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Une demande d’exclu-
sion majeure de la zone 
agricole.
La municipalité a déposé à la 
CPTAQ une demande d’exclusion 
de la zone agricole de 
380 105 m2.

Le développement 
urbain à St-Charles
Le développement de St-Charles 
passe par l’agrandissement de 
la zone urbaine. 

Le livre de Rosanne Aubé
Un lancement très réussi
Environ 200 personnes se sont déplacées le dimanche 
5 avril dernier afin d’assister à cet évènement.

La Petite Séduction bien 
fleurie.
Plantons  beaucoup de cosmos.
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Publicité  
Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le prochain numéro avant le 8 mai 2009  
à Claire Goupil 418 887-3601ou à publicite@laboyer.com
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La société sans but lucratif 
Au fil de lA Boyer reçoit l’appui:

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président;
Chantal Bellavance, vice-présidente;
Nathalie Leblond,  secrétaire;
Maryse Prévost,  trésorière;
Christian Proulx administrateur.

Comité de planification
Christian Proulx, rédacteur en chef; 
Claire Goupil, Suzanne Bonneau, Pierre 
Lefebvre, Bertrand Pelletier Nathalie Boutin, 
Audrey de Bonneville et Julien Fontaine.

Équipe de production
Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Clémence Labrie,
 Bertrand Pelletier et Christian Proulx.

Abonnements
Rolande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  25 $ par année.
États-Unis -  30 $ par année.

Membres 
Martine Carrière  418 887-3411

Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec 
et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

15 mai 2009
par courriel à textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal Bellavance 
au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Descente de la rivière Boyer
Photo Thierry Gros

Erratum
La photo en page couverture du no 3, mars 
2009, il s’agissait de M. Claude Lemelin et non 
Claude Lemieux tel que mentionné en page 4. 
Toutes nos excuses aux personnes concernées. 

Toute reproduction complète ou partielle 
du contenu est srictement interdite à moins 
d’une autorisation écrite de La Boyer. 
Les articles publiés dans le journal La Boyer 
sont sous la responsabilité des auteurs; la 
direction ne partage pas nécessairement les 
opinions émises.

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

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  http://laboyer.com L ors de la publication des premiers résultats 

du recensement fédéral de 2006, St-Charles 
s’est retrouvée dans le peloton de queue des 
municipalités du nord de Bellechasse, avec une 
diminution de 3,5 % de sa population et de 4,9 % 
du nombre de logements privés par rapport à 
2001. De 2003 à 2008, il ne s’y est construit en 
moyenne que huit logements par année, incluant 
le remplacement de certaines résidences.

Pendant ce temps-là, les municipalités 
environnantes de St-Gervais, St-Henri, 
Beaumont, St-Michel et même St-Vallier 
connaissaient une croissance de leur 
population, sous l’effet du phénomène d’exode 
vers les zones urbaines. Et l’on ne parle pas 
du développement commercial et industriel 
qui affiche un bilan encore plus décevant!

La pénurie de terrains pour permettre le 
développement de la zone urbaine est 
responsable de la stagnation de St-Charles au 
tournant du 21e siècle. On pourrait l’expliquer 
de diverses façons : mauvaise planification, 
choix douteux de certaines affectations 
historiques du sol, gel de l’expansion de 
la villégiature, encerclement de la zone 
agricole et existence de contraintes majeures 
d’aménagement le long de la rivière (inondation 
et glissement). Il est inutile de chercher des 
responsables, personne n’a voulu cette 
situation. L’important est d’éviter la répétition 
du problème à l’avenir et de faire des choix 
transparents et rationnels.

Il est déjà acquis que lors du prochain 
recensement en 2011, St-Charles n’aura 
pas à rougir encore une fois face aux 
municipalités voisines qui ont connu un 
développement immobilier impressionnant 
ces dernières années. Le développement 
Boyer et l’agrandissement de la résidence 
Charles-Couillard se traduiront par un 
accroissement net de la population. Plusieurs 
terrains résidentiels déjà cadastrés et pourvus 
en infrastructures risquent encore d’être 
construits d’ici là, mais la pénurie est à nos 
portes.

Il faut donc accueillir comme un geste 
d’une grande sagesse la récente demande 
d’exclusion de certains terrains agricoles 
situés à l’ouest du village. La zone urbaine doit 
être agrandie et cela ne peut se faire qu’au 
détriment du territoire agricole. L’agriculture 

continuera néanmoins d’être florissante à 
St-Charles, malgré la diminution constante du 
nombre de fermes et des espaces en culture. 
Ce projet majeur d’exclusion du territoire 
agricole constitue le plus important du genre 
à avoir été soumis à St-Charles; il permettrait 
d’accueillir des commerces, de nouvelles 
industries et une centaine de résidences.

Cette demande présente toutefois 
l’inconvénient d’être traitée à la pièce, 
sans vision globale, sans la consultation 
des citoyens et sans l’évaluation des coûts 
inhérents. Au lieu de concentrer l’habitation 
près des écoles, elle repousse encore plus 
loin la zone urbaine et par conséquent, 
l’extension des services publics. Combien 
coûtera le projet de prolongement vers 
l’ouest de la rue Commerciale? Pire encore, 
la demande passe sous silence des éléments 
de conjoncture récents. Par exemple, elle 
survient au moment où le ministère des 
Transports compte réaménager l’intersection 
des routes 218 et 279, ce qui ne manquera pas 
d’exercer des pressions pour l’utilisation des 
terres agricoles situées à l’ouest de la route 
279. Bien plus, elle ignore des informations 
récentes qui pourraient changer la donne en 
matière de développement immobilier, soit la 
fermeture du golf d’exercice et le lotissement 
qui en résultera, l’abandon du projet de 
golf au sud de l’avenue Boyer, l’échange de 
terrains avec le promoteur Développement 
Dion, le projet de rapatriement de l’atelier 
Georges Laflamme, la fermeture possible 
des installations d’Unicoop et enfin, la mise 
en vente prochaine des anciens terrains du 
garage du ministère des Transports.

De plus, on ignore complètement le potentiel 
de développement industriel au nord de la voie 
ferrée, de même que celui d’autres terrains 
agricoles pour l’habitation et situés à l’est et 
au sud-ouest.

La Commission de protection du territoire 
agricole du Québec devrait normalement 
prendre en considération tous ces derniers 
éléments.

Il revient cependant aux résidents de 
St-Charles de s’enquérir des coûts reliés aux 
infrastructures projetées. De beaux sujets 
de discussion pour les prochaines élections 
municipales de novembre 2009! q

Le développement urbain à St-Charles
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Les éléments rapportés ci-après ne sont pas rédigés à partir du libellé des résolutions du conseil municipal 

concernant les points de l’ordre du jour, celles-ci n’étant disponibles au public que plusieurs semaines 

après la réunion. Nous essayons de rendre compte des décisions du Conseil sur la base de ce que nous 

avons compris en assistant à la réunion. Lorsque le compte-rendu officiel sera publié, nous apporterons 

aux lecteurs des compléments d’information si le texte officiel diffère de celui de La Boyer. 

Réunion 6 avril 2009 
Par Jean-Pierre Lamonde

Période de questions

L 
es journalistes de La Boyer ont posé plusieurs questions 
visant à savoir pourquoi, lors de la dernière réunion, le 

Conseil n’a pas informé le public du contenu du Règlement 
sur le Service des incendies, vu que ce dernier comporte des 
dispositions pouvant à premier abord restreindre la couverture 
de certaines parties du territoire. 

Le Directeur général de la municipalité répond que cette dernière 
prépare un texte pour informer les contribuables du contenu 
du règlement. Les représentants de La Boyer rétorquent que 
ce n’est pas une raison pour ne pas informer le public lors 
de l’adoption du règlement en séance publique, considérant 
notamment que l’Article 7.3 dudit règlement spécifie que : 
“Les bâtiments dont l’accès se trouve sur des chemins privés 
sont réputés  ne pas bénéficier de la protection du Service de 
sécurité incendie en période hivernale”.

Le directeur de la municipalité explique, suite à une question 
de Danièle Marcoux, résidante au lac St-Charles et portant 
sur la protection de ce territoire en hiver : “Ça ne changera 
rien par rapport à ce qu’il y avait avant”. En d’autres termes, 
ce règlement aurait été adopté afin d’éviter d’éventuelles 
poursuites. Le maire Blanchet confirme en disant : “Aujourd’hui, 
les assurances nous attendent dans le détour”. Mme Danièle 
Marcoux demande alors que ce soit écrit au procès-verbal de 
la réunion que les gens du lac St-Charles seront couverts par le 
service incendie en période hivernale. 

La Boyer demande pourquoi le Conseil a décidé de s’accorder 
une dispense de lecture du règlement en assemblée publique. 
“Ce serait pas mal long”, répond le directeur général de la 
municipalité. Le maire ajoute que le règlement a pour but de 
protéger le citoyen. 

Une autre question a porté sur la différence entre ce qui 
s’est dit à la réunion publique de février concernant un appui 
à la Ferme Robertier dans sa demande de dézonage auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole et la 
résolution officielle du Conseil qui spécifie que la municipalité 
fait directement une demande auprès de la Commission. Dans 
ce contexte, il est demandé par La Boyer au Conseil que les 
résolutions soient lues en public aux assemblées publiques du 
conseil, avant de prendre le vote. La maire répond que ce n’est 
pas possible.

Éléments de l’ordre du jour

1. Vélo : le Conseil assure l’Association des maîtres-cyclistes 
de la collaboration de l’aréna lors de sa manifestation du 4 août 
et celle de Vélo-Québec le 30 août.

2. Cycloton : le Conseil accorde un montant de 180 $ à l’école 
l’Étincelle pour le cyclotron qui aura lieu le 31 mai.

3. Circulation : le Conseil prend la décision d’enlever un 
Arrêt sur la rue Laflamme afin de permettre la circulation des 
VTT entre l’aréna et la rue de la Gare, du début de décembre 
jusqu’au 1er avril, de 8 h à 22 h. 

4.  Asphalte 2009 : des soumissions seront demandées pour 
les travaux d’asphaltage en 2009.

5.  Ferme horticole Lajoie : un contrat sera signé avec la 
Ferme horticole Lajoie pour les activités d’embellissement 2009.

6.  Arbres et arbustes au lac : la municipalité accorde une 
subvention de 3 120 $ au Comité pour l’environnement et la 
protection du lac pour l’achat d’arbres et arbustes destinés à 
l’aménagement de la bordure du lac.

7.  Éclairage route 279 : La municipalité assumera les coûts 
de l’éclairage de la route sur le tronçon de la 279 entre la limite 
nord de Saint-Gervais et le pont du ruisseau du Bras.

8.  Garage municipal : la municipalité annonce la demande 
de propositions pour la vente et l’enlèvement du vieux garage 
municipal.

9.  Album des finissants : le conseil accorde un montant de 
300 $ pour l’album des finissants du secondaire de Saint-Charles.

10.  Félicitations : une motion de félicitations est votée à 
l’endroit de madame Rosanne Aubé pour la sortie de son livre 
intitulé “Le labyrinthe de Jean-Michel”.

11.  Échange de terrains : la municipalité procédera 
à l’échange de terrains qui sont sur le bord de la rivière et 
d’autres qui sont en bordure de la voie ferrée, transaction qui 
s’effectuera avec Safari Coco.

12.  Un peu de terre S.V.P. : Mme Marcoux du lac St-Charles 
demande qu’un peu de matériel de remplissage soit déposé  
près des poubelles au lac St-Charles, afin d’éviter de marcher 
dans la boue. Demande reçue avec enthousiasme par 
l’ensemble du conseil. q
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Actualité

M 
ettons à l’honneur l’emblème floral de 
notre municipalité la “Cosmos”. Cette 

fleur très jolie, n’ayant aucun caprice, simple et 
ayant fière allure, vous offrira sa beauté tout au 
long de l’été et jusqu’à la première gelée.

Comme il serait merveilleux de la retrouver en 
bonne quantité, un peu partout, chez nous. Grâce 
aux bons conseils de Monsieur Jean-François 
Lajoie, des Serres Lajoie, de Saint-Vallier-de-
Bellechasse,  voici les choix qui s’offrent à vous 
: la cosmos “Sonata” existe en grandeur de 24 
pouces et la “Mixte” de couleurs variées, en 36 
pouces. Vous pouvez l’accompagner du “Ricin”, 
de graminées “Pennisetum Rubrum”, du “Millet 
Purple Majesty” et du Murrygold géant, couleur 

crème. Toutes 
ces variétés 
seront fleuries, 
juste à temps, pour la venue de “La Petite 
Séduction”. 

Donc, l’invitation est lancée! Procurez-vous vos 
plants en visitant les serres Lajoie, dès le 2 
mai, date de l’ouverture.

Avec la merveilleuse idée que Mireille Mercier 
a eue d’inviter la “Petite Séduction” à Saint-
Charles-de-Bellechasse, notre village prendra 
un tournant tout en beauté pour cette année 
et les années à venir. La Cosmos, une beauté 
dont on ne peut pas se passer! q

L 
e défi sera de taille puisque Joël 
Legendre se démarque à l’écran, 

sur la scène et à la radio par sa grande 
polyvalence et ses nombreux talents : 
acteur, animateur, chanteur, comédien, 
metteur en scène et même, danseur.

Né dans le village de Sainte-Hélène-de-
Bagot, près de Saint-Hyacinthe, ce fils 
de cultivateur, qui est demeuré sensible 
aux charmes de la nature, ne pouvait 
souhaiter un village hôte qui colle mieux à 
la réalité rurale que St-Charles. 
Joël Legendre est un artiste 
multidisciplinaire qui a entrepris sa 
carrière à un jeune âge. Diplômé de l’école 
de théâtre du CEGEP de St-Hyacinthe où il 
s’active à implanter des cours de diction 
et des matchs d’improvisation, il obtient 

rapidement le premier rôle dans la série 
jeunesse Iniminimagimo, diffusée à Radio-
Canada pendant cinq ans. 

Par la suite, il offre des prestations 
remarquables au théâtre dans Les 
fantastiques, Grease, Demain matin 
Montréal m’attend, Roméo et Juliette, 
Hamlet, Cabaret et My Fair Lady. À la 
télévision, ses talents de comédiens 
ont enchanté dans Tribu.com, Rumeurs, 
Cover Girl et Un gars, une fille. 

Ses performances comme chanteur et 
comme danseur lui ont valu les honneurs 
à L’heure de gloire (grand gagnant de 
la saison 2008) et au Match des étoiles 
animé par Normand Brathwaite le 8 avril 
dernier (grand finaliste historique en 
compétition avec Caroline Néron).

Maintenant au seuil de la quarantaine, 
Joël Legendre prête sa voix parlée et 
chantée aux fameux personnages de Walt 
Disney : Aladin et Hercule. Depuis le début 
de sa carrière, il a participé au doublage 
d’une centaine de films, se distinguant 
notamment avec la voix française de 
Léonardo Dicaprio.

Tout au long de l’été 2009, l’émission 
“La Petite Séduction” sera diffusée à 
Radio-Canada le mercredi à 20 h. La 
programmation estivale débute dès le 
15 avril, par une émission spéciale dans 
laquelle on témoigne des répercussions 
du passage des vedettes dans diverses 
régions, au fil de la saison 2008. Il ne 
reste plus qu’à espérer que St-Charles en 
retire les mêmes bénéfices! q

Le défi des Charléens,

Séduire Joël Legendre,
le spécialiste de la séduction à TVA!
Par Pierre Lefebvre

L ’équipe de production de l’émission “La Petite Séduction” à Radio-Canada a dévoilé 
le nom de l’artiste que la population de Saint-Charles-de-Bellechasse devra tenter de 
séduire du 2 au 4 juillet prochain : il s’agit d’un personnage fort connu, l’animateur Joël 
Legendre de l’émission “Occupation double”, celui qui mène depuis trois ans le plus 
populaire jeu de séduction présenté à la télévision. 

Oyé! Oyé! Chers citoyennes et citoyens de Saint-Charles-
de-Bellechasse, nous faisons appel à vous pour bien 
fleurir votre village.

La Petite Séduction bien fleurie
Par Huguette rueL Pour Le comité de La Petite Séduction

L’équipe de 
production à 
St-Charles
Par Le comité de La Petite Séduction

L 
e comité désire informer 
la population que l’équipe 

de production de La Petite 
Séduction sera à St-Charles 
le 20 mai prochain pour 
effectuer du repérage des 
lieux de tournages prévus 
pour l’émission. 

Cet avis a pour but de vous 
permettre de préparer votre 
résidence, votre commerce, 
votre lieu de travail ou 
l’organisme que vous 
représentez. Ayons fière allure 
pour ce grand événement qui 
passera bientôt chez nous.Au
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Chers amis de La Boyer

J 
e demeure aux États-Unis et je reçois avec 
plaisir La Boyer que je parcours de la première 

page jusqu’à la dernière, très intéressée aux 
photos, annonces, conseils, etc.
En lisant la période de questions page 4, 
volume 23 de mars 2009, j’ai été blessée par 
la réponse du maire de notre municipalité qui 
souligne qu’il n’est pas intéressé à autre chose 
que le compte rendu de la séance du conseil; 
il mentionne “mémérage” un mot inconnu pour 
moi-même qui n’est pas dans mon dictionnaire 
Larousse. Je trouve son commentaire un peu 
égoïste.
Je vous encourage à continuer la publication 
qui procure multiples joies à ceux qui vous sont 
fidèles.Toujours avec regard.

Évangéline Roy Ritchott
Chicopee Ma USA

N.D.L.D.
À toute personne qui veut émettre des 
commentaires sur des sujets qui vous 
préoccupent, La Boyer est à votre service!

Opinion de nos lecteursNouveau site Web du GIRB
Saint-cHarLeS, Le Lundi 30 marS 2009

L 
e Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) est fier de 
vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet. Vous êtes tous 

invités à venir le consulter au www.girboyer.qc.ca ! Celui-ci a été conçu pour 
améliorer la visibilité du GIRB, et pour mieux répondre à vos besoins. 
De multiples informations vous sont proposées. Les différentes sections vont 
vous permettre de faire le point sur : 
u l’organisme (son histoire, sa mission, ses objectifs, etc.); 
u le bassin versant (définition et présentation du bassin de la rivière Boyer); 
u les projets en cours et à venir (Mise en valeur de la biodiversité dans les 
cours d’eau en milieu agricole, le plan cyanobactérie, le plan directeur de l’eau, 
les projets scolaires, etc.);
u une documentation complète (galerie photos, études concernant le bassin, 
documents de communication, documentation d’intérêt selon des thématiques 
et un glossaire). 
Grâce à la page « actualités », accessible depuis la page d’accueil, vous allez 
être en mesure de connaître les derniers évènements survenus dans le bassin 
versant. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos photos. Le 
nouveau site Web va évoluer au fil du temps, au gré de vos commentaires et 
des activités du GIRB.
Bonne navigation à vous !
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L 
es prix étaient remis hier soir à 
l’occasion du Salon international 

du livre de Québec. C’est le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
qui décernait les Prix régionaux de 
reconnaissance J’ai la tête à lire pour 
les régions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches. Au total, sept 
projets ont été récompensés.
Pour son premier prix dans la catégorie 
Établissement d’enseignement secon-
daire, l’École secondaire de Saint-Damien 
a reçu un chèque de 500 $. Le deuxième 
prix a valu à l’École secondaire de Saint-
Charles un chèque-cadeau d’une valeur 
de 300 $. Par le biais du projet “Une 

année à bouquiner”, de nombreuses 
actions encourageant la lecture à l’École 
ont été réalisées à l’École secondaire de 
Saint-Damien avec la collaboration de 
la bibliothèque scolaire : 15 minutes de 
lecture quotidienne pour tous, stratégies 
de lecture, livres “coup de coeur”, 
promotion des livres et de la bibliothèque, 
etc.
À Saint-Charles, le projet “Rêveries et 
stratégies à la carte” s’adressait aux 
élèves en difficultés d’apprentissage, une 
clientèle plus réticente à lire en classe. 
Pour rendre l’expérience plus positive, 
des activités novatrices ont été initiées 
pour les aider à choisir des romans 

répondant à leurs intérêts et à partager 
leurs découvertes littéraires avec les 
autres…
Décernés dans toutes les régions du 
Québec, ces prix visent à reconnaître 
les actions novatrices réalisées dans les 
écoles primaires et secondaires pour 
promouvoir la lecture auprès des jeunes. 
Des prix nationaux soulignant l’apport de 
projets exceptionnels seront remis lors 
d’un gala qui aura lieu le 28 mai 2009 à 
Montréal. q

Concours J’ai la tête à lire

L’École secondaire Saint-Charles honorée
Par : StéPHane Poirier commiSSion ScoLaire de La côte-du-Sud

Le projet “Une année à bouquiner”, réalisé à l’École secondaire St-Damien 
et le projet  “Rêveries et stratégies à la carte”, exécuté à l’École secondaire 
de Saint-Charles, ont pris respectivement la première et la deuxième 
place du concours “J’ai la tête à lire” dans la catégorie des établissements 
d’enseignement secondaire.

                   Tournoi ÉducAlcool, 4 avril  2009
Finale locale de Chaudière-Appalaches
2 équipes de St-Charles (1 cadet + 1 juvénile) accédaient à la finale régionale qui se tiendra au Collège St-Charles 

Garnier les 16 et 17 mai. Les gagnants de la finale régionale seront invités au festival Juste pour rire à Montréal en 

juillet prochain.

Équipe cadette en orange (côté droit de la photo)
En bas :  Laurence Jomphe, Élise Lavallée-Duval, William Ruel
En haut :  Cindy Alain, Victor Carrier-Perreault et l’entraîneur Dany Bourget 
Photo Josée Demers

Équipe juvénile en rouges
En bas :  Emmanuelle Lacombe (tuque), Cinthia Bolduc Doiron

En haut :  Andréanne Beaupré, Audrey Daneau-Godbout 
et l’entraîneur Dany Bourget - Photo Josée Demers
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Photo Nathalie Boutin

D 
ans le domaine de l’enseignement 
depuis 19 ans, Germain est présent 

à l’Étincelle depuis 17 ans. C’est un peu 
un vieux de la vieille, si je peux dire!
Les personnes différentes et en difficulté 
de toutes sortes ont toujours beaucoup 
attiré son attention. Lorsqu’il était petit 
gars, il prenait plaisir à observer les 
gens, particulièrement ceux qui étaient 
visiblement différents. Quelque part, il 
les aime plus et c’est un défi pour lui de 
contribuer à ce qu’ils soient reconnus à 
leur juste valeur. Tout le monde mérite 
d’avoir sa place dans la société. De là 
son goût de devenir psy.
Ce qu’il aime le plus, c’est d’accompagner 
des jeunes, surtout les adolescents ayant 
des problèmes de comportement, à 
travailler sur leur personne. Il s’efforce 
de développer en eux l’habitude de 
reconnaître l’intensité de leurs émotions, 
d’ébranler leurs croyances et leurs 

idées et de se reconnaître une valeur 
intrinsèque. Il tente de les responsabiliser 
sur leur façon d’agir et les amener à 
assumer pleinement les conséquences 
logiques de leurs actions et réactions, 
positives et négatives.
Chaque personne qu’il rencontre est 
différente et à chaque fois, c’est 
un nouveau défi de lui fournir un 
accompagnement qui l’amènera plus 
loin. Ce qu’il aimerait voir s’améliorer : 
“j’aimerais avoir plus de temps pour mieux 
effectuer mon travail, aller plus loin, être 
plus satisfait de ce que je fais”! “Dans la 
vie, chaque personne a l’opportunité de 
faire mieux, de s’améliorer avec le temps. 
Alors, imaginez le beau défi que nous 
avons de travailler avec les jeunes!”
Bon bricoleur, il aime prendre le temps 
de se ressourcer dans la nature, en 
aménageant son chalet à son goût. 
Germain est également un fervent 

amateur de hockey et c’est un plaisir 
pour lui que de surveiller ses “pools” de 
hockey.
Une pensée l’accompagne : 
Des fois dans la vie, pour aller plus vite, 
il faut ralentir. Longue vie à toi mon cher 
Germain! q

   L’Étincelle d’avril 
M. Germain Bilodeau

Après l’agrandisse-
ment de la Résidence 
Charles-Couillard et la 
construction du nouveau 
garage municipal, c’est 
au tour de l’Étincelle de 
se refaire une beauté 
avec une nouvelle toiture.

C 
omme vous l’avez peut-
être remarqué, depuis 

le début de janvier, il y a 
un peu plus d’action et de 
va-et-vient autour de l’école. 
Selon l’entrepreneur, “Toiture 
Prémont de Québec”, 
l’avancement des travaux 
respecte l’échéancier prévu. 
Si dame Nature y met du sien, 
le tout devrait être terminé 
pour la fin mai.
La toiture, selon les informa-

tions obtenues, serait celle 
d’origine si l’on en juge par 
les clous de forge à bout 
carré qui ont été utilisés. Elle 
daterait de 1878. 

Cette réfection était due, 
car les infiltrations d’eau au 
troisième étage, lors de dégel 

ou de pluies abondantes, 
étaient devenues fréquentes. 
Ces travaux occasionnent 
quelques désagréments dans 
les classes du 3e étage, mais 
que voulez-vous, on ne fait 
pas d’omelette sans casser 
des œufs! q

La toiture de l’Étincelle fait peau neuve

Le cyclothon de l’Étincelle 

aura lieu le dimanche 31 

mai prochain.

Le départ s’effectuera à 
10 h de l’école primaire; 
quatre parcours vous sont 
proposés et chacun est 
libre de choisir celui qui 
lui convient.
Le tout sera suivi d’un 
dîner hot-dog à l’aréna. 
De nombreuses activités 
vous seront également 
proposées. Des surprises 
vous attendent et il y aura 
plusieurs prix à gagner.
Venez nombreux, nous 
vous attendons. q

9e édition du 
cyclothon

Il me fait grand plaisir de vous parler d’un homme chez qui la joie de vivre 

est débordante, c’est notre psychologue scolaire, M Germain Bilodeau.

 École secondaire Saint-Charles
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L 
e temps des sucres... Expression à la fois 
poétique et complètement mystérieuse à 

mes yeux… En effet, que peut-il bien se cacher 
derrière le terme “faire les sucres”? Depuis 
le temps que les gens me racontaient leurs 
souvenirs avec les yeux pétillants, il me tardait 
de faire moi aussi les sucres! 

Avant de me lancer dans l’expérience, il 
a cependant fallu que je réapprenne la 
définition de quelques mots de vocabulaire... 

Une chaudière n’est pas un système pour
 chauffer ma maison, mais bien le récipient 

qui récupère la sève de l’érable… Le cha-
lumeau n’était plus un appareil à faire 

fondre les métaux, mais 
l’accessoire inséré 

dans l’arbre pour 
récupérer l’eau 

d’érable. 

Quant au mot 
“videux”, j’avais 

bien du mal à en 
saisir le sens… 

Mais l’expression qui 
avait piqué ma curiosité 

était “courir les érables”. 
Une certaine appréhen-

sion m’avait saisie… 

Arriverai-je seulement 
à les rattraper? 

Une fois le vocabulaire en 
poche, ne manquait plus que les 

conditions idéales pour que la sève 
monte! Nuits froides et températures clémentes 

en journée… 
C’est donc à la fin mars qu’il m’a été possible de 

vivre mon premier temps des sucres! 

Me voilà donc embarquée sur un tracteur, accoudée 
à un des deux réservoirs, en direction de l’érablière, 
en compagnie d’une joyeuse troupe. Premier arrêt, 
tout le monde descend ! Raquettes chaussées? 
Videux en main? C’est parti! La neige, alourdie par 
la pluie et le redoux, est pesante sous les pas, et 
il faut parfois jouer en habileté pour atteindre les 
chaudières! Puis c’est le poids du videux qui me 
fait lever les yeux pour chercher le tracteur. Le 
voilà donc rendu bien loin! Ou est-ce moi qui traîne? 
S’ensuit alors un grand exercice de dextérité pour 
mener cette précieuse sève à bon port sans en faire 
tomber une goutte! Puis l’équipe de coureurs, qui 
s’était éparpillée dans le bois, se rejoint pour aller 
courir les érables dans le bois voisin. 

Une fois toutes les chaudières vidées, retour à la 
cabane à sucre! Me revoilà à ouvrir de grands yeux… 
Comment transforme-t-on la sève en sirop d’érable? 
Une pompe est installée dans les réservoirs pour 
mener l’eau d’érable dans une cuve à l’intérieur de la 
cabane. De la cuve, l’eau trouve son chemin jusqu’à 
la première des quatre pannes. Je me fais expliquer 
le parcours de l’eau entre les différentes pannes… 
Ne reste plus qu’à attendre que le sirop bouille, en 
alimentant régulièrement le poêle! J’apprends alors 
qu’il faut de la flamme et non des braises pour que 
le sirop bouille! Je ne peux qu’être admirative devant 
le chariot coulissant, ingénieux système qui permet 
d’apporter le bois le plus près possible du poêle. 

En attendant que l’eau devienne sirop, je me fais 
proposer un verre de “réduit”. Très bien, mais 
qu’est-ce que c’est? Ah, d’accord, il faut puiser dans 
les pannes! Laquelle? La troisième fera l’affaire, pas 
trop sucrée, mais avec du goût quand même! Le 
sirop commence à bouillir, et un épais nuage de 
vapeur se forme. Le sirop fin prêt, j’assiste avec 
curiosité à la mise en conserve. Puis c’est reparti 
pour un autre tour, dans une ambiance chaleureuse! 

Je suis ressortie enchantée de la cabane à sucre! 
Manquait juste à lécher la palette… mais qui sait, 
l’année prochaine peut-être! 

Un grand merci à Pierre, Nicole et toute la famille 
Asselin pour leur gentillesse et pour m’avoir permis 
de vivre de l’intérieur le temps des sucres! q

Vu de l’autre côté de l’Atlantique, le sirop d’érable relevait pour moi du mythe 

québécois… Voici donc le récit d’une Française projetée au  temps des sucres…

Une française à la cabane à sucre
Par audrey de bonneviLLe
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L 
a CPTAQ accueille soit des demandes d’autorisation 
concernant l’utilisation d’un lot en particulier, soit des 

demandes visant l’agrandissement, en zone agricole, d’un 
périmètre d’urbanisation par exclusion ou agrandissement du 
périmètre urbain. Il revient au demandeur de démontrer que sa 
demande répond aux critères de la loi et de faire valoir tous les 
faits et observations à l’appui de sa demande. L’examen d’autres 
emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture constitue un critère décisionnel obligatoire 
pour les dossiers d’envergure. La municipalité doit convaincre 
la Commission que sa proposition traduit une vue d’ensemble 
de la zone agricole et qu’elle s’inscrit dans une perspective de 
développement durable des activités agricoles.

Alors qu’une requête pour utilisation non agricole d’un lot en 
particulier peut être soumise par le propriétaire concerné, 
une demande d’exclusion ou de modification des limites de la 
zone agricole ne peut être déposée à la CPTAQ que par une 
municipalité. Une fois déposée, la demande est publique et les 
documents pertinents deviennent accessibles à tous.

La CPTAQ prévoit plusieurs étapes de traitement. “Après avoir 
été examinée à la MRC et par l’Union des producteurs agricoles, 
on s’assure que la demande renferme toutes les informations 
et les documents.” Ensuite, le dossier fait l’objet d’un examen 
préliminaire pour en valider sa nécessité, établir sa recevabilité et 
obtenir des informations complémentaires requises selon la loi. 
La demande est par la suite examinée par l’analyste responsable 
du dossier, puis par des membres de la Commission. 

Un compte rendu de la demande est enfin rédigé pour indiquer 
l’orientation préliminaire de la Commission à l’égard du dossier 
et est adressé au demandeur, à la municipalité locale, à la 
municipalité régionale de comté, à la fédération régionale de 
l’Union des producteurs agricoles, ainsi qu’à toute personne 
intervenue à l’égard d’une demande. Cette façon de faire a 
l’avantage de donner rapidement l’heure juste aux intervenants 
du milieu, et ce, autant pour une orientation préliminaire favorable 
que pour celle qui ne l’est pas.

“Un délai de trente (30) jours est accordé au demandeur 
et à toute personne intéressée pour présenter des 
observations ou demander une rencontre avant la décision 
finale. S’il advenait qu’une orientation préliminaire doive 
être changée pour annoncer une décision différente, 
la Commission en préviendra le demandeur et toute 

personne intéressée pour lui donner à nouveau l’occasion 
de présenter, dans les dix (10) jours, des observations 
écrites sur cette nouvelle orientation.”
“Dans le respect de la responsabilité des instances 
municipales à l’égard de l’aménagement de leur territoire 
et en favorisant la concertation et l’émergence de 
consensus dans le milieu, la Commission doit appliquer 
les critères de la loi en toute impartialité et dans la plus 
grande transparence. Ses décisions doivent être bien 
motivées et compréhensibles pour tous.”
“Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis 
dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit 
se baser sur :

u le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;

u les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;

u les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles
existantes et sur le développement de ces activités agricoles
ainsi que sur les possibilités d’utilisation des lots avoisinants;

u les contraintes et les effets résultant de l’application des
lois et règlements, notamment en matière d’environnement 
et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale;

u la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur l’agriculture;

u l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole;

u l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources
eau et sol dans la municipalité et dans la région;

u la constitution de propriétés foncières dont la superficie est
suffisante pour y pratiquer l’agriculture;

l’effet sur le développement économique de la région 
sur preuve soumise par une municipalité régionale de 
comté, une municipalité, une communauté, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d’utilité 
publique; les conditions socio-économiques nécessaires 
à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie.”  q

La Commission de protection du territoire agricole du Québec

Le processus d’exclusion de la zone agricole
Par Pierre Lefebvre

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a été adoptée en 1978 par le gouvernement du 
Québec. Depuis plus de 30 ans, c’est la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
qui décide “des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de cette loi relativement à l’utilisation à 
des fins autres qu’agricoles, au lotissement et à l’aliénation d’un lot, de même qu’à l’inclusion d’un lot à la zone.”
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C 
omme prévu dans La Boyer d’avril dernier, la décision est 
maintenant prise; la concurrence de St-Michel, St-Damien, 

Lévis, la conjoncture économique difficile, les études de marché 
négatives et une météo désastreuse en 2008, auront eu 
raison de la ténacité de son promoteur : “le projet de terrain 
de golf à St-Charles, c’est terminé” affirme M Robert Dion dans 
une entrevue exclusive à La Boyer. Il se dit très déçu de ne 
pouvoir créer un pôle d’attraction touristique important pour sa 
communauté.

Il entreprend donc en lieu et place un projet de développement 
résidentiel sur ses terrains au sud de l’avenue Royale, à 
l’est de la rue Chabot. Une demande de modification de la 
vocation récréative à résidentielle au plan d’urbanisme sera 
bientôt déposé à la municipalité et devra, par la suite, être 
entérinée par La MRC. Mais de nombreuses étapes sont à venir 

afin d’en arriver à un résultat concret.

Prochainement, une étude de caractérisation de sol sera effectuée 
par un ingénieur. Les résultats de l’analyse de ce document 
serviront notamment à des relevés de terrain nécessaires à la 
confection d’un plan de projet de développement. Ledit plan 
devra recevoir l’aval, avec ou sans modifications, du Ministère 
du Développement durable, Environnement et Parcs. Les 
services d’un évaluateur sont également requis afin d’obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation des phases préliminaires 
au projet. Ce n’est qu’après toutes ces étapes que pourront être 
entrepris les travaux d’infrastructure (rues, eau, aqueduc, égouts 
fluviaux, etc.). M. Dion estime qu’il est possible de réaliser environ 
60 emplacements sur les terrains concernés. Ce projet, toujours 
selon M. Dion, pourrait voir le jour au printemps ou à l’automne 
2010. q

Projet de terrain de golf à St-Charles

La fin d’un rêve, début d’un autre
Par cHriStian ProuLx

Le terrain visé : Le terrain se situe entre le chemin de fer du 
Canadien National au nord, la route 279 à l’ouest, le lotissement 
Dion à l’est et au sud, les résidences et commerces de l’avenue 
Royale (route 218). La quincaillerie Laflamme demeurerait en 
zone agricole en vertu d’une autorisation datant de 1998, pour 
une utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot qu’elle 
occupe.

Les motifs invoqués : Le “dézonage” demandé vise à “créer 
une zone industrielle le long de la voie ferrée, pour suivre 
l’implantation de commerces le long de la route 279 - et 
permettre - la poursuite du développement résidentiel adjacent.” 
“L’exclusion sollicitée autoriserait la construction d’environ 100 
résidences, l’extension logique du développement urbain et la 
rentabilisation des infrastructures municipales adjacentes.”

Les critères d’exclusion : Pour aider la CPTAQ dans son 
analyse, la demande commente brièvement les dix critères 

identifiés dans la loi pour autoriser une exclusion; par exemple, 
elle souligne le bon potentiel des sols agricoles classés 3 et 
4, la difficulté d’y pratiquer une agriculture dynamique, la 
concentration du développement urbain actuel, l’homogénéité 
du secteur concerné, la stagnation qui menace la municipalité 
en cas de refus et la viabilité future de la communauté.

La municipalité précise qu’elle “ne dispose plus sur son territoire 
que de 7 à 8 emplacements résidentiels, d’aucun terrain industriel 
et d’un seul terrain commercial.”

La CPTAQ fournira ses orientations préliminaires sur cette 
demande au cours des prochaines semaines, suite à la réception 
le 20 avril dernier des recommandations de la MRC de Bellechasse 
et de l’Union des producteurs agricoles. Sur demande, toute 
personne intéressée peut se faire entendre publiquement sur 
ce dossier qui porte le numéro 361018. La Commission devrait 
rendre une décision avant la fin du printemps. q

Une demande d’exclusion majeure 
de la zone agricole
Par Pierre Lefebvre

À la mi-janvier dernier, la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a déposé à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande d’exclusion de la zone agricole pour une superficie de quelque 
380 105 mètres carrés. Comme cette demande aura un impact majeur pour la communauté, il est d’intérêt public 
d’informer les lecteurs sur son contenu pour leur permettre de mieux saisir les enjeux en cause.

M. Robert Dion, le promoteur du projet de terrain de golf à St-Charles, met fin à un rêve qu’il poursuivait depuis plus 
de 15 ans.
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Une vue du potentiel de développement urbain de St-Charles
Par Pierre Lefebvre

Légende: Représente l’Ouest et le Sud de la partie urbaine seulement. La partie Est n’est pas évoquée ici. 
1- Terrains susceptibles d’être 
libérés par Unicoop en 2012 
(14 365 m2).
2- Terrains de Georges 
Laflamme inc. pouvant être 
libérés à très court terme (17 
630 m2).
3- Zone agricole faisant l’objet 
d’une demande d’exclusion 
(380 105 m2).
4- Terrains agricoles dont 
certains ont fait l’objet 
d’autorisations partielles 
pour usages non agricoles en 
bordure de l’avenue Royale.
5- Lotissement de l’avenue
Boyer en voie de dévelop-
pement (25 emplacements).
6- Terrains non agricoles 
avec contraintes sévères 
(inondation et glissement).
7- Terrains non agricoles 
prêts à lotir, mais nécessitant 

3

4

2

1

8

9

5

7 6

10

11

un changement de zonage 
(récréatif à résidentiel, plus 
de 100 000 m2 utilisables).
8- Parcelles que la 
municipalité veut acquérir par 
voie d’échange (15 lots non 
desservis couvrant 
25 506 m2).
9- Anciens terrains du 
ministère des Transports 
qui ont été décontaminés 
et qui seront mis 
en vente en 2009 
(14 330 m2 ou 12 
lots).

10- Terrains non 
agricoles 

appartenant à la municipalité 
et qu’elle veut échanger 
contre une quinzaine de lots 
situés dans le Développement 
Dion (63 579 m2).

11- Terrain non agricole 
vacant (environ 20 000 m2 
utilisables).
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Photo Christian Proulx

L 
a première: “Augmenter la capacité 
de la zone de protection pour les 

automobilistes qui sont sur la route 279 
Sud et qui désirent tourner à gauche vers 
le village.
La seconde: Prolonger la bretelle qui 
permet aux gens provenant du village 
d’aller sur la route 279 en direction nord, 
pour permettre aux véhicules d’avoir une 
meilleure visibilité et de mieux s’intégrer à 
la circulation existante”.
Ces demandes tout à fait légitimes du 
conseil viennent toutefois en contradiction 
avec l’avis qu’il déposait en même temps 
au ministère des Transports, à l’effet “qu’il 
projette, dans un avenir plus ou moins 
lointain, l’ajout d’une intersection entre la 
voie ferrée et le début du terre-plein situé 
sur la route 279.”
Comme il existe à peine 800 mètres entre 
l’intersection actuelle et la voie ferrée, 

la faisabilité des intentions du conseil 
soulève des interrogations. Interpellés 
sur cette question, des spécialistes 
doutent que le ministère des Transports 
autorise une nouvelle voie d’accès, 
après avoir dépensé près de 4 millions $ 
pour aménager un carrefour sécuritaire 
quelques centaines de mètres plus au sud. 
L’espace résiduel entre la nouvelle 
structure du carrefour comportant 
une voie divisée par un muret et la 
voie ferrée principale ne laisserait pas 
suffisamment de place à cet effet. Par 
exemple, les véhicules accédant à la 
route 279 en direction nord pourraient 
voir surgir un camion remorque 
devant eux, juste au moment où ils 
atteindraient la vitesse autorisée de 
90 km/h. Dans cette perspective, le 
trafic émanant de la zone agricole que 
le conseil souhaite développer devrait 
plutôt se rabattre sur la route 218.

Oublié lors de l’annonce des projets 
d’infrastructure routière dans Chaudière-
Appalaches en février dernier, le projet 
de réaménagement de l’intersection des 
routes 279 et 218 demeure très actif au 
sein du ministère des Transports. Les 
ingénieurs de ce ministère s’activent 
pour le moment à la détermination 
précise des emprises nécessaires à la 
réalisation du projet. C’est à cette étape 
du cheminement critique que seront 
acquis les terrains requis. Par la suite, 
la réalisation des plans et devis sera 
confiée à une firme de consultants en 
ingénierie, une opération qui s’étendra 
sur trois mois environ.
Selon toute vraisemblance, le projet 
devrait se réaliser dès 2010, étant 
donné qu’il a été jugé prioritaire pour 
assurer la sécurité des usagers. q

E 
t ce n’est pas parce que les affaires 
ne vont pas bien pour cette entreprise 

qui dévoilait ses états financiers à la 
mi-février, avec une croissance de plus de 
20 % des ventes. “Unicoop, coopérative 
agricole présente, pour l’exercice 
financier terminé le 31 octobre 2008, un 
excédent de l’exercice de 3,6 millions $, 
comparativement à 2,2 millions $ l’an 
dernier. 

Ces résultats sont fort satisfaisants, 
puisque nous avons dépassé plusieurs 
de nos objectifs de rendement, et ce, 
malgré la réalisation de nombreux 
chantiers et la crise que traverse le 
secteur porcin” déclarait le président, M. 
Alain Larochelle.
Selon le directeur général, M. Gaétan 
Roger, “UNICOOP a confirmé son 

adhésion au projet Chrysalide qui vise la 
transformation du réseau La Coop pour 
créer de la valeur pour nos producteurs, 
à toutes les étapes de la chaîne, en 
diminuant les coûts de leurs intrants, 
en les aidant à améliorer leur efficacité 
et leur productivité et en augmentant les 
revenus qu’ils tirent de leurs productions. 
En résumé, en améliorant le revenu net 
à la ferme.” Le nombre de producteurs 
agricoles diminue constamment et les 
besoins pour les meuneries baissent 
en proportion. La mise en commun des 
meuneries au cours des prochaines 
années en réduira le nombre de 50 à 12 
au Québec. Dans notre secteur, il ne reste 
que les meuneries de St-Charles (bovin) 
et de St-Anselme (porc et poulet) en 
activité, sur les 8 unités déjà exploitées 
par UNICOOP.

Fonctionnant à moins de 50 % de sa 
capacité et éprouvant certaines difficultés, 
la meunerie de St-Charles risque la 
fermeture d’ici trois ans. Les besoins des 
membres seraient alors satisfaits par la 
meunerie du secteur de St-Romuald et la 
quincaillerie de St-Gervais. La coopérative 
entend continuer d’abaisser les coûts 
d’approvisionnement à la ferme pour ses 
membres et sa clientèle. Elle manifeste 
une volonté de ne pas abandonner son 
personnel qui sera réaffecté dans son 
réseau. Quant aux bâtiments et terrains, 
leur avenir sera connu au terme de la 
réflexion en cours. q

Intersection des routes 218 et 279

Des demandes contradictoires
Par Pierrre Lefebvre

L es membres et le personnel de la coopérative UNICOOP le savent déjà, 
ses dirigeants sont en profonde réflexion sur l’avenir des installations de la 
meunerie et de la quincaillerie qui opèrent à St-Charles.

Le 2 février dernier, le conseil municipal de Saint-Charles-de-Bellechasse adoptait une résolution appuyant la proposition 
déposée par le ministère des Transports concernant le réaménagement de l’intersection des routes 218 et 279. Rappelons 
que cette proposition implique notamment l’installation de feux de signalisation, de voies de protection pour les virages à 
gauche et de voies d’accélération pour l’insertion du trafic routier sur la route 279. Cet appui était assorti de deux conditions :

Unicoop, solide, mais en réflexion
Par Pierre Lefebvre
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Pour la fête des Mères, 
offrez bien mieux que des 
fleurs et du chocolat : Le 
CD de Marc Garant en vente 
pour seulement 20 $ dans 
les endroits suivants :

St-Lazare : Alimentation
Bonichoix  et Dépanneur 
Julie Chabot 
St-Damien: Dépanneur 
Lachance et Pharmacie 
Buckland: Bar le Beau site. 

Surveillez les publicités, 2 
spectacles seront bientôt 
annoncés pour octobre 2009

Petites annonces

À vendre
Gros congélateur, air 
conditionné, 2 lampes, table 
de salon vitrée, BBQ au 
charbon sur pied, tel : 887-
6466 (soir)

Avis à tous
Les personnes intéressées 
à faire partie du comité 
de LA RENCONTRE DE 
GOLF ST-CHARLES, s.v.p. 
communiquer avec Rémi 
Bélanger au 418 887-3674.

Le 3 avril dernier, le Ricaneux a été 
récompensé au Grand Prix du Tourisme, 
édition régionale Chaudière-Appalaches. 
Ce prix lui permet de concourir en mai 
prochain pour le Grand Prix du Tourisme 
québécois. 

L 
e Ricaneux a gagné en avril dernier 
le Grand Prix du Tourisme Chaudière-

Appalaches, dans la catégorie “Agrotourisme 
et produits régionaux”. Pour sa première 
participation, l’entreprise familiale est fière 
de la reconnaissance qui lui a été accordée à 
cette occasion. Jacques et Nathalie McIsaac 
étaient présents pour recevoir cette distinction. 
Pour pouvoir concourir dans cette catégorie, 
il fallait que les candidats offrent des activités 
touristiques complémentaires à l’agriculture 
sur les lieux d’une exploitation, mettent en 
relation producteurs agricoles et touristes 
(ou excursionnistes), tout en permettant à 
ces derniers de découvrir le milieu agricole, 
l’agriculture et sa production par l’accueil et 
l’information que leur réserve leur hôte. 
L’obtention de ce prix touristique régional vient 
saluer les 20 ans d’existence du Ricaneux, 
c’est-à-dire 20 ans de passion pour les petits 
fruits. 
L’entreprise, qui fait partie de la route 
des Vins de Chaudière-Appalaches, a su 
mettre en avant son esprit d’initiative et ses 
innovations au cours des dernières années. Il 
est possible de mentionner la fin de semaine 
anniversaire, les portes ouvertes de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA), ou encore 
le circuit d’interprétation dans les champs de 
petits fruits.
La démarche qualité entreprise par le Ricaneux 
autour de l’accueil, du produit et de l’équipe 

n’a en effet pu que plaire aux membres du 
jury. L’entreprise se distingue également par 
son implication régionale auprès de la table 
agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA) 
et du Comité Tourisme de la MRC (municipalité 
régionale de Comté) de Bellechasse, et par sa 
collaboration avec la coopérative La Mauve 
(Saint-Vallier). 
Le Grand Prix du tourisme régional vient donc 
saluer le travail accompli par le Ricaneux depuis 
ces 20 dernières années, tout en l’encourageant 
à garder son esprit innovateur dans le domaine.
Le Ricaneux, fort de son passé, aborde l’avenir 
avec sérénité. De nouveaux défis sont prêts à 
être relevés! 
L’obtention de ce prix permet au Ricaneux 
d’accéder à la “finale” provinciale du Grand Prix 
du Tourisme québécois, en mai prochain. Ne 
reste plus qu’à souhaiter bonne chance à cette 
belle entreprise charléenne! q

Grand Prix du Tourisme québécois

Le Ricaneux en lice
Par audrey de bonneviLLe

Alcoolique 
annonyme 
Tu penses avoir un problème 
avec l’alcool, ou tu connais 
quelqu’un qui en a peut-être 
un, appelle au: 418 835-
1631, il y a une personne 
qui peut t’aider.

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r m

ai
 2

00
9



Environnement

J 
usqu’en 2013, l’ensemble des 
organismes de bassins devra donc se 

partager 3 millions de dollars annuellement. 
Cette annonce fait directement suite à 
une mesure inscrite dans le plan d’action 
gouvernemental pour lutter contre les 
cyanobactéries. 
Cependant, cette nouvelle subvention 
s’inscrit dans le cadre du redécoupage 
territorial des organismes de bassins. En 
effet, la Politique nationale de l’eau, adoptée 
en 2002, avait reconnu 33 organismes de 
bassins versants (OBV). Ces OBV, dont la 
Boyer faisait partie, avaient été déclarés 
prioritaires et couvraient 25 % du Québec 
méridional. 
Depuis cette date, de nouveaux organismes 

se sont créés pour répondre aux 
problématiques de gestion rencontrées. 
Aujourd’hui, en 2009, 40 zones de gestion 
ont été retenues par le ministère et elles 
couvrent la totalité du Québec méridional. 
Ce découpage suppose la réunion de 
certains organismes entre eux. C’est le cas 
du Groupe d’Intervention pour la restauration 
de la Boyer et du Conseil de Bassin versant 
de la rivière du Sud (COBAVERS). 
Des rencontres entre les deux organismes 
sont prévues pour créer un comité provisoire 
et préparer un plan de transition pour mettre 
en place une gestion intégrée de l’eau pour 
le bonheur de l’ensemble de la nouvelle 
zone qui s’étend de Lévis à Saint-Roch-des-
Aulnaies. Affaire à suivre!

Rappelons qu’en 2008, à la demande du 
COBAVERS, l’équipe du GIRB a réalisé le 
projet de la rivière Sainte-Marguerite et le 
plan de lutte contre les cyanobactéries. 
Après plusieurs collaborations du genre 
dans la Chaudière-Appalaches, dont le 
Conseil de bassin de la rivière Etchemin, 
le GIRB collabore actuellement avec le 
Conseil de bassin de la rivière Chaudière 
(COBARIC) pour son projet Ardoise.
De plus, après le succès remporté par 
le Forum régional sur les cyanobactéries 
en 2008, tous les OBV de Chaudière-
Appalaches et le CRECA sont déjà à 
préparer un 2e forum sur l’eau qui aura 
lieu cet automne. q

A 
u chapitre des revenus, une somme 
de 206 867 $ a été reçue des 

différents organismes sous forme de 
subvention pour la réalisation de projets 
spécifiques. Sans être exhaustive, ces 
principaux bailleurs de fonds sont : Le 
ministère du Développement durable de 
l’environnement et de parcs (MDDEP), 
la municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse, la Fédération de la faune 
du Québec, le ministère de l’Agriculture 
des pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPQ), Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud, Environnement Canada, 
les producteurs agricoles, etc. 
Des sommes reçues, 203 730 $ ont été 
investis dans la réalisation de projets selon 
les protocoles établis comme le Plan 
cyanobactéries, le projet Boyer Sud, la fête 
de la pêche 2008, les suivis écologiques de 

l’eau, le guide des écosystèmes forestiers, 
etc.Toutefois, des échanges verbaux 
fréquents entre le président et le directeur 
général ont semblé dénoter une certaine 
improvisation pour ne pas dire un certain 
désaccord sur l’ordre du jour à respecter.
Néanmoins, les participants ont eu droit 
à la présentation d’un résumé du portrait 
du bassin de la rivière Boyer par Mme 
Audrey de Bonneville. Ce portrait a été 
publié dans notre dernière édition en 
mars.
Pour 2009, considérant que les nitrites 
sont en augmentation, le GIRB poursuivra 
son objectif de stabilisation des berges 
de la rivière Boyer sur une distance de 9 
km. La société compte continuer le plan 
cyanobactéries avec les associations des 
trois lacs Beaumont, St-Charles et aux 
Canards (La Durantaye). 

Elle collaborera également avec la 
société du Parc riverain à la pêche en ville 
édition 2009 et à la plantation d’arbres et 
d’arbustes.
De plus, le gouvernement du Québec 
ayant constaté que certains bassins 
versants ne sont pas représentés par 
des associations, donc sont orphelins, 
le MDDEP procède actuellement à un 
redécoupage de ces bassins afin de les 
inclure dans des groupes représentatifs. 
C’est ainsi que le GIRB se voit dans 
l’obligation d’inclure tout le bassin 
versant de la rivière du Sud. Un comité de 
transition est actuellement en formation 
pour réorganiser le fonctionnement de 
la société afin d’y intégrer ce nouvel 
objectif. 
Cette réorganisation pourrait déboucher 
éventuellement sur une nouvelle société. q

Du changement à l’horizon pour le GIRB
Par : Le grouPe d’intervention Pour La reStauration de La boyer

L e mercredi 25 mars dernier se tenait à la salle municipale de St-Charles, 
l’assemblée générale annuelle du Groupe d’intervention pour la restauration 
de la rivière Boyer (GIRB). En présence de plus de 35 personnes, citoyens 
et représentants d’organismes, le président, M. Jean Lemieux et le directeur 
général, M. François Lajoie ont présenté les éléments du bilan 2008 de la 
société. Selon le président, il s’agit là d’un record d’assistante historique à une 
assemblée du groupe.

Assemblée générale annuelle du GIRB

Un record d’assistance 
Par cHriStian ProuLx

Jeudi 5 mars dernier, la Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), Mme Line Beauchamp, 
a annoncé que 15 millions de dollars supplémentaires seraient accordés aux organismes de bassins versants sur 5 ans. 

Photo Christian Proulx
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P 
our l’occasion des filets 
seront installés en amont 

et en aval de la rivière tout près 
du lieu de pêche habituel. 

Dans ce bassin de pêche géant 
improvisé, des centaines de 
truites seront ensemencées 
et les pêcheurs pourront s’en 
donner à cœur joie les deux 
pieds dans l’eau ou sur le 
rivage de la rivière. 

Pour les nostalgiques, cette 
pêche aura des airs d’antan. 
Cette édition se tiendra en 
même temps que la Fin de 
semaine provinciale de la 
pêche en ville les 13 et 14 
juin, ce qui signifie que tout 
un chacun pourra taquiner 
le poisson sans avoir à se 
procurer un permis de pêche.

Dans la programmation de la 

fin de semaine, on y retrouvera 
comme depuis quelques 
années des ateliers diversifiés 
en lien avec le parc. 

Un élément nouveau et 
majeur se greffe à cette 
programmation soit la tenue 
de la course de canard au 
profit de la venue de l’émission 
La Petite Séduction. 

Toute la population sera 
invitée à venir encourager son 
canard au fil d’arrivée et les 
gagnants seront présentés 
sur le site principal de l’activité 
de pêche. Pour l’occasion, 
il y aura des hot-dog et des 
breuvages.

La programmation finale sera 
disponible dans la prochaine 
édition de votre journal Au fil 
de la Boyer. q

Le Groupe d’intervention 
pour la restauration de la 
Boyer (GIRB) vous invite 
à une séance d’écoute 
de chants d’Anoures 
au parc riverain de la 
Boyer à Saint-Charles-de-
Bellechasse. 

L 
e terme “Anoure” re-
groupe les espèces de 

grenouilles, rainettes et cra-
pauds. Au printemps, les 
mâles chantent afin d’attirer 
les femelles, ce qui donne lieu 
à un concert unique. Chaque 
espèce émet un chant qui lui 
est propre, rendant ainsi pos-
sible leur identification. 

La séance d’écoute aura 
lieu le mardi 12 mai 2009, à   
19 h 30. 

Le point de rencontre est 
au coin de la rue Laflamme 
et de l’avenue Boyer. Nous 
nous rendrons par la suite 
au parc riverain de la Boyer 
afin d’écouter des chants. 
Apportez des vêtements 
chauds et une lampe de 
poche! Consultez notre site 
Internet pour tous les détails 
(www.girboyer.qc.ca). 

Bienvenue à tous!  q

                La pêche au village 

Un virage important
Par :LeS amiS du Parc riverain

Chants d’Anoures et 
chants d’Amour
Par eLiSabetH tacHereau

Cette année, il y a plusieurs nouveautés. La pêche au 
village se fera en rivière. Eh oui! Vous avez bien lu. 
Depuis déjà 8 ans la pêche au village se tenait dans 
l’étang formé par un bras mort de la rivière. Cette année, 
l’équipe de bénévole des Amis du Parc riverain et le GIRB 
innovent en offrant aux amateurs de pêche l’expérience 
de la pêche en rivière. 
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La vie d’un homme inconnu 
Choutov, écrivain russe et ancien dissident, 
décide de retourner dans son pays pour 
essayer d’oublier sa relation avec Léa et surtout 
de reprendre contact avec une femme dont il 
était amoureux trente ans auparavant. À son 
arrivée à Saint-Pétersbourg, bien des choses 
ont changé. Il se rend compte que la vie n’est 
peut-être pas tout à fait ce qu’elle était. Il y a 
une certaine évolution et les démarches pour 
rencontrer les gens, même si elles sont plus 
faciles, ne sont plus ce qu’il espérait. 

Les contacts apporteront-ils une réponse à 
ses questionnements et surtout arrivera-t-il 
à connaître la vraie histoire de ce qui s’est 
passé? Très bon roman de Makine montrant 
ces personnages recherchant une certaine 
justice et voulant à tout prix sauver leur pays. 
J’ai lu de cet auteur : Requiem pour L’Est.

Les accommodements 
raisonnables Alexander Stern 
n’aime pas son frère Charles qui semble 
l’homme qui a peut-être le mieux réussi 
dans la vie. Il peut tout se payer, faire la 
belle vie, voyager, avoir les femmes qu’il 
veut. Il a un très gros bateau où il peut faire 
des croisières et faire la fête. Il semble avoir 
tout pour être heureux. Voilà que survient 
la mort de ce frère tant détesté. Charles 
héritera du patrimoine de ce frère tant 
décrié comme étant l’être le plus infâme, le 
plus répugnant et le plus pervers de tous. 

Paul, son fils, voit que son père Alexander, 
depuis la mort du frère, commence à 
ressembler de plus en plus au frère qu’il 
méprisait.

En plus, son père semble avoir le béguin 
pour la dernière conquête de son frère. 
Paul, de vingt-cinq années plus jeune que 
son père, semble parfois être devenu le 
père de son père. La vie a joué bien des 
tours à Alexander et la mort de son frère 
semble lui avoir redonné la jeunesse, le 
goût des voyages et une nouvelle vie grâce 
à la nouvelle conquête de son frère. Que 
fera-t-il de cette nouvelle vie?

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponible à votre bibliothèque

Paris, Édit : de l’Olivier, 2008, 260p. (roman)

Québec, Fides, 2008, 133 p. (documentaire)

Paris, édit : Seuil, 2009, 292p. (roman)

La vie est belle Isabelle Clément 
récidive avec un deuxième livre pour nous 
faire connaître d’autres personnalités du 
domaine de l’humour, Lise Dion, de la scène, 
Oliver Jones, du cinéma, Marina Orsini, de la 
médecine, Dr Gilles Julien, de la télévision, 
Pierre Bruneau, de l’écriture, Père Benoît 
Lacroix, de l’écologie, Hugo Latulippe et Laure 
Waridel et plusieurs autres qui parlent de leur 
façon de voir la vie du bon côté, d’être heureux 
parfois même si c’est difficile. 

Certaines personnes ont eu des maladies

graves et maintenant sont en phase de 
guérison. D’autres personnalités ont décidé 
de changer leur style de vie et ont appris à 
vivre autrement. Pour terminer, il y en a qui 
ont eu des dépressions, ont été obligés de 
consulter pour s’en sortir et disent qu’avec de 
l’aide, ils ont réussi à voir que la vie vaut la 
peine, mais il faut parfois la voir un jour à la 
fois et apprendre à être heureux, surtout au 
moment présent. 

Très bon livre aussi intéressant que le premier 
dont le titre était : Le sens de la vie? À lire.
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Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés,livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Avis à tous
Veuillez prendre note que 
l’heure du conte aura lieu le samedi 2 mai, 
à la bibliothèque Jacques Labrie à 13 h. 
L’inscription est obligatoire. Pour l’occasion de 
la fête des Mères, le titre du livre qui sera lu est 
: “Tout pour plaire à ma maman.” Les enfants 
qui ont moins de 5 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Venez en grand nombre!

P e n s o n s 
vert 
Il est maintenant possible 
de commander un sac en 
tissus portant le logo de 
la bibliothèque Jacques-
Labrie. Vous pourrez 
voir un échantillon près 
du comptoir de prêt. 
Si vous le souhaitez 
nous pourrons vous le 
commander pour 2 $ (si 
la demande est assez 
grande) signifiez votre 
intérêt à la préposée de 
la bibliothèque.

Nous voulons souhaiter 
à toutes les mamans une 
belle fête des Mères et 
pourquoi ne pas prendre 
un peu de temps pour 
vous en venant vous 
cherchez un bon roman 
pour vous détendre.

Roman adulte

Fanette, la vengeance 
du Lumber Lord, tome 
2 Suzanne Aubry

Scarpetta Patricia 
Cornwell

Entre toutes les 
femmes  Nadine Grelet

Le sumo qui ne pouvait 
pas grossir Éric-
Emmanuel Schmitt

Évangile, tome 3 
(Mémoires d’un 
quartier)  Louise 
Tremblay D’Essiambre

Codex Angélicus, tome 
5 (A.N.G.E.) Anne 
Robillard

L’apprenti millionnaire 
Marc Fisher

Seul dans le noir 
Paul Auster

L’anglais n’est pas une 
langue magique 
Jacques Poulin

Roman adolescents

La première fois de 
Sarah-Jeanne Marie 
Gray

Biblio romance (3 
tomes)  Émilie Rivard

Amour, trapèze et 
jonglerie

Tendre baiser sous les 
projecteurs

Deux vrilles et . . . un 
amoureux (Biblio 
romance)

Biographie

Le labyrinthe de Jean-
Michel  Rosanne Aubé

Ces enfants qui m’ont 
enseigné  Florence 
Guay

Si je vous ai bien 
compris, vous êtes 
en train de me dire 
à la prochaine fois, 
René Levesque  Remi 
Maillard

Documentaires

Guide pour les camps 
d’été

Ma ville, mon 400e

Les moulins à eau du 
Québec  Francine Adam

Pour les ornithologues 
amateurs, nous avons 
de nouveaux livres sur 
les oiseaux ainsi qu’un 
DVD.

Bibliothèque 
Jacques Labrie

Par natHaLie boutin reSPonSabLe
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Photo Yvant Gravel

L 
’écrivain Jean Grignon, qui a servi de mentor 
à Rosanne, est venu expliquer la nature de 

l’appui qu’il lui a fourni pour mener à terme son 
projet d’écriture sur un sujet si personnel et 
si complexe. Rosanne avait apporté, pour la 
cérémonie de lancement, tous les cahiers et 
travaux de Jean-Michel, à la maison comme à 
l’école. On pouvait y voir aussi les carnets de 
bord qui servaient de lien entre Rosanne, les 
enseignants et intervenants impliqués dans la 
scolarisation et le cheminement de Jean-Michel. 

La longue 
table en 
était pleine. 
R o s a n n e 
a expliqué aux gens présents comment lui 
est venue l’idée d’écrire ce livre et le support 
qu’elle a reçu de ses proches. 
Les grandes familles Aubé, Ruel et Corriveau 
ont participé à l’événement, plusieurs amis, 
de même que de très nombreuses personnes 
du milieu scolaire qui furent un jour ou l’autre 
impliquées dans le dossier de Jean-Michel 
étaient au rendez-vous. Aussi, les quelque 
quatre-vingts volumes que Rosanne avait 
apportés disparurent bien vite. Il en aurait fallu 
le double. Le livre est maintenant disponible en 
librairie ou auprès de Rosanne Aubé au 418 
887-3438. Quant à Jean-Michel, il poursuit sa 
formation à l’Université Laval pour une carrière 
en programmation informatique. Il s’est 
distingué au tableau d’honneur du Département 
de mathématiques et de statistique de 
l’Université pour ses quatre notes A+ obtenues 
au cours d’une même session. q

Le livre de Rosanne Aubé

Un lancement très réussi
Par giSèLe Lamonde

L 
a Société canadienne 
du cancer tient à 

remercier la population de 
St-Charles à l’occasion de 
la vente de la jonquille. 

Les montants totaux 
recueillis vont à la 
recherche dans le 
domaine du cancer. 
L’appui que la population 
a témoigné est un gage 
d’espoir pour l’avenir. 

Qui pourra profiter de 
ces argents? À peu près 
personne ne peut  répondre 
à cette question. Mais je 
sais que les personnes 
qui en profitent déjà 
connaissent l’importance 
de ces activités qui sont 
prometteuses. 

Les sommes recueillies 
sont 764 $ aux ventes, 86 
$ en dons, pour un total 
de 850 $. Merci beaucoup 
pour ce geste d’une grande 
générosité. q

Merci
Par giSèLe gagnon reSPonSabLe

M 
. André Roy, un grand passionné 
de musique, a voulu en décembre 

2008, à l’occasion du 400e de Québec, 
enregistrer un 2e disque, qu’il a titré 
« Harmonie ». Il s’agit de nouvelles 

compositions de son cru et aussi 
d’autres pièces exécutées à sa 
façon.

Membre de LAQLF (L’Asso-
ciation québécoise des loisirs 
folkloriques), il participe à de 
nombreuses activités; aussi bien, 
au Centre de foire de Québec à 
la fin de l’été, pour représenter le 
folklore québécois, que deux fois 

par mois, pour assister à des réunions 
avec d’autres musiciens. De plus, il joue 
assez souvent dans les résidences pour 
personnes âgées ou dans des fêtes de 
famille.

Pour ce retraité du commerce Roy Mini-
moteur, cette passion comble bien le 
temps libre dont il dispose. Il espère 
que ce disque vous apportera bien des 
moments de plaisir comme lui en a eus à 
le préparer. 

Vous pouvez vous procurer ce CD 
directement auprès de l’auteur au 418 
887-6200. q

Deuxième disque pour M. André Roy
Par Suzanne bonneau.

Environ deux cents personnes se sont déplacées le 
dimanche 5 avril dernier afin d’assister au lancement 
du livre de Rosanne Aubé de St-Charles, “Le labyrinthe 
de Jean-Michel : Mon fils autiste de la maternelle à 
l’université”. L’événement a eu lieu à l’École secondaire 
de Saint-Charles. 

Photo Yvan Gravel
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Sports et loisirs

E 
n effet, plus de 650 spectateurs, jeunes et moins jeunes, ont 
eu droit à une rencontre amicale des plus enivrantes. Les 

joueurs des anciens Éperviers ont tout de même fait bonne figure 
en marquant des buts, même s’ils n’ont pas remporté la victoire 
contre les anciens Nordiques. À l’alignement des Nordiques se 
sont ajoutés Keven Dupont des Tigres de Victoriaville, résident 
de St-Charles, ainsi que l’animateur de Choix Radio X, Stéphane 
Dupont. La marque finale a été 11 à 7.

Parmi les personnalités qui ont assisté à ce match pour le moins 
inhabituel, mentionnons Madame Dominique Vien, ministre 
des Services gouvernementaux et députée de Bellechasse, le 
député de Lévis Bellechasse, Monsieur Steven Blainey, le maire 
de St-Charles, Monsieur Charles-Eugène Blanchet, ainsi que M 
Claude Marquis, admirateur inconditionnel des Nordiques et 
ancien propriétaire de la boucherie du même nom.

De plus, la présence de la famille d’Éric Breton a été remarquée 
puisque le comité organisateur avait préparé tout un hommage. 

Pascal Rousseau, un de ses anciens coéquipiers, a lu un court 
texte en sa mémoire et l’ancien capitaine de l’équipe, Sylvain 
Leclerc, a fait un dernier tour de patinoire avec le chandail no15.  
Ce fut un moment chargé d’émotion pour tous. Le comité de 
l’aréna a ajouté récemment une vitrine dans laquelle trônent 
fièrement des chandails, manteaux, dont celui d’Éric Breton, 
et des photos d’anciennes équipes de St-Charles telles que les 
Panthères, les Alouettes et les Éperviers. 

L’hymne national a aussi été glorieusement entonné par 
Mme Maryse Prévost.

Afin de plaire aux quelque 200 petits mousses présents, 
Badaboum, Charlot et Ti-Puck ont déambulé joyeusement dans 
la foule. De plus, les petits Mags 2 ont eu la chance de jouer un 
mini match durant le premier entracte. Et enfin, les monitrices du 
CPA de St-Charles ont aussi bien performé lors du 2e entracte.

On peut dire que ce fut une réussite sur toute la ligne. Ce fut 
un dimanche très agréable, dont tous garderont un souvenir 
impérissable. q

La mise au jeu officielle effectuée par Mme Marie-Josée 
Breton accompagnée d’Alain Côté des anciens Nordiques et 
de Sylvain Leclerc, capitaine des anciens Éperviers en pré-
sence des invités d’honneur. Photo Réjean Leblanc

Une partie de hockey mémorable
Par natHaLie boutin

Si vous étiez présents à l’aréna le dimanche 19 avril 
dernier, vous serez d’accord avec moi que l’ambiance qui 
y régnait était des plus chaleureuses. L’aréna a vibré de 
plusieurs façons en ce beau dimanche ensoleillé.

Photo Réjean Leblanc

Photo Réjean Leblanc
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Sports et loisirs

L 
’ESSCOuade a eu 
le meilleur sur ses 

adversaires des écoles 
secondaires de St-Paul, 
St-Anselme, St-Damien 
et Montmagny. 
Lors de ce tournoi, 
plus de 260 athlètes, 
répartis en 24 équipes, 
14 féminines et 10 
masculines, se sont 
disputé les honneurs 
dans les catégories 
cadettes et juvéniles. 
Bravo à tous nos 
athlètes. q

Une autre bannière pour 
l’ESSSCouade
Par JoSée demerS

De gauche à droite:  
Antoine Turgeon, Steven Boutin, 
Pierre-Luc Dion, Sébastien Goulet, 
Julien Vermette (entraîneur pour ce 
tournoi) et Marc-Antoine Ruel (en 
bas) Photo Josée Demers

L’équipe de volley-ball cadette de l’École secondaire de 
St-Charles a remporté les honneurs lors du championnat 
cadet et juvénile de la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud qui se tenait à Montmagny le samedi 18 avril 
dernier.  

Offre d’emploi
Par JoceLyn baribeau, directeur deS LoiSirS St-cHarLeS

L 
e service de la Gestion des loisirs de St-Charles recherche des 
candidats ou candidates pour des emplois durant la période 

estivale 2009. Un poste de coordonna-teur(trice) des loisirs 
est disponible. De plus, quatre postes de moniteurs(trices) / 
sauveteurs(teuses) sont également à pourvoir.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec le service 
de la Gestion des loisirs de St-Charles à l’aréne  au no : 418 887-
3374 ou à : arenastcharles@globetrotter.net q

Brunch de la Fête des Mères
Par roSe-anne cameron

L’équipe de balle rapide de St-Charles organise un brunch à 
l’occasion de la fête des mères: le dimanche 10 mai de 11 h 
à 12 h 30 à l’aréna de St-Charles. Ce brunch sera une bonne 
occasion pour un rassemblement en famille,mais surtout une 
bonne occasion de fêter notre maman.
Les cartes sont en vente par les joueurs de l’équipe et ceux-ci 
communiqueront avec les familles pour la réservation des 
cartes. Les coûts des billets est de  $12.00 pour les 13 ans 
et plus, $ 6.00  pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans 
et moins. Réservez tôt auprès de Rose-Anne Cameron  887-
6362 ou Martin Aubé  887-3915. q
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Mme Marie-Jeanne Breton 

décédée le 16 avril 2009 à 
l’âge de 96 ans et 8 mois. Elle 
était l’épouse de feu M. Lucien 
Labonté et la mère de MM. 
Georges et Réjean Labonté de 
notre paroisse.

Ne les oublions pas !

M. Fernand Vermette

décédé le 16 avril dernier, à 
l’âge de 76 ans. Il était l’époux 
de Jacqueline Lapointe, et père 
de Gaétan. Johanne, Daniel et 
Pascal Vermette

M. l’abbé  Raymond Laplante

Erratum: Dans notre édition de 
mars dernier, nous aurions dû 
lire Raymond Laplante et non 
Laurent tel qu’indiqué. Toutes nos 
excuses.

L 
’église est d’abord la maison des 
paroissiens. C’est là qu’on va se 

rassembler pour prier, se marier, faire 
baptiser les enfants et même pour ses 
propres funérailles ou celles des parents 
et amis. 

L’église, c’est aussi un élément majeur 
du patrimoine commun des citoyens de 
Saint-Charles, c’est le sommet du village, 
c’est notre plus grande maison que les 
générations précédentes ont construite, 
entretenue et qui fait aujourd’hui la fierté 
de tous.

Dans le palmarès des églises, celle 
de Saint-Charles est classée au titre 
d’exceptionnelle. La contribution qui 
vous est demandée est de 50 $ par 
personne âgée de 18 ans et plus à 

l’exception des étudiants qui n’ont rien à 
payer. Le montant est le même pour tout 
le diocèse de Québec.

En 2009, la Fabrique a des projets 
particuliers, dont la peinture du toit 
ainsi que la réparation du perron de 
l’église, sans oublier l’entretien général 
et le chauffage dont les coûts grimpent 
continuellement.

Merci de votre collaboration. q

L’église de St-Charles 

L’affaire de tous
Par votre conSeiL de fabrique

Avis
Veuillez prendre note que depuis le 7 
avril la Fabrique de St-Charles a une 

nouvelle adresse courriel qui est :
Presbyterest-charles@globetrotter.net

Avec le printemps, le Conseil de Fabrique vient vers vous, citoyens et 
citoyennes de Saint-Charles, pour solliciter votre participation à l’entretien 
de l’église.

Photo Suzanne Bonneau
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Vous souhaitez avoir votre image corporative 
dans votre journal communautaire La Boyer

contactez nous au 418 887-3601




