beaumont qu’elles étranglent 
progressivement. 

Ce sont des espaces peu 
invitants, car on risque de 
s’y retrouver les pieds dans 
l’eau; l’épaisseur de la couche 
végétale au sol en fait un tapis 
fort spongieux. Des espèces 

La tourbière
Un milieu dénudé, peu hospitalier, 
mais combien fascinant

d’arbres et surtout de plantes 
d’une tout autre nature coloni-
sent ces milieux très humides 
et peu productifs, mais néan-
moins très fragiles : épinette 
noire, mélèze, mousse de sphai-
gne, kalmia, thé du Labrador 
et les fascinantes sarracénies 
pourpres (plante carnivore). 

Une visite dans une tourbière 
s’impose pour les amateurs de 
plantes que l’on ne retrouve 
dans nul autre type de forêt.o

Des forêts qui portent la 
signature de l’homme

(photos Pierre Lefebvre)

 Il n’y a plus de forêt vierge 
à proprement parler sur le ter-
ritoire municipal, bien qu’on y 
retrouve encore certains arbres 
plus que centenaires. Au cours 
des trois derniers siècles, les 
interventions de l’homme ont 
modifié profondément la nature 
des peuplements. On a assisté 
tantôt à un défrichage excessif, 
tantôt à un écrémage des plus 
beaux spécimens comme le 
pin blanc, le chêne et la pruche 
ou encore à des opérations de 
drainage systématiques qui ont 
bouleversé des kilomètres de 
forêts riveraines.  

Des lignes de transmission 
ont taillé de véritables cicatrices 
à travers de beaux peuplements. 
Peu de forêts ont subsisté à 
l’intérieur d’une bande de un à 
deux kilomètres de chaque côté 

de la rivière Boyer. Heureuse-
ment, le déboisement le long 
des cours d’eau pour la création 
de nouvelles superficies en 
culture est maintenant interdit; 
le recul de la forêt a irrémédia-
blement accentué l’érosion des 
sols et provoqué le phénomène 
de débit irrégulier de nos cours 
d’eau. 

Toutes les bordures des ruis-
seaux creusés et redressés il y a 
une cinquantaine d’années ont 
accueilli des essences de tran-
sition moins nobles, comme 
le cerisier et le tremble, avant 
que l’érable ou les résineux 
ne recommencent à prendre 
leur place naturelle, gage de 
pérennité. Plusieurs forêts ont 
servi de pâturage dans le passé, 
mais cette pratique dommagea-
ble pour la végétation de sous-
bois a été abandonnée, laissant 
néanmoins des marques indé-
lébiles dans la composition de 
certains peuplements forestiers. 
Il serait intéressant d’identifier 
les terres qui supportent encore 
des arbres très vieux, car ils 
méritent qu’on les conserve. 

Bien que les espaces boisés 
soient très fragmentés et que 
leur discontinuité ne consti-
tue pas le meilleur abri pour 
la grande faune, on retrouve 
encore aujourd’hui à St-Char-
les une faune abondante et 
diversifiée.  

Plusieurs espèces d’oiseaux 
dont le canard et le grand héron 
colonisent nos cours d’eau et de 
nombreux mammifères habi-
tent en permanence nos forêts : 
renard, porc-épic, raton laveur, 
lièvre, cerf de Virginie, loutre, 
rat musqué, perdrix, etc. La forêt 
constitue le meilleur habitat 
pour permettre aux animaux de 
s’alimenter, de se mettre à l’abri 
et de se reproduire. La chasse 
est encore pratiquée chaque 
automne et les cerfs font alors 
l’envie de bien des chasseurs. 

(photo Pierre Lefebvre)

La forêt :
abri et nourriture 
pour la faune 

La majorité des espaces 
boisés font la fierté de leurs 
propriétaires à St-Charles. Plu-
sieurs y pratiquent une exploi-
tation régulière, en ramassant 
le bois mort ou en effectuant 
la récolte des arbres tombés ou 
malades, avant que le bois ne se 
perde définitivement. Il existe 
aussi quelques forêts négligées 
ou abandonnées où les troncs 
morts foisonnent, où le vent 
crée des chablis désolants et où 
peu de bois de qualité peut être 
récupéré. 

La première utilité du boisé 
de ferme est souvent de pro-
duire du bois de chauffage, 
mais aucune donnée n’est 
compilée sur les quantités 
de bois ainsi produites. Cette 
activité demeure fort populaire 
en raison de l’intérêt soutenu 
pour ce mode de chauffage et du 
coût élevé de l’énergie. Elle n’a 
cependant aucun impact négatif 
sur la forêt, car on ne récolte en 
général que les arbres en perdi-
tion. 

(photo Pierre Lefebvre)

(photo Pierre Lefebvre)

Des forêts : 
où se pratique la 
coupe du bois 
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Actualités
La production commerciale 

de bois à pâte, de bois de sciage 
ou autre matière ligneuse desti-
née à la transformation se révèle 
une activité soit annuelle, soit 
occasionnelle pour une cin-
quantaine de propriétaires. 
Cette production fluctue d’une 
année à l’autre, comme en fait 
foi le tableau ci-contre.  

La coupe de bois doit res-
pecter la capacité de la forêt 
à se reproduire au même 
rythme. Pour ce faire, le Syn-
dicat des producteurs de bois 
émet annuellement des quotas 
de coupe. De plus, la MRC 
de Bellechasse applique des 
règlements pour limiter les 
coupes déraisonnables; aucun 
délinquant n’a été signalé à St-
Charles dernièrement. 

Il est reconnu que la forêt 
privée peut fournir un revenu 
d’appoint intéressant, pour peu 
que son propriétaire s’implique 
activement dans sa gestion et 
son aménagement. Il lui faut 
pour cela mettre en valeur ses 
sols non agricoles et stimuler 
la croissance forestière en 
effectuant les bons travaux, au 
moment opportun. 

Il est surprenant de voir 
encore aujourd’hui que de nom-
breux terrains incultes n’engen-
drent que des dépenses (intérêts 
et taxes), au lieu de rapporter 
des revenus ou de jouer un rôle 
positif dans l’environnement en 
les remettant en forêt. 

(photo Pierre Lefebvre)

(photo Pierre Lefebvre)

Pour un avenir 
durable 
Aménager nos forêts 

Le reboisement par planta-
tion constitue le premier outil 
pour améliorer le rendement 
d’une parcelle improductive, 
inculte ou en friche, voire lui 
redonner une meilleure utilité 
dans la lutte à l’érosion des 
berges, la régularisation des 
cours d’eau et la diversification 
des habitats fauniques. 

Pour influencer la crois-
sance des peuplements, on peut 
réaliser des travaux sylvicoles 
comme l’éclaircie, soit dans les 
plantations, ou soit dans cer-

tains peuplements naturels. Ce 
travail permet de dégager les 
meilleures tiges, d’augmenter 
leur diamètre moyen et d’éli-
miner le bois qui a moins de 
valeur sur les marchés.

À St-Charles, il faut sur-
veiller en particulier les mala-
dies qui affectent l’érable, le 
hêtre et le sapin. Ces travaux se 
font à l’automne ou au début de 
l’hiver, comme en témoignent 
alors le bourdonnement des 
scies mécaniques et le va-et-
vient des tracteurs.

Une quinzaine de proprié-
taires forestiers seulement 
sont membres du Groupement 
forestier de Bellechasse-Lévis. 
Cet organisme fournit des ser-
vices depuis 1981 à quelque 
800 propriétaires. À St-Charles, 
1500 ha sont sous aménage-
ment, dont la Tourbière Smith 
depuis 1990. Ce Groupement a 
suscité la plantation de 160 000 
arbres, la préparation de 60 ha 
de terrain, l’entretien de 75 ha 
de plantations et la réalisation 
d’éclaircies sur 10 ha.q 

Livraisons de bois pour St-Charles
Volumes en mètres cubes apparents

Années 1995 2000 2004 2005 2006
Propriétaires actifs 23 43 55 52 48

Essences
Sapin-Épinette 4’ 886,86 1109,15 953,11 1448,21 1162,79

Pruche 4’ 56,25
Sapin-Épinette 109,67 413,59 114,18 3155,56 50,26

Bois franc 274,35 212,35 232,14
Autres résineux 439,84 255,35 123,56

Tremble-Peuplier 15,64 296,00 139,22 34,12
Bouleaux 8’ 361,18

TOTAL en mètre3 app. 996,53 2613,75 1575,64 5230,48 1426,98

Valeur à l’usine $ 37 774 $ 87 442 $ 61 854 $ 224 466 $ 60 728 $

Source : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais
St-Michel
La Durantaye

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

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

PAR PASCAL GONTHIER 
Encore cette année, Mul-

tiArts était de retour à l’aréna 
de St-Charles pour sa 10e édi-
tion lors de la fin de semaine 
du 4-5-6 mai. Malgré les tem-
pératures clémentes de la fin 
de semaine, l’événement a su 
attirer un lot considérable de 
visiteurs. Tout près de 1000 
personnes se sont déplacées 
afin de venir voir les œuvres et 
discuter avec les 50 exposants 
présents. Nous tenons à pré-
ciser que,  contrairement à ce 
que les journalistes des médias 
de Bellechasse ont écrit, il ne 
s’agit pas d’une baisse de fré-
quentation de 50 %, mais bien 
de 76 personnes exactement. 
Il est vrai que nous avions 
comme objectif de recevoir 
environ 2 000 visiteurs, alors 
que nous en avons reçu qu’un 
peu plus de 1 000.

De plus, nous concluons 
l’événement avec un profit de 
plus de 4 000 $. Cette somme 
sera réinjectée afin d’amortir 
le coût de notre achat de rideau 
que plusieurs ont eu la chance 
de remarquer lors des événe-
ments MultiArts Plus et Rock 
Story. Pour conclure, le comité 
organisateur aimerait souligner 
la participation de nombreux 
bénévoles qui ont été d’une 
aide inoubliable. Des artistes 
ont accepté de présenter leurs 
talents sans aucune compensa-
tion. Nous remercions grande-
ment nos partenaires pour leur 

PAR LE COMITÉ DU CYCLOTHON

Le 3 juin dernier avait lieu la 
7e édition du cyclothon et ce fut 
un immense succès. L’activité 
a réuni 435 participants ce qui 
a permis d’amasser 5 538 $.

Merci à tous nos comman-
ditaires ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont contribué 
de près ou de loin à l’activité. 
Votre aide fut très appréciée. 
L’argent amassé permettra 
d’acquérir une console d’éclai-
rage ainsi qu’un système de 
lumière. 

De nombreux prix de pré-
sences furent attribués dont 
deux vélos gracieuseté de 
Home Hardware et Unicoop 
St-Charles. Les gagnants sont 
Lorie Boulanger et Alex Per-
reault Carrier. Un forfait de 
deux nuits au gîte au Lac-à-la-
Tortue, offert par Meuble Idéal 

Le comité du cyclothon vous dit merci!
a été gagné par Coralie God-
bout. Un forfait détente offert 
par Tyst Trägard à Duchesnay a 
été gagné par Nathalie Boutin. 
Josée Arsenault s’est mérité le 
mobilier de chambre à coucher 
offert par MEQ.

Merci aux membres du 
comité : Josée Arsenault, Fran-
çois Audet, Claude Dion, Dany 

Drapeau, Nathalie Guillemette, 
André Labrecque, Mélanie 
Lemelin, Diane Latulippe, Lily 
Roy, Chantal Bellavance.

Le cyclothon est une magni-
fique occasion pour réunir 
les gens de St-Charles tout 
en amassant de l’argent pour 
l’école. À l’an prochain!q 

PAR SUZANNE LAFLAMME

Savez-vous que se tiendra 
à Québec, du 15 au 22 juin 
2008, un congrès eucharistique 
international? Et savez-vous qui 
est invité à ce congrès? Chacun 
de vous. En effet, tout catholi-
que qui a le désir d’exprimer 
et d’approfondir sa foi est le 
bienvenu. C’est un grand ras-
semblement ouvert à tous où se 
dérouleront des catéchèses, des 
témoignages, des célébrations 
eucharistiques, des rencontres 

Congrès eucharistique

fraternelles, des gestes de par-
tage, des activités culturelles. 
Tout cela pour mieux apprécier 
le « don de Dieu » pour la vie 
du monde. Participer au congrès 
eucharistique, c’est investir 
pour la croissance de sa foi.

On peut trouver plus d’infor-
mations sur le site internet du 
congrès : www.cei2008.ca ou 
en communiquant avec moi : 
Suzanne Laflamme, groupe por-
teur de St-Charles 887-6626.q

MultiArts 2007, bilan 

aide financière. Présentement, 
le comité organisateur est en 
réflexion au sujet d’un pro-
chain événement MultiArts 
Plus. Nous aimerions que les 
citoyens de St-Charles pren-
nent le temps de remplir le 
sondage loisir afin de connaître 
leurs intérêts. Continuez de 
croire en nous, continuez de 
croire en vous et continuez de 
croire en St-Charles.q

Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2007

 Dossier
Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2007



page 18

 Arts et culture
page 19

Arts et culture

LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire

AUSTER, Paul Dans le 
scriptorium Édit: Actes Sud / 
Leméac, 2007, 146p. (roman)  
Cote: 4/5

Un homme, Mr. Blank, 
se retrouve confiné dans une 
chambre. Il semble avoir perdu 
la mémoire, essaie de com-
prendre pourquoi il est là, de 
rassembler des souvenirs et de 
s’interroger sur ce qui se passe. 
Certaines personnes dont les 
photos sont sur le bureau, 
entrent dans l’appartement et 
il les questionne pour savoir 
qui elles sont, pourquoi elles 
vont et viennent. Des policiers 
viennent le questionner, des 
médecins le soigner et des aide-
infirmières le changer, le laver, 
l’aider à manger et répondent à 
certaines de ses interrogations. 
Graduellement, il semble per-
cevoir une certaine réalité, un 

passé flou qui commence tran-
quillement à prendre forme, à 
comprendre pourquoi il prend 
de la médication et surtout ce 
qui a pu se passer de grave dans 
le passé pour en être rendu à ce 
stade. Très bon roman.

BESSON, Philippe Se 
résoudre aux adieux Paris, Édit 
Julliard, 2007, 188p. (roman)   
Cote: 3.5/5

À travers les pays qu’elle 
visite, une femme écrit à 
l’homme qui l’a quittée. Elle 
essaie de décrire ses journées, 
ses rencontres, ses visites et 
ses attentes dont elle sait que 
ça ne fait qu’empirer sa soli-
tude. En arrivant à Cuba, elle 
rencontre une cartomancienne 
qui lui raconte son passé et sa 
nouvelle vie qu’elle a de la dif-
ficulté à accepter.  Ensuite, elle 
se rendra à New York, c’est la 
rencontre avec sa rivale Claire, 
la nouvelle femme de son ex. À 
Venise, c’est le passé avec ce 
dernier qui resurgit et la tristesse 
de son départ, de sa solitude car 
pour elle, il est l’homme de 
sa vie même s’ils ne vivent 
plus ensemble. Dans le train  
l’Orient Express, c’est le retour 
vers Paris et la reconstitution 

de leurs séjours en Autriche, 
en Suisse, en Belgique... et la 
constatation que cet homme, 
avec qui elle cohabitait, voulait 
une femme soumise et non une 
femme indépendante et com-
battante comme elle. C’est à 
Paris, qu’elle rencontrera Vin-
cent, mais qui ne lui fera pas 
oublier totalement le passé. Le 
livre montre la difficulté de la 
personne abandonnée, de la 
période de transition et d’ac-
ceptation une certaine solitude 
avant d’aller vers autre chose.

BROWN, Dan Forteresse 
digitale Paris, Édit J.C. Lattès, 
2006, 449p. (roman) Cote: 3/5

Susan Fletcher doit partir 
avec son fiancé David Becker 
pour une fin de semaine 
d’amoureux. Tout semble avoir 
été planifié par Susan mais le 
téléphone sonne et David doit 
partir à l’extérieur, un travail 
important urge mais il devrait 
être de retour le lendemain. 
Pour cette dernière qui pensait 
avoir une fin de semaine à 
deux, tout semble perdu. Son 
patron, Trevor Strathmore, la 
fait entrer d’urgence au travail 
car l’ordinateur TRASNSLT a 
des problèmes et semble détra-
qué. En tant que cryptanalyste 

en chef, elle doit trouver ce qui 
ne fonctionne pas. D’autres 
employés ont découvert qu’il 
y avait des défectuosités dans 
le système, mais le patron ne 
voulait pas que le problème 
s’ébruite et souhaitait être le 
seul à tout savoir autour de 
ce qui se passe de près et le 
corriger à sa façon. Mais tout 
semble beaucoup plus grave 
que prévu. Que fera Susan 
face à la situation et comment 
pourra-t-elle régler le problème 
et être capable de saisir et voir 
qui a pu causer tous ces déran-
gements? Très bon thriller de 
Brown. C’est le premier qu’il 
a écrit, ses autres romans Da 
Vici Code, Anges & Démons 
et Déception point sont un peu 
plus intéressants.q

PAR FRANÇOISE BOUTIN

Comme par les années pas-
sées, vous êtes invités à vous 
rendre à la chapelle Sainte-
Anne pour la neuvaine. Elle 
aura lieu à 19 h 30 du 17 au 25 
juillet.

Cette année, le thème est 
très opportun : « Donne la paix 
à notre temps » à commencer 
par la paix dans nos cœurs, 
dans nos familles, dans notre 
Église, dans le monde.

Cette paix est un don de 
Dieu. Venez nombreux pour 
une fervente neuvaine.

On a besoin de nouvelles 
personnes pour assurer la con-
tinuité de cette belle dévotion 
à notre bonne grand-maman 
du ciel.

Pour les personnes qui ont 
reçu leur neuvaine, on vous 
demande de les apporter. Merci 
de votre attention.q

Neuvaine à 
Sainte-Anne 
de Beaupré
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Le saviez-vous ? 
La Boyer est maintenant 

disponible en ligne à:
http://www.laboyer.com/

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

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

Nouveautés  pour l’été

Adultes 
Les enfants de la liberté, Marc 
Lévy
L’angélus de mon voisin, 
Louise Portal
Le vol des aigrettes, Sue Monk 
Kidd
La clé du bonheur, Danielle 
Steel
L’été de toutes les audaces, 
Barbara Delinsky
Cette chanson que je n’oublie-
rai jamais, Mary Higgins 
Clark
La Dynastie Ravenscar, Bar-
bara Taylor Bradford
Le dahlia bleu, Nora Roberts
Zone grise, Chrystine Brouil-
let
Un roman russe, Emmanuel 
Carrère
Le bien-aimé, André Mathieu
Thomas, tome 2 (série La der-
nière saison), Louise Tremblay 
D’Essiambre 

Documentaire 
Regards sur l’histoire de St-
Charles (volume 1 et 2), Roger 
Patry 

Jeunes 
Garfield, un amour de lapin
Lori-Lune (roman) 

Enfants 
Nouveaux volumes des séries : 
Toupie et Binou, P’tit garçon 

 Disques compacts 
Mia, anglais et espagnol 

San Francisco, la ville qui 
rêvait (DVD) 

Nous avons aussi fait 
l’acquisition de plusieurs 
très beaux volumes grâce à 
la contribution financière de 
la Caisse des Seigneuries de 

Bellechasse. Voici quelques 
titres : Noms et lieux du 
Québec, Grandes familles du 
Québec, Fascinantes illusions 
d’optique, Québec un siècle de 
souvenirs en cartes postales, 
Les coups de cœur du jardinier 
paresseux, L’histoire de quel-
ques célébrités du cinéma amé-
ricain dont : Chaplin, Hepburn, 
Eastwood, Welles, Brando, La 
photo d’oiseaux, conseils et 
astuces d’un professionnel, 
Les 1000 lieux qu’il faut avoir 
vus dans sa vie, L’allaitement 
comprendre et réussir, Tibet, 
regards de compassion, Les 
trésors de Disney 

 
Club de lecture d’été 

(rappel) 

Comme par les années 
passées, il y aura le club de 
lecture d’été de la Banque TD. 
Celui-ci débutera mardi le 19 
juin et se terminera le jeudi le 
30 août.

Le club de lecture s’adresse 
aux jeunes de la 1ère à la 
6ième année.

Le 4 septembre, il y aura 
tirage de prix (volumes) à 
la bibliothèque. Le Réseau 
Biblio fera le tirage régional 
d’un laissez-passer à l’activité 
d’arbre en arbre à Duchesnay.

Les jeunes n’ont qu’à s’ins-
crire à la bibliothèque et nous 
leur remettrons un cahier d’ac-
tivité avec une affiche et des 
autocollants.

Bonne lecture à tous les 
jeunes! 

Une naissance, un livre 

Encore cette année nous 
avons le 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 ferait 
plaisir de le recevoir, n’hésitez 
pas à nous en faire part. Ce sac 
cadeau est offert à toutes les 
familles de Saint-Charles qui 
ont eu une naissance durant 
l’année 2007. 

Horaire d’été 
Du 19 juin au 31 juillet, 

mardi  18 h 30 à 20 h 30. Du 
7 août au 1er septembre, tous 
les mardis et jeudis soirs de 
18 h 30 à 20 h 30. Retour à 
l’horaire régulier le 4 septem-
bre 2007.q
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RÉJEAN BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

Chronique Internet

PAR PASCAL GONTHIER, DIRECTEUR DES LOISIRS

Nous vous demandons de remplir ce sondage pour connaître 
vos besoins, désirs et intérêts afin d’améliorer et d’adapter notre 
programmation offerte à la population.
1-Dans quel secteur d’intérêt aimeriez-vous que l’on offre des 
ateliers et des cours? 

Sportif 
Culturel (arts divers) 
 Plein air 
Autres (Précisez : )

2- Proposez-nous une activité, cours ou atelier qui vous intéresse?
___________________________________________________
3-Dans quelle tranche d’âge êtes-vous ? 

 Enfant 
Adolescent 
Adulte 
Personne aînée 
Famille
Commentaires :______________________________________

____________________________________________________
Les résultats seront annoncés dans la prochaine parution de La 

Boyer et nous serviront à adapter notre programmation.
S.V.P. Retourner à Charolais Champêtre inc. 26, avenue Com-

merciale St-Charles-de-Bellechasse, QC  COR 2TO.q

Sondage loisir 2007 

Le grand Zoo

Pour en savoir plus sur le 
chameau (et une foule d’autres 
animaux). Des photos super-
bes, des liens tous azimuts, 
un dico, etc. À visiter! (en 
anglais) www.thebigzoo.com/
Animals/Bactrian_camel.asp

Un air stupide...
Voilà comment certains 

zoologistes décrivaient autre-
fois le chameau. Hum... pas 
très exact! Pour en savoir 
plus, lis les Carnets d’histoire 
naturelle du Musée canadien 
de la nature en direct. Tu y 
trouveras une foule d’infos 

sur 246 espèces d’animaux. 
www.nature.ca/notebooks/
francais/mon3.htm 

Un site hot!

Tout sur les volcans! 
Le site officiel du United 
States Geological Survey 
(USGS) (en anglais). http:
//vulcan.wr.usgs.gov

Jouer avec le feu!

Une foule de jeux sur le 
thème des volcans, bien sûr! 
http://volcano.und.nodak.edu/
vwdocs/kids/fun/fun.html 

Zoom in sur les volcans

Des caméras ont été 
installées à proximité de 
volcans, histoire d’être 
dans le feu de l’action! 
w w w. v o l c a n o l i v e . c o m /
volcanocams.html 

L’Aviation avant 1914

Ce site te présente les appa-
reils saugrenus et les inven-
tions folles qui ont mené à 
la création des avions. Fais la 
connaissance de pilotes célè-
bres et surtout, jette un coup 
d’œil à la galerie des appareils 
bizarres. Dommage qu’il y ait 
des bannières publicitaires. 
www.chez.com/avion/

Géospace/ construire

Fabrique ta propre navette 
spatiale en papier. Ce site te 
propose également des modèles 
d’avions et de sondes spatia-
les. (Instructions en anglais 
pour les pièces à découper). 
www.geospace-online.com/
gol-fr/sav/enf/sav-enf-manip-
fr.htm.q 
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ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

ULTRAFORT
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PAR JEAN-PIERRE LAMONDE

Depuis le dépôt à la mi-juin 
d’une étude réalisée par la firme 
d’ingénierie BPR, le conseil 
municipal dispose maintenant 
de trois nouvelles options pour 
remplacer le pont Picard, dont 
la simple réparation est définiti-
vement exclue. 

Le rapport décrit et évalue 
trois propositions pour la cons-
truction d’un nouveau pont. 
D’abord, un pont de 45 m, à 
une voie, comportant une légère 
correction des courbes, au mon-
tant de 554 000 $; ensuite, un 
pont de la même longueur que 
la structure actuelle et au même 
emplacement, soit 25 m, à une 
voie aussi, pour 404 000 $; 

Trois options sont déposées
PAR MANON LAROCHELLE, RES-
PONSABLE

Mercredi 23 mai dernier, 
nous avons souligné les 20 
ans de bénévolat au sein de la 
bibliothèque Jacques-Labrie de 
Solange Frenette. Solange qui 
est une personne volontaire, 
cultivée et imaginative, est un 
bon atout à notre c.a.

Pleine de ressources, elle est 
toujours prête à donner un coup 
de main lors des prêts de livres 
ou lors le la décoration de la 
bibliothèque, mais ce qu’elle 
préfère le plus c’est de faire 
l’achat judicieux de livres. 

Bref, une personne qui 
est très agréable à côtoyer. 
Solange, sache que ton béné-

20 ans de bénévolat

Les animations scolaires 2006-2007

PAR DENISE PRÉVOST

Une invitation est lancée à 
toutes les personnes intéres-
sées à faire un pèlerinage en 
groupe à Notre-Dame-du-Cap. 
À la demande de plusieurs 
pèlerins, cette année nous 
optons pour faire le pèlerinage 
durant l’après-midi et la soirée. 
Il aura lieu le mercredi 8 août 
prochain. L’autocar partira de 
l’église St-Gervais à 11 h 30. Il 
arrêtera à l’église St-Charles à 
11 h 45 et fera un dernier arrêt 
à l’église de Beaumont à midi. 
Vous trouvez ça tôt? On nous 
demande d’arriver à la basili-
que pour 14 h 15.

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap

Remplacement du pont Picard 

enfin, un pont à deux voies de 
45 m pour la somme de 1 056 
000 $. Pour ces trois options, 
les culées seraient construites 
en bois.

Les conclusions du rapport 
ont été transmises au ministère 
des Transports pour approbation 
et demande d’aide financière, 
étant entendu que la municipa-
lité conserve son engagement à 
assumer la moitié de la facture. 

Si la municipalité n’obtient 
pas une décision positive du 
gouvernement avant le 2 juillet 
prochain, il sera impossible 
d’ériger une nouvelle structure 
en 2007 compte tenu des procé-
dures à respecter.q

volat est un exemple à suivre 
et que nous espérons que tu 
resteras présente au sein du c.a. 
encore plusieurs années.q

Le coût est de $ 25/personne. 
Réservez avant le 25 juillet 
auprès de : Doris Marquis, 
St-Gervais 887-6549 Denise 
Prévost, St-Charles 887-3700 
Françoise Labbé 837-2837 

Développement et Paix
Un grand merci à toutes les 

personnes qui ont donné géné-
reusement à la collecte de Déve-
loppement et Paix faite à l’église 
les dimanches 25 mars et 1er 
avril. Je vous remercie égale-
ment pour les dons de cartes 
postales et de timbres-poste que 
vous m’avez fait parvenir. Merci 
et à l’an prochain.q

PAR SOLANGE FRENETTE

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS CULTURELLES

En collaboration avec le 
CRSBPCNCA, l’école l’Étin-
celle et la bibliothèque, les 
élèves du primaire ont assisté 
à des activités culturelles sur 
le thème de l’année : Contes 
et légendes. Pour les élèves 
de la maternelle et de la pre-
mière année, Odette Morneau 
(Félicité) a animé : Conter la 
belle histoire. Elle a transporté 
les enfants dans le monde 
de l’imaginaire des contes et 
légendes d’ici et d’ailleurs. 
Pour les élèves de la deuxième 
et troisième année, Félix Nunez 

leur a fait découvrir son livre, 
l’Envol de Maya, un conte 
multilingue (français, anglais 
espagnol et portugais). Et aussi 
une très belle animation pour 
les élèves de la quatrième, 
cinquième et sixième année 
avec Brian Perro. Il a capté leur 
attention en leur racontant tout 
son cheminement avant d’arri-
ver à faire éditer ses romans. 
Merci beaucoup au directeur 
M. André Labrecque ainsi 
qu’aux enseignantes pour leur 
collaboration.q 
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PAR MANON LAROCHELLE

Eh oui! Après 6 mois d’at-
tente, la grande coupe a lieu 
dimanche 10 juin.

Devant des centaines de per-
sonnes qui étaient présentes pour 
diverses raisons, nous sommes 
passées sous le « clipper ». Quel-
ques minutes avant notre coupe, 
les mains moites, le cœur qui 
s’emballe et quelques sourires 
incertains, nous sommes allées 
nous asseoir sur les chaises pré-
vues à cet effet. J’ai eu le plaisir 
de me faire raser par Martin 
Fontaine, celui qui incarne Elvis 
au Capitole de Québec, il est le 
porte-parole officiel de Leucan 

Le Défi

PAR SANDRA LABRIE 
Au nom des enfants malades, 

je vous dis merci. Votre généro-
sité m’a permis de remettre à 
LEUCAN, lors du Défi Têtes 
rasées, la somme de 2 220 $. 
Le monde est plus beau grâce à 
des gens comme vous.   

La Boyer félicite Mme 
Sandra Labrie et les deux autres 
participantes de Saint-Charles,  
Mmes Manon Larochelle et 
Suzie Martel qui ont rapporté 
à la cause de LEUCAN la jolie 
somme de 6 640.09 $.o

Grand merci!

pour la région de Québec. Ce fut 
une expérience exceptionnelle et 
inoubliable. Une expérience qui 
nous fait prendre conscience que 
nous sommes choyées d’être en 
santé et d’avoir des enfants qui 
respirent la joie de vivre. Nous 
voudrions vous remercier en 
notre nom et au nom des enfants 
atteints de cancer, de nous avoir 
encouragées que ce soit en paro-
les ou en nous donnant de l’ar-
gent. À nous deux, nous avons 
amassé 4 420. 09 $, nous en 
sommes très fières. Encore une 
fois merci de votre générosité.q

(photo Suzanne Bonneau)

Notre église a besoin d’entretien 
périodiquement.  Cette année, 
ce sont les fenêtres qui sont 
repeinturées au cours de l’été.

PAR GISÈLE GAGNON ET 
RÉJEANNE BERNIER

Départ : 7 h 15 de l’église de 
St-Charles : le dîner et le souper 
inclus. Visite : Les équipe-
ments Lapierre, Meuble Roméo 
Laflamme, Maisons Marcoux, Le 

PAR SERGE LAJOIE, DIRECTEUR

Le 22 mai dernier, le centre 
soulignait la réussite des élèves 
ayant atteint leurs objectifs de 
formation, soit 76 élèves, dont 
23 ont obtenu leur Diplôme 
d’études secondaires et 55 ont 
acquis leurs préalables en vue 
de poursuivre leurs études au 
cégep ou en formation profes-
sionnelle, sur un total de 176 
élèves inscrits en formation 
générale.  

À cette occasion, la com-
mission scolaire décernait 
une première bourse d’études 
de 250 $. Cette bourse a été 
remise par monsieur Jean-Paul 
Morin, commissaire, à madame 
Cynthia Roy, qui a complété 
avec succès ses préalables à la 
formation professionnelle et 
qui poursuit actuellement un 

PAR NOËL ET NORMAND BLAIS

St-Anselme accueillera le 1er 
septembre prochain, les BLAIS 
d’Amérique  Selon le thème 
« Un Carrefour des Blais », 
Saint-Anselme sera l’hôte 
des Blais de tous les coins du 
Québec, du Canada, des États-
Unis et même de la Suisse. 

L’Association des Blais 
d’Amérique organise un ras-
semblement annuel depuis l’an 
2000. Le 7e se tient à St-Anselme 
le 1er septembre 2007 et prévoit 
accueillir plus de 400 Blais. 

Le programme de la journée 
est varié et met à contribution 
les talents des gens d’ici. La 
population locale est invitée à se 
joindre à la fête des Blais. 

Une criée sur le parvis de 
l’église fait partie de la pro-
grammation et il sera possible 
de fraterniser avec les Blais 
d’ici et d’ailleurs. C’est une 
invitation! 

De 8 h 30 à 22 h, à l’école 
secondaire de Saint-Anselme, 
le 1er septembre 2007 est 
pressenti comme mémorable 
pour les Blais et leurs amis en 
reconnaissance à notre ancêtre 
Pierre Blais qui s’est établi à 
l’Île d’Orléans en 1669. 

Rassemblement des 
Blais d’Amérique

DEP en comptabilité au CFP 
Gabriel-Rousseau. Nous lui 
souhaitons du succès pour ce 
nouvel objectif de vie. 

Enfin, le 4 juin, le CEA 
et ses partenaires impliqués 
dans les plateaux d’insertion 
de Bellechasse, soit Sécurité 
Canada, Emploi-Québec, les 3 
firmes d’économie sociale, une 
école-entreprise, le CLSC et la 
CDC, soulignaient l’atteinte 
des objectifs de formation des 
élèves inscrits en intégration 
socioprofessionnelle au CFER, 
aux Frigos Pleins, à la Res-
sourcerie de Bellechasse et la 
Coopérative La Mauve.  

Bravo à tous nos élèves finis-
sants, à qui nous souhaitons une 
belle réussite dans la poursuite 
de leurs objectifs scolaires et 
professionnels!q 

Au CEA de Bellechasse 

Fin de l’année scolaire

L’âge d’Or en Beauce le 22 août

Forgeron d’Or. Retour prévu : 20 
h. Réservez le plus tôt possible. 
Informations : Gisèle Gagnon 
887-3942 et Réjeanne Bernier 
887-6998.o

Pour informations : 1-418-
885-4011, Noël Blais, 1-418-885-
8120, Normand Blais.  Internet : 
http://www.genealogie.org/
famille/blais. Cour-
riel :  ameriblais2000@hotmail.c
om, barat@megaquebec.com no
rmand.blais2@sympatico.ca.q
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La mode est aux couleurs fluo, 
mais sais-tu vraiment ce qu’est 
la fluorescence?
Les substances fluorescentes 
émettent de la lumière 
lorsqu’elles sont soumises à un 
rayonnement (lumière, rayons 
ultraviolets, ou autres). L’objet 
continue à émettre de la lumière 
tant que dure le rayonnement.
Une substance phosphorescente, 
elle, reste lumineuse même 
après que la source lumineuse 
soit éteinte.
Ton chandail ne brille pas dans 
le noir même s’il est très voyant 
le jour. Il est fluorescent. 
Par contre, les petits colliers 
qu’on vend dans les festivals 
et certains autocollants sont 
phosphorescents. Ils brillent 

même en pleine noirceur. Tu 
aimerais obtenir des substances 
fluorescentes? En voici deux 
recettes.
Rassemble le matériel suivant: 
un bol de terre, une cuillère, des 
ciseaux, deux petits contenants 
transparents (bouteilles de 
médicaments), de l’alcool à 
friction, du mercurochrome, des 
feuilles d’épinards (ou d’autres 
plantes vertes) et un filtre à café 
(ou un bout de tissu).
Pour préparer le premier liquide 
fluorescent, verse environ 20 
ml d’alcool à friction dans l’un 
des contenants transparents. 
Ajoute quelques gouttes de 
mercurochrome puis agite le 
contenant pour bien mélanger 
les deux produits. Ce liquide 

devrait avoir une couleur 
rosée. Prépare maintenant le 
second liquide. À l’aide des 
ciseaux, découpe quelques 
feuilles d’épinards en petits 
morceaux, Dépose-les dans 
un bol. Verse ensuite 20 ml 
d’alcool à friction et broie les 
feuilles en les pressant avec 
une cuillère. Lorsque le liquide 
est d’un beau vert foncé, filtre-
le et verse-le dans le second 
contenant transparent. Ce 
liquide est vert car il contient 
de la chlorophylle, le pigment 
vert des plantes.
Place les deux liquides près 
d’une source lumineuse et 
regarde-les par transparence; 
Rien de particulier, la solution 
de chlorophylle est verte et la 
solution de mercurochrome 
est rosée. Mais observe ce 
qui se passe en regardant les 
liquides de côté. La solution 
de chlorophylle apparaît 
rouge foncé (presque brune) 
tandis que la solution de 
mercurochrome passe au vert.
Que se passe-t-il? La lumière 
du jour excite les molécules 
de chlorophylle et de 
mercurochrome. Les molécules 
excitées émettent une lumière 
d’une couleur différente de 
celle de la source: c’est ça, la 
fluorescence.
On se sert beaucoup 
de la fluorescence: 
c’est grâce à elle que la 
télévision et l’éclairage 
fluorescent existent. 
Même la police se 
sert de cette propriété 
pour identifier de faux 
documents.

De quoi sont faits les néons?

La lumière des tubes 
luminescents (néons, 
fluorescents et autres) est 
produite par le passage d’un 
courant électrique dans un 
gaz. La lumière d’une ampoule 
ordinaire est produite par un 
filament métallique chauffé à 
très haute température.
Pour fabriquer un néon, on a 
besoin d’un tube de verre dans 
lequel on a enlevé tout l’air. On 
y met ensuite un peu de néon, 
une sorte de gaz. Lorsqu’on fait 
passer un courant électrique 
dans le tube, les atomes de 
néon s’excitent et émettent de 
la lumière.
On peut faire de la lumière de 
couleur en utilisant différents 
gaz: le mercure donne du bleu, 
le néon du rouge orange et le 
sodium du jaune.
Les rues et les autoroutes 
sont souvent éclairées par des 
lampes au sodium. Observe-
les quand elles s’allument. 
D’abord, elles sont d’un beau 
rouge orangé. C’est parce qu’il 
y a un peu de néon pour en 
assurer le démarrage. Puis, elles 
deviennent jaunes à cause du 
sodium.
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Niveau de difficulté : Facile

Solution de juin 2007
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 PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

À sa première saison d’exis-
tence, la nouvelle équipe de 
football de l’École secondaire 
St-Charles a surpris ses adver-
saires en conservant un dossier 
de trois victoires et une défaite.

Menée par l’entraîneur 
Louis Parent, la nouvelle fran-
chise évoluait, ce printemps, 
dans une ligue regroupant des 
écoles de Bellechasse et de la 
Beauce. 

Après avoir remporté son 
premier match face à l’école de 
St-Prosper, l’ESSCouade a subi 
son seul revers sur le terrain 
des Lynx à St-Anselme. Elle a 
ensuite gagné ses deux derniè-
res rencontres face à Beauce-
ville et à Ste-Justine. 

Comme seulement deux 
équipes se voyaient accorder 
un laissez-passer pour la finale 
et que les équipes de St-Char-

Une première saison au-delà des espérances 

1 Jonathan Pelletier 2 Marc-André Boivin 5 Léandre Nadeau 6 Jimmy Lapointe 7 Marc-Antoine 
Ruel 8 Stéphane Roy 20 Jimmy Roy 21 Mathieu Laliberté 22 Anthony Bourgault 24 Joël Lapierre 26 
Antoine Turgeon 28 Benjamin  Prévost 30 Pierre-Luc Dion 36 William Charest 43 Jason Turgeon 
48 Sébastien Roberge 50 Johnny Roy 51 François Gauthier 54 Hugo Parent 56 Olivier Boeykens 
57 Maxime Roy 60 Gabriel Bélanger 64 Alexandre Lapierre 65 Steven Boutin 67 Samuel Boutin 
68 Patrice Godbout 69 Alex Bourgault 84 Benjamin Roy 87 Dominic Chouinard 89 Alexandre 

les, St-Anselme et Beauceville 
avaient tous les trois conservé 
une fiche semblable de 3 et 1, 

il a fallu aller au bris d’égalité. 
L’ESSCouade avait le plus petit 
différentiel entre les points 

marqués et ceux accordés, elle 
n’a pas pu accéder au match 
ultime.q
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Téléphone :  418 887-3337  /   1  800 910-2844
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

(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.

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.

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500

4706, rang Sud Est, St-Charles de Bellechasse G0R 2T0 887-3794

Rénovation résidentielle
Maçonnerie, Céramique

Tirage de joints
Porte et fenêtre

INC.

Annoncer dans la Boyer...

C’est rentable
Claire Goupil 

887-3601
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : (418) 837-2421
Ligne direct : (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.
CABINET DE
SERVICES FINACIERS

GILLES ASSELIN, AVC
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER ENASSURANCES
ET RENTES COLLECTIVES

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

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
RÉ S I D E N T I E L C OMMERC 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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur
(418) 887-6724

Salon Coiffure Marina
"pour elle et lui...

...et les tout petits"

stylise      coloriste      mèche de papier

(418) 887-3323
6645 Hètrière Est, St-CharlesTél. : (418) 887-6172     Téléc. : (418) 887-6178

Création
Nouveau design avec 

armoire existante

Ébénisterie haut de gamme
Armoires de cuisine

Meubles exclusifs

3175, rang Nord-Est, St-Charles de Bellechasse G0R 2T0
Carl Robichaud   Chantal Element

25 ans d'expérience
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Votre destination bien-être

Les produits Fruits & Passion sont 
maintenant disponibles chez

Claude Germain

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes : 10 h à 13 h

2604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-33152604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-3315

Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2007


