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Calendrier des activités de mars 2008

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

Courriel laboyer@laboyer.com 
Site Web  http://laboyer.com

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hockey libre 13 ans et + de 16 h à 18 h de 15 h 30 
à 17h 30

Hockey libre 12 ans et – de 16 h à 18 h

Patinage libre pour tous de 17 h 30 
à 18 h 30

de 15 h 
à 16 h 30

Âge d’Or Vie active à 
13 h 30 Jeux à 19 h
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La société sans but lucratif 
Au fil de lA Boyer reçoit l’appui:

Toute reproduction d’annonces 
ou d’informations est interdite à 
moins d’une autorisation spéciale. 
Les articles publiés dans le journal 
La Boyer sont sous la responsabilité 
des auteurs; la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises.

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

3
Réunion du conseil municipal à 20 h

15
Soirée dansante de l’Âge d’or 
avec l’orchestre Roselyne Plante

21
Assemblée des Chevaliers de Colomb 
à 20 h 30. Pour information : Albert 
Gagnon 887-3492

18
Assemblée des Filles d’Isabelle à 

20 h. Pour information : Marie-Lyse 

Laliberté 883-3208 ou 883-5023 

5 Collecte sélective : bac bleu 29
Souper au steak des Chevaliers de 
Colomb du Conseil 3194 de St-Charles 
à 18 h avec Aline Talbot à la musique. 
Pour information : Albert Gagnon 
887-3492

12
Réunion du Cercle de fermières à     
19 h 30 au HLM. Invitée : Mme Martine 
Morin – Moulin les Abénakis. Les 
produits biologiques. Soignons notre 
langage! Exposition. Partageons un 
goûter bio.

30 au 1er avril
Tournoi de hockey olympique. Pour 
information : 887-337419 Collecte sélective : bac bleu

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

Comité de production
Jean-Pierre Lamonde, rédacteur en chef;
Réjean Blais, Claire Goupil, Suzanne 
Bonneau, Pierre Lefebvre, Bertrand Pelletier, 
Julien Fontaine et Christian Proulx.

Équipe de production
Chantal Bellavance, Réjean Blais, Suzanne 
Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, 
Julien Fontaine, Lise Giguère, Valérie 
Hains, Clémence Labrie, Sylvie C. Mercier,  
Bertrand Pelletier et Christian Proulx.

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

Membres Martine Carrière  887-3411

Publicité Claire Goupil 887-3601.

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 000 copies.

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du 
Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après 
paiement du tarif suivant : 
- moins de 15 mots : 2 $; 
- de 15 à 30 mots : 4 $; 
- 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: 23 mars 2008
par courriel textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal 
Bellavance au  887-3940.

Publicité 
Les annonceurs doivent transmettre leur matériel 
pour le prochain numéro avant le 5 mars 2008 
à Claire Goupil 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

Activités hebdomadaires de mars 2008
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Actualités

Gare aux oublis!
Par Jean-Pierre Lamonde

L 
a municipalité de St-
Charles a accordé à 

La Boyer une subvention 
devant servir à la publication 
des avis municipaux. Elle a 
versé une première tranche 
de 2 500 $ pour laquelle nous 
disons merci. 

Selon les informations recueil-
lies auprès du directeur 
général de la municipalité, 
un montant de 5 000 $ 
apparaît au budget 2008. 
C’est la première fois que la 
subvention de la municipalité 
est ainsi fractionnée en deux 
versements. Dans la lettre 
de transmission du chèque 
de 2 500 $ à la présidente 
du journal, Mme Maryse 
Prévost, le directeur général 
rapporte les discussions 
du conseil et fait les mises 
en garde suivantes : « Le 
conseil désire attirer votre 
attention sur le fait que des 
organismes l’ont informé 
que certaines demandes 

de publication n’ont pas 
paru. Il en a été de même 
pour certains textes de la 
municipalité principalement 
en début 2007. » 

Au paragraphe suivant, en 
caractère gras, il rapporte 
ceci : « Le conseil désire 
rappeler que le journal « 
Au fil de la Boyer » est un 
journal communautaire au 
service de la communauté. »

Comme c’est un secret de 
polichinelle que le conseil 
municipal n’a pas apprécié 
certains articles de La Boyer 
en 2007, et que le maire 
Blanchette avait prévenu 
plusieurs d’entre nous que 
la subvention ne serait pas 
versée dans son entier en 
début d’année, nous avons 
quand même essayé de 
connaître les circonstances 
qui ont fait que certains 
textes n’ont pas été publiés 
et que cela constitue le motif 
officiel du fractionnement 
de la subvention. L’entrevue 

avec le directeur général 
Denis Labbé n’a pas permis 
d’établir une longue liste 
de cas, ni une longue liste 
des organismes ayant porté 
plainte pour non-publication 
de leurs textes.

Quoi qu’il en soit, nous 
invitons tant la municipalité 
que les organismes à nous 
signaler rapidement le fait 
que des textes n’aient pas 
été publiés, afin que nous 
n’ayons pas de tels reproches 
du conseil municipal avec 
qui nous partageons l’idée 
que le journal doit être au 
service de la communauté. 

Pour notre part, nous 
nous engageons à informer 
rapidement les personnes 
ou organismes que leur 
texte n’a pas été publié et 
à en donner les raisons qui 
sont très généralement un 
problème d’espace. Enfin, 
nous invitons les personnes 
et les organismes à utiliser au 
maximum La Boyer pour faire 
connaître leurs activités. q

À toute l’équipe 
de production 
Par Gisèle Guillemette

Je tiens à vous dire à quel 
point le journal est de plus 
en plus beau. Vous faites un 
travail tout à fait génial. 

Merci de lui consacrer tous 
ces efforts. Depuis quelques 
mois, je ne peux plus les jeter, 
je les trouve trop beaux. 
Mille fois bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Conseil municipal

Février 2008
Par Jean-Pierre Lamonde

L 
a Boyer rend compte ici 
de quelques éléments 

de l’ordre du jour, n’ayant 
pas assisté à la séance du               
4 février 2008.

1. Subventions à l’aréna
une somme de 24 832.50 $ 
sera octroyée à l’aréna au 
cours de l’exercice financier 
2008 pour aider à soutenir le 
Hockey mineur, le Junior B, 
la piscine, le terrain de jeux, 
le terrain de balle, le terrain 
de soccer et Expo-Art.

2. Subvention au patinage 
artistique
une contribution de 1 500 $ 
est allouée aux activités de 
patinage artistique.

3. Districts électoraux 
Considérant que les popu- 
lations des districts électoraux 
n’ont pas sensiblement 
changé, il est résolu de les 
maintenir tels quels pour 
les prochaines élections 
municipales.

4. Personnel 
Mme Andrée Caron a obtenu 
son statut d’employée 
régulière. Rappelons que, 
dans la semaine, Mme Caron 
fait deux jours au bureau 
municipal et deux jours 
à l’aréna. Mme Lemieux-
Jacques travaille quant à 
elle quatre jours/semaine à 
la municipalité.

5. Contribution à La Boyer
Une somme de 5000 $ est 
accordée à La Boyer pour 
l’année financière en cours 
au titre de la publicité. La 
contribution sera faite en 
deux versements.

6. Zonage agricole 
Tourbières Smith avait de-
mandé l’appui de la muni-
cipalité pour une demande
de lotissement et d’alié-
nation d’espaces à même
ses terrains. Le conseil muni-
cipal a refusé de donner 
son appui, considérant 
l’importance de la pré-
servation des lieux humides. 
La demande était toutefois
 conforme à la réglementation 
municipale.q

U 
ne surprise attendait les 
responsables du Pavillon 

Charles-Couillard le 7 février 
2008 à l’ouverture des 
soumissions pour l’agrandis- 
sement des lieux. La firme 
d’architectes mandatée pour 
faire les plans et évaluer 

les coûts avait établi ces 
derniers à 1 930 896.10 $. 
La plus basse des six soumis -
sions dépassait de 300 000 $
cette estimation.
Les responsables vont tenter 
de faire diminuer les coûts  
en demandant l’enlèvement 

de certaines exigences. 
Ils pourront aussi demander 
au ministère concerné de 
majorer la contribution 
gouvernementale. En cas
d’impasse, auront-ils d’autres
choix que d’aller en 
souscription publique? q

Agrandissement de Charles-Couillard
Par Jean-Pierre Lamonde

Il faudra composer le 418 dès le 21 juin
Telus, notre fournisseur de services téléphoniques à St-
Charles, annonce qu’on pourra effectuer la composition 
à dix chiffres dès le 21 juin 2008 (optionnel), mais que cette 
pratique deviendra obligatoire à compter du 6 septembre 
2008, pour les appels locaux dans le 418, puisqu’un nouvel 
indicatif régional (le 581) sera alors introduit et coexistera 
dans le même territoire. 

Ces règles excluent : le 911 
   les Nos qui commencent par 310. 

Il convient de noter que les nouveaux numéros devront 
s’écrire comme suit : 418 887-XXXX, sans trait d’union après 
l’indicatif régional.

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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C 
onséquence, la popu-
lation stagnante se 

voit chaque année obligée 
de payer plus cher pour les 
services publics de base, 
faute de pouvoir partager la 
facture entre un plus grand 
nombre de propriétaires. 
La situation est inquiétante 
et mérite une mobilisation 
de tous pour inciter plus de 
gens à s’établir dans notre 
communauté.

À plusieurs reprises, le conseil 
municipal s’est penché sur 
cette question et il a adopté 
certaines mesures pour inciter 
des familles de l’extérieur à 
s’installer au sein de notre 
périmètre : nouveaux terrains 
à construire, extension des 
réseaux d’aqueduc et 
d’égout, subventions de 
2 000 $ pour favoriser la 
construction résidentielle, 
publicité dans les journaux, 
démarches proactives du 
Comité consultatif d’urba-
nisme et du Comité de 
développement et de pro-
motion de Saint-Charles-de-
Bellechasse, etc.

Jusqu’à maintenant, les 
résultats sont bien minces. 
En 2007, il s’est construit 
une dizaine de nouvelles 
unités, pour un total de 
194 permis de construction 
émis et des investissements 
privés d’une valeur de 
2,8 M $. Les lots branchés 
au réseau municipal se 
vendent malheureusement 
au compte goutte. Pourtant, 
on compte une trentaine 
de lots disponibles pour 
faire face à la demande 
qui se manifeste partout 
ailleurs comme à St-Henri, 
St-Gervais, Beaumont, St-
Michel et autres. De plus, 
les anciens terrains du 

ministère des Transports, en 
voie de décontamination, 
pourraient ajouter 18 autres 
terrains à bâtir dans deux 
ans. Si les secteurs de 
villégiature autour des lacs 
Saint-Charles et Beaumont 
connaissent une certaine 
saturation, de nouveaux 
citoyens permanents 
pourraient néanmoins s’y 
établir par la conversion 
de chalets en résidence 
permanente. Enfin, le 
projet d’agrandissement 
de la résidence Charles-
Couillard aura comme 
effet de créer 16 nouvelles 
unités d’habitation pour nos 
aînés ou ceux des localités 
voisines.

Parler de développement à 
St-Charles, c’est aussi prendre 
conscience des lacunes 
qui freinent l’installation de 
nouvelles habitations. La 
vocation agricole de notre 
territoire soustrait au départ 
98,6 % de sa superficie 
de pratiquement tout 
développement résidentiel. 
Coincé entre la voie ferrée 
et les rives instables de la 
rivière Boyer, le tissu urbain 
s’est développé en longueur, 
au point qu’il faille souvent 
utiliser l’automobile pour 
avoir accès aux services 
et commerces. Un village 
comme le nôtre devrait 
au contraire faciliter les 
déplacements à pied 
ou à vélo sur des axes 
sécuritaires.

Il n’est pas tout d’avoir des 
terrains à vendre, encore 
faut-il que l’environnement 
urbain soit attrayant pour 
les nouveaux propriétaires 
et que le prix des terrains, 
tout comme le régime fiscal 
qui affecte les immeubles 
soient compétitifs. Or il y 
a beaucoup à faire en 

ces matières, car ces 
préoccupations ne semblent 
pas partagées par tous. 
Notre communauté aura du 
mal à accueillir de nouveaux 
résidants si elle ne peut 
démontrer qu’il en coûte 
moins cher de s’établir ici et 
qu’il s’avère plus agréable 
d’y vivre que dans les 
municipalités concurrentes.

La priorité doit être donnée 
au développement des 
espaces disponibles au 
cœur du village où les 
services municipaux sont 
déjà déployés et non à 
sa périphérie. Il importe 
d’y densifier l’habitation 
et d’occuper les terrains 
vacants. 

Pour améliorer le cadre 
de vie, il faut redonner la 
priorité aux citoyens et non 
aux véhicules, privilégier 
la mise en valeur de nos 
plus beaux bâtiments 
au lieu de les entourer 
d’asphalte, aménager des 
espaces collectifs où les 
gens pourront se rencontrer 
et sociabiliser, corriger les 
erreurs du passé au lieu de 
continuer à les subir. Des 
suggestions? Réaménager 
les alentours de l’église et 
de l’école élémentaire pour 
en faire l’attrait principal 
du village et non un vaste 
stationnement. Développer 
sans délai le merveilleux 
projet de parc riverain. 
Corriger les cicatrices en 
bordure de l’avenue Boyer 
pour rendre ce secteur plus 
attrayant pour l’habitation. 
Mesurer les conséquences 
d’un projet de golf situé au 
centre géographique du 
village où un développement 
résidentiel serait certes mieux 
indiqué. Enfin, se doter d’un 

parc industriel pour accueillir 
de nouvelles entreprises 
créatrices d’emploi ou de 
nouveaux commerces pour 
desservir la population.

Pour offrir un régime fiscal 
compétitif, il faudra mieux 
contrôler les dépenses 
et éviter à l’avenir des 
augmentations de taxes qui 
dépassent l’indice du coût 
de la vie. On devra surtout 
prévenir l’accroissement de 
notre endettement collectif 
par des investissements 
précipités. 

Les projets de construction 
d’un nouveau garage 
municipal, de réfection 
de l’avenue Royale, de 
modernisation du réseau 
d’aqueduc et d’égouts, de 
construction d’une nouvelle 
caserne et d’extension de 
l’avenue Commerciale 
devront être justifiés 
auprès de la population 
et recevoir son accord; 
ces projets sont peut-être 
souhaitables en soi, mais ils 
n’amélioreront en rien notre 
capacité à concurrencer les 
municipalités voisines. 

Il importera enfin de rétablir 
une équité de services pour 
les résidants des lacs afin 
de les inciter à s’y établir en 
permanence.

Chaque citoyen devrait 
collaborer à faire connaître 
les avantages à résider à 
St-Charles et appuyer les 
initiatives de développement 
mises de l’avant par le 
conseil municipal. Il faudrait 
en particulier intéresser des 
entrepreneurs à investir 
dans la construction de 
nouvelles habitations : une 
formule gagnante chez les 
municipalités voisines. q

Nouveaux citoyens recherchés
Les statistiques du dernier recensement fédéral ont démontré que St-Charles-de-Bellechasse ne bénéficie          
pas de la croissance démographique que connaissent les municipalités situées en périphérie des 
agglomérations de Québec et de Lévis.

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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Ancien centre de services du MTQ 

Le grand ménage est amorcé
par Pierre Lefébvre

Au mois de novembre dernier, la Société Immobilière du Québec (SIQ) a commencé la décontamination des sols de l’ancien 
centre de service du ministère des Transports, situé sur l’avenue Royale à St-Charles. Cet organisme gère plusieurs propriétés 
appartenant au gouvernement du Québec.

É tabli entre 1955 (entrepôt)
et 1957 (garage), ce 

centre a été utilisé comme 
base d’opérations pour 
l’entretien du réseau routier 
jusqu’en 2001, puis offert en 
location à un entrepreneur. 

Le bureau construit en 1960 
a lui aussi été abandonné au 
profit de l’immeuble actuel.
Au fil des ans, le sol sur lequel 
est construit le garage, 
de même que certains 
espaces à proximité, ont 
été contaminés par des 
produits pétroliers comme 
le mazout, des lubrifiants 
et des carburants qui 
s’échappaient de réservoirs 
souterrains ou de drains 
de plancher défectueux. 
Considéré comme bien 
excédentaire, le site ne 
pouvait être vendu sans 
que le gouvernement 
procède d’abord à une 
décontamination permet-
tant un usage autre que 
commercial ou industriel, 
compte tenu du zonage 
environnant. Après avoir 
fait réaliser une étude de 
caractérisation des sols pour 
connaître la nature et la 
dispersion des substances 
polluantes et choisi la solution 
la plus acceptable avec les 

autorités gouvernementales 
et municipales, la SIQ a 
confié à un entrepreneur le 
soin d’excaver les matériaux 
souillés, d’en disposer selon 
leur niveau de contamination 
et finalement, d’effectuer le 
terrassement des lieux. 

Le site d’enfouissement de 
la MRC situé à Armagh a 
ainsi reçu 1 595 tonnes de 
matériaux de type B et C qui 
peuvent être utilisés pour le 
recouvrement des déchets. 
Les sols les plus contaminés 
ont été dirigés vers le Centre 

multifonctionnel de gestion 
des sols de Québec, situé à 
Ste-Croix de Lotbinière 

Selon M. Martin Roy de la 
SIQ, « les travaux ont été 
interrompus pour la période 
hivernale et reprendront au 
printemps. Jusqu’ici, presque 
les trois quarts du travail sont 
complétés et quelque 300 
voyages de camion (6 400 
tonnes) ont été nécessaires. 
Le bâtiment principal devra 
toutefois être détruit pour 
faciliter l’enlèvement de 
toute trace de pollution dans 

le sol sous-jacent. 

L’opération sera complétée 
sur une période d’environ un 
mois et exigera un déboursé 
total de l’ordre du million de 
dollars. »

Le Comité consultatif 
d’urbanisme a déjà recom-
mandé au conseil municipal 
de St-Charles d’examiner 
ce qui pourrait être fait de 
cet espace enclavé dans 
une zone résidentielle. Un 
mandat a été donné à cet 
effet pour connaître son 
potentiel d’utilisation pour un 
nouveau quartier domiciliaire 
qui serait développé par 
la municipalité ou par un 
promoteur. 

Selon le conseiller Jean-Marc 
Mercier, 18 terrains pourraient 
y être offerts à l’horizon 2010. 
Le coût des infrastructures 
atteindrait 600 000 $ et serait 
amorti avec la vente des 
parcelles. Toutefois, pour 
demeurer concurrentiel avec
d’autres municipalités, le prix 
d’achat du site décontaminé 
devra être minime.  

Les négociations avec la 
SIQ à cet effet risquent 
de s’étendre sur de longs 
mois.q

L es statistiques de fré-
quentation du site Internet 

du journal montrent un lien 
dirigé depuis un site virtuel 
interactif, appelé « Blogue ». 

Son auteur est une personne 
originaire de St-Charles, soit 
Jonathan Ruel, qui étudie à 
l’Université Harvard, située à 
Cambridge, près de Boston. 
Il y poursuit des études de 
doctorat en physique qui 
s’étendront jusqu’en 2010. 
Il est le fils de Martine Breton 
et de Léopold Ruel. Depuis 

plus de deux ans, Jonathan 
entretient régulièrement son 
site intitulé « aerial jonathan 
aérien ». 

Il y publie des commentaires 
et des photographies sur 
sa vie, de même que des 
observations sur le monde 
et la société. On y retrouve 
notamment cet intéressant 
commentaire sur l’évolution du 
journal. « La Boyer est le nom de 
la rivière qui passe à St-Charles, 
de même que celui du mensuel 
local. Je viens de découvrir son 

site Web, http://www.laboyer.
com. J’imagine qu’il est d’un 
intérêt limité pour ceux qui ne 
s’intéressent pas à St-Charles ou 
aux journaux locaux, mais je suis 
assez content de voir le journal 
revivre. ... Il faut quand même 
souligner l’importance du travail 
d’un petit groupe de bénévoles 
qui tant bien que mal a tenu 
La Boyer en vie...  Mais cette 
année, une nouvelle équipe 
de rédaction a renoué avec 
le matériel original, diminué 
l’importance relative de la 
section des sports et ouvert 

ses pages à la revendication 
citoyenne, critiquant souvent le 
conseil municipal et contribuant 
par exemple à l’abandon du 
projet de garage municipal. 
Chapeau. Ça ne peut que 
rendre plus saine la politique 
municipale. Et moi, je peux 
maintenant lire les nouvelles 
de mon patelin en ligne. Par 
exemple, ils ont fermé le pont 
de la route Picard... » q

Lien vers le site de Jonathan 
h t t p : / / a j o n a t h a n a . b l o g s p o t .
com/2007/12/au-fil-de-la-boyer.html, 

Au fil de La Boyer lu aux États-Unis

Les sols contaminés se retrouvent même sous le bâtiment principal 
qui servait de garage au ministère des Transports. Il faudra le démolir 
pour poursuivre l’excavation.

Photo : Société Immobilière du Québec, 11/2007

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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P 
ar la même occasion, 
le ministère des Trans-

ports a confirmé que la 
reconstruction du pont de 
la route Charles-Picard est 
inscrite à sa programmation, 
pour un montant de 550 000 $.

Dans le cadre de ce plan, 
12 milliards de dollars seront 
investis au Québec sur 
quatre ans afin d’atteindre 
les normes continentales les 
plus élevées d’ici 2022. 

Le maintien des actifs 
accapare 71 % de la 
programmation 2008-2009, 
alors que les interventions 
visant à améliorer la sécurité 
des usagers totalisent      
1 milliard de dollars. « La 
programmation de cette 
année marque le lance-
ment d’un des chantiers 
les plus importants que le 
Québec moderne aura 
connus. L’intensification du
virage amorcé en 2003 
permettra ainsi d’accélérer 
la mise en état du réseau 
routier québécois », a 
souligné monsieur Lessard. 

En plus de l’impact tant sur la 
qualité du réseau routier que 
sur la sécurité des usagers, 
les travaux annoncés seront 
aussi générateurs d’emplois. 
« D’ailleurs, pour la région, 
les sommes investies pour 
la seule période 2008-2009 
permettront de donner 
du travail ou de maintenir 
2 618 emplois directs et 

indirects à temps plein », a 
précisé le ministre. 

Les investissements de 190 M$
prévus pour la région de 
la Chaudière-Appalaches 
représentent une augmenta-
tion de près de 45 % par 
rapport aux montants investis 
en 2007-2008. 

Le MTQ Chaudière-Appalaches
interviendra cette année sur 
195 chantiers*,  dont une 
trentaine d’interventions 
sur des ponts du réseau 
municipal. 
Dans notre secteur im-
médiat, outre la recons-
truction du pont Picard, le 
ministère des Transports pré-
voit notamment: 

• la réfection du pont de 
l’autoroute 20 est sur la 
rivière Boyer à Saint-Michel-
de-Bellechasse (2 210 000 $), 

• la réfection du tablier du 
pont de la rivière des Mères 
sur la route 132 à St-Vallier 
(1 700 000 $) et le renforce-
ment du pont Morissette à 
St-Anselme (600 000 $).

Rappelons que le chantier 
prévu à St-Charles échap-
pera complètement au 
contrôle de la municipalité, 
car c’est le ministère des 
Transports qui agira comme 
maître d’œuvre. 

L’échéancier de la 
reconstruction du pont de 
la route Charles-Picard qui 
surplombe la rivière Boyer 
n’est pas encore précisé. Les 
plans et devis sont en voie 
de confection et les forages 
exploratoires sont terminés. 
Les prochaines étapes 
comprennent les soumis-
sions publiques, le choix d’un 
entrepreneur, la fabrication 
des poutres d’acier, la 
démolition de la structure 

actuelle, la consolidation 
des culées, l’installation 
des nouvelles poutres 
d’acier, la construction du 
tablier de bois et la finition 
des approches. La fin des 
travaux est prévue entre 
trois et quatre mois après 
l’adjudication du contrat. 
« En nous engageant dès 
maintenant à léguer des 
infrastructures routières de
qualité à nos enfants et
à nos petits-enfants, nous
nous assurons d’améliorer 
les conditions écono-
miques de notre région.
C’est l’engagement que 
nous avons pris et c’est 
ce que nous réaliserons 
tous ensemble. Avec cette 
programmation, nous nous 
donnons des fondations 
pour réussir », a conclu le 
ministre Lessard. q

190 millions de dollars en 2008-2009 pour le redressement du réseau routier 

Le pont Picard sera reconstruit en 2008
par Pierre Lefébvre

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Laurent 
Lessard, a annoncé le 21 février dernier des investissements de plus de 190 M de dollars dans les infrastructures routières de la région, 
conformément au vaste plan de redressement du réseau routier pour lequel le gouvernement investira plus de 2,7 milliards en 2008-09.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 
ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. 
Laurent Lessard, accompagné du chef du Service des inventaires et 
du plan au ministère des Transports, M. Luc Bilodeau, annonce les 
investissements sur le réseau routier pour 2008-2009.
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Conservation des structures : 45,8 M $

Ponts sur le réseau municipal: 13,3 M $

Conservation des chaussées: 62,9 M $

Développement du réseau : 27,8 M $

Amélioration du réseau : 41 M $

* Les chantiers se répartissent comme suit, en fonction des
principaux axes d’intervention : 

Quand on ne peut marcher sur le 
trottoir, on marche dans la rue.

Déneigement 
des trottoirs à St-Charles
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D 
ans le volume 8 no 5 de 
La Boyer, je faisais état 

de l’accident qui avait coûté 
la vie au maire de notre 
paroisse le 12 décembre 
1930, M. Labrie ayant servi 
de cible involontaire à un 
chasseur. Il avait 72 ans.

Dans le volume no 1, le crash 
d’un avion militaire dans le 
rang Hêtrière avait coûté la 
vie à trois militaires américains 
le 19 octobre 1942. Ce crash 
avait attiré l’attention des 
gens qui étaient venus voir 
cet accident inusité.

Dans le volume 12 no 9, 
je racontais l’accident 
survenu à Armagh, accident 
impliquant un jeune homme 
de notre village, Gérard 
Breton, 20 ans, qui était le fils 
du garagiste Edmour Breton.

Dans le volume 15, no 3, je 
soulignais la mort tragique 
d’un villageois survenue 
le 24 janvier 1949, suite 
au bris d’une machine à 
carder la laine. Il avait 37 
ans et s’appelait Antonin 
Corriveau.

Dans le volume 9 no 6, je 
raconte le décès de Gérard 
Bisson du village âgé de 43 
ans. Sa mort est survenue lors 
de la démolition de l’ancien 
entrepôt du Meuble Idéal. 
C’était le 14 février 1959.

II y a bien d’autres accidents 
qui ont coûté la vie à des 
citoyens de notre paroisse. Le 
premier que j’ai en mémoire 
est l’accident survenu à 
un frère de Edmour Breton, 
garagiste. Aimé Breton 
résidait à Lauzon depuis un 
certain temps. La fin d’août 
1947 devait être fatale à 
sa femme, Rose-Aima Roy, 
de notre paroisse. Cette 
journée-là, il y avait fête à 
St-Charles. Les gens s’étaient 
rendus en foule au Bazar qui 
avait lieu sur le terrain de 
la patinoire. M. Breton fut 
impliqué dans un accident 
survenu à un carrefour de 
la route 2 dans le temps. 
Le choc avait été terrible, 

Rose-Aima et Mme Blouin, 
une de ses amies, avaient 
trouvé la mort tandis que le 
conducteur était amené à 
l’hôpital souffrant de plusieurs 
fractures. La nouvelle s’était 
répandue rapidement dans
la place parce que les 
gens les connaissaient bien. 
Cette nouvelle ne resta 
pas seule longtemps. Un 
jeune motocycliste de notre 
municipalité, Roger Gonthier 
du rang Hêtrière, fils d’Arsène, 
devait faire la manchette. 
C’était le dimanche 21 août 
1947, vers les 6 heures du soir. 
Notre ami revenait de faire 
la foire au Bazar, content 
de la journée qu’il venait 
de passer. Quelques nuages 
assombrissaient le soleil 
qui descendait à l’horizon 
apportant la pénombre sur 
la rivière Boyer. Un copain, 
Gérard Pelchat, était assis 
en arrière de lui savourant 
cette brise qui leur apportait 
un peu de fraîcheur.

Ce jeune homme, méca-
nicien, travaillait dans un 
garage de Québec. Il aimait 
beaucoup ce transport qui
le grisait passablement, 
participant même à des 
courses sur les circuits de la 
région, allant jusqu’à courir 
à Montréal. Toujours est-
il qu’il se retrouva face à 
son destin. Il avait traversé 
le village sans encombre, 
descendu la côte de la route 
Chabot, emprunté le pont 
et la montée qui conduit à 
St-Gervais. Un fermier de St-
Charles, en l’occurrence, 
Joseph Gosselin, revenait 
chez lui, avec son cheval 
attelé à sa voiture habituelle. 
Le motocycliste , ne vit pas 
la voiture, qui semble-t-il lui 
barrait la route. Il l’aperçut 
à la dernière minute, mais 
pas assez vite pour l’éviter. 
Il percuta violemment ce 
véhicule.  Le choc fut fatal 
pour lui résultant en une 
fracture du crâne qui le fit 
passer de vie à trépas en 
peu de temps. La mort de 
Roger avait été presque 

instantanée. Le passager, 
Gérard Pelchat,put s’en tirer 
sans trop d’égratignures. Les 
voisins avaient bien tenté de 
lui venir en aide, mais peine 
perdue, la blessure était 
trop grave, il n’y avait rien à 
faire, me dit Mme Turgeon.  M. 
Gosselin en fut quitte pour 
un traumatisme qui le hanta 
durant plusieurs jours. En peu 
de temps, la nouvelle se 
répandit au village toujours 
en fête. Les curieux affluèrent 
sur les lieux. Pendant 
ce temps, le médecin 
(Alexandre Nadeau) averti 
de la tragédie, s’était rendu 
auprès du moribond pour 

constater son décès. 

Comme il était coroner, 
il rédigea un rapport qui 
racontait le fil de la tragédie. 
Le curé Côté vint administrer 
le blessé qui devait rendre 
l’âme dans ses bras. 

Comme c’était l’usage dans 
le temps, le jeune homme 
avait été conduit chez ses 
parents, qui vivaient une 
peine immense. Il fut inhumé 
deux jours plus tard , devant 
une foule nombreuse qui 
vivait ce moment tragique 
d’un des leurs. C’était le 23 
août 1947. Il venait de fêter 
ses 23 ans. q

Accidents mortels à St-Charles
St-Charles, comme toutes les paroisses de Bellechasse, a connu plusieurs tragédies qui ont éprouvé nombre de familles.               
La majorité de ces tragédies découlent du matériel roulant qui fait partie de notre vie quotidienne.

Al-Anon-Alateen.
S 

i votre maison est triste parce que quelqu’un boit trop, 
nous pouvons vous aider. Les Groupes familiaux Al Anon 

offrent compréhension et soutien aux familles et aux amis 
des buveurs problèmes. 

Une réunion Al-Anon se tiendra tous les mercredis à 19h30 
à la Bibliothèque de St-Michel de Bellechasse, 8 avenue 
St-Charles. Votre anonymat est protégé en tout temps. 
Soyez les bienvenu(es). 

Pour de plus amples informations, contactez le 990-2666

Fidèle à son habitude du jour de la St-Valentin, le club de l’âge d’or 
de St-Charles a réuni ses membres pour un repas fraternel. Mme 
Marie-France Roy et M. Roland Royer ont été choisis comme Valentin 
et Valentine à cette occasion.  Ils sont ici photographiés avec Mme 
Colette Roy, présidente du club. Belle activité pour raccourcir les 
hivers trop longs….!!!

Saint-Valentin 2008
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S 
t-Charles vient en tête 
des municipalités de sa 

catégorie avec un total de 
3 177,5 kg, soit 1,39 kg par 
habitant. 

Ces matières comprennent 
641 kg d’huile, 1 619 kg
de peinture et 917,5 kg
d’autres résidus domes-
tiques dangereux qui ont 
été déposés au centre 
municipal de récupération. 
Ces matières s’ajoutent 
aux matériaux recueillis aux 
2 semaines dans les bacs 
bleus et certains conteneurs 

par les 12 camions de la 
flotte mixte opérée pour le 
ramassage des déchets et 
pour la collecte sélective.

Il n’est pas possible d’isoler 
la proportion qui vient 
de St-Charles, parmi les 
3 470 tonnes de matières 
recyclables acheminées 
en 2007 au Centre de 
récupération VIA à Lévis. 
Le recyclage augmente de 
8 à 10 % par année dans 
l’ensemble de la MRC, mais 
cette opération pourrait 
encore s’accroître de 50 % 

selon son responsable à la 
MRC, M. Christian Noël.
La récupération est mainte- 
nant devenue fort rentable 
pour les municipalités. 
Avant 2002, il en coûtait 25 $ 
par tonne pour traiter les 
matières provenant de nos 
bacs bleus, alors que ce 
coût est nul maintenant. 
De plus, la MRC a reçu 
un montant de l’ordre de 
425 000 $ en 2007 dans 
le cadre du Programme 
gouvernemental d’aide 
financière aux entreprises 

d’économie sociale, œu-
vrant dans le cadre des 
plans de gestion des 
matières résiduelles élaborés 
par chacune des MRC; ces 
subventions ont réduit de 60 
% les coûts de la collecte 
sélective dans Bellechasse. 

Continuons donc autant 
que possible de remplir 
notre bac bleu; nos déchets 
acheminés au centre 
d’enfouissement d’Armagh 
seront réduits d’autant! q

On récupère à St-Charles
par Pierre Lefebvre

La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse a dévoilé les résultats des efforts de récupération des peintures, 
huiles, piles et autres résidus domestiques dangereux pour chacune des municipalités de son territoire; le poids total de ces 
matières s’élève à quelque 36 tonnes en 2007, dont près de la moitié en peinture.

N 
ous avons fait 3 soirées : 1 soirée Halloween et 2 soirées 
cinéma. On va en faire d’autres après la semaine de 

relâche. Venez à nos soirées, on va bien vous accueillir. 
Nous avons ramassé plus de 1 000 $ à nos trois 
activités. Aussi saviez-vous que toute l’école 
ramasse des sous noirs? C’est la classe d’Odette 
Labbé qui fait la compilation de ces sous et 
les roule. Plus de 100 $ ont été ramassés en 
2 mois. De plus, nous sommes allés voir 
des gens de St-Charles pour nous aider à 
atteindre notre objectif de 1 500 $. Ils ont 
été très généreux. 
D’autres gens ont reçu une lettre pour nous 
aider. Nous attendons de leurs nouvelles. Très 
bientôt, nous passerons de porte en porte 
pour vous offrir différents produits d’Opération 
Enfant Soleil. Vous pourrez vous aussi nous 
aider, en achetant ces produits ou en faisant 
un don. 
Merci de nous encourager q

Nouvelles de l’école de l’Étincelle

Les Sénateurs #2 de Bellechasse 
Novice B ont remporté le Tournoi 
Provincial de St-Marc-des-Carrières 
le dimanche 3 février. 
Sur la photo, de gauche à droite, 
nous reconnaissons Jasmin 
Blanchette de St-Charles, avec 
Louis Morissette et Kevyn Dutil 
de St-Henri, en compagnie 
d’un des membres du comité 
organisateur du Tournoi.

Les élèves de la classe de 3e année veulent vous parler d’Opération Enfant Soleil. 
Ils ramassent des fonds pour les enfants malades.

Charles P, Guillaume T, Jérémy L, Séverine B., Sabrina 
G, Catherine, Trycia O. et deux élèves du secondaire 
Rébecca P. et Chloé A.R. ainsi que notre marraine Gisèle G.

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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L’Étincelle du mois : 
Annick Bissonnette, enseignante
Par Valérie Hains

Prof à la 
rescousse…
Par Valérie Hains, enseignante et maman

Je poursuis ici les conseils 
que je donnais le mois 
dernier sur les devoirs et 
leçons des enfants.
 

U 
ne fois l’endroit propice 
à la période de devoirs 

et leçons trouvé, nous 
devons établir une routine 
avec notre enfant.

Le plus souvent possible, il 
faut commencer et terminer 
les travaux à la même 
heure. Une horloge ou une 
minuterie est souvent utile! 
De plus, je vous conseille de 
commencer par les tâches 
les plus difficiles ou longues 
et finir par celles qui sont plus 
agréables aux yeux de votre 
jeune. De cette façon, il 
sera en mesure de se rendre 
jusqu’au bout… Bonne 
chance!

N 
ous, la classe de 5e 

année de Micheline 
Héroux, de l’Étincelle, som-
mes allés à l’Auberge du 
mont St-Sacrement les 21 
et 22 janvier dernier. Une 
grande partie de cette 
sortie fut financée par le 
projet entreprenariat réalisé 
par toute la classe.

À notre arrivée, après avoir 
rangé nos bagages dans 
nos chambres, nous avons 
rencontré les moniteurs et 
avons débuté les activités. 
Notre première activité fut 
la glissade en chambre 
à air. Par la suite, nous 

avons escaladé le mont 
en raquettes jusqu’à la 
magnifique chute de glace. 
Après cette escalade, nous 
sommes rentrés à l’intérieur 
où nous avons eu un atelier 
d’astronomie avec Jean-
Pierre. Nous avons été 
surpris d’apprendre que la 
vitesse de la lumière voyage 
à 300 000 km/sec., ce qui 
équivaut à faire 8 fois le tour 
de la Terre en une seconde! 

Tout au long de notre 
séjour, nous avons aussi pu 
faire du ski de fond et une 
randonnée nocturne. En 
équipe, nous avons fait de 
la survie en forêt en nous 

construisant des cabanes 
en branches d’arbre. Nous 
avons écouté une légende 
sur les loups-garous autour 

d’un bon feu de camp. 
Nous nous entendons tous 
pour dire que nous avons 
adoré notre périple! q

A 
nnick en est à sa 
troisième année ici à 

St-Charles et elle cumule 
onze ans d’expérience dans 
le domaine de l’éducation. 

Cette année, elle est 
responsable de la classe 
ressource de l’école. Elle 
accueille donc 10 élèves 
en trouble grave de 
comportement qui viennent 
d’un peu partout dans la 
Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud. Les enfants 
sont âgés de 7 à 12 ans. 
Elle doit ainsi enseigner les 
matières dans différents 
degrés tout en essayant 
de bien intégrer chacun 
des jeunes en classe. Le 
plus grand défi, selon elle, 
est d’arriver à les faire 
évoluer sur le plan social, 
mais aussi académique : « 
Le but ultime est de les voir 
retourner dans une classe 
régulière. À ce moment, on 

peut crier victoire ! ». Annick 
se concentre beaucoup sur 
l’enseignement du français 
et des mathématiques. 

Elle fonctionne par atelier 
et chaque élève a un plan 
de travail à respecter. De 
plus, elle peut compter sur 
l’appui d’une technicienne 
en éducation spécialisée 
qui est toujours présente 
dans la classe. Comme tous 
ses élèves sont des garçons, 
elle tente de les faire bouger 
le plus souvent possible 
afin qu’ils restent motivés 
et concentrés sur la tâche 
à accomplir. Par exemple, 
elle peut leur demander de 
se mettre debout sur leur 
chaise lorsqu’elle nomme 
une phrase interrogative. 
Elle fait aussi beaucoup 
d’arts plastiques avec eux, 
car ils sont très habiles et très 
calmes. Les jeunes peuvent 
aussi participer aux activités 

parascolaires de l’école et 
quelques-uns font partie de 
l’équipe de football. 

Ils ont même droit à une 
période d’éducation phy-
sique de plus que les autres 
élèves. Pour terminer, j’ai 
demandé à Annick les 
qualités d’une bonne ensei-
gnante : « Être capable de 
garder allumée la petite 
étincelle qui rend les enfants 
si curieux et émerveillés, sans 
oublier la constance et la 
cohérence dans toutes nos 
interventions avec eux. »

Merci Annick et continue de 
transmettre ta passion et ta 
belle énergie à tes élèves. Tu 
fais un excellent travail ! q

La semaine du 3 au 9 février dernier était dédiée aux 
enseignants et enseignantes. C’est pourquoi j’ai choisi de vous 
présenter, ce mois-ci, une femme débordante d’énergie qui 
est passionnée par l’enseignement, Mme Annick Bissonnette. 

Notre classe neige
par les élèves de la classe de Micheline Héroux, 5e année de l’Étincelle

Annick Bissonnette, enseignante

La classe de neige de cinquième année de Micheline Héroux
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De gauche à droite: M. Charles Lemieux (vitrail), M. Gérald Prévost
(sculpture sur bois) et Mme Lucie Lacroix (costumière)

L 
e Comité culturel res-
ponsable du projet est 

composé de Claire Picard 
(3e et 4e année), Sandy Joubert 
(maternelle), Raynald Lévesque 
(musique), Lorraine Vaillancourt 
(orthopédagogue), Nathalie 
Boutin (éducatrice spécialisée), 
Solange Frenette (bibliothèque) 
et André Labrecque (directeur). 
Ils avaient tous pour but de 
trouver des artistes locaux qui 
allaient démontrer leurs divers 
talents aux enfants. Mission 
accomplie, huit artistes de la 
région ont accepté l’invitation. 
5 d’entre eux sont de St-Charles. 
Il s’agit de M. Gérald Prévost 
(sculpture sur bois), M. Yvan Gravel 
(photo), M. Robert Prévost 
(ébénisterie), M. Charles Lemieux 
(vitrail) et Mme Christine Boutin 
(La Fascine). Mme Lucie Lacroix 
de St-Gervais (costumière), Mme 
Claude De Lorimier de St-Vallier 

(aquarelliste) ainsi que M. et Mme 
Daniel Pouliot de St-Michel 
(reproduction de voitures antiques) 
ont transmis leur passion pour les 
arts à la grande joie des jeunes 

participants. Tout au long de 
la journée, les élèves se sont 
déplacés avec leur groupe-
classe dans différents locaux 
de l’école pour apprendre des 

techniques en arts visuels et 
apprécier les œuvres des artistes.  
Vers 14 h, M. Raynald Lévesque, 
professeur de musique, a re-
mercié les invités pour cette 
belle journée. Les élèves ont aussi 
appris qu’ils auraient la visite de 
M. Claude Lafortune (Parcelle de 
soleil) au mois de mai prochain. 
À ce moment, ils pourront 
présenter des objets qu’ils auront 
eux-mêmes fabriqués pour celui-
ci. D’ici là, à travers différentes 
activités, ils apprendront à 
mieux connaître le parcours de 
M. Lafortune, feront la visite de 
musées et accueilleront plusieurs 
autres artistes de métier d’arts 
à l’école. Toutes les traces de 
ce beau projet seront recueillies 
dans un carnet conçu par le 
Comité culturel. 

Toute l’Étincelle vibre désormais 
au rythme des arts visuels ! q

Lancement du projet sur les arts visuels à l’Étincelle
par Valérie Hains, enseignante et maman

C’est le 15 février dernier qu’avait lieu le lancement du projet culturel de l’année 2008 à l’école primaire. Le thème de celui-ci, 
les arts visuels. La direction ainsi que les enseignants ont choisi cette thématique pour appliquer un des objectifs du plan de 
réussite de cette année, le dépassement de soi.

 À l’Étincelle
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L es abonnés de St-Charles 
bénéficient d’un service

régional avec la circons-
cription de Bell Canada qui 
couvre une grande partie 
des villes de Québec et 
de Lévis, depuis 1967 ou 
1968, mais sans figurer dans 
l’annuaire de Québec, ni 
recevoir cette publication. 

À cette époque, Bell Canada 
avait accepté de publier 
sans frais, dans son annuaire 
des pages blanches pour 
la ville de Québec, les 
inscriptions d’abonnés de 
TELUS Québec, notamment 
pour la circonscription de 
St-Charles-de-Bellechasse. 
Bell Canada a continué 
d’inclure les abonnés de 
notre municipalité jusqu’en 
2001, à titre de droit acquis. 
Depuis cette date, nos 
inscriptions n’apparaissent 

que dans l’annuaire télé-
phonique publié par TELUS 
pour les circonscriptions de 
Montmagny et des environs. 
Une entreprise privée publie 
aussi chaque année nos 
inscriptions dans l’annuaire 
régional INTER GUIDE 
et finance cette 
initiative avec 
de la publicité.

Le 29 avril 2002, 
TELUS Communications 
(Québec) inc.a 
demandé au Conseil 
de la radiodiffusion et 
des télécommuni-
cations canadiennes 
(CRTC) d’examiner 
la décision de Bell 
Canada visant à cesser de 
publier sans frais, dans l’an-
nuaire des pages blanches 
pour la ville de Québec, 
les inscriptions d’abonnés 

de cinq circonscriptions, 
dont celle de St-Charles, et 
d’ordonner à Bell Canada 
de recommencer à publier 
sans frais lesdites inscriptions 
d’abonnés dans son annuaire 

de Québec. Par sa 
décision du 1er mars 
2004, portant le 
numéro 2004-14, 
le CRTC a rejeté 
la demande de 
TELUS, sous prétexte 
que Bell Canada 
pouvait rationaliser 
son annuaire des 

pages blanches pour 
la ville de Québec et 
qu’il ne lui revenait pas 
de trancher le litige entre 
les deux entreprises de 

télécommunication. Un 
seul conseiller minoritaire a 
alors souligné « la frustration 
et les désagréments qu’ont 
dû connaître les résidants… 
lorsqu’ils se sont rendu 
compte il y a quelques 
années que leurs inscriptions 
n’apparaissaient plus dans 
l’annuaire de Bell Canada 
dont ils dépendaient depuis 
plus d’une génération. »

Depuis cette décision 
historique, la population de 

St-Charles demeure à la merci 
du géant TELUS qui préfère 
lui distribuer un annuaire 
rachitique et très peu utile, 
plutôt que d’absorber, à 
même nos frais mensuels, 
les coûts d’une inscription 
dans les pages blanches de 
la grande agglomération 
de Québec, chose qui lui 
a pourtant été consentie 
pendant 23 ou 24 ans. Les 
résidants de St-Charles entre-
tiennent majoritairement des 
liens économiques, sociaux 
et culturels avec les villes de 
Lévis et de Québec, mais 
ne figurent, ni ne reçoivent 
l’annuaire qui couvre ces 
circonscriptions. Comme a-
bonnés individuels, nos 
recours s’avèrent fort limités. 

Il n’y a que les instances 
municipales et la MRC de 
Bellechasse qui pourraient 
faire pression auprès de 
TELUS pour que les citoyens 
des circonscriptions con-
cernées reçoivent un service 
d’annuaire qui corresponde 
à la réalité d’aujourd’hui. 
Pourront-elles obtenir un 
changement avant la 
prochaine édition prévue 
pour 2009? q

TELUS et votre annuaire téléphonique
par Pierre Lefebvre

En général, l’abonnement à un service téléphonique comprend l’attribution d’un numéro exclusif, la possibilité d’effectuer des 
appels sans frais pour un territoire donné, l’accès à un réseau interurbain payant et enfin, l’inscription dans un annuaire téléphonique. 

C 
et événement a pour 
but de faire connaître les 

offres d’emplois disponibles 
dans les entreprises du ter-
ritoire. Il peut s’agir d’emplois 
permanents, occasionnels, 
étudiants ou d’emplois d’été. 
Ce sera l’occasion pour toi de :

• Consulter des centaines
d’offres d’emploi dans 
différents domaines;

• Découvrir des emplois inté-
ressants et stimulants;

• Poser ta candidature sur des
postes qui correspondent à 
tes goûts;

• Rencontrer des employeurs 

(possibilité d’employeurs sur place si 
suffisamment de chercheurs intéressés, 
donc inscription demandée et 
acceptée jusqu’au 7 mars)

Prépare-toi, viens rencontrer 
nos conseillères en emploi 
pour t’aider dans la rédaction 
de ton CV et de tes lettres de 
présentation. 

Elles pourront aussi te donner 
des trucs  pour  répondre cor-
rectement aux questions les 
plus souvent posées en entre-
vue. Chercheurs d’emplois, ne 
manquez pas votre chance!
Entreprises, faites nous con-
naître vos besoins de main-
d’œuvre! q 

Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC de Bellechasse

229, Principale, St-Gervais (QC)
Téléphone :       (418) 887-7117
  1-800-932-4562
Télécopieur :   (418) 887-7119

Courriel : cjebelle@globetrotter.net

Pour une 3iémeannée, le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de 
Bellechasse tiendra son Blitz de l’emploi du 17 au 21 mars 2008. 

Blitz de l’emploi
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P 
lus de 140 personnes 
nous ont fait parvenir des 

suggestions et, finalement, 
après une première sélection 
suivie du vote des membres 
du Parc, notre poisson a 
un nom. Le nom choisi est 
« EAUMER ». Ce nom peut 
faire référence, pour certains, 
au célèbre personnage 
des Simpson, mais son 
orthographe particulière 
vient plutôt rappeler que 
l’eau des rivières, telle 
la rivière Boyer, finit par 
alimenter les mers du globe. 
Une raison de plus pour 
protéger et prendre soin de 
notre rivière. Merci à tous 
les participants. Le nom de 
la personne gagnante sera 
dévoilé lors de la « Pêche au 
village », édition 2008.

Programmation : Voici les 
grandes lignes de la pro-
grammation 2008/2009 des 
événements auxquels se 
grefferont des activités ponc-
tuelles et pédagogiques qui 
sauront intéresser tous les 
groupes d’âges et d’intérêts. 

• Avril 2008 : 
Descente en canot de la
rivière Boyer.

• Mai 2008 : 
Lancement officiel de la pro-
grammation des événements 
et activités du Parc riverain.

• Juin 2008 :
Pêche au village.

• Août 2008 : 
Spectacle en plein air sur le 
site du parc.

• Septembre : 
Activité campagne de finan-
cement.

• Février 2009 :
Concours de sculpture sur 
neige, randonnée en ra-
quette, tire sur la neige et 
animation.

Cueillette d’archives :

D’avril 2008 à avril 2009, les 
Amis du Parc solliciteront la 
population pour recueillir 
de la documentation sur 
la rivière Boyer. L’objectif 
est de créer une banque 
d’informations et de do-
cuments qui permettront 
de garder des traces de 
l’importance de cette rivière 
à travers les décennies et 
les modifications qu’elle a 
subies à travers le temps.

• Cueillette de photos 
anciennes et récentes 
représentant les activités 
en lien direct avec la 
rivière Boyer telles que la 
pêche, sa géographie, les 
activités familiales, etc.
• Cueillette de témoignages 
et d’anecdotes reliés à 
l’histoire de la rivière telles des 
histoires de pêche, d’amour, 
de famille, de survie, etc. 

Les témoignages recueillis 
seront gardés sous forme 

manuscrite ou sous format 
visuel.
Le Parc riverain, sujet d’un 
mémoire de baccalauréat :
Tristan Boutin-Miller, bachelier 
en géographie, environnement 
marin, à l’université du 
Québec à Rimouski, a 
déposé récemment au 
comité du Parc riverain, 
une copie de son mémoire 
s’intitulant « L’implantation 
d’un parc linéaire riverain sur 
la rivière Boyer, des apports 
plus que considérables ». Ce 
document sera joint à notre 
banque de documents. 
Merci ! Le conseil d’ad-
ministration des Amis du 
Parc tient à remercier tous 
ses membres, ses bénévoles 
et la population pour leur 
appui et leur participation. 
Merci aussi au Groupe 
d’intervention pour la 
restauration de la Boyer 
(GIRB) pour son soutien dans 
le processus de réalisation. 
Nous vous invitons à profiter 
des divers événements 
qui se dérouleront tout au 
long de l’année et qui vous 
permettront d’apprécier et 
de découvrir le site du Parc 
riverain de la Boyer. q

Pour plus d’information
contactez-nous par 
téléphone : 887-5266

courriel : parcriverain@girboyer.qc.ca
ou visitez notre blogue : 

http://parcdelaboyer.blogue.ca

Parc riverain de la rivière Boyer

De belles nouvelles
par : Christine Boutin pour : Les Ami(e)s du Parc riverain de la Boyer

Le concours « Trouvez-moi un nom » a été lancé l’automne dernier pour trouver un nom au poisson emblématique de l’activité 
de la pêche au village qui se déroule depuis plus de 5 ans sur le site du Parc riverain à St-Charles.

C omme chaque année 
durant la période du 

carême, je viens vous inviter 
à participer généreusement 
à la collecte de Carême de 
partage de Développement 
et Paix qui se fera lors de la 
messe du samedi 8 mars à 
l’église.

Développement et Paix est 
un organisme fondé par les 
évêques canadiens il y a 40 
ans pour venir en aide à des 
groupes de changement 
qui luttent pour la dignité 
humaine et l’amélioration 
des conditions de vie dans 
des pays d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique centrale.

Une autre façon de venir en 
aide à cette œuvre c’est de 
ramasser les timbres-poste sur 
les lettres que vous recevrez. 
Durant le mois de mars, il y 
aura à l’arrière de l’église 
une boîte pour les recueillir 
ainsi que les cartes postales 
neuves dont vous voulez 
vous départir. Merci de votre 
soutien.q

Développement et paix
par Denise Prévost

Quelques personnes qui ont fait la descente en canot de la rivière Boyer l’an dernier

Jeune pêcheur avec sa prise à 
la Pêche au village

Photo : Christine Boutin

Photo : Christine Boutin
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E 
n moyenne, on observe 
6 cm de neige au sol à la 

fin de novembre, 28 cm au 
tournant de l’année, 45 cm 
le 31 janvier et 56 cm à la fin 
de février. Malgré les grosses 
pluies des 8 et 9 janvier qui ont 
fait fondre le manteau nival, 
on mesurait quelque 92 cm 
de neige au sol à l’aéroport 
Jean-Lesage à la mi-février, 
ce qui correspond presque 
au double d’une année 
normale. On est encore loin 
de certaines accumulations 
extrêmes, comme en février 
1991 avec 132 cm de neige 
au sol et en mars 1997 avec 
une hauteur de 145 cm.

« Il neige tous les deux 
jours depuis novembre 
dernier! » 
Cette affirmation est 
confirmée par les statistiques 
météorologiques :
on dénombre en effet 20 
journées avec précipitation 
en novembre 2007, 19 en 
décembre et autant en 
janvier dernier. Ces données 

se rapprochent toutefois des 
moyennes historiques, mais 
cet hiver, les quantités de 
neige ou de pluie tombées à 
chaque fois sont beaucoup 
plus importantes.

Les normales climatiques, 
établies pour la station 
d’observation de St-Michel 
entre 1971 et 2000, montrent 
qu’il tombe en général 176 
cm de neige de novembre à 
la fin de janvier, plus 118 mm 
de pluie, soit l’équivalent 
de 281 mm de précipitation 
pour ces trois mois. Or on 
en a mesuré 302 mm pour 
la même période cet hiver, 
dont seulement 26 mm sous 
forme de pluie.
Une telle abondance 
de neige comporte de 
nombreuses conséquences 
: écoles et routes fermées 
à maintes reprises, corvées 
répétitives de pelletage 
ou de soufflage de neige, 
amoncellement démesuré 
de notre or blanc à proximité 
des aires déneigées, sans 

oublier la détérioration 
des conditions de sécurité. 
Plusieurs cultivateurs n’ont 
pas eu le temps de 
compléter leur coupe de 
bois en décembre à cause 
de l’accumulation de 
neige en forêt et certains 
appréhendent des difficultés 
pour exploiter leur érablière 
au printemps. L’impact 
le plus important est sans 
aucun doute ressenti par 
notre déneigeur municipal, 
l’entreprise Servi-Neige.

Cet entrepreneur privé, qui 
soulignera le 8 septembre 
2008 ses 50 ans d’existence, 
se classe toujours bon 
premier lors des soumissions 
pour le déneigement 
des voies publiques de la 
municipalité. Nous avons 
voulu savoir comment Servi-
Neige survit… aux tempêtes.
Précisons que l’entreprise 
n’entretient pas que les 
41,33 km du réseau de 
voies municipales (excluant 
la route Charles-Picard 
cet hiver). Elle s’occupe 
aussi, pour le compte du 
ministère des Transports, du 
déneigement de la route 
279, entre Beaumont et St-
Damien, de même que celui 
de la route 218, entre l’église 
et les limites de St-Henri. Enfin, 
elle déneige une partie de 
la route privée de contour 
du lac Saint-Charles.

Des équipements pour faire 
face au défi
Le parc de véhicules utilisés 
par Servi-Neige permet 
d’offrir un service qui 
respecte les normes exigées 
par les pouvoirs publics. Il 
comprend : 4 camions avec 
charrue et benne-sableuse, 
1 camion charrue avec 
bloc de béton, 2 souffleuses 
à neige, 1 chargeuse à 

sable et à sel, 2 niveleuses 
et une camionnette de 
signalisation. Ces véhicules 
parcourent de 28 à 30 
000 km par année pour 
la municipalité seulement 
et au total, quelque 65 à 
70 000 km. Les souffleuses 
ne tournent qu’environ 
270 heures par hiver et les 
niveleuses, de 40 à 50 heures. 
Dans ces conditions, il n’est 
pas surprenant de constater 
que les mêmes souffleuses de 
marque Sicard demeurent 
en service depuis plus de 50 
ans déjà!

Aucune neige n’est trans-
portée à St-Charles, sauf
quand la municipalité 
doit dégager certaines 
bornes-fontaines. Seule la
route 279 bénéficie réguliè-
rement d’un épandage de 
sel. Quand les voies sont 
glissantes, on se contente 
d’épandre du sable, auquel 
on ajoute un peu de sel en 
cas de verglas. On en utilise 
entre 400 et 450 tonnes par 
année et environ 50 tonnes 
de sel, ce qui représente 
une trentaine de voyages 
de camions à 10 roues.

Du personnel qualifié et 
disponible
Servi-Neige opère en 
général entre le 15 octobre 
et le 15 avril. Il emploie alors 
six personnes à temps plein 
qui sont en devoir pour 
des périodes de 12 heures. 
Deux ou trois employés 
temporaires complètent 
l’équipe de déneigement. 
Sous la direction du contre-
maître Richard Turgeon, 
les chauffeurs organisent 
leur travail selon l’intensité 
des tempêtes et des vents. 
Avec leur expérience, 
ils connaissent bien les 
zones où la neige est 

Abondance de neige… 

Un hiver exceptionnel
La neige est devenue le sujet de conversation le plus populaire cet hiver. Autant on déplorait la faible épaisseur de 
neige au sol en janvier 2007, autant on s’entend pour qualifier la situation d’exceptionnelle cette année.

En territoire rural, la souffleuse peut projeter la neige à de très 
grandes distances.

Photo : Pierre Lefébvre
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susceptible de s’accumuler 
en congères. Les véhicules 
peuvent aussi intervenir 
sur plainte de la Sûreté du 
Québec, de la municipalité, 
du ministère des Transports 
ou de simples citoyens. 
En plus du service routier, 
chaque employé s’occupe 
de l’entretien de son 
véhicule. Les réparations 

majeures sont confiées à des 
garages spécialisés.
Les maux de tête des 
chauffeurs
Le secrétaire-trésorier de 
l’entreprise, M. Marcel Breton, 
souligne la collaboration des 
usagers de la route et la 
bonne compréhension des 
propriétaires qui reçoivent 
la neige sur leur terrain. 
« Je déplore toutefois la 
vitesse excessive de certains 
automobilistes qui n’ajustent 
pas leur conduite aux 
conditions hivernales. Les 
gens s’entêtent à vouloir 
sortir par tous les temps 
et se plaignent alors que 
le déneigement affiche 
certaines failles. » Les boîtes 
à lettres des voies rurales 
occasionnent beaucoup de 
tracas aux conducteurs de 
charrues et de souffleuses. 
Elles sont installées sur la 

voie publique et souvent ne 
sont pas déneigées par leurs 
propriétaires. « On ne les 
voit tout simplement pas, 
surtout en pleine tempête »
ajoute M. Breton. « Si au 
moins les gens utilisaient 
des modèles qui nous 
simplifieraient le travail 
en étant moins exposés. »
La sécurité d’abord
Au fil des années, les
équipements de déneige-
ment sont devenus plus 
performants et plus sé-
curitaires. Leurs feux de 
signalisation sont très 
visibles et un véhicule de 
service précède toujours la 
souffleuse lorsqu’elle travaille 
dans le noyau urbain. 

Sur la route 279, le véhicule 
de signalisation suit plutôt la 
souffleuse afin de réduire les 
risques de collision.

Une année exceptionnelle
Les contrats de déneigement 
sont donnés sur une base 
triennale. Les prix sont 
ajustés annuellement en 
fonction des coûts du 
carburant et des dépenses 
de fonctionnement. 
Si l’hiver 2006-2007 fut une
période de rêve pour 
les déneigeurs, la saison 
2007-2008 s’avère catas-
trophique. Pas question 
toutefois d’ouvrir les contrats 
selon M. Breton : « On se 
reprend sur une autre 
année, c’est tout! ». q

• Aux carrefours des voies publiques, tout comme aux 
sorties des allées privées, corriger le champ de vision s’il est 
insuffisant ou bloqué par la neige. Il faut toujours s’aventurer 
prudemment sur la voie publique.

• S’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation importante sous 
les fils électriques afin d’éviter tout contact avec le réseau : 
à 3 mètres, on s’arrête.

• Veiller à ne pas souffler la neige sur les fils électriques, ce 
qui est susceptible d’entraîner des pannes.

• Éviter de surcharger les amoncellements de neige qui 
peuvent entraîner des dommages aux bâtiments, créer 
des avalanches ou inciter les enfants à s’aventurer sur ces 
montagnes artificielles, mais non sécuritaires. 

• Dégager les boîtes aux lettres rurales pour les rendre 
plus visibles et accessibles de façon sécuritaire pour nos 
factrices. 

• L’abondance exceptionnelle de neige peut justifier le 
déneigement de toits qu’on a eu tendance à négliger les 
années précédentes.

Précautions additionnelles avec 
l’abondance de neige
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Le cœur du village montre des 
accumulations importantes de
neige puisqu’elle n’est pas 
transportée ailleurs. Pourquoi 
déneiger tant de stationne-
ments autour de l’église et de 
l’école de l’Étincelle?

Le camion de déneigement muni d’une banne à sable d’épandage, 
d’une lame de déglaçage, d’une charrue frontale et d’une aile de 
côté, aussi appelé « la gratte », s’avère un équipement fort efficace 
pour déblayer les voies publiques.

Photo : Pierre Lefébvre
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U 
ne boîte aux lettres rurale 
devrait être placée du 

côté droit du chemin, dans 
la direction suivie par notre 
factrice, et dans une position 
telle qu’elle puisse l’atteindre 
et la desservir sans devoir 
descendre de son véhicule et 
sans gêner la circulation. 
Le poteau devrait être situé 
au fond de l’accotement, de 
manière à ce que l’ouverture 
de la boîte se trouve sur le côté 
extérieur. Les plus pratiques 
sont les boîtes aux lettres fixées 
à une potence installée tout 
au fond de l’accotement et 
de manière à ne pas pouvoir 
être rapprochées de la route 
au-delà de l’accotement. 
Ainsi, l’aile de la charrue peut 
en dégager le dessous, sans 
endommager le poteau de 
support. La boîte doit être 

fixée solidement à un poteau 
ou à une potence et la partie 
inférieure doit se situer à 105 
cm (42 po.) au-dessus du sol. 
L’ensemble boîte aux lettres-
poteau de support doit être 
situé à une distance minimale 
de 5,25 m du centre de la 
chaussée. De plus, la boîte 
aux lettres doit être installée 
près de l’entrée privée, du 
côté droit lorsque l’on en sort. 
Le système de fixation de la 
boîte au poteau de support 
doit être suffisamment solide 
pour éviter leur séparation 
dans le cas d’un impact avec 
un véhicule.  Les poteaux en 
bois ou en métal ne doivent 
pas être enfoncés à une 
profondeur supérieure à 60 cm 
pour en faciliter l’arrachement 
ou le renversement en cas 
d’impact. 

Signalons enfin que les boîtes 
de plastique résistent mal 
au froid et celles de métal 
demeurent plus robustes.
Chaque propriétaire a 
l’obligation de protéger ses 
installations contre la neige 

poussée sur son terrain ou 
le long de la voie publique. 
Pour cette raison, il n’est pas 
superflu d’installer des balises 
à proximité afin d’indiquer 
la présence d’une boîte aux 
lettres à cet endroit. q

Pour éviter de perdre sa boîte aux lettres
par Pierre Lefebvre

Postes Canada et le ministère des Transports prévoient des normes pour l’installation d’une boîte aux lettres en secteur rural. 
Outre les dimensions minimales à respecter, il faut porter une attention toute particulière à sa localisation et à son installation 
pour faciliter les opérations de déneigement. 

Postes Canada exige que, lorsque la boîte est solidement fixée au 
poteau de support, sa partie inférieure soit située à 1,05 m au-dessus 
du sol. Quand la boîte est suspendue à une potence, le poteau est 
mieux protégé et le dessous peut être déneigé facilement. (Source MTQ)
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L 
e 16 janvier dernier, le 
gouvernement a publié 

un décret pour officialiser 
le processus de reprise des 
ponts situés sur le réseau 
des municipalités comptant 
100 000 habitants et moins, 
reconnaissant ainsi un 
caractère stratégique aux 
ponts municipaux, afin 
que leur gestion relève à 
nouveau du ministère des 
Transports.

Au total, 4 281 ponts situés 
sur le réseau municipal 
de 904 municipalités 
sont dorénavant sous la 
complète responsabilité 
du ministère des Transports. 
Les obligations du Ministère 
comprennent l’inspection, 
l’évaluation structurale, 
les réparations, les 
remplacements et l’en-

tretien régulier de ces 
ouvrages, de même que 
le suivi de l’évolution de 
l’état de cette portion du 
parc de structures sous sa 
responsabilité. Il s’agit là 
d’un revirement majeur du 
gouvernement qui, en 1994, 
avait refilé la responsabilité 
et la facture de ces ponts 
aux municipalités de façon 
unilatérale. La majorité 
de ces dernières n’ont pu 
investir suffisamment dans 
l’entretien de ces structures, 
au point que leur état de 
détérioration a entraîné 
la fermeture de certaines 
d’entre elles, comme ce fut 
le cas pour le pont Picard.

En 2008-2009, une somme 
de 100 millions de dollars 
sera investie sur les ponts du 
réseau routier municipal, soit 

sur 220 structures. 

À terme, le Ministère vise 
une amélioration du parc 
de structures sur ce réseau, 
au même rythme que 
les structures du réseau 
supérieur. 

Les deux structures situées 
sur le réseau municipal à St-
Charles sont des ponts de 

type acier-bois pour la route 
Charles-Picard et tout béton 
pour le ruisseau du Portage. 
Au cours des dernières 
années, la municipalité a 
consacré plusieurs milliers  
de dollars pour l’entretien 
de ces deux ponts : peinture, 
égouttement,  pavé, glis-
sières, remplacement de 
boulons, etc. q

Deux ponts de moins à entretenir
par Pierre Lefebvre

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse entretenait à ses frais, depuis 1994, deux ponts situés sur la route Charles-     
Picard, au dessus de la rivière Boyer, et dans le rang Sud-Est, à la hauteur du ruisseau du Portage. 

À l’occasion de cet 
évènement, quelques photos 
sont prises afin de garder ces 
moments en mémoire. Photos, 
repas, jeu d’observation, jeu 
de mémoire et finition par 
le jeu de cartes ou encore 
jeu de baseball poches. 
Les photos ont été prises 
par Albert et le repas a été 
préparé et servi par « Buffet 
Louson »; le jeu d’observation 
a été réalisé par Gisèle et le 
jeu de mémoire par Albert; 

quant au jeu de baseball 
poches, une vingtaine de 
personnes ont participé à 
cette activité du lancer. Les 
cartes : une quinzaine y ont 
joué avec l’atout. Le groupe 
total comptait 37 personnes. 
Le tout prôné par l’Âge 
d’Or de St-Charles dont 
la présidente Colette Roy 
et son mari étaient invités. 
Les organisateurs de cette 
rencontre furent Gisèle et 
Albert. q

Vie active et Jeux
Par Albert Gagnon

Groupe participant à La vie active

À la mi-décembre, à l’occasion des fêtes de Noël et de la Nouvelle 
Année, deux groupes s’unissent : La Vie Active et les Jeux. 
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Le pont du ruisseau du Portage, situé dans le rang Sud-Est, est construit 
de béton et se révèle en excellent état.
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Le pont de la route Charles-Picard surplombe la rivière Boyer et doit 
être remplacé par une structure acier-bois.

Ph : Pierre Lefebvre
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7 mars 19 h 30 
Cinéma L’Âge des ténèbres. 
Adulte : 5 $ - étudiant : 4$ - 13 ans et - : 2 $

Samedi 22 mars dès 16 h 30
Souper spectacle bénéfice avec 
Martin Dubé, imitateur de l’avis 
unanime de tous ceux qui ont eu le 

plaisir de l’entendre, Martin Dubé est 
le meilleur imitateur de sa génération. 
Le billet comprend :  
cocktail, spectacle de Martin Dubé, 
souper gastronomique cinq services, 
nombreux prix de participation dont un 
voyage pour deux personnes à Las Vegas. 
85 $ taxes et billetterie incluses

Samedi 19 avril à 20 h 00
Martin Deschamps. 
Le rocker et son musicien vous 
donnent rendez-vous pour un 
spectacle acoustique intense! 

23 $ taxes et billetterie incluses.
Billetterie : 789-2588

À la Maison de la culture de Bellechasse en mars et avril 2008

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008

SCHMITT, Éric-Emmanuel
La rêveuse d’Ostende
Paris, édit : Albin Michel 2007, 
310p. (roman)                Cote : 4|5

D    ans ce recueil de 
nouvelles, l’auteur 

met en relief le rêve des 
personnages et leur influ-
ence sur leur vie. Dans «La 
rêveuse d’Ostende», Emma 
Van A. vit entourée de 
livres où le passé semble 
omniprésent. Dans «Crime 
parfait», Gabrielle est hantée 
par des paroles qui vont la 
mener à l’irréparable. 

Dans «La guérison», 
Stéphanie, infirmière, vit 
un espoir qui va l’aider à 
se réconcilier avec elle-
même. Dans «Les mauvaises 
lectures», Sylvie part en 
vacances avec un ami, 
Maurice, mais ce sera un 
voyage dont les espoirs et 
les attentes ne seront pas 
comblés. 

Dans la dernière nouvelle, 
«La femme au bouquet», les 
attentes deviennent réalité, 
mais peuvent parfois causer 
de l’émoi et amener un 
bonheur instantané qui sera 
suivi par une fin subite. Toutes 
ces nouvelles décrivent des 
rêves qui peuvent tourner 
au cauchemar quand 
la réalité est tout autre. 
Excellentes nouvelles, Éric-
Emmanuel Schmitt a écrit de 
très bons livres tels : Odette 
Toulemonde et autres 
histoires.

TOURANGEAU, Pierre
La moitié d’étoile
Québec, Édit : XYZ, 2007, 
259p. (roman)                Cote : 4|5

J érôme Letendre a des 
conflits avec un critique 

littéraire, Gilbert Tracemot, 
qui ne peut admettre que 
son roman est l’un des 
meilleurs. La note qu’il lui a 

décernée dans sa critique 
dans les journaux est de 
4 1/2 étoiles alors que Jérôme 
voulait 5. 

Ce dernier est prêt à aller 
jusque dans les galaxies 
pour réussir à démontrer à 
Tracemot qu’il est le meilleur. 
Dans sa vie personnelle, 
Jérôme vit avec Mira. 

Mais son travail d’écrivain 
le tenaille tellement que 
parfois il se demande si sa 
conjointe l’aime vraiment 
et si elle le triche avec 
d’autres. Il est jaloux de 
Tracemot qui semble avoir 
une admiration sans bornes 
pour sa dulcinée. 

Dans son esprit mêlé, il ne 
sait plus où il en est. Le soir, 
plutôt que de rester avec 
Mira et lui parler, il préfère à 
sortir, regarder les étoiles. Il 
croit que ce qui brille dans 
le ciel pourra lui apporter 
une idée originale, géniale, 
qui va  le propulser au rang 
des écrivains célèbres qu’il 
veut être et enfin pouvoir 
démontrer à Tracemot 
qu’enfin, il est le meilleur de 
tous. Très bon roman. 

SINOUÉ, Gilbert
Le colonel et l’enfant-roi - 
Mémoires d’Égypte
Paris, Édit: Feryane, Versailles, 2007, 
476p. (documentaire)                 Cote : 4|5

L 
‘auteur, ayant vécu au 
Caire, relate les débuts de 

l’Égypte moderne, «depuis 
l’incendie du Caire jusqu’à 

la nationalisation du Canal 
de Suez et la guerre des Six-
Jours.»  On y voit le sauveteur, 
Nasser, prince du peuple, 
et Farouk, éternel enfant-
roi. Il explique ce qui s’est 
passé et comment Farouk 
en est venu à abdiquer pour 
faciliter l’entrée de Nasser, un 
enfant du pays qui réussit à 
mettre un peu d’ordre dans 
les conflits générés par la 
situation politique explosive 
du Moyen-Orient. 

Un livre très intéressant 
qui montre comment 
l’Angleterre, les États-Unis 
ainsi qu’Israël ont eu un 
contrôle assez négatif sur ce 
pays. 

On parle aussi des relations 
que l’Égypte a dû entretenir 
avec la Russie pour avoir de 
l’aide que les autres pays lui 
avaient refusée. À lire. q

Tous les mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques Labrie.
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S 
i vous n’avez rien compris 
à cet énoncé, il aurait 

fallu soit lire les avis publics 
sur le tableau d’affichage 
à l’extérieur de l’église et à 
l’Hôtel de Ville, soit participer 
à l’une des trois réunions 
du conseil où le sujet a été 
discuté. Cette question n’a 
évidemment pas soulevé 
de grosses discussions dans 
les familles au cours de la 
période des fêtes. L’attention 
qu’elle a reçue démontre 
par contre encore une fois 
que le zonage municipal est 
sérieux et que la procédure 
permettant de le modifier 
offre des garanties quant à 
la protection des valeurs sur 
lequel il repose.

Le dossier concerné visait 
à permettre à un citoyen 
établi en zone agricole 
de faire la réparation de 
véhicules automobiles 
dans son garage, d’y 
exercer également la 
vente de véhicules, malgré 
l’interdiction explicite du 
règlement de zonage. 
Quand une modification au 
zonage s’avère nécessaire, 
la municipalité doit respecter 
une procédure rigoureuse qui 
permet aux autres citoyens 
concernés d’être informés 
de la demande, de poser des 
questions sur les implications 
et même de s’opposer au 
changement proposé. Après 
avoir pris avis du Comité 

consultatif d’urbanisme, le 
conseil a d’abord adopté 
en première lecture la 
modification au règlement. Il 
a ensuite convoqué et tenu 
une assemblée publique de 
consultation; cette fois-ci, 
tous les citoyens en ont été 
informés, ce qui n’est pas 
toujours le cas, mais le libellé 
à saveur bureaucratique 
ne permettait nullement 
de comprendre la nature 
des enjeux. En séance 
publique toutefois, les sept 
participants présents ont pu 
se faire expliquer la véritable 
nature de la demande. 

Une fois la période 
d’opposition terminée, 
les consultations externes 
auprès de la MRC et 
des représentants des 
agriculteurs ont permis 
d’autoriser formellement le 
changement de zonage. 
L’exercice avait permis de 
démontrer que la demande 
n’était préjudiciable ni 
à l’agriculture, ni aux 
propriétaires avoisinants, 
ni aux autres citoyens.
Le demandeur s’est bien 
fait expliquer que le 
changement de zonage 
s’éteindrait avec son 
occupation et qu’il s’agissait 
là d’un accommodement 
permis par la loi qui protège 
les terres agricoles, mais qui 
ne peut être transféré à une 
autre personne.q

Connaissez-vous Tel-Écoute ?
Lorsque tu ne vas pas très bien, lorsque tu ressens le 
besoin de parler, savais-tu qu’il existe une ressource 
où des gens sont formés pour t’écouter ? En effet, les 
bénévoles de Tel-Écoute du Littoral t’offrent une oreille 
attentive du lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin et 
aussi les samedi et dimanche de midi à 4 h du matin… 
Parce qu’une souffrance exprimée est une souffrance 
qui commence à guérir… Appelle-nous… on t’ écoute !

TEL-ÉCOUTE : 838-4095 - 883-2246

D 
’abord, l’équipe des 
Verts, composée ex-

clusivement d’élèves de 
première secondaire ont 
vaincu l’équipe de St-
François, dont les joueurs 
étaient de deux ans leurs 
aînés. 

Puis, l’équipe des Rouges 
a remporté ses deux 
parties pour finir en tête 
du classement des cadets 
deux points devant les Verts. 

Enfin, les vétérans aguerris de 
l’école, les Jaunes, ont aussi 
gagné tous leurs matchs 
pour remporter le trophée 
des juvéniles. À noter que 
les joueurs Alexandre God-
bout, Léa Laflamme et 
Élise Lavallée-Duval ont été 
élus étoiles du tournoi. Le 
prochain tournoi auquel 
participera l’ESSCouade de
St-Charles aura lieu au 
Collège Mérici du 15 au 17 
février. q

A découvrir
Nous avons plusieurs volumes dont la police d’écriture est 
plus grosse que la normale. Il est donc plus facile pour 
une personne dont la vision est réduite de faire de la lec-
ture. Nous avons aussi des volumes anglais pour les jeunes 
et les adultes. Il y a des volumes qui parfois nous font du 
bien, nous vous en suggérons quelques-uns.

• C’est bon pour toi,    par Alice Miller
• Notre corps ne ment jamais,   par Alice Miller
• Le bonheur au quotidien,   par Sylvie Leblanc
• Le pouvoir du moment présent
• Vivre et vieillir en santé

Suggestions de livres de recettes
Le grand livre de la cuisine italienne, Cuisine marocaine
Saveur Asiatique, Recettes pour apprêter le saumon fumé

N.B.  Samedi saint, le 22 mars, 
 la bibliothèque sera fermée.

BRUNCH ET PORTES OUVERTES
Par Monique Lemieux

Le zonage, c’est sérieux!
par Pierre Lefebvre

En décembre dernier, les citoyens de St-Charles ont été avi-
sés par voie de communiqué de la tenue d’une assemblée 
publique de consultation, le 17 du même mois, portant sur 
une modification au Règlement de zonage no 05-161, afin de 
créer la zone 114-A, à même la zone 107-A.

Impro St-Charles 
par Dany Bourget, responsable de l’improvisation l’ESSC.

Ils ont tout raflé! Les improvisateurs de l’école St-Charles n’en 
sont pas à un succès près. Mais le samedi 26 janvier dernier, 
les équipes participant au tournoi de Beauceville ont fait hon-
neur à leur école de façon remarquable.

L 
’École secondaire de 
St-Charles ouvre ses 

portes pour vous accueillir le 
dimanche 13 avril 2008 de 
10 h à 14 h. Venez voir ce 
qui se passe dans notre belle 

école. De plus, un brunch sera 
servi de 10 h à 13 h par notre 
équipe de football l’Esscouade 
et au profit de celle-ci. 

Merci de nous encourager. 

Coût : adultes : 10$  - 6 à 12 ans : 5$ - 0 à 5 ans : gratuit 

Pour réservation : 887-3418 poste 240
Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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N 
ous vous demandons de 
ne pas jeter directement 

les vêtements dans les bacs, 
mais de les mettre dans des 
sacs ou des petites boites. 
Les bacs de récupération 
de textile (vêtements) qui sont 
positionnés dans chaque 
municipalité ne doivent pas 
servir à d’autres fins que pour 
la cueillette du textile. Nous 
retrouvons de plus en plus des 
matières tel que : déchets 
alimentaires, matériaux de 
construction, vitres ou autres 
dans les bacs alors nous vous 
demandons d’être vigilants. 

En ce début d’année, 
nous tenons à remercier 
toute la population de 
Bellechasse de sa fidélité 
comme donatrice, que ce 
soit pour le vêtement ou 
encore pour les meubles et 
électroménagers. N’oubliez 

pas qu’un nouveau service 
est offert à la Ressourcerie 
Bellechasse, soit celui du 
déménagement.

Activités 2008 
Comme chaque année, 
Ressourcerie Bellechasse 
tiendra quelques marchés 
aux puces lors de la belle 
saison. 
Ces activités se dérouleront 
les dimanches 18 mai, 22 
juin, 10 août et 14 septembre 
de 10 h à 16 h au Dépan-O-
Meubles de St-Léon au 491, 
route 277.

Nouveautés printanières
Présentement dans nos deux 
comptoirs, les vêtements de 
printemps/été pour toute la 
famille sont sortis. Profitez des 
promotions et n’oubliez pas 
de demander votre carte 
privilège, elle vous est offerte 

gratuitement.

Pour des informations 
supplémentaires, contactez-
nous au 642-5627 ou 
642-2741, il nous fera plaisir 
de vous informer sur la nature 
de nos produits (meubles, 
électroménagers, vêtements 
et peintures recyclées) et 
services (récupération et
livraison de meubles, démé-
nagement).

N.B. Ressourcerie Bellechasse 
est aussi une plate-forme 
de travail. Vous avez de 
la difficulté à intégrer le 
marché de l’emploi ? 
Informez-vous auprès des 
Plateaux d’insertion de 
Bellechasse situé à St-Lazare 
en téléphonant au : 883-1587 
et demandez André Ouellet 
ou Guylaine Aubin. q

5 Juin 2008
Départ de l’église de St-
Charles à 7 h. 
Visite du musée de Bom-
bardier de Valcourt. Balade 
en train en passant à Sher-
brooke, Magog, Eastman et 
Foster. Dîner sur le train. 
Départ du retour +/-16 h. 
Souper en chemin; 
Arrivée prévue 21 h.

8 Juillet 2008
Départ à 8 h 00 de l’église de 
St-Charles. Visite du Village 
Québécois d’Antan, dîner à 
Drummondville. « Pièce de 
théâtre de Gilles Latulippe :
Balconville.  Souper sur le 
chemin du retour. 
Arrivée prévue vers 20 h.

Pour information : 
Gisèle Gagnon (887-3492) et 
Réjeanne Bernier (887-6998).

M 
ais saviez-vous que St-
Charles possède un 

autre lac? eh oui! Celui-là 
s’appelle le « lac du Nord ». 
Plusieurs le connaissent pour 
être allés pêcher là, étant 
jeunes (du beau poisson, 
m’a-t-on dit). C’est là aussi 
que le chemin de fer le 
traverse en direction de 
Lévis.

Souvent, j’y vois des canards, 
oies sauvages, buses, grands 
hérons et autres. C’est un 
endroit tranquille pour faire 
du plein air et se reposer. 
Une certaine partie du lac 
appartient à Beaumont 
(petite) je crois. Nous, on 
possède du côté Est un petit 
bout de terrain. Pour m’y 
rendre à pied, ça me prend 
environ 30 minutes par la voie 
ferrée. Mais on peut faire le 
tour du lac par la route 279. 

Vous tournez au rang Ville-
Marie. Pas très loin, 10 minutes 

environ, vous verrez l’entrée 
à gauche. Une grande bar-
rière ouverte en tout temps 
l’été. Le chemin est bien 
entretenu. Vous ferez le tour 
observant la nature, de 
beaux chalets. C’est une 
belle sortie à faire en vélo. 
Ces gens-là paient leurs 
taxes à St-Charles.

Ce lac risque de mourir. 
Si bientôt on ne fait rien 
pour le conserver, il va 
disparaître; comme tant 
d’autres choses. Le lac se 
perd par une décharge 
mal entretenue. Qui doit la 
réparer? À se lancer la balle, 
rien ne bouge. 

Dommage, car on fait tant 
d’efforts pour sauver notre 
planète. Conservez ce 
milieu naturel chez nous. 
Enfin, je vous y invite par 
une belle journée. Venez 
voir. À tous ceux et celles 
qui viendront après nous. q 

Récupération matières résiduelles
Avec la venue du beau temps et donc du grand ménage du printemps, Ressourcerie Belle-
chasse tient à sensibiliser la population sur l’importance d’une saine gestion du vêtement usagé. 

Voyages 2008 
organisé par l’Âge 
d’or de St-Charles

Un autre lac qui se meurt
par Claire Morin

Bonjour gens de St-Charles. J’ai lu avec beaucoup d’attention 
les articles au sujet du lac de l’Église. C’est bien, même très 
bien de vouloir conserver le plus possible ce coin de la nature 
si cher à notre paroisse.

L 
a Caisse des Seigneuries 
de Bellechasse invite des 

personnes, qui sont membres 
ou non de cet établissement, 
à participer à des échanges 
sur le thème de la distinction 
coopérative. 

Une rencontre aura lieu le 13 
mars prochain et réunira une 

quarantaine de participants. 
Les personnes intéressées à 
connaître les éléments de 
la distinction coopérative et 
à participer aux discussions 
sont priées de donner leur 
nom dès que possible à: 

Mme Nancy Boucher 
au 887-7777, poste 3500. q

La distinction coopérative 
Invitation à la discussion

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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Photo du baptême de notre petite Mathilde Aubé, accompagnée de sa 
grande soeur Cassandre et de ses parents Daniel Aubé et Manon Bélanger. 

4 générations dans la famille de 
Xavier et Laurette Turgeon

À gauche, Anthony devant sa mère Claudia, au centre l’arrière-
grand-mère Laurette tenant Elsie et, à droite, la grand-mère Sylvie.

Les jumeaux Rosalie et Zachary assis sur leurs arrière-grands-parents 
Xavier et Laurette. Debout à gauche : le grand-père Richard et sa 
fille Mélissa. 

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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Actualités

P 
our une deuxième 
année, des élèves de

notre école primaire 
l’Étincelle de St-Charles sont 
venus nous aider pendant la 
journée à préparer les paniers 
de Noël. Merci beaucoup à 
vous tous de votre aide, ce 
fût grandement apprécié 
par tous les pompiers.

Nous tenons aussi à remer-
cier tous les commanditaires 
et donateurs pour les dons 
offerts. Sans votre appui, 
nous n’aurions pu accomplir 
cette grande distribution de 

paniers de Noël qui a été en-
core très appréciée par des 
familles de St-Charles qui 
sont dans le besoin.

Vous voyez sur la photo les 
pompiers bénévoles et une 
grande partie des denrées 
qui ont servi à remplir les 
paniers de Noël, grâce à vos 
dons et à l’argent amassé 
pour l’achat de produits 
périssables. Merci encore 
à vous tous et on se dit à 
l’an prochain. (Le comité 
des pompiers de St-Charles 
« Paniers de Noël ») q

Un gros merci à tous
Par Les pompiers de St-Charles

Le comité des pompiers « Paniers de Noël 2007» de St-Charles 
tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont contribué, par leur grande générosité, à 
faire de cette activité un grand succès en cette deuxième 
année d’organisation par les pompiers de St-Charles. D 

ans ce texte, nous 
allons vous parler des 

nouvelles lames qui vont 
révolutionner le patinage et 
le hockey.

La lame de patin Therma 
Blade est fabriquée par l’usi-
ne IPL située à St-Damien. 
Dans l’usine, l’aire de tra-
vail est assez originale. Seu-
lement pour le projet de la 
lame chauffante, IPL a fait 
construire l’aire de produc-
tion en patinoire de hockey. 

Celui qui a inventé cette 
lame de patin est Tony Weber. 
La lame de patin Therma 
Blade est une nouvelle lame 
conçue pour améliorer la 
performance des joueurs 
de hockey sur la patinoire. 

Cette lame permettra aux 
joueurs de patiner plus vite 
et de s’élancer plus rapide-
ment. Les composantes de 
la Therma Blade sont les sui-
vantes : une batterie et un 
circuit électrique qui est logé 
dans le support de la lame 
en dessous du talon. 

Ces deux pièces sont bran-
chées à une résistance qui 
peut chauffer la lame à 5 
°C. La batterie peut durer 
75 minutes sur la glace et 
elle prend deux heures à se 

recharger. Avec l’appui de 
Wayne Gretzky, la lame de 
patin est actuellement tes-
tée par des joueurs de la Li-
gue nationale de hockey. 

Sur le site de Therma Blade, 
nous pouvons retrouver une 
vidéo où M. Gretzky est ab-
solument convaincu que 
la ligue acceptera cette 
nouvelle technologie. Pour 
plus d’information, vous 
pouvez consulter le site offi-
ciel conçu pour cette lame 
de patin chauffante : www.
thermablade.com

Wow ! Qui aurait cru que 
même les patins pouvaient 
devenir technologiques ! 

Pour ma part, je trouve que 
c’est très bien pensé, mais, 
par exemple, vu que le prix 
de ces lames sera très élevé, 
je ne vois pas pourquoi dé-
penser plus pour cela. La 
première chose a laquelle 
j’ai pensé quand j’ai enten-
du parler de cette invention, 
je me suis demandé à quoi 
cela pouvait bien servir, mais 
dans tous les cas, si cela 
peut permettre aux joueurs 
de hockey d’être plus per-
formants, je trouve ça par-
fait pour eux. q 

Beaucoup de gadgets sont inventés de nos jours. Tous plus 
technologiques les uns que les autres. Certains sont très utiles, 
on ne pourrait vivre sans eux, d’autres sont carrément inutiles. 
Mais ce n’est pas le cas des nouvelles lames Therma Blade. 

Une lame de patin révolutionnaire
Par Sabrina Blais, Alexandra Rousseau, Fallon Courtemanche

Les pompiers de St-Charles, le jour de l’événement Paniers de Noël

Journal Au fil de La Boyer, mars 2008
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Jus de tomates et mouffettes

Pourquoi doit-on se laver avec du 
jus de tomates après avoir été 
arrosé par une mouffette?

Le liquide que la mouffette 
sécrète dégage une odeur très 
désagréable parce qu’il contient 
du mercaptan. Cette substance 
à base de soufre a une odeur 
d’œufs pourris. La mouffette 
l’emploie pour repousser ses 
ennemis. 

Elle peut les atteindre à plus 
de six mètres de distance! Ce 
sont souvent les chiens qui 
se font « arroser ». Pour les 
débarrasser de l’odeur, qui peut 
persister durant des semaines, 
on recommande souvent des 
bains au jus de tomate. Mais il 
faut laver l’animal à plusieurs 
reprises : on gaspille beaucoup 
de jus et d’argent... Et, pire 
encore, l’odeur ne disparaît pas 
complètement!

Mieux vaut se procurer chez 
le vétérinaire des produits 
spéciaux qui réagissent avec le 
mercaptan et neutralisent son 
odeur. Voici un truc révélé par un 
vétérinaire : frotter la fourrure 
de l’animal avec une poignée de 
pâte dentifrice et rincer à fond. Y 
a-t-il des volontaires pour tenter 
l’expérience? q

L’énigme du Ketchup
est résolue

         Que s’est-il passé?

Lorsque tu frappes sur le dessus du tube, tu le fais avancer vers le bas. Mais la boulette, elle, 
n’avance pas aussi facilement. Au contraire, elle a tendance à rester à la même hauteur. 
Pourquoi? À cause de son inertie, sa tendance à résister au changement. La boulette résiste 
donc au mouvement que tu as donné au tube.

Mais lorsque tu frappes de bas en haut, le tube recule et la boulette se retrouve à 
l’extérieur.

C’est la même chose qui arrive au ketchup. Alors si tu veux inonder les frites, il vaut mieux 
frapper la bouteille de bas en haut! q
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SUDOKU

Niveau de difficulté : Moyen

Solution de déc. 07/janv. 08

L 
a ministre de la Culture, 
des Communications et 

de la Condition féminine, 
Mme Christine St-Pierre, 
a rendu publique le 15 
février dernier, la répartition 
des 206 531 $ versés aux 
médias communautaires de
Chaudière-Appalaches 
pour l’année 2007-2008 et 
dévoilé les nouvelles règles 
du programme d’aide.
  
«Je suis très heureuse 
d’annoncer une augmen-
tation substantielle de l’aide 
aux médias communautaires 
dont le sous-financement 
était évident. Ces médias 
jouent un rôle unique, voire 
essentiel pour le secteur 
culturel. Dans un con-
texte de concentration des 

médias, ils représentent un 
outil indispensable pour 
rétablir un certain équilibre 
de l’information et pour 
assurer une diversité des 
voix dans notre société», a 
expliqué la ministre.
  
Le Programme d’aide aux 
médias communautaires 
(PAMEC) a pour objectifs 
de favoriser l’accessibilité 
et la participation de la 
population aux médias, 
d’améliorer l’offre d’infor-
mation locale et régionale 
et de contribuer au dévelop-
pement des régions, tout en 
participant à la promotion 
de la langue française.  

Le ministère de la Culture, 
des Communications et 

de la Condition féminine 
a tenu, entre 2004 et 2007, 
un vaste chantier dont une 
consultation auprès des 
médias, des associations 
et des gestionnaires du 
programme, pour en revoir 
tous les paramètres. 

Les médias doivent 
désormais démontrer leur 
ancrage dans la collectivité, 
leur vie associative, leur 
vie démocratique et leur 
autonomie. 

Ils doivent également faire 
preuve de transparence 
en matière de reddition de 
comptes. 

À la suite de la révision du 
programme, le budget a 
été augmenté d’un million 
de dollars. q

Le journal reçoit une importante subvention
par Pierre Lefebvre

La corporation Au fil de La Boyer qui édite ce journal vient de recevoir une subvention gouver-
nementale de 7 808 dollars, en forte hausse par rapport aux années précédentes. 

Le maire Blanchet a reçu 
un trophée pour ses résultats 
exceptionnels au jeu de poches en 
2007 au Club Social du conseil des
maires de la MRC . Toutes nos 
félicitations.
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