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Actualités

Voici quelques-uns des 
sujets qui ont retenu l’attention 
lors de la réunion du conseil 
municipal du premier octobre 
2007 :

- Période de questions : 
les résidents du rang Hêtrière 
Ouest seront consultés quant au 
type de réfection qui sera entre-
prise, notamment pour l’égout-
tement de la route. Le pavage 
de quelques rues et rangs sera 
complété à la mi-octobre.

- La rue Boyer sera asphal-
tée cet automne, après l’instal-
lation des chaînes de trottoir 
et la prolongation des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts vers la 
phase 3.

- Trois dépenses sont confir-
mées pour l’adhésion à la 
Chambre de commerce de Bel-
lechasse (200 $), une publicité 
pour les finissants de l’école 
secondaire (300 $) et une sub-
vention pour le softball mineur 
(1 500 $).

- Information sur le projet de 

gazoduc de Cacouna à St-Nico-
las qui traversera St-Charles. Il 
est essentiel de faire connaître 
son plan de drainage à l’avance 
(voir article dans ce numéro).

- Entente avec le Groupe 
Premier Chef pour l’accrois-
sement des débits d’eau (voir 
article ci-dessus).

- Présentation des indica-
teurs municipaux 2006 (voir 
article à la page 10 de ce 
numéro et le site Internet de la 
municipalité).

- Entente avec la résidence 
Charles-Couillard en matière 
de loisirs (subvention).

- Comité mixte sur le lac 
Saint-Charles : le conseil enté-
rine sa formation (voir article 
dans ce numéro). Première ren-
contre le 24 octobre.

- Bureau de poste : la Société 
canadienne des postes donne 
l’autorisation à la municipalité 
d’enlever la clôture métallique 
en façade q

Depuis le début de l’été, 
l’usine de préparation de plats 
cuisinés, propriété des Ali-
ments Breton Canada inc., a 
augmenté considérablement 
sa production, en plus d’ajou-
ter de nouveaux produits et de 
nouveaux équipements à la fine 
pointe de la technologie. M. 
Serge Breton, vice-président 
aux opérations, a confirmé que 
son entreprise « effectuait ce 
nouveau virage pour répondre 
à la demande croissante du 
marché pour les mets déjà pré-
parés ».

L’usine de l’avenue Boyer 
occupait normalement 60 
employés, sans compter la 
vingtaine de travailleurs sai-
sonniers qui était mis à pied 
après les fêtes. Un nouveau 
contrat pour approvisionner 
l’ensemble des établissements 
du géant Cosco aux États-Unis 
permettra désormais de main-
tenir 80 emplois permanents, 
incluant du nouveau personnel 

technique. L’usine demeure 
en exploitation même durant 
la nuit, afin de rentabiliser les 
équipements exclusifs de cuis-
son à la vapeur et de refroidis-
sement à l’eau des nouveaux 
rôtis de porc et ragoûts offerts 
aux consommateurs. 

Le nom de la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
se retrouve donc sur l’étiquette 
de cinq marques majeures qui 
sortent de l’usine locale : Pro-
duits de l’île d’Orléans, Cui-
sichef, Paysan,  duBreton et 
Tradition 44. Régulièrement, 
des camions viennent livrer les 
matières premières : viande de 
porc, œufs liquides, légumes, 
épices, farine, contenants, éti-
quettes, etc. Une fois ces ingré-
dients transformés, quelque 40 
à 50 000 kg de produits divers, 
dont 75 % à l’état frais, pren-
nent chaque semaine la route 
au Canada comme aux États-
Unis, pour se retrouver dans 
les grands centres de distribu-

tion des bannières telles : Pro-
vigo, Maxi, Métro, Loblaws et 
Cosco.

Les responsables de la 
municipalité se réjouissent de 
ce développement qui devrait 
stimuler l’économie locale. 
Un protocole a été signé avec 
l’entreprise pour lui four-
nir une plus grande quantité 

d’eau potable et traiter un 
volume accru d’eaux usées, 
d’où la perspective de revenus 
additionnels. La présence de 
l’usine des Spécialités Prodal 
sur le territoire de St-Charles 
profite également à plusieurs 
petits commerçants locaux qui  
comptent parmi ses fournis-
seurs. q

Les Spécialités Prodal créent des emplois

Les nombreuses automobiles qui occupent le stationnement de 
l’usine des Aliments Breton et le va-et-vient supplémentaire des camions 
semi-remorques témoignent d’une activité accrue à l’intérieur.

par pierre Lefebvre

par MicheLine paré

Le conseil municipal en bref

Le conseil de la Fabrique de St-Charles a le plaisir d’annoncer 
que l’installation et l’aménagement paysager du columbarium 
sont terminés. Le samedi 3 novembre, après la messe de 16 heures, 
tous sont invités au cimetière pour la bénédiction du monument. 
Par la suite, informez-vous au presbytère pour la location d’un 
habitacle pour conserver les urnes funéraires. 

Inauguration du columbarium
par GisèLe LaMonde, conseiL de fabrique

Photo Pierre Lefebvre
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 Éditorial

par pierre Lefebvre

Les grands journaux publient 
à l’occasion une évaluation de 
la performance des ministres du 
gouvernement des provinces ou 
du Canada. 

À mi-chemin du mandat 
de nos élus municipaux, il est 
apparu opportun de se livrer à un 
exercice similaire pour le conseil 
municipal de Saint-Charles-de-
Bellechasse, composé de Char-
les-Eugène Blanchet, maire, et 
des six conseillers MM. Michel 
Labrie, Martin Lacasse, Martin 
Lapierre, Réjean Lemieux, 
Jean-Marc Mercier et Dominic 
Roy. Tous élus par acclamation 
le 6 novembre 2005, nos édiles 
demeureront en poste jusqu’au 
1er novembre 2009, date des 
prochaines élections munici-
pales dans tout le Québec. À 
défaut d’un sondage auprès de 
la population, le présent bulletin 
tente d’évaluer le degré de satis-
faction de leur travail.

Cette évaluation constitue 
un défi, car les membres d’un 
conseil municipal ne jouissent 
pas de la même visibilité que 
ceux d’un conseil des minis-
tres. Leur travail est effacé en 
général et l’exercice de leurs 
responsabilités ne les met pas 
nécessairement en évidence. 
Comme plusieurs de leurs réu-
nions (caucus préparatoire au 
conseil, urbanisme et autres) se 
tiennent à huis clos et que les 
contacts avec leurs commet-
tants sont privés, ces activités 
ont été exclues de notre évalua-
tion. Il a donc fallu s’en tenir au 
seul jeu des élus lors des réu-
nions publiques du conseil et 
des autres assemblées ouvertes 
aux citoyens. Or ces rencontres 
visent avant tout à officialiser 
les décisions déjà prises à huis 
clos et à expliquer les sujets aux 
personnes présentes ou à répon-
dre à leurs questions; il s’ensuit 

une absence de débat face au 
public, les membres du conseil 
faisant alors office de figurants.

Les interventions de chaque 
membre consignées dans les 
procès-verbaux du conseil ont 
d’abord été compilées. Leurs 
gestes prennent la forme d’un 
vote, d’une présentation ou 
d’un appui à une résolution ou 
du dépôt d’une motion annon-
çant une résolution. Messieurs 
Mercier et Roy sont cités le plus 
souvent, alors que les noms de 
messieurs Lapierre et Lacasse 
apparaissent légèrement moins.

L’engagement des membres 
dans différents comités sanc-
tionnés par le conseil s’avère un 
autre indicateur. Ainsi, Martin 
Lapierre et Jean-Marc Mercier 
siègent au Comité d’urbanisme. 
Charles-Eugène Blanchet et 
Réjean Lemieux font partie 
du conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation, 
Martin Lacasse est désigné par la 
municipalité au Charolais cham-
pêtre et Michel Labrie participe 
au Comité de la bibliothèque. 
Tout récemment, MM. Martin 
Lacasse, Martin Lapierre, Jean-
Marc Mercier et Dominic Roy 
se sont portés volontaires pour 
travailler au sein du comité 
mixte sur le lac Saint-Charles.

Enfin, plusieurs personnes 
ont identifié les membres qui se 
démarquaient par leur sagesse, 
leurs prises de position plus 
fermes, voire leur opposition 
aux suggestions du maire ou 
leur parti pris pour l’action ou 
pour l’intérêt des citoyens. Les 
conseillers Martin Lacasse, 
Martin Lapierre et Jean-Marc 
Mercier se sont distingués sur 
ces aspects en faisant preuve 
d’une grande écoute, notamment 
pour le dossier du garage des 
Travaux publics et les questions 

agricoles. Les conseillers Domi-
nic Roy et Michel Labrie se sont 
montrés les plus discrets.

L’action globale du conseil 
municipal peut aussi s’évaluer 
en fonction de ses bons coups et 
de ses ratées, selon les dires des 
observateurs les plus assidus. 
Parmi les gestes positifs, men-
tionnons le contrôle de la circu-
lation autour de l’école secon-
daire, la réalisation du dévelop-
pement Boyer, l’achat de trois 
dos-d’âne artificiels, la rénova-
tion de l’aréna, l’aménagement 
du terrain de soccer, l’appui à la 
reconstruction du pont Picard, la 
décision de déclencher un réfé-
rendum sur l’acquisition d’un 
nouveau garage municipal et 
l’ouverture au dialogue avec les 
résidants des lacs.

Au tableau des performances 
négatives figurent le manque 
d’information aux citoyens sur 
les séances spéciales du conseil 
(extraordinaires, ajournées ou de 
consultation), les communica-
tions minimales avec les contri-
buables, le cafouillis autour du 
garage des Travaux publics, l’in-
différence inacceptable face au 
projet de parc riverain, les hési-
tations dans l’entretien hivernal 
de la route Charles-Picard, les 
retards inexcusables du rapié-
çage des trous le printemps, les 
relations laborieuses avec le 
gouvernement, le délai à mettre 
en service le nouveau camion à 
incendie et la faible implication 
des conseillers comme responsa-
bles de dossiers ou porte-parole 
de la municipalité.

Ce bulletin d’évaluation se 
doit enfin de parler de la perfor-
mance du maire Charles-Eugène 
Blanchet. Avec le directeur 
général Denis Labbé, il réalise 
la majorité des interventions lors 
les réunions du conseil munici-

pal. Fort d’une expérience iné-
galée au sein du conseil, il se 
montre toujours respectueux des 
citoyens, soucieux de répondre 
à leurs interrogations en tout 
temps, patient devant les com-
mentaires les plus déplacés et 
porteur d’une connaissance 
approfondie des rouages politi-
ques et administratifs. Il faut lui 
reprocher cependant de laisser 
peu de place aux conseillers, 
de cumuler trop de fonctions à 
la fois, de faire avancer les dos-
siers à la dernière minute, de 
manquer de transparence et sur-
tout, de négliger ses communi-
cations et la consultation auprès 
des citoyens.

Le conseil municipal a 
accompli beaucoup de gestes 
au cours de la première partie 
de son terme. Il lui reste encore 
deux années pour démontrer sa 
vision d’avenir du développe-
ment de la municipalité, pra-
tiquer une écoute et un respect 
profond des citoyens, se mériter 
l’appui indéfectible de la popu-
lation et surtout, pratiquer une 
transparence totale dans sa ges-
tion. 

Le maire Blanchet a déjà 
annoncé sa retraite à la fin du 
présent mandat. Pour le moment, 
aucun conseiller ne se distingue 
comme successeur ou futur can-
didat. Il s’agit là de la première 
tâche à laquelle devrait se pen-
cher le conseil pour éviter une 
rupture découlant de la perte 
d’un maire en place depuis plus 
de 25 ans.

Au cours des derniers mois, 
les citoyens ont assisté en plus 
grand nombre aux délibéra-
tions du conseil. Cette présence 
assidue constitue la meilleure 
garantie que ses membres exer-
cent leurs responsabilités en res-
pectant l’intérêt général. q

Bulletin de mi-mandat
du conseil municipal
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Quelqu'un sera à votre disposition pour l'adhésion de 
nouveaux membres.

Veuillez en tenir compte à votre agenda

Tous les membres et non-membres de la corporation Au fil de 
La Boyer sont convoqués à l'assemblée annuelle qui aura lieu 
à la salle Léopold Goupil du centre colombien Robert Prévost 
au 8B, avenue Commerciale à St-Charles-de-Bellechasse, le 
mardi 13 novembre 2007, à 19 h 30. 

Avis important
Assemblée générale

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2007
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Avez-vous 19 ans et plus? 
Êtes-vous en bonne forme phy-
sique? Avez-vous votre permis 
de conduire?  Vous n’avez pas 
de dossier judiciaire? Voilà 
les premières conditions pour 
devenir pompier à temps par-
tiel », autrefois appelé pompier 
volontaire. Par la suite, lors 
d’une entrevue, des officiers 
pompiers vous rencontreront 
pour préciser vos motivations, 
votre intérêt à exercer ce métier; 
profitez-en pour apporter une 
attestation médicale confirmant 
votre bonne forme physique. 
Pour le moment, il n’y a pas 
d’exigences scolaires explicites, 
mais il est préférable d’avoir le 
5e secondaire ou l’équivalent. 
En somme, les recrues doivent 
être, comme le spécifie Réjean 
Chabot, « en mesure d’effectuer 
les travaux, de lire, comprendre 
et passer les examens ».

« Le recrutement demeure 
difficile », précise le directeur 
du Service d’incendie, Ray-
nald Labrie, « et il n’y a pas 
de liste d’attente », ajoute-t-il. 
Cependant, depuis moins d’un 
an, deux nouvelles recrues ont 
joint l’équipe. Ils doivent étu-
dier un document de formation 
divisé en neuf modules, ce qui 
commande quelque 300 heures 
d’études et d’exercices prati-
ques réalisées selon le rythme 
de chacun. Les recrues ne sont 
pas laissées seules; les pom-
piers actuels sont là pour leur 
donner un coup de main, leur 

préciser certaines notions et les 
conseiller sur l’apprentissage 
de certaines techniques. Dès 
l’étape des études, les pompiers 
apprennent donc à faire équipe.

Après avoir terminé le pre-
mier volet « Santé et sécurité 
au travail », les recrues pour-
ront déjà observer le rôle du 
pompier sur le terrain et même, 
intervenir pour des travaux 
de base leur permettant d’ap-
privoiser le métier. Les autres 
cours concernent les « Premiers 
soins », la « Décarcération », 
la manipulation du « Matériel 
d’intervention (général) » et du 
« Matériel d’intervention relatif 
à l’eau »; ce dernier volet leur 
permet de toucher à la lance (ou 
boyau d’arrosage).

Comme dans tout pro-
gramme d’études, les futurs 
pompiers doivent se soumettre 
à deux examens sur les aspects 
théoriques et pratiques, de 
même que sur les politiques et 
les procédures exigées par le 
métier. Le premier examen est 
sous la supervision du ministère 
de l’Éducation et le deuxième, 
sous la surveillance de l’École 
nationale des pompiers qui 
relève du ministère de la Sécu-
rité publique, le grand respon-
sable en matière de sécurité et 
d’incendie au Québec.

Une fois la formation ter-
minée et les examens réussis, 
le pompier est qualifié pour le 
premier niveau, soit Pompier I, 
ce qui lui permet de travailler 

pour les municipalités de 5000 
habitants et moins. Par la suite, 
la caserne lui fournira régulière-
ment des ajouts sur les nouvel-
les connaissances et techniques. 
S’il le souhaite, tout pompier 
peut en plus devenir officier. 
Cette fois-ci, il devra posséder 
un diplôme d’études secon-
daires. Les deux cours offerts, 
Officier I et II, nécessitent quel-
que 300 heures de travail addi-
tionnelles de formation. 

Après avoir complété le 
niveau Pompier I, les recrues 
doivent mettre en pratique leurs 
connaissances et leurs techni-
ques, en venant en groupe à la 
caserne une fois par mois. De 
plus, par groupe de deux, ils par-
ticipent une fois aux deux mois 
à la vérification des différents 
équipements, dont l’essai rou-

tier des camions de la caserne. 
Des rencontres régionales sur 
le travail du pompier ont lieu 
régulièrement pour actualiser la 
théorie et réaliser des exercices 
concrets. La dernière rencontre 
du genre portait sur l’alimenta-
tion en eau.

Après avoir réussi son 
apprentissage, Réjean Chabot 
précise que l’exercice de ce 
métier à temps partiel exige 
« d’être prêt à se faire déranger 
jour et nuit, sept jours sur sept ». 
Il termine en soulignant « qu’il 
faut beaucoup de motivation 
et d’intérêt pour ce travail exi-
geant », en tenant compte que 
la plupart des pompiers ont une 
autre profession. Ces hommes 
sont avant tout valorisés par 
l’aide qu’ils apportent à leurs 
concitoyens dans le besoin lors 
d’un sinistre. q

Photo : Pierre Lefebvre

Les pompiers à temps partiel doivent mettre en pratique leurs 
connaissances et leurs techniques en venant en groupe à la caserne 
une fois par mois. C’est aussi une occasion de fraterniser.

Devenir pompier à St-Charles
par MarceL pLouffe

avec La précieuse coLLaboration de réjean chabot

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2007
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Gazoduc Cacouna - Saint-Nicolas

St-Charles compris dans le tracé préliminaire
par christian prouLX

Malgré l’annonce, fi n sep-
tembre, d’Énergie Cacouna de 
retarder de deux ans le projet 
de terminal méthanier à Gros-
Cacouna, Gazoduc Trans 
Québec et Maritimes inc. (Gazo-
duc TQM) va de l’avant avec 
son projet Accès Est. En effet, 
M. Phillippe Batani, porte-parole 
de Gazoduc TQM, confi rme que 
le processus se poursuit comme 
prévu; seul le début des travaux 
initialement prévu pour 2009 
pourrait être retardé.

Rappelons que ce projet 
consiste en la construction d’un 
gazoduc d’environ 230 km, au 
coût de 740 millions $, devant 
relier le futur terminal métha-
nier d’Énergie Cacouna et l’ex-
trémité actuelle de son réseau 
de transport de gaz naturel situé 
à Saint-Nicolas. La conduite, 
mesurant 762 mm (30 pouces) 
de diamètre, doit être enfouie à 
0,9 m (3 pieds) en milieu boisé 
et à 1,2 m (4 pieds) en milieu 
cultivé. Une emprise perma-
nente de 23 mètres est requise 
sur laquelle aucune construc-
tion d’infrastructure ne sera 
autorisée. Toutefois, les agricul-
teurs pourront y cultiver norma-
lement leurs terres.

Gazoduc TQM est un trans-
porteur de gaz naturel, fi liale 
en parts égales de Gaz Métro 
et de TransCanada PipeLi-
nes Limited. Il exploite déjà 
au Québec, depuis 1982, un 
réseau de canalisation de 572 
km qui transporte et livre le 
gaz naturel aux conduites de 
distribution de Gaz Métro.

Dans le cadre de sa 2e phase 
de consultations, Gazoduc TQM 
tenait le 27 septembre à Lévis une 
réunion publique d’information. 
Devant une soixantaine de per-
sonnes, majoritairement des pro-
ducteurs agricoles et forestiers, 
M. Phillippe Batani a présenté 
l’état d’avancement du projet. 
L’objectif de cette 2e série de ren-
contres demeure le même : infor-
mer la population sur la nature 
du projet et consulter toutes les 

personnes qui sont concernées de 
près ou de loin, afi n de connaître 
leurs préoccupations.

M. Claude Veilleux, ingé-
nieur et agronome du Groupe-
conseil UDA, mandaté par 
TQM, a procédé à une récapi-
tulation des grandes étapes du 
projet depuis son lancement le 
17 mai 2007. Il a notamment 
rappelé que  les experts retenus 
par TQM ont identifi é la zone à 
l’étude représentant 3 800 km2 

entre Gros Cacouna et Saint-
Nicolas, et en largeur, du fl euve 
St-Laurent jusqu’à une ligne 
imaginaire d’environ 25 km à 30 
km à l’intérieur des terres. Par 
la suite, à l’aide de nombreux 
critères, ils ont délimité un cor-
ridor d’implantation de largeur 
variable, couvrant environ 1600 
km2. Parmi les plus importants, 
mentionnons qu’il doit être le 
plus court possible entre les deux 
points et tenir compte des infras-
tructures existantes, routes, che-
mins de fer, couloirs hydro-élec-
triques, afi n d’éviter de morceler 
davantage le territoire. À l’in-
térieur de ce corridor, plusieurs 
tracés potentiels ont été identi-
fi és, en tenant compte de l’occu-
pation et de l’utilisation des sols, 
des infrastructures municipales, 
des milieux humides, de la faune 
terrestre et aquatique, des habi-
tats fauniques, de la géologie, 
de l’hydrologie, du patrimoine 
culturel et archéologique, pour 
ne nommer que ceux-là. Ainsi, 
de 2 à 4 trajets potentiels ont été 
identifi és entre Lévis et Montma-
gny selon les secteurs concernés.

Gazoduc TQM a maintenant 
identifi é un « tracé privilégié 
préliminaire ». À St-Charles, 
il suit la ligne électrique en 
provenance de St-Raphaël. Il 
traverse le rang de l’Hêtrière- 
Est près de la Ferme de l’Hé-
trière et coupe la route 279 à 
500 mètres au sud de Roy Mini 
Moteur. Par la suite, il tourne 
de 90o vers le nord-ouest, à 
environ 700 mètres à l’ouest 
de la route 279. Ce tracé reste 

parallèle à la 279, traverse le 
rang Sud-Ouest et la rivière 
Boyer, pour aller rejoindre la 
ligne électrique qui longe la 
voie ferrée du CN. Il bifurque 
ensuite vers l’ouest, longe la 
voie ferrée et se dirige vers le 
secteur de Pintendre.

Une fois la structure en place, 
le gaz pourra être acheminé de 
Cacouna à Saint-Nicolas. Par 
la suite, le principe consiste à 
inverser le débit du gaz naturel 
dans la conduite de la Rive-Nord 
reliant Montréal à Saint-Augus-
tin, pour ainsi desservir l’ouest 
du Québec et l’Ontario. Toute-
fois, pour ce faire, la construc-
tion d’une station de pompage 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade est 
absolument nécessaire. 

En réponse à une question de 
l’assistance, M. Batani affi rme 
que le gazoduc de Gros-Cacouna à 
Saint-Nicolas peut absorber, avec 
quelques modifi cations mineu-
res, la totalité de la production 
de Gros-Cacouna et de Rabaska 
sans aucune diffi culté. Il avoue 
du même souffl e que la capacité 
totale d’une telle conduite modi-
fi ée, soit 1G m3 / jour, dépasse de 
beaucoup les besoins actuels du 

Québec. Cependant, la conduite 
de la Rive-Nord reliant Montréal 
à Saint-Augustin ne peut pomper 
un tel débit sans des modifi cations 
majeures, de l’ordre du milliard 
de dollars, puisqu’elle ne mesure 
que 24 pouces de diamètre. 

M. Veilleux a également 
réitéré que Gazoduc TQM 
travaille de concert avec les 
MRC, les municipalités et les 
citoyens afi n de réaliser ces 
travaux dans le respect des 
schémas d’aménagement et des 
règlements de zonage. Tout ce 
projet est conforme aux direc-
tives règlementaires de l’Offi ce 
national de l’énergie fédérale 
(ONÉ), l’Agence canadienne 
d’évaluation environnemen-
tale (ACÉE) et du Ministère 
du Développement durable de 
l’environnement et des Parcs 
(MDDEP). L’étude d’impact 
environnemental est en cours 
et sera déposée au Bureau des 
audiences publiques en envi-
ronnement (BAPE) en décem-
bre 2007.

Le projet sera également 
soumis aux autres instan-
ces fédérales, provinciales et 
municipales. q

Le tracé prévu à St-Charles suit la ligne électrique en provenance 
de St-Raphaël, coupe la route 279, pour ensuite traverser le rang 
Sud-Ouest, la rivière Boyer et le rang Nord-Ouest, avant d’aller 
rejoindre la ligne électrique qui longe la voie ferrée du CN.
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Nouvelle dentiste à St-CharlesMme Josée Ruel 
remporte une bourse d’études

La Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse 
annonce que Mme Josée Ruel, de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
reçoit une bourse de 1 250 $ 
de la Fondation Desjardins.        
Cette bourse est remise dans 
le cadre d’un des programmes 
d’études universitaires Girar-
din-Vaillancourt, pour lesquels 
plus de 1 100 candidatures ont 
été soumises. 

Mme Ruel est inscrite à l’Uni-
versité du Québec à Rimouski 
où elle poursuit des études en 
Sciences de l’éducation. Elle a 

été retenue dans cette catégo-
rie à cause de la qualité de son 
dossier.

Le conseil d’administration 
se réjouit de cet honneur et se       
joint aux dirigeants, au person-
nel et à tous les membres de la 
Caisse Desjardins des Seigneu-
ries de Bellechasse pour offrir les 
meilleurs vœux de succès à cette 
lauréate et la féliciter de cette dis-
tinction, laquelle s’inscrit dans le 
prolongement de l’action de la 
caisse Desjardins dans son milieu 
et particulièrement, son appui à 
l’éducation. q

Mme Myriam Hébert, diplô-
mée en médecine dentaire à 
l’Université de Montréal en 
2006, a accepté de se joindre 
au cabinet du Dr Benoit Hudon 
à St-Charles. L’augmentation de 
la demande en soins dentaires 
a rendu nécessaire l’embauche 
d’un deuxième dentiste, après 
15 ans de fonctionnement de ce 
cabinet. La Boyer lui souhaite la 
plus cordiale bienvenue. q

Fondation Desjardins

Une suggestion de cadeau?

Pour des amis, un parent, un enfant 
aux études ou pour celui qui a quitté 
St-Charles, voire pour un ancien voisin, 
offrez un abonnement à votre journal. 

Au fi l de La Boyer

par diane robin

Madame Josée Ruel, fi lle de M. Dominique Ruel, reçoit sa bourse 
de 1 250 $, entourée du directeur général Guy Desrosiers et du 
président Robert Carrière.

Photo : Diane Robin
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Une avalanche de nouveautés
Un nouveau décor

pour un temps des Fêtes mémorable
qui arrive à grand pas.

Rabais de 20 % à 50 %
sur articles de Noël sélectionnés.

293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0 

Tél.: 887-3874 

40e anniversaire de mariage de Nicole 
St-Pierre et de Raymond Fillion

La grange neuve de Jean Beaupré

Raymond Fortin et Julienne Brochu, Serge Fortin et Dany Groleau 
ainsi que Carol Fortin et Lyne Bissonnette ont célébré respective-
ment leurs noces d’or et leurs noces d’argent en septembre dernier 
lors d’une grande fête familiale.

Le 4 août dernier, parents et 
amis étaient réunis pour célé-
brer le 40e anniversaire de 
mariage de Nicole St-Pierre et 
de Raymond Fillion. Ce fut une 
magnifique rencontre où tous et 
chacun ont pu s’amuser. 
À cette occasion, Herman Asse-
lin a fait preuve d’un grand 
talent avec ses représentations. 
Bravo Herman! Félicitations et 
longue vie à nos jubilaires et 
merci aux organisateurs.

Photo : Jean-Pierre Lamonde 

Sophie Larose et Jean Beaupré, du rang Hêtrière-Ouest, travaillent 
d’arrache-pied à reconstruire les bâtiments incendiés à l’été. 
En avant-plan, une spacieuse étable et, en arrière-plan, les deux 
silos remontés récemment. Les animaux y entreront au printemps.

Noces d’or et noces d’argent

Photo : Réjean Leblanc
Photo : Clémence Labrie
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Véritables baromètres des 
performances municipales, 
les indicateurs de gestion 
constituent une façon pour 
les citoyens d’apprécier la 
pertinence des décisions 
prises en leur nom, notam-
ment quant à l’affectation des 
taxes perçues. On remarquera 
que l’entretien des infrastruc-
tures routières coûte de plus 
en plus cher,  que les frais 
d’utilisation et d’entretien 
des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts diminuent malgré 
leur vétusté et enfin, que la 
santé financière de la munici-
palité exige une gestion serrée 
des immobilisations et des 
dettes encourues.

Le maire Charles-Eugène 
Blanchet a déposé au conseil 
municipal, le premier octo-
bre dernier, un rapport faisant 
état des indicateurs de gestion 
2006. Il s’agit de données, 
établies officiellement depuis 
2003, pour mieux éclairer les 
choix des décideurs muni-
cipaux et pour fournir aux 
contribuables une information 
objective sur la gestion des ser-
vices municipaux. À l’exemple 
des cadrans d’un véhicule, ces 
indicateurs renseignement sur 
la bonne marche de la muni-
cipalité et signalent certains 
redressements souhaitables. 

Le rapport fait état de dix-
neuf indicateurs qui sont pré-
sentés sous cinq activités, à 
savoir :

1- la voirie municipale, 
2- l’enlèvement de la neige,
3- l’approvisionnement, le 

traitement et la distribution de 
l’eau, 

4- le transport (réseau 
d’égouts) et le traitement des 
eaux usées et enfin, 

5- la santé financière glo-
bale. Le rapport intégral publié 
sur le site Internet de la muni-
cipalité se révèle plutôt dif-
ficile à comprendre pour les 
non-initiés. 

Un exercice de vulgarisa-
tion s’impose pour compren-

dre la portée de ces indicateurs 
et la nature de leur évolution, 
maintenant qu’ils sont disponi-
bles depuis 2003.

Voirie municipale
Trois indicateurs visent à 

mesurer la performance en 
matière de voirie et touchent 
l’entretien de l’ensemble de nos 
rues, rangs et routes. Le pre-
mier, appelé coût par kilomètre 
de voie, est établi en divisant 
le total des dépenses annuelles 
pour la « voirie municipale » 
par le nombre de kilomètres de 
chaussée, ce qui donne 3 169 $ 
en 2006, après avoir atteint un 
sommet de 3 523,64 $ en 2005.  
Cette diminution est liée prin-
cipalement à des coûts moin-
dres dans l’entretien de l’équi-
pement de voirie, car les coûts 
liés au rapiéçage et à l’entretien 
des chemins n’ont pas baissé.

Le deuxième indicateur 
quantifie l’état de la vétusté de 
nos infrastructures routières.  
Il représente le coût amorti 
de chaque kilomètre de voie 
publique.  Pour l’année 2006, 
cet indicateur atteint 19 373 $, 
comparativement à 10 473 $ 
en 2003.  L’augmentation de 
cet indicateur depuis les trois 
dernières années signifie qu’en 
2003, les investissements 
étaient alors inférieurs au coût 
d’amortissement. 

Le troisième indicateur 
s’appelle le coût de la vétusté; 
on l’obtient en divisant le 
premier indicateur par le 
deuxième, multiplié par 100.  
Ce calcul donne un montant de 
16,36 $ pour 2006 et de 19,12$ 
pour 2005, alors qu’il était de 
23,57$ pour 2003. La diminu-
tion de cet indicateur confirme 
l’importance de continuer à 
investir massivement dans 
l’amélioration de nos rues et 
de nos rangs qui se détério-
rent rapidement, en raison de 
la structure inadéquate de plu-
sieurs tronçons et de l’accrois-
sement du trafic lourd. 

Enlèvement de la neige 
Les dépenses d’enlèvement 

de la neige sont en hausse 

constante depuis 2003, avec 
une augmentation de 21% de 
l’indicateur appelé coût par 
kilomètre de voie. On compte 
maintenant 84,74 km de voies 
déneigées au coût de 2 133$  
par kilomètre, alors que ce 
montant était de 1 763$ en 
2003. 

Un autre indicateur établit 
le coût du déneigement pour 
chaque centimètre de précipi-
tations sous forme de neige; il 
a fait un saut de 209% au cours 
de la même période, passant 
de 5,23 $ à 16,16 $. Ceci s’ex-
plique par le fait qu’il a moins 
neigé ces dernières années 
(132 cm en 2006 vs 337 cm en 
2003) et que les chemins muni-
cipaux sont entretenus à for-
fait, avec indexation annuelle. 
Cet indicateur ignore certaines 
opérations hivernales coûteu-
ses qui ne sont pas reliées à des 
précipitations de neige, comme 
le verglas et le vent. Avec les 
changements climatiques, 
le volume des précipitations 
semble diminuer.  Une révision 
des modalités de déneigement, 
avec certains travaux en régie 
ou avec contrat variable selon 
les précipitations, pourrait sug-
gérer des économies à l’avenir. 
Aucun indicateur ne traduit la 
satisfaction des citoyens quant 
à la qualité de l’entretien hiver-
nal. 

Approvisionnement en eau, 
traitement et réseau de dis-

tribution
Cinq indicateurs touchent 

l’eau potable distribuée à l’in-
térieur du périmètre urbain. 
La qualité de l’eau potable du 
réseau d’aqueduc est demeu-
rée conforme aux normes de 
la réglementation entre 2003 
et 2007, même si un seul avis 
d’ébullition a été émis en 
2003 et en 2004. Par ailleurs, 
on observe depuis trois ans 
une réduction constante des 
coûts de traitement par m3 (de 
0,30$ à 0,12 $), comme ceux 
de distribution par kilomètre 
de conduite (de 13 816 $ à 
11 239 $) ou des coûts par m3 
d’eau distribué (de 1,35 $ à 
0,64 $).  La baisse des dépen-
ses reliées au réseau d’aqueduc 
et l’augmentation de 35% de 
la consommation expliquent 
cette performance. Bien que 
le nombre de ruptures ou de 
fuites des conduites d’eau 
ayant nécessité des travaux 
d’excavation soit maintenu 
à une moyenne de 7 depuis 
quatre ans, soit environ 0,5 
bris par kilomètre de conduite, 
il faudra quand même réno-
ver une partie importante du 
réseau d’aqueduc à cause de sa 
désuétude.

Gestion municipale

Des indicateurs qui parlent aux contribuables

in
Le volume d’eau potable pompée a fait un bond de 35 % entre 
2003 et 2006. Graphique : Pierre Lefebvre, source des données : municipalité

par pierre Lefebvre
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L’importance de la croissance
de la consommation d’eau 
surprend puisque la population 
est en baisse. Il semble toutefois 
que la demande pour des fins 
industrielles sera supérieure 
dans le futur. Les investisse-
ments requis pour la recherche
en eau et la réfection du 
réservoir risquent éventuel-
lement de renverser la baisse 
des coûts unitaires. Ces 
travaux bénéficient toutefois 
de généreuses subventions du 
gouvernement qui supporte 
en priorité l’approvisionne-
ment en eau potable, le réseau 
de distribution et le réseau 
d’égouts sanitaires, loin devant 
l’entretien du réseau routier.

Traitement des eaux usées et 
réseau d’égouts

Pendant que le volume 
d’eaux usées acheminées à 
l’usine de traitement augmente 
d’année en année (+30 % de 
2003 à 2005), on constate que 
le prix du traitement d’un mètre 
cube diminue depuis trois ans, 
passant de 0,42 $ à 0,26 $ par 
m3, tout comme le coût d’en-
tretien de chaque kilomètre du 
réseau d’égout, qui a chuté de 
654 à 363 $. Ces observations 
surprennent, car notre réseau 
d’égouts sanitaires, qui a un 
âge moyen de 25 ans et dont 
une partie de l’ancien réseau 
capte de l’eau pluviale par les 
drains de fondations et par de 
l’infiltration, nécessite malgré 
tout des coûts d’entretien 
moindres d’année en année. On 

pourrait donc se questionner 
sur l’urgence véritable de 
procéder à la réfection des 
tronçons les plus anciens. 
Une partie de l’augmentation 
du volume des eaux usées 
vient d’entreprises locales 
et extérieures ou d’autres 
municipalités, mais cette 
pratique contribue à diminuer 
les frais chargés aux citoyens, 
sans coûts additionnels. 

Santé financière globale
Sept indicateurs servent à 

caractériser la santé financière 
de la municipalité. En résumé, 
ils signalent que le budget 
s’autofinance en moyenne aux 
trois quarts, que le coût des 
services diminue eu égard à 
l’évaluation foncière, que le 
remboursement de la dette 
pèse plus lourdement dans les 
dépenses, que les taux d’intérêt 
ont augmenté de 16 % par rap-
port à 2004, que l’endettement 
diminue par rapport aux valeurs 
foncières et que la richesse  
collective est en chute libre.

Pour l’année 2006, 77,33 %
du total de nos revenus 
provenait des taxes.  Ce chiffre 
était à son plus bas en 2004, 
soit 67%, et à son plus haut 
niveau en 2005, soit 80,5 %. 
Ces   fluctuations s’expliquent 
par la variation des revenus 
d’autres sources que les taxes 
foncières, principalement des                 
subventions gouvernementales.  
Les revenus de 2005 étaient de 
2 210 448 $ et en 2006, ils 
atteignaient 2 427 245 $. 

L’indicateur du coût des 
services municipaux par 100$ 
d’évaluation est en baisse 
depuis 2004, alors qu’il était 
de 1,66 $; pour 2006, il s’éta-
blit à 1,38 $.  Cet indicateur 
représente le coût des services 
rendus aux citoyens par rapport 
à la richesse foncière unifor-
misée. Cette performance est   
surtout due à l’augmentation 
de la valeur des propriétés.  

Le pourcentage du service
de la dette, qui comprend 
les frais de financement et le    
remboursement de la dette à 
long terme par rapport aux      
dépenses, était de 12,45 % 
en 2005.  Il est légèrement
inférieur en 2006, soit 12,40 %.
Le loyer annuel de la dette, qui 
est le pourcentage moyen des 
frais de financement, était de 
5,72% pour 2005 et de 6,09 % 
pour 2006. 

L’indicateur d’endettement 
par 100 $ d’évaluation dimi-
nue constamment depuis 2003, 
passant de 1,32 $ à 0,75$ au 31 
décembre 2006; ceci découle 
du fait que la valeur des 
immeubles croît et que certains 
emprunts sont remboursés. 

Une autre mesure de        
l’endettement est le pourcen-
tage des dettes à long terme 
par rapport à la valeur des 
immobilisations et des proprié-
tés municipales destinées à la 
revente (des terrains). L’indica-
teur d’endettement est passé de 
23,06 % en 2004 à 29,56 % au 
31 décembre 2006, car certains 
emprunts ont été effectués pour 
la municipalité et la MRC. 

Finalement, comme pour 
les actionnaires d’une entre-
prise, l’indicateur de la richesse    
collective démontre l’avoir des 
contribuables au 31 décembre
de l’année par rapport à la 
richesse foncière uniformisée. 
Cet indicateur était de 2,34$ 
par 100 $ d’évaluation en 
2006, alors qu’il était de 3,05$ 
au 31 décembre 2003, une 
diminution qui s’explique par      
l’augmentation de la dette.  

Conclusion
Les indicateurs de gestion 
constituent la seule évaluation de 
la performance accessible pour 
les citoyens. Il faudrait les utiliser 
pour remettre en question les 

façons de prendre ou de justifier 
les décisions d’investissement 
futures, notamment pour 
l’entretien du réseau routier et 
du réseau d’aqueduc et d’égouts. 
Il est dommage de limiter leur 
analyse aux variations annuelles 
pour St-Charles uniquement. Le 
prochain rapport devrait aussi 
porter sur les cinq années pour 
lesquelles des indicateurs seront 
alors disponibles et fournir 
des données comparatives de 
municipalités similaires ou 
avoisinantes pour établir un 
diagnostic plus significatif. q

in
Le volume d’eaux usées traitées à l’usine a augmenté de 13 % 
entre 2003 et 2006. Graphique : Pierre Lefebvre, source des données : municipalité
.

Tel que mentionné dans 
l’édition du mois de septembre, 
les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont décidé d’adopter un 
poisson au joli minois. 
Celui-ci se retrouvera sur nos 
documents et lors d’affichage 
pour annoncer différentes 
activités telles que la Pêche au 
village. Cependant, ce gentil 
poisson n’a pas de nom… 
et l’appeler simplement 
« poisson » serait dommage. 
Nous avons donc pensé vous 
demander des suggestions 
de nom dans le cadre d’un 
concours. L’heureux gagnant 
ou gagnante se méritera un 
chandail du GIRB, avec 
l’effigie de notre ami le poisson 
et une canne à pêche qui lui 
seront remis lors l’ouverture 
officielle de l’activité de la      
« Pêche au village 2008 ». 
Faites travailler vos méninges 
et faites-nous parvenir votre 
suggestion par courriel à : 

parcriverain@girboyer.qc.ca 
ou par la poste à : 

GIRB, Concours « Trouvez-moi 
un nom? », 671, route Bégin, 

Saint-Anselme G0R 2N0. 
Date limite: 16 novembre 2007
Les suggestions reçues seront 

inscrites sur notre blogue :
http://parcdelaboyer.blogue.ca. 

Pour plus d’information : 
885-4144.

Concours 
«trouvez moi un 
nom?» dernière chance
par Les aMis du parc riverain
de La boyer
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Je m’appelle Dominique. 
J’ai 27 ans et je suis pauvre. J’ai 
du talent; j’aurais pu devenir un 
bon architecte. J’ai toujours 
aimé dessiner des plans de mai-
sons toutes plus grosses les unes 
que les autres. J’ai débuté ma 
première année à l’université et 
après, plus rien. En fait, j’ai eu 
un accident qui ne me permet 
plus de me concentrer plus 
d’une heure et je suis toujours 
fatigué. Je ne suis donc plus 
apte au travail. Mon rêve s’est 
envolé. Comme prix de conso-
lation, j’ai un revenu garanti 
que m’offre le gouvernement. 
Le montant que je reçois est 
peu pour l’essentiel;  il est de 
l’ordre de 849 $ par mois. Mon 
appartement (un 3 1/2 pièces) 
me coûte 430 $. Je vais chercher 
mes vêtements dans un service 
d’entraide et je fais une grosse 
épicerie au début du mois en 
espérant qu’il ne me manquera 
rien. Puisque le malheur est 
tombé sur moi lorsque j’étais 
étudiant, je ne possède rien de 
beau, ni aucun meuble neuf. Je 

n’ai pas la chance de me payer 
des vacances, des loisirs ou des 
vêtements neufs.  

Depuis que je reçois de 
l’aide sociale, je dois supporter 
le regard des gens. J’entends 
les commentaires, les préjugés. 
J’ai mal à l’âme de me sentir 
rejeté comme ça.  Personne 
ne s’informe du pourquoi je 
reçois de l’aide sociale aussi 
jeune. Comme si j’avais choisi 
de prendre ce chemin.  Comme 
si j’avais choisi de vivre pau-
vrement « aux crochets de la 
société » comme ils disent… 
Si vous saviez comment je 
souhaiterais avoir la chance de 
retourner à l’université repren-
dre mes cours en architecture.  
Non, personne ne le sait, puis-
que personne ne me pose la 
question. Si j’ai seulement un 
message à passer, c’est celui 
de dire aux gens de vérifier 
avant de juger. Tout le monde 
sait que c’est seulement 1% 
des gens sur l’Aide sociale qui 
abusent du système, qui n’ont 
pas le désir de s’en sortir, mais 

tout le monde ferme les yeux. 
Vérifiez avant de juger et de 
nous mettre tous dans le même 
bateau. Vérifiez auprès de ma 
tante Ginette qui, elle aussi, vit 
de l’aide sociale depuis 6 mois. 
Elle vous répondra qu’elle a tra-
vaillé comme secrétaire durant 
15 ans pour un organisme com-
munautaire où, lorsqu’elle a 
été atteinte d’un cancer, elle 
n’avait pas la chance d’avoir 
une assurance collective pour 
remplacer les 15 semaines 
d’assurance-chômage-maladie. 
Elle ne peut encore retourner 
travailler. Alors, elle reçoit de 
l’aide sociale. Vérifiez et vous 
saurez que ce n’est pas son 
choix et vous la regarderez 
avec un autre œil. Vous serez-là 
pour l’encourager à guérir et à 
s’en sortir même si elle n’a plus 
la force de travailler à temps 
plein et de retrouver le même 
salaire qu’avant.  Elle vous par-
lera de la maison qu’elle pos-
sédait, celle où j’avais dessiné 
les plans lors de ma première 
année à l’université…

Je ne veux pas que l’on 
pense que je m’appuie sur mon 
sort. Au contraire, je m’engage 
beaucoup dans la communauté 
selon mes capacités.  Je fais 
partie de la table de concerta-
tion de Bellechasse pour la lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. Cette table se nomme 
Action Solidarité Bellechasse. 
Elle rassemble des organisa-
tions et des institutions depuis 
1997 qui soutiennent la mise en 
place de solutions collectives et 
construisent progressivement 
des liens de solidarité entre la 
communauté de Bellechasse et 
les personnes vivant dans des 
conditions socioéconomiques 
difficiles.  

Je vous propose de vous 
joindre à moi à cette table où 
on met en action des projets 
concrets. Communiquez avec 
la responsable du comité, 
Maud Provençal, au 883-2666 
poste 139. Vous allez voir que 
les personnes en situation de 
pauvreté s’engagent dans leur 
communauté. r

par « action soLidarité beLLechasse » 

Je suis pauvre, mais pas seul

Le Cercle de Fermières
par Diane robin, responsable Des communications

Photo : Diane Robin

Mme Manon Carrier de la Ferme Horticole Lajoie a fait une 
présentation sur la taille des arbustes.

Le 30 sep-
tembre 2007 
a eu lieu notre 
souper dansant.
Plus de 135 

personnes sont venues danser et 
s’amuser au son de la musique 
de Mme Aline Talbot, tout en 
dégustant un excellent souper. 
Nous tenons à remercier les 
participantes et spécialement 
les Fermières qui ont préparé 
le repas, ainsi que ceux et 
celles qui ont offert les prix de 
présence.

Notre deuxième rencontre 
du Cercle de Fermières de 
St-Charles a eu lieu le 10 
octobre dernier. Mme Manon 
Carrier de la Ferme Horticole 
Lajoie nous a alors entretenues 
sur la taille des arbustes. Par 

une démonstration bien réelle 
de la taille de divers arbustes, 
elle nous a fait découvrir les 
secrets pour donner à nos 
arbustes une image de classe 
et pour certaines variétés, 
une floraison à faire envier le 
voisinage.

De plus, lors de cette 
rencontre, nous avons 
souligné l’Halloween, en plus 
de procéder à l’échange de 
plantes, ainsi qu’à la vente 
de légumes, de plantes et de 
produits maison au profit de la 
Fondation OLO, une cause qui 
nous tient à cœur! 

La Fondation OLO contribue 
à la santé des bébés à naître en 
offrant œufs, lait, jus d’orange 
et suppléments de vitamines 
et minéraux aux femmes 
enceintes, économiquement et 
socialement défavorisées. 

Vous aimeriez vous joindre 
à nous? Il est encore temps! 

Venez assister à la 
troisième rencontre du cercle 
de Fermières le 14 novembre 
prochain, à 19 h 30 au HLM. 

Au programme : Atelier de 
fabrication de chandelles, 
vente de produits maison pour 
OLO et concours de mets 
préparés à base de courges, 
courgettes et zucchinis. r
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La Ferme Reynold inc. de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
s’est distinguée dans la caté-
gorie « PME agricole », en tant 
que lauréate « Or » lors de la 
remise de prix pour la région 
de Québec-Chaudière-Appala-
ches le 12 septembre dernier, 
au Fairmont Le Château Fron-
tenac.  

Le programme de reconnais-
sance « Les PME de la Banque 
Nationale » permet à la Banque 

Nationale de réitérer son appui 
envers les PME québécoises en 
honorant celles qui, parmi ses 
entreprises clientes, se sont par-
ticulièrement démarquées. Tous 
les lauréats « Or », dont Ferme 
Reynold inc., étaient automa-
tiquement sélectionnés pour le 
volet provincial, dont la finale 
qui s’est déroulée le 26 octobre 
à Montréal. L’entreprise n’a 
toutefois pas été honorée à cette 
occasion. q

Une nouvelle antenne pare 
désormais l’édifice des Cheva-
liers de Colomb où le journal 
Au fil de La Boyer a son bu-
reau. Cet équipement fournit un 
accès au service Internet haute 
vitesse, doublé d’un accès té-
léphonique IP (pour Internet 
Protocol), sans aucun modem, 
câble ou ligne téléphonique.

Le conseil d’administra-
tion a choisi cette technologie 
d’avant-garde pour réduire les 
frais de communication exor-
bitants payés à Telus Québec. 
Le nouveau forfait pour deux 
services entraînera une dépense 
mensuelle de seulement 60$, 
avec en prime l’absence de 
frais d’interurbain à l’intérieur 
des grandes régions de Québec 
et de Montréal. Seul inconvé-
nient, on ne peut conserver son 
numéro de téléphone actuel 
pour le moment.

L’accès sans fil au moyen 
d’un réseau aérien à large ban-
de constitue une solution inté-
ressante pour les foyers qui ne 
sont pas desservis par le réseau 
de câbles de Vidéotron, ni par 
le service Internet haute vitesse 
de Telus. Deux tours de com-
munication situées à St-Michel 
et dans le rang Hêtrière-Ouest 
couvrent le territoire municipal. 

Première réunion
Comité sur le lac Saint-Charles

par pierre Lefebvre

La haute technologie pour votre journal 

Oui, le 418-948-0741,
c’est bien à St-Charles
par pierre Lefebvre

En plus de pouvoir être installée 
assez rapidement et de générer 
d’importantes économies, cette 
technologie s’avère accessible 
aux personnes qui attendent en-
core la venue de l’incontourna-
ble Internet haute vitesse, mal-
gré le déploiement de la fibre 
optique à St-Charles. 

Il est dommage que les ci-
toyens non desservis doivent as-
sumer seuls les frais d’installa-
tion des nouveaux équipements. 
Rappelons en effet que Telus a 
reçu des dizaines de millions de 
dollars en subvention des gou-
vernements et des municipalités, 
dont 13 417 $ que St-Charles a 
versés en 2004 pour couvrir les 
coûts d’immobilisations pour la 
fibre optique. q

Une nouvelle antenne pour le 
téléphone et l’accès à Internet. 

Photo Pierre Lefebvre

La ferme Reynold à l’honneur 
par pierre Lefebvre

Sur la photo, nous reconnaissons Raynald Leblanc, vice-président 
de Ferme Reynold inc. et Patrice Leblanc, président de Ferme 
Reynold inc. 
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Lors de l’assemblée 
de consultation tenue le 
10 septembre dernier, la 
municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse et les 
propriétaires riverains du lac 
Saint-Charles ont convenu de 
former un comité de travail pour 
examiner les revendications 
des résidants concernant 
cette zone de villégiature et 
particulièrement, pour élaborer 
un plan d’action susceptible 
d’empêcher un nouvel épisode 
de cyanobactéries. Cette plus 
grande implication du conseil 
municipal dans les dossiers 
touchant le lac était recherchée 
depuis fort longtemps.

Le comité consultatif est 
formé de quatre conseillers de 
la municipalité, soit Martin 
Lapierre, Dominic Roy, Martin 
Lacasse et Jean-Marc Mercier, 
ainsi que de quatre résidants du 
lac Saint-Charles, soit Yolande 
Clermont, Huguette Fauchon, 
Thierry Gros et Daniel Vien. 
Ces derniers représentent les 

trois associations qui œuvrent 
sur le territoire.

Lors de la première rencontre 
tenue le 24 octobre, les 
participants ont passé en revue 
les différentes questions qui 
préoccupent les résidants. Ces 
derniers ont reçu un accueil 
favorable à leurs attentes, ce qui 
inspire beaucoup d’optimisme 
par rapport à la démarche. Une 
prochaine rencontre est prévue 
à la mi-novembre. 

Ultimement, le comité formu-
lera des recommandations au 
conseil municipal qui reposeront 
sur une analyse approfondie de 
la situation et des solutions. 
Ce mécanisme de concertation 
ne pourra qu’engendrer un 
véritable consensus, voire un 
partenariat. Mentionnons que 
cette initiative constitue une 
innovation pour St-Charles 
puisqu’elle utilise un modèle 
de gestion où les citoyens sont 
intimement associés à la prise 
de décisions par les pouvoirs 
publics. q
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Le 21 septembre, le ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, Laurent 
Lessard, a procédé à la nomi-
nation des lauréats du 118e 
concours de l’Ordre national 
du mérite agricole (ONMA) 
qui s’adressait aux fermes des 
régions de la Capitale-Natio-
nale et de la Chaudière-Appa-
laches, une activité qui a cours 
dans ces territoires à tous les 
cinq ans. Le récipiendaire de la 
médaille d’or pour notre région 
vient de Saint-Roch-des-Aul-
naies, soit la ferme Jeandon, 
spécialisée en productions lai-
tière et végétale.

Rappelons que le 13 février 
dernier, le concours 2007 avait 
été officiellement lancé à Saint-
Charles-de-Bellechasse même; 
les hôtes de la journée, Mme 
Pierrette Demers et M. Ray-
nald Leblanc, copropriétaires 
de la ferme Reynold avec leur 
fils Patrice, avaient déjà gagné 
la médaille d’or en 1987. Ils 
comptent encore aujourd’hui 
parmi les agriculteurs qui se 
démarquent dans leur domaine 
et au sein de notre commu-
nauté.

Si aucune des trois entre-
prises agricoles participantes 
de St-Charles n’a obtenu le 
pointage minimal exigé pour 
être reconnue dans les catégo-
ries bronze, argent ou or, leur 
participation au concours n’en 
demeure pas moins un geste 
qui consacre leur cheminement 
vers l’excellence. Même en 
agriculture, l’importance n’est 
pas tellement de gagner une 
reconnaissance nationale, mais 
de participer à une démarche 
qui implique de se faire évaluer 
par rapport à d’autres collègues 

Hommage aux fermes
participantes
par pierre Lefebvre

avec La coLLaboration du Ministère de L’aGricuLture, des pêcheries et de L’aLiMentation.
photos : éric Labonté Mapaq.

Elles n’ont pas gagné, mais toutes ont fait 
l’effort de se préparer à ce prestigieux concours national

de la profession.  

Votre journal Au fil de La 
Boyer désire rendre hommage 
aux entreprises locales qui ont 
participé à ce concours pres-
tigieux, plus que centenaire, 
en les présentant comme des    
fleurons de notre communauté.  
Les fermes Marjala inc., de 
l’Hétrière (1993) enr. et Sika 
SENC rassemblent des gens 
passionnés et compétents qui 
ont travaillé sans relâche pour 
relever le défi du concours 2007 
de l’Ordre national du mérite 
agricole. À ce titre, elles consti-
tuent des entreprises qui se 
démarquent dans notre milieu.

La Ferme Marjala com-
prend 120 hectares de terres en 
culture tout près de la rivière 
Boyer, dans le rang Sud-Ouest. 
En achetant, avec Julie Dion, 
la ferme laitière de ses parents 

en 1994, Martin Lapierre deve-
nait la quatrième génération 
à exploiter cette terre. Julie a 
également grandi à la ferme de 
ses parents. Les deux conjoints 
sont titulaires d’un diplôme 

Martin Lapierre et Julie Dion ont acheté la ferme parternelle en 1994. Elle se classe aujourd’hui 
parmi les plus grosses de St-Charles.

Ferme Marjala

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2007
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d’études professionnelles en 
production laitière.

Le troupeau de 140 bêtes 
Holstein compte 70 vaches 
qui produisent chacune une 
moyenne de 10 502 kg de lait 
par an. Les producteurs ont 
modernisé l’étable afin de pou-
voir faire la traite en moins 
d’une heure. Ils cultivent des 
grains mélangés, du soya, des 
prairies et du maïs-fourrage, en 
bénéficiant des conseils judi-
cieux d’un club agroenvironne-
mental. 

Julie et Martin rêvaient de 
prendre assez d’expansion pour 
avoir un employé toute l’an-
née. Ils ont travaillé fort pour 
y parvenir et sont très heureux 
de pouvoir compter sur Francis 
Ruel. Ce dernier est très poly-

valent et ils peuvent lui confier 
la ferme pour prendre des 
vacances à l’occasion. De plus, 
ils apprécient l’esprit d’équipe 
qui règne dans l’entreprise.

La ferme reçoit des stagiai-
res de la région et de la France. 
Julie et Martin ont adopté 
deux enfants : Cédric, 12 ans, 
et Élee-Kim, 5 ans. Pour leur 
association d’adoption, ils ont 
organisé une fête et une visite 
de la ferme. Ils ont aussi tenu 
une journée champêtre en 2002. 
Martin est conseiller municipal 
et administrateur au syndicat de 
base de l’UPA.

Cette année, les exploitants 
ont drainé une autre partie de la 
terre et construit une cabane à 
sucre pour y recevoir la famille 
et les amis.

Réjean Boutin et Johanne 
Asselin partagent, depuis 1993, 
l’exploitation de la Ferme de 
l’Hétrière située sur le rang du 
même nom. Réjean a acquis 
la totalité des actions de cette 
entreprise trois ans plus tôt.

Cette ferme laitière compte 
140 têtes pur sang, dont 72 
vaches en lactation. On y 

cultive du maïs-grain, de l’orge, 
du soya et des fourrages sur 
une étendue de 143 hectares. 
L’entreprise comprend aussi 
une érablière de 2 800 entailles 
située dans un boisé de 68 hec-
tares. 

Les producteurs ont peu à 
peu acheté des sujets pur sang 
de qualité pour obtenir un trou-

Johanne Asselin et Réjean Boutin de la ferme de l’Hêtrière ont la 
charge d’un troupeau de 140 vaches laitières.

peau à haut rendement qui porte 
le préfixe de la ferme. Ils ont 
ainsi pu atteindre un quota de 
72,5 kg de matière grasse. En 
1999, une première vache était 
classée « Excellente ». Leur for-
mation a sûrement favorisé leur 
progression. En plus d’avoir 
suivi une série de cours sur 
mesure, Johanne est diplômée 
en gestion industrielle, option 
Finances, et Réjean possède 
une formation en machinerie 
agricole lourde et légère.

Réjean et Johanne ont trois 
enfants de 12 à 16 ans : Marie-
Christine, Steven et Gabriel. Ils 
sont fiers de leur avoir transmis 
le goût du travail. Le fait que 
ceux-ci le leur rendent bien est 

pour eux leur principale source 
de motivation et les incite à 
continuer à relever des défis.

Les propriétaires de la Ferme 
de l’Hétrière communiquent 
leur enthousiasme à l’égard de 
leur métier en étant maîtres de 
stage pour le Centre de forma-
tion agricole de Saint-Anselme 
et hôtes lors de journées cham-
pêtres, de visites de fermes et de 
journées portes ouvertes. Leur 
entreprise fait partie des fermes 
témoins pour La Financière 
agricole du Québec et pour des 
projets d’innovation technolo-
gique. Réjean et Johanne appré-
cient particulièrement l’esprit 
d’entraide qui règne entre eux 
et leurs voisins.

À l’image de leurs parents, Marie-Christine et ses frères Steven et 
Gabriel partagent le même goût du travail à la ferme.

Photo Pierre Lefebvre

Cédric et Élee-Kim sont fiers de leur chien Kanuk, assorti aux cou-
leurs du troupeau de leurs parents.

Ferme de l’Hétrière

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2007
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En 1992, Simon Marquis, 
fils d’un boucher, et Diane 
Montminy, qui a grandi à 
la ferme, partent de zéro en 
achetant la ferme laitière d’un 
producteur du rang Nord-Est. 
Aujourd’hui, la Ferme Sika 
compte 38 vaches Hereford 
ainsi que leurs veaux et 38 
vaches laitières en production. 
Autosuffisante pour ce qui est 
du foin, l’entreprise cultive 83 
hectares, dont 37 sont loués.

Plusieurs fois finalistes 
aux concours du Programme  
d’analyse des troupeaux de 
boucherie du Québec (PATBQ), 
Simon et Diane ont été élus
« Meilleurs éleveurs » et 
« Meilleurs exposants » à 
l’Expo Bœuf de Victoriaville 
en 2000. En octobre 2007, le 
même évènement leur a valu  
deux distinctions, dont le 
prestigieux « prix excellence 
Hilaire-Saint-Arnaud ». Cela 
leur permet de faire participer 
leurs bovins à diverses 
expositions à travers le 
Québec et jusqu’à Toronto. En 
parallèle, ils développent 
la qualité génétique de leur 
troupeau laitier. 

Débrouillard, le couple 
gère rigoureusement la ferme 
et le troupeau. Simon et Diane 
sont fiers de tout le chemin 
parcouru. 

Ils ont d’abord converti la 
ferme d’origine, qui comptait
une vingtaine de vaches 
croisées, en un élevage 
de veaux d’embouche. 
Diane veillait à l’exploitation 

Ferme Sika 
pendant que Simon travaillait 
à l’extérieur. Ce dernier a 
construit, notamment, une 
étable froide ainsi qu’un brise-
vent en bois pour les deux 
étables et rénové la maison. Sa 
formation en instrumentation et 
contrôle d’électrotechnique et 
les études de Diane en dessin 
de bâtiment ont été utiles. 

Treize ans plus tard, 
ils ajoutent la production 
laitière à l’entreprise, comme 
en rêvait Simon, qui quitte 
alors son emploi. La ferme 
bénéficie aussi de l’aide de deux 
travailleurs occasionnels. q

Diane Montminy est inscrite à des études professionnelles en 
production laitière, ce qui ne l’empêche pas de participer à la traite.

Simon Marquis est entouré de sa conjointe Diane Montminy et de leurs trois filles: Maude, 10 ans, 
Laurence, 7 ans et Audrey, 12 ans.

Simon Marquis a misé sur la production de veaux avec un troupeau 
de 38 vaches Hereford, en plus de la production laitière.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2007
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur.: (418) 887-3339
Rés.: (418) 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Sur une possibilité de 30 finalis-
tes, la ferme Sika de St-Charles 
s’est mérité deux distinctions 
le 5 octobre dernier, lors de la 
remise d’une dizaine de prix 
Méritas nationaux du Program-
me d’analyse des troupeaux de 
boucherie du Québec (PATBQ). 
C’est à Victoriaville, dans le 
cadre du souper d’ouverture de 
l’Expo-Bœuf 2007, qu’a eu lieu 
cet événement d’envergure. 
Pour une 6e année consécu-
tive, le concours qui s’adresse 
aux exploitations bovines a dé-
montré que l’amélioration de la 
qualité génétique et une régie 
rigoureuse permettent d’obtenir 
d’excellents résultats. 
La ferme Sika est la propriété 
de Simon Marquis et de Diane 
Montminy. On retrouve deux 
catégories pour le Méritas na-
tional, soit la production race 
pure et la production commer-
ciale. C’est dans cette dernière 
que la ferme Sika  a remporté 
la première position, parmi les 
15 entreprises mises en nomi-
nation. 
Comble de succès, la ferme 
Sika a de plus mérité, à la 
même occasion, le «prix ex-
cellence Hilaire-Saint-Arnaud» 
qui est remis au grand gagnant 
toutes catégories confondues. 
Attribué à l’entreprise ayant les 
meilleures performances inter-
races pour le poids à la nais-

sance, le gain de poids naissan-
ce-sevrage et l’aptitude laitière, 
le prestigieux «prix excellence 
Hilaire-Saint-Arnaud» a été 
décerné à l’une des deux entre-
prises qui prenaient la première 
position de sa catégorie. Hilaire 
Saint-Arnaud était un agrono-
me émérite et un pionnier des 
programmes de génétique bo-
vine. Ce prix se veut donc un 
hommage à sa mémoire. 
Il y a lieu d’être fier de cette 
remarquable performance qui 
récompense les entreprises 
pour leur effort de sélection et 

Un succès bœuf pour la ferme Sika
par syLvie treMbLay, Mapaq

La Ferme Sika, gagnante du prix excellence Hilaire-Saint-Arnaud, 
était représentée par les parents de Simon Marquis, Mme Émi-
lienne Dion et M. André Marquis. Le prix leur a été remis par des 
membres de la famille Saint-Arnaud, Colette Gignac Saint-Arnaud 
et Denis Saint-Arnaud. 

Photo MAPAQ, Étienne Boucher

d’amélioration de la régie du 
troupeau effectué depuis de 
nombreuses années. C’est une 
belle reconnaissance du travail 
accompli à ce jour et de la pas-
sion qui anime ces femmes et 
ces hommes.
Le PATBQ est un programme 
d’évaluation génétique et tech-
nique offert par le MAPAQ aux 
entreprises bovines, principa-
lement dans le secteur vache-
veau. C’est un outil de gestion 
essentiel à l’amélioration et à la 
progression des performances 
du troupeau. q 

La fête de la majorité a eu lieu 
le 12 août dernier.  Nous tenons 
à remercier chacun des jeunes 
participants et à les féliciter 
pour leur entrée dans le monde 
des adultes.  M. le curé Rosaire 
Gagné et Mme Claudine Beau-
chemin de la pastorale jeunesse 
étaient présents pour nous aider 
à faire de cette fête un succès.
Nos commanditaires, la Caisse 
Populaire, la Municipalité et les 
Chevaliers de Colomb (avec le 
prêt gratuit de leur salle), nous 
permettent de  réussir cette 
activité avec le moins de frais 
possible. Les chanteuses et les 
membres du comité sont très 
appréciés ainsi que Mme Bon-
neau pour…, vous savez quoi!  
Merci à toutes les personnes 
qui ont pris part à cette fête. q

Tu savais qu’il t’est possible 
d’évaluer ton profil entrepre-
neurial? Tu n’as qu’à passer le 
test, c’est gratuit!
Viens voir ton agent de sensibi-
lisation à l’entrepreneuriat jeu-
nesse qui se fera un plaisir de 
t’informer, te soutenir et t’ac-
compagner dans les premières 
étapes de mise sur pied de ton 
projet. Carrefour jeunesse em-
ploi est situé au 229, rue Princi-
pale, à Saint-Gervais. Tu peux 
aussi nous joindre à:
cjebelle@globetrotter.net
ou au (418) 887-7117. q

Fête de la majorité
par syLvie bonneau

et Le coMité

Carrefour
jeunesse emploi
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 Arts et culture

BOYD, William
La vie aux aguets

Paris, Édition du Seuil, 2007
332p (roman) cote : 4/5 

Ruth Gilmartin décide de 
revenir en Angleterre terminer 
sa thèse de doctorat, accom-
pagnée de son petit garçon. 
Sa mère habite et vit  toujours  
dans sa maison. Ruth voit sa 
vie basculée lorsque sa mère 
lui annonce que son véritable 
nom est Eva Delectorskaya, 
une émigrée russe et qu’elle fut 
une ex-espionne durant la der-
nière guerre. Elle lui remet un 
manuscrit et lui dit de tout lire 
et qu’après elle sera en mesure 
de comprendre ce qu’elle est en 
train de lui dire. 

Tout semble conforme à ce 
que sa mère lui a raconté. Elle 
veut la familiariser davantage 
avec le déroulement de sa vie 
antérieure. Maintenant, elle lui 
demande de l’aide pour régler 
ce passé qui semble vouloir 
resurgir et surtout, perturber 

MEUNIER, Stéfani
Ce n’est pas une façon de 

dire adieu 
Québec, Édition : Boréal, 2007

212p. (roman) Cote : 3.5/5

Une jeune fi lle, Héloïse, ne 
semble pas savoir ce qu’elle 
veut jusqu’au jour où elle ren-
contre Ralf. Elle voudrait vivre 
avec lui, mais il paraît réticent.   

Ils décident de partir en 
voyage et d’aller visiter l’Eu-
rope. Durant leur séjour en sol 
étranger, Héloïse ne partage 
plus l’engouement qu’elle avait 
pour Ralf. De retour au pays,  
l’effritement de leur relation 
s’accentuera, surtout que Sean, 
l’ami de Ralf, décide de venir 
habiter avec eux. On sent que 
Ralf se sent incapable de recon-
quérir Héloïse et que cette der-
nière est de plus en plus mêlée 
dans ses sentiments. 

Qu’adviendra-t-il de ce 
couple qui semblait si bien aller 
ensemble? 

Très bon roman de cette 
jeune écrivaine à connaître.

Le plaisir de lire
Louise cantin

ces trente et quelques années de 
tranquillité, parfois en une sorte 
d’attente et de peur qu’elle pen-
sait avoir fi ni de subir. Très bon 
roman où l’on voit qu’Eva, la 
mère de Ruth, semble avoir été 
manipulée par son mentor et 
amant du passé, Lucas Romer, 
qui ne veut pas vouloir la lais-
ser en paix.

PARÉ, Jean
Délits d’opinion : journal 2006
Québec, Édition : Boréal, 2007
226p. (documentaire) Cote: 4/5

Jean Paré a fondé le maga-
zine l’Actualité en 1975. Il l’a 
dirigé jusqu’en 2000. Il décide 
de mettre son grain de sel dans 
l’actualité au Québec et à l’ex-
térieur du Canada. Il commence 
par une critique de la réforme 
scolaire, pour ensuite pour-
suivre ses questionnements 
sur nos gouvernements. Il  se 
montre sceptique sur certaines 
de leurs approches et n’ap-
prouve pas leur démarche ou 
orientation politique. Ensuite, il 
s’interroge sur la façon dont les 

Le CPE L’Escale prépare 
une liste de personnes pouvant 
être intéressées à effectuer des 
remplacements occasionnels 
auprès de responsables d’un 
milieu familial, sur le territoire 
de Bellechasse.

Veuillez noter qu’un (e) 
remplaçant (e) en service de 
garde en milieu familial doit 
posséder un certifi cat datant 
d’au plus trois ans, attestant la 
réussite d’un cours de premiers 
soins. Cette personne devra 
également se soumettre à une 
vérifi cation d’antécédents cri-
minels, tel que l’exige l’article 
4 du Règlement sur les services 
de garde éducatifs.  

Si vous êtes intéressées ou 
avez des questions, veuillez 
communiquer avec le CPE 
l’Escale, bureau coordonnateur, 
au 418-883-2340. q

Remplaçant(e) 
en service de garde 
recherché(e)

élections se déroulent à l’exté-
rieur du pays,  sur les avantages 
et les inconvénients du scrutin 
proportionnel pour continuer 
dans une autre direction, l’en-
seignement de l’histoire, les 
livres et la musique dans les 
écoles secondaires, etc. Tout y 
passe avec son franc-parler, ses 
critiques virulentes par moment, 
et sa causticité de langage.  
Il s’agit d’un journal élaboré 
au cours de l’année 2006. Bien 
écrit et intéressant par moment 
pour ceux qui aiment ce genre 
de lecture. q

Tous les mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques-Labrie.
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Arts et culture

Téléphone : 887 6561
biblstch@globetrotter.net

Louise Mercier

Nouveautés Adultes
Tolérance zéro, Patricia Corn-
well.
L’invité de la dernière heure 
Charlotte Link
Entre deux os, Kathy Reichs
Le moulin du loup, Marie-Ber-
nadette Dupuis
La révolte, tome 2 (série Les 
accoucheuses), Anne-Marie  
Sicotte
Pasta et cetera, Josée Di Stasio
Astrologie 2008, Andrée D’Amour

Magazines
Protégez-vous, guide annuel 
des jouets 2008
I love english, magazine qui 
s’adresse aux 8 à 12 ans
Atout micro, nouveautés infor-
matiques et plusieurs adresses 
internet 
L’actualité 
Québec Science

Concours 
Les gagnants du concours           

« Donnez du volume à votre  
esprit » sont :
Émile Labrie, certificat-cadeau
Étienne Paquet, boomerang.

Grâce à ce concours, nous 
avons 52 nouveaux abonnés à 
la bibliothèque. Merci à tous 
ceux qui ont participé.

Nouveau concours
Un nouveau concours se 

tiendra du 1er au 30 novembre. 
Il s’agira de compléter un mot 
croisé.  Pour les adultes, le thè-
me sera  « La grammaire fran-
çaise », pour les adolescents « 
Chevaliers d’émeraudes » et 
pour les jeunes, « Harry Potter 
à l’école des sorciers ». Il y aura 
des prix pour toutes les caté-
gories. Le tirage aura lieu le 8 
décembre.

Nouveau service
Dorénavant, vous pouvez           

renouveler vos prêts de livres 

soit par internet à l’adresse    
suivante biblstch@globetrotter.
qc.ca ou en laissant un message 
sur le répondeur de la biblio-
thèque. À noter que les mêmes   
critères s’appliqueront pour ce 
qui est des amendes.

L’heure du conte, 5e saison
Samedi le 13 octobre dernier, 

l’équipe de l’Heure du conte a 
commencé sa 5e saison. Une 
trentaine d’enfants sont venus 
assister à cette rencontre. Sous 
le thème de la pomme de terre, 
ces derniers ont pu déguster des 
bonbons aux patates et bricoler 
avec des tampons encreurs faits 
à partir de pommes de terre. 
L’équipe de l’Heure du conte 
tient à remercier spécialement 
Chloé Pelletier et Gabrielle Roy 
pour leur aide qui nous a été très 
chère. Merci d’avoir été aussi 
nombreux à participer à cette 
activité. Le prochain rendez-
vous portera sur thème de Noël; 
surveillez les publicités à venir. 
Au plaisir de vous y voir! q

par rayMond prévost

Une richesse 
à exploiter à 
St-Charles

Chaque mois, Louise Mercier nous renseigne sur les dernières 
publications disponibles à votre bibliothèque Jacques-Labrie 
et sur les activités qui s’y déroulent.

Où peut bien se trouver la clé 
de l’énigme de la devise inscrite 
dans les armoiries de la paroisse 
« Ce qui sera est déjà »?

Prise au premier degré, cette 
devise irait absolument à l’en-
contre de son but dirigé vers 
l’action. Pourtant, sa signifi-
cation profonde s’avère d’une 
richesse indubitable dont notre 
communauté pourrait tirer un 
profit illimité.

Elle nous indique que c’est 
à l’intérieur des forces vives de 
notre communauté, de sa sagesse 
collective, du regroupement 
de ses connaissances et talents 
que se trouve la source de notre 
avenir communautaire. Notre 
devise vient contrer la stagnation 
en nous inculquant la confiance 
nécessaire aux réalisations. Elle 
incite au regroupement, à l’ini-
tiative, au développement. Tout 
devient possible pourvu que la 
volonté communautaire le sous-
tende. Le seul moyen de vaincre 
le mal de l’inertie est l’action, 
la poursuite de buts qui n’ont 
d’autre fin que le bien commun.
Il y a plusieurs siècles, cette 
clef du succès fut donné par       
La Fontaine dans sa fable 
« Le laboureur et ses enfants », où 
le brave homme mourant incite 
ses enfants à ne pas abandonner 
la terre familiale, mais plutôt à la 
remuer sens dessus dessous pour 
y trouver le trésor de prospérité 
qu’elle recèle.

Ce qu’il disait de la terre   
nourricière s’applique tout aussi 
bien à la riche matière première 
que constitue la masse de sagesse, 
de connaissances et de moyens 
d’action que l’on retrouve dans 
une population soucieuse de son 
avenir. La richesse est là. À nous 
de l’extraire et de la mettre en 
valeur.

« Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit, mais 
un peu de courage vous le fera 
trouver, vous en viendrez à bout. 
Creusez, fouillez, bêchez», a 
dit La Fontaine. Le trésor est 
à la disposition des gens de 
bonne volonté. « Ce qui sera est 
déjà. » q

Une trentaine d’enfant ont participé à l’heure du conte le 13 
octobre dernier.

Deux nouveaux 
collaborateurs au
journal Au fil de
La Boyer   

L’équipe de production du 
journal a le plaisir d’accueillir 
deux nouveaux collaborateurs 
parmi ses bénévoles, soit Mme 

Rollande Ruel, qui remplace 
Mme Céline Létourneau comme 
responsable des abonnements, 
et M. Julien Fontaine qui 
participera au montage. 

Julien Fontaine est 
infographiste et maîtrise les 
outils techniques utilisés pour 
la production du journal. 
Les numéros d’octobre et 
de novembre portent déjà sa 
signature. Il vient de s’installer 
à St-Charles pour oeuvrer dans 
son domaine professionnel. 
Quant à sa conjointe Nathalie 
McIsaac, elle a réintégré 
l’entreprise familiale Le 
Ricaneux. q
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Sciences et technologies

réjean bLais
rejblais@globetrotter.net

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Horaire :
Lundi au jeudi : 7 h à 21 h
Vendredi et samedi : 7 h à 23 h
Dimanche : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo

 Emile Lachance, propriétaire

Estimation gratuite!
 887-3171Emile Lachance, propriétaire

EsEsE titit mimi atitit on grarar tuitetet !
887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement � Démolition � Drainage � Terrassement

Fosse septique � Champ d'épuration � Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat � Entrée d'eau

Histoire d’un génie
Savais-tu qu’à l’école, les 

maîtres d’Einstein le trouvaient 
lent d’esprit? Cette page d’In-
foscience t’informe sur la vie 
et les découvertes de ce génie 
de la physique: http://www.
infoscience.fr/histoire/portrait/
einstein.html

Dépaysant, le Tibet
Partage les souvenirs de 

voyage d’un globe-trotter! 
Visite avec lui Katmandou, 
des monastères ou l’ancienne 
demeure du Dalaï-Lama. 
Admire les photos, parcours les 
textes courts et les cartes tout 

Chronique Internet
en t’instruisant sur le boudd-
hisme, le climat, les différentes 
régions du Tibet et les peuples 
qui y habitent. Dépaysant:http://
voyagesaventures.com/:

Supersonic RC
Aux commandes de l’auto 

téléguidée de Lego, traverse 
un magasin de jouets semé de 
pièges et d’embûches. Tu n’as 
qu’à suivre les fl èches jaunes 
qui te guident dans des courses 
contre la montre ou à travers le 
« Supersonic Challenge». www.
lego.com/eng/racers/superso-
nic/supersonic.asp?x=x

Musique urbaine
Ton copain D.J. a besoin 

d’aide! Tu as une journée pour 
créer une pièce musicale qui 
sera jouée le soir même. Muni 
de ton micro, tu te baladeras 
dans la ville à la recherche de 
bruits à enregistrer. Retourne 

ensuite à la maison pour mixer 
ta pièce de hip-hop urbain. 
Clique sur « download » pour 
télécharger les sons. Avec ta 
souris, fais-les ensuite glisser 
sur la table de mixage. Sois 
créatif! (en anglais) http://
www.lukewhittaker.co.uk/brea-
kintheroad/

Des jeux, plus de jeux!
Une kyrielle de petits jeux 

rigolos pour s’amuser en ligne 
(courses, casse-tête, jeux de 
cartes, jeux 3D, d’action ou d’ar-
cade. À visiter et revisiter! (en 
anglais): http://quadgames.com

Grospixels,
l’histoire des jeux vidéo
Accro des jeux vidéo? Tu 

trouveras ici de quoi assouvir 
ta curiosité sur tes jeux préfé-

rés, des frères Mario et Luigi 
jusqu’aux innovations 3D les 
plus récentes. Après avoir par-
couru les différents lexiques 
qui feront de toi un pro en la 
matière, il ne te restera plus 
qu’à... jouer! www.grospixels.
com/

Prospecteur de dinosaures
Découvre le monde passion-

nant des dinosaures en ratis-
sant des terrains vagues et des 
contrées oubliées. Tu en appren-
dras beaucoup sur ces géants 
disparus. En répondant aux 
questions cachées, tu gagneras 
des points pour retourner au 
campement et passer à l’étape 
suivante. Bonnes fouilles!

www.museevirtuel.ca/Exhi-
bitions/Dinos/Francais/palaeo/
palaeo.html q

Source : Hebdo Science
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Méli-mélo

 

Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

 BENOIT RUEL

4, ru
e Saint-L

ouis

Saint-C
harles

-de-

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

Beno
it

R
uel

 in
c.

887-6680

Elles nous ont quittés
par GisèLe LaMonde, avec La coLLaboration de La fabrique

Les personnes ci-après ont vécu une partie ou toute leur vie à 
St-Charles. Elles étaient un parent, un ami, un voisin. L’un a vécu 
20 ans, l’autre 92 ans. Ces personnes sont maintenant dans l’es-
pace du souvenir. En voici la liste pour l’année écoulée :

Monsieur Charles Aimé Gosselin, le 20 novembre 2006
Madame Huguette Côté, le 18 décembre 2006
Madame Yvette Labonté, le 11 janvier 2007
Monsieur Réal Roy, le 14 janvier 2007 
Monsieur Daniel Gamache, le 26 février 2007 
Monsieur Yvon Saint-Pierre, le 13 mars 2007 
Monsieur Roland Lacroix, le 27 mars 2007 
Monsieur Paul-Aimé Roy, le 17 avril 2007 
Madame Françoise Beaupré, le 18 avril 2007 
Madame Fernande Fournier, le 23 avril 2007 
Madame Lise Asselin, le 13 mai 2007 
Monsieur Noël Patry, le 22 mai 2007 
Madame Colette Dubé, le 29 mai 2007 
Monsieur Gonzague Leclerc, le 14 juillet 2007 
Monsieur Denis Labrie, le 2 août 2007 
Monsieur René Lafl amme, le 27 août 2007 
Madame Annonciade Laplante, le 30 août 2007 
Madame Georgette Larochelle, le 31 août 2007. q 

La résidence Charles-Couil-
lard reçoit en donation des vête-
ments de résidants ou de per-
sonnes décédées, parfois même 
des articles de maison, bibelots, 
meubles, etc.

Une vente de vêtements usagés 
(propres), de vêtements adaptés et 
de divers articles accumulés pour 
nos bazars est organisée samedi 
le 10 novembre de 10 à 15 h.

Patrick Duchesneau nous présente ici sa famille. Dans ses bras, 
son fi ls Jasmin, né le 6 septembre 2005 et sa conjointe Valérie              
Robichaud qui tient dans ses bras, son nouveau-né : Maxime, né                 
le 17 août 2007.

Famille Duchesneau Robichaud

Comme nous avons besoin 
d’espace et devons libérer les 
appartements où sont entrepo-
sés ces articles, nous devons 
tout vendre et les prix  seront 
ridiculement bas.

Nous vous invitons à venir 
nous encourager, accompagnés 
de vos parents et amis (es), le 
10 novembre à la cafétéria de la 
résidence. q

Résidence Charles-Couillard

Vente d’articles
par céLine de La durantaye, responsabLe des activités

et MicheLLe patry, directrice

Annonce 
classée

Recherche 
représentantes
Je suis représentante AVON à  
la recherche de représentantes 
et de clientes. 
Contactez Mireille Chauvette au 
887-6507ou 558-4398 (cell.).
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1. Remplis l’aquarium 
avec de l’eau. Déposes-y 
quelques savons dont le 
savon Ivory. Observe ce qui 
se passe: Ivory est le seul à 
flotter. Peut-être y a-t-il des 
bulles d’air à l’intérieur?

2. Pour vérifier, retire le 
savon Ivory de l’aquarium 
et dépose-le sur la planche. 
Coupe la barre. Tu ne vois 
rien de spécial? S’il y a des 
bulles, il faudra utiliser une 
nouvelle stratégie pour les 
découvrir.

3. Dépose tes morceaux 
ou une autre barre de savon 
Ivory dans une grande 
assiette ou dans un plat allant 

au micro-ondes. Place-le tout 
au centre du four.

4. Programme ton four 
micro-ondes à la puissance 
maximale pour une durée de 
deux minutes. Sois toujours 
prêt à intervenir car la puis-
sance des fours micro-ondes 
peut varier. De magnifiques 
structures ressemblant à des 
nuages jailliront du savon. 
Sois prudent et ne fais pas 
chauffer ton savon trop long-
temps.

5. Laisse reposer ton 
savon pendant deux minutes. 
Maintenant, tu vois facile-
ment les bulles! Voilà une île 
flottante pour le bain, avec 

laquelle tu pourras te laver!

C’est quoi te truc?

Le savon de marque Ivory 
flotte car il est moins dense 
que l’eau. En d’autres mots, 
il pèse moins lourd que le 
même volume d’eau. Cela, 
parce qu’on a ajouté de l’air 
dans le mélange pendant la 
fabrication.

Quand tu chauffes le 
savon au micro-ondes, les 
bulles d’air microscopiques 
emprisonnées commencent à 
bouger plus rapidement. Ce 
mouvement est de plus en 
plus intense, jusqu’à ce que 
les particules d’air réchauffé 

n’aient plus d’autre choix 
que de prendre de l’expan-
sion. Le savon gonfle!

Un peu d’histoire

Les savons flottants ont été 
découverts par accident en 
1890. Un employé aurait oublié 
d’arrêter la machine qui bras-
sait les ingrédients du savon 
pendant l’heure du dîner. A son 
retour, le savon n’avait plus 
tes mêmes propriétés qu’aupa-
ravant: il flottait. Les gens ont 
tellement aimé ce savon qu’on 
breveta le procédé de fabrica-
tion.

Il te faut:
Un pain de savon Ivory
Un ou plusieurs pains de savon 
d’autres marques
Une planche à découper en bois
Un aquarium ou un bol transpa-
rent.
Un couteau
Une assiette ou un plat de plasti-
que allant au micro-ondes
Un four micro-ondes
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Actualités

Le développement Boyer
par pierre Lefebvre

Un bassin de sédimentation a 
été aménagé pour que l’eau de 
surface puisse être canalisée.

Le développement Boyer 
s’est étendu davantage vers 
l’ouest, tel que prévu dans la 
phase 3. Quelque 225 m de 

conduites ont été installées par 
les Travaux publics pour les 
réseaux d’aqueduc et d’égouts. 
Huit terrains additionnels sont 
maintenant prêts à recevoir de 
nouvelles maisons. M. Robert 
Dion peut désormais dévelop-
per son nouveau secteur rési-
dentiel.

De longues discussions avec 
des représentants gouverne-
mentaux et des études d’ingé-
nierie coûteuses ont été néces-
saires avant que le prolonge-
ment du développement Boyer 
puisse être autorisé. Un fossé 
de drainage a pu être comblé, 
sous réserve de construire un 
bassin de sédimentation avant 
de canaliser les eaux de surface. 
La municipalité a ainsi pu récu-
pérer deux terrains dans son 
développement. q

Photo Pierre Lefebvre.
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2007 est une année importante pour l’entretien de nos routes. Les 
Travaux publics ont épandu 150 tonnes métriques d’asphalte à la 
petite pelle et au râteau pour sceller les fissures et boucher les 
trous. Un entrepreneur a complété le travail pour de nouvelles sur-
faces d’usure ou pour de nouveaux tronçons de routes ou de rues.

Beaucoup d’asphalte 
pour nos chemins

Les Travaux publics ont rallongé le réseau de 225 mètres.

Photo Pierre Lefebvre.
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Niveau de difficulté : Difficile
SUDOKU

Solution de novembre 2007

En panne d’idée pour 
un cadeau de Noël?

Notre suggestion : un 
abonnement d’un an à 

votre journal 
Au fil de La Boyer
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Le 1er septembre dernier avait 
lieu la 16e édition de la rencontre 
de golf des résidents et anciens 
résidents de St-Charles. Cette 
année, nous avons atteint le maxi-
mum de golfeurs 212, car on a 
même dû refuser deux forsomes. 
À vous de vous inscrire tôt l’an 
prochain.

Le tournoi de golf de St-Charles 
par réMi béLanGer, président

Durant le parcours, chaque 
participant recevait un sachet 
de fromage de la fromagerie du 
Terroir de Bellechasse et une 
consommation gracieuseté de la 
brasserie Molson.

Trois personnes ont réussi le 
jeu du coup roulé dont le montant 
de $200 a été partagé, une com-

mandite de Fondation J.Leclerc. 
Le concours de la longue drive, 
une commandite de Édouard 
Trahan et fils, et mini-exca-
vation Trahan, a été remporté 
par Mathieu Bélanger chez les 
hommes et Pascale Labrecque 
chez les femmes.

La soirée s’est poursuivie à 
l’aréna avec un bon souper pré-
paré par Buffet Louson; à cette 
occasion, l’humoriste imitateur 
Stéphane Bélanger a été fort 
apprécié, juste avant la disco.

De nombreux prix de présence 
et de participation étaient offerts; la 
Caisse Populaire des Seigneuries 
de Bellechasse a fourni deux mon-
tants de 150 $, remportés tous les 
deux par Steeve Fortin. Georges 
Laflamme inc., a remis un barbecue 
gagné par Éric Labrie. Une murale 
d’une valeur de 900 $ fournie par le 
Meuble Idéal ltée est allée à Marie-
Claude St-Pierre et le coupe-bor-
dure donné par Roy Mini-moteur 
fut mérité par Dominic Laflamme.

Un cadeau surprise de dernière 
minute attribué par Stéphane Mil-
laire, soit une génératrice a été 
remportée par M. Gustavo Rivera 
lors d’un tirage ouvert à tous les 
participants. Des produits Vichy, 
des droits de jeu au Club de Golf 
St-Michel et un don de la munici-
palité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse ont aussi été attribués.

Les profits de cette activité, 
soit 1 500 $, ont été remis à l’école 
l’Étincelle de St-Charles. Merci 
à Mélanie Lemelin et à tous les 
bénévoles, parents et enfants, qui 
ont travaillé toute la journée sur 
le terrain et assuré le service au 
souper. Le comité organisateur 
remercie enfin tous les comman-
ditaires qui contribuent chaque 
année au succès de la rencontre 
de golf. q

M. André Labrecque, directeur de l’école l’Étincelle était bien 
heureux de recevoir un chèque au montant de 1 500 $ des mains 
du président de la rencontre de golf, Rémi Bélanger.

par pierre-oLivier roy 
L’édition 2007-2008 des 

Éperviers de St-Charles comp-
tera quelques nouveaux visa-
ges. Un nouvel instructeur 
s’amène à la barre de l’équipe, 
il s’agit de M. Richard Nor-
mand, un entraîneur d’expé-
rience dans le hockey senior au 
Québec. Il a notamment dirigé 
les formations de Ste-Marie, La 
Pocatière et St-Agapit dans la 
ligue centrale de hockey senior 
AAA.

M. Normand possède une 
grande expérience en entraîne-
ment et souhaite apporter aux 
gens de St-Charles un 2e cham-
pionnat. Quelques nouveaux 
joueurs s’ajoutent à la forma-
tion des Éperviers. Mario Fra-
dette effectuera son deuxième 
séjour avec la formation de St-
Charles, lui qui avait fait partie 
de l’édition 2005-2006 qui avait 
accédé aux grands honneurs. 
De plus, les frères Vincent et 
Dominic Fournier endosseront 
l’uniforme des Éperviers; ces 
deux joueurs s’alignaient avec 
la Formation de Lyster dans la 
ligue senior de Lotbinière et 
ont terminé 2e et 3e pointeurs 
de cette ligue l’an passé. 

Dave Laroche, Steve Mckin-
non et Jean-François Lemay, 
trois joueurs issus de l’ancienne 
ligue senior de Lotbinière, 
complèteront la liste des nou-
veaux venus chez les Éperviers. 
Bonne saison à tous et venez 
encourager votre équipe. q

De nouveaux 
visages chez 
les Éperviers
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J’ÉPARGNE POUR UN
PROJET EN VUE.

Cinéma maison.  Cuisine rénovée.  Piscine
creusée l’été prochain.  Voyage en Italie.  
Petit havre de paix à la campagne.
Investissement accéléré dans votre REER 
pour une retraite à votre mesure.  Les idées 
ne manquent pas, loin de là.  Comment 
faire pour qu’elles deviennent réalité ?  
Voici un bon moyen pour y arriver : 
les produits d’épargne Desjardins, 
accessibles au comptant ou par versements.

Pour un temps limité, votre caisse Desjardins 
a pour vous des offres spéciales en matière 
de produits d’épargne et de placement.

C’est le moment d’en profiter !

C’est plus qu’une banque.
C’est Desjardins

ÉPARGNE
PROJETS

L’ÉPARGNE AU COMPTANT
POUR VOS PROJETS À COURT TERME

Vous recherchez la souplesse?  L’épargne rachetable
Desjardins au comptant peut vous être grandement utile
pour pallier les imprévus ou pour réaliser à court terme un
projet qui vous tient à coeur.  Elle est encaissable en
tout temps et vous est offerte, pour un temps limité, à
un taux bonifié garanti, pour une période de 15 mois.

POUR VOS PROJETS À MOYEN TERME

Vous désirez des taux garantis, croissant d’année en
année ?  Voici le produit idéal pour faire fructifier les
sommes nécessaires pour réaliser vos projets.
● Taux promotionnel pour le terme de 3 ans,

en version rachetable
● Offerte en version rachetable et non-rachetable
● Intérêts versés annuellement ou à l’échéance2

● Entièrement ou partiellement encaissable à chaque
date d’anniversaire du dépôt, sans pénalité

POUR VOS PROJETS À LONG TERME

Cette solution de placement clés en main vous donne
accès à une vaste gamme d’actifs financiers pour
diversifier votre portefeuille et en accroître le potentiel de
rendement.  Le placement garanti Profilé Desjardins1 est
composé d’épargne à terme conventionnelle à un taux
bonifié, de placements garantis Gestion active,
Perspectives Plus et Rendement boursier.  Quatre options
sont offertes pour divers profils d’investisseur.
● Capital garanti à 100%
● Versement d’intérêts garanti à l’échéance du placement
● Un potentiel de rendement illimité à l’échéance
● Terme de 5 ans

1 Dépôt minimal de 1 000$.
2 Aux fins de l’impôt sur le revenu, les intérêts déclarés annuellement

correspondent au rendement moyen à l’échéance.

Épargne rachetable Desjardins

Épargne à terme à rendement progressif 1

Placement garanti Profilé Desjardins

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Consultez votre conseiller à votre caisse 

au 887-3337 ou sans frais 1 800 910-2844.
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Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Pierre Lefebvre
Conseiller en voyages - Saint-Charles-de-Bellechasse - Tél.  948-0736 
Pierre Lefebvre
Conseiller en voyages - Saint-Charles-de-Bellechasse - Tél.  948-0736 

Vols
Forfaits
Croisières
Groupes
Service à 
domiciles

Salon Coiffure Marina
"pour elle et lui...

...et les tout petits"

styliste      coloriste      mèche de papier

(418) 887-3323
6645 Hètrière Est, St-Charles

Votre représentante Mme Mireille Chauvette
Téléphone : (418) 887-6507
Cellulaire : (418) 558-4398

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500

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

P O U L I O T

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Me Nathalie Leblond

N o t a i r e

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

(418) 887-6724

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier   Vallières   Laflamme

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

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

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6

Téléphone: (418) 833-9187 Télécopieur: (418) 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

 

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

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

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

(418) 887-3260
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Votre destination bien-être

Les produits Fruits & Passion sont 
maintenant disponibles chez

Claude Germain

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

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