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Le visage futur de l’entrée de St-Charles
Le plus important projet de lotissement jamais réalisé à St-Charles.

Le nouveau conseil
pour 2009-2013 : Martin 
Lacasse, Richard Turgeon, 
François Audet, Réjean 
Lemieux, Martin Lapierre, 
maire, Lynda Carrier et 
Gaétan Esculier.
Photo : Yvan Gravel

Un lancement réussi
M. Jean-Pierre Lamonde, 
président de la Société 
historique de Bellechasse
lors du lancement du 
Patrimoine religieux...
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EN OUVERTURE DE SÉANCE

En guise d’appréciation pour ses 32 ans 
de service comme maire, le directeur 
général de la municipalité Denis Labbé, 
remet au maire sortant, Charles-Eugène 
Blanchet, le drapeau de la municipalité 
qu’il a lui-même proposé et fait adopter 
par le conseil.

Demande de lecture du procès-
verbal : 

Une demande est faite au conseil pour 
que le procès-verbal de la séance 
précédente soit lu afin de s’assurer 
qu’une modification déjà demandée 
soit prise en compte. Comme le texte 
de ladite modification n’était pas 
rédigé, l’adoption du procès-verbal est 
reportée.

PERIODE DE QUESTIONS

Entretien d’hiver au Lac St-Charles : 

Des citoyens du lac demandent à ce que l’entretien 
d’hiver du chemin soit défrayé à 100 % par la 
municipalité et non à 50 % comme c’est le cas 
actuellement. Le conseil rétorque qu’il s’agit d’un 
chemin privé et que ces citoyens bénéficient 
déjà d’un traitement privilégié. La municipalité 
sera prête à accepter la responsabilité pleine et 
entière du chemin, le jour où il sera aux normes 
du ministère des Transports, soit entre autres, 
que la chaussée soit d’une largeur minimale 
de 40 pieds et asphaltée. À ce moment-là, 
le transfert de responsabilité pourra être 
envisagé. Pour 2010-2011, il appartiendra au 
prochain conseil de statuer sur le niveau de 
financement à accorder.

Pétition des citoyens du lac : 

Suite au dépôt d’un avis de motion pour le 
projet de Règlement sur la protection des 
lacs Beaumont et Saint-Charles, concernant 
l’interdiction des bateaux à moteur à essence, 
des citoyens du lac remettent une pétition 
demandant au conseil de ne pas entériner ce 
projet. De nombreux citoyens des lacs présents 
s’opposent farouchement à l’adoption de ce 
projet. Plusieurs arguments sont apportés pour 
étayer leur position. Ces personnes proposent à 
la municipalité, en lieu et place, l’adoption par les 
propriétaires d’un code d’éthique. 

Pont de la route Picard : 

À la demande d’un citoyen, le conseil informe 
que les deux demandes de corrections faites au 
ministère des Transports du Québec pour des 
corrections de déficiences à l’extrémité sud 
du pont Picard sont restées sans réponse.

1. Soumission équipement d’entretien des 
chemins d’hiver : 

Une soumission pour l’achat des équipements 
de Servi-Neige a été soumise au conseil pour la 
somme de 283 000 $. Comme elle est supérieure 
de 10 000 $ à une proposition du 2 septembre 
dernier, le conseil la refuse et demande une 
rencontre avec la compagnie. À suivre…

2. Rapport sur les indicateurs municipaux : 

Le maire dépose et fait lecture des indicateurs 
municipaux. (Ce document est publié intégralement 
dans la présente édition).

3. Dérogation mineure 7192 rang Hêtrière :

 Une dérogation est accordée pour une 
modification à la résidence privée.

4. Dérogation mineure 2800 avenue Royale : 

Une dérogation relative à la hauteur est accordée 
pour la démolition d’un bâtiment vétuste et son 
remplacement par un nouveau plus haut.

5. Règlement 00-114 refinancement de 
242 700 $ : 

Pour les travaux de l’avenue Royale

6. Dossier Boulet et Boulay fosse septique - 
règlement hors cour : 

En raison de clauses de confidentialité, aucune 
information ne peut-être divulguée sur ce sujet; 
même le conseil dit ne pas connaître les modalités 
de cette entente.

7. Refinancement 167-82-2 de 24 200 $ : 

Ce résidu d’un emprunt devant se terminer dans 
deux ans sera payé à même le fonds de roulement 
dès cette année. Il s’agissait de sommes engagées 
pour des travaux effectués en 1986, en rapport 
avec des sources d’approvisionnement en eau.

8. Règlement de protection des lacs 
Beaumont et Saint-Charles ref : bateaux. 

Le projet de Règlement sur la protection des 
lacs Beaumont et Saint-Charles concernant 
l’interdiction des bateaux à moteur à essence est 
adopté à la majorité dans un climat très tendu. 

9. Règlement de zonage 09-210 :

Ce règlement de zonage permettant un empiète-
ment des façades sur la rue Boyer est adopté.

10. Budget 2009 de l’Office municipal 
d’habitation. 

Le budget 2009 de l’OMH est adopté.
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Municipalité

L 
ors du scrutin du 1er novembre dernier, 1 167 électeurs 
sur les 1 862 Charléens inscrits sur les listes électorales 

ont désigné M. Martin Lapierre comme nouveau titulaire 
du poste de maire, avec un taux de 55,5 % des suffrages 
exprimés. Il s’agit d’une majorité de 129 votes sur le seul autre 
aspirant à la mairie, M. Dominic Roy. M. Lapierre succède à M. 
Charles-Eugène Blanchet qui a pris sa retraite de la politique 
municipale, après 32 ans de services. Dans l’ensemble, 62,7 % 
des électeurs de St-Charles se sont prévalus de leur droit de 
vote; il s’agit là d’une belle performance par rapport au taux de 
quelque 45 % pour l’ensemble des municipalités du Québec, 
où 562 postes de maire et 3 031 postes de conseiller étaient 
à pourvoir. Le 2 octobre dernier, 4 498 personnes ont été 
élues sans opposition, ce qui représente près de 56 % de 
l’ensemble des 8 078 postes à combler initialement.

Rappelons que M. Lapierre, un agriculteur de 41 ans qui 
réside dans le rang Sud-Ouest, a occupé le poste de conseiller 
municipal à St-Charles de 1997 à 2009. Il avait été élu 
conseiller du district 2 en 1997, puis réélu sans opposition en 
2001 et 2005. Les deux candidats qui briguaient les suffrages 
au poste de maire ont mené une campagne électorale 
respectueuse, l’un misant sur sa disponibilité, l’autre sur le 
travail en équipe. Plusieurs candidates et candidats sollicitant 
un poste de conseiller n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
visiter les électeurs, distribuer des tracts ou afficher des 
pancartes. Il n’est donc pas surprenant que les résultats aient 
été assez serrés pour certains postes. Parmi les particularités 
de la campagne de 2009, soulignons la participation de trois 
femmes et de deux jeunes hommes de 26 et 36 ans, un bel 
espoir pour la relève. 

Dans quatre des six districts électoraux, neuf candidats se 
faisaient la lutte afin de pourvoir les postes de conseillers 
vacants ou sortants. Dans le district 1, M. Gaétan Esculier a 
remporté la victoire sur son adversaire M. Bertrand Bilodeau, 
avec 98 votes contre 81, soit 54,7 % des suffrages exprimés. 
Le district 4 comptait trois candidats sur les rangs; c’est M. 
François Audet qui s’est mérité le poste de conseiller avec 
119 votes, alors que M. Francis Leclerc obtenait 88 voix et 

Mme Mireille Chauvette 24 votes. Pour le district 5, c’est M. 
Richard Turgeon qui a emporté le poste de conseiller avec 
126 votes, alors que sa concurrente, Mme Christine Boutin, 
se méritait 68 voix. Enfin, 112 électeurs du district 6 ont 
préféré renouveler le mandat du conseiller sortant, M. Réjean 
Lemieux, au détriment de M. Carl Robichaud, qui a récolté 
98 votes. M. Lemieux avait été élu sans opposition comme 
conseiller de ce district en 2001 et 2005.

Dans les districts 2 et 3, les électeurs n’avaient pas à se 
prononcer sur le choix de leur conseiller, car M. Martin Lacasse 
et Mme Lynda Carrier y avaient été désignés par proclamation 
dès le 2 octobre, en l’absence d’opposition.

Le 5 novembre constitue le dernier jour pour demander un 
nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des 
votes; la proclamation des candidats élus ne deviendra donc 
officielle que le 6 novembre. Le nouveau conseil municipal se 
réunira pour la première fois le lundi 9 novembre à 20 h.

Une cinquantaine de personnes ont attendu pendant près de 
deux heures le dévoilement des résultats de l’élection devant 
les portes closes de l’école secondaire St-Charles, malgré 
un froid de canard. La déception était grande chez plusieurs 
candidats défaits qui ont rapidement quitté les lieux.

Selon les statistiques gouvernementales, les élus municipaux 
consacreront en moyenne 17,3 heures par semaine aux 
affaires de la municipalité au  cours des quatre prochaines 
années, ce qui ne comprend pas le temps consacré à la 
MRC. Ils recevront une rémunération annuelle qui ne peut 
être inférieure à 2 470 $ pour le maire, alors que celle d’un 
conseiller ne peut se situer sous 823 $. La médiane du salaire 
des maires est de 7,08 $ l’heure. q

Élections municipales du 1er novembre 2009

Martin Lapierre élu maire de St-Charles
par pierre lefebvre

Mairie D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 anticipation Itinérant Total

Martin Lapierre 83 137 51 105 84 107 63 18 648

Dominic Roy 53 44 87 74 98 70 72 21 519

Annulés 0 3 0 0 2 0 0 0 5

Rejetés 1 2 0 3 0 2 1 0 9

Taux de participation

Nombres de voteurs inscrits        1862

Nombres de votes valides 1167

Taux de votation 62,67 % 
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Actualité

Période de questions

Quelqu’un demande s’il est normal que des travaux d’excavation 
et de transport de terre aient déjà lieu à l’ouest du village sur les 
terrains dézonés et d’autres toujours zonés agricoles. Le maire, 
qui avoue être au courant de la situation qu’il déplore et avoir 
peu d’influence sur ces matières, suggère qu’un bon samaritain 
dénonce cette situation auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole. 

Soumission pour équipement de déneigement

La municipalité, suite à une soumission, décide d’acheter le lot 
de matériel de déneigement de Servi-Neige, pour la somme de 
273 000 $. (Pour rappel, les bâtiments avaient été acquis par la 
municipalité pour la somme de 155 000 $).

Échange de terrain avec Safari Coco inc. 

La décision est reportée, et un conseiller sortant insiste pour que 
la municipalité ne perde plus de temps sur ce dossier.

La séance est close et une nouvelle séance est ouverte afin de 
procéder au règlement d’emprunt ci-après.

Règlement d’emprunt

Un règlement d’emprunt est approuvé par le conseil. Le montant 
en cause est de 150 000 $ et est relatif à des acquisitions de 
terrains et des frais professionnels. q

11. Avis de motion règlement d’emprunt développement 
près de la Route 279. 

Un avis de motion pour un règlement d’emprunt concernant le 
nouveau développement près de la route 279 est déposé.

12. Divers 

a) Une demande d’arpentage:

Une demande est faite par la présidente des Amis du Parc 
riverain concernant un terrain devant faire l’objet d’une donation 
à la municipalité par un particulier pour l’usage futur du Parc. 
La municipalité donnera suite dans les meilleurs délais. 

b) Zone de glissement le long de la rivière Boyer :

Le sujet est reporté à la prochaine rencontre.

La séance est ajournée à mercredi 30 septembre 2009.

Commentaire : 

La période de questions et l’adoption du Règlement sur la 
protection des lacs Beaumont et Saint-Charles concernant 
l’interdiction des bateaux à moteur à essence se sont déroulées 
dans un climat de tension et d’affrontement entre les membres 

du conseil et des citoyens profondément en désaccord avec 
l’adoption de ce règlement. 

Bien que quelques citoyens et conseillers en faveur de l’adoption 
du règlement soient intervenus pour évoquer d’autres points 
de vue, de nombreux commentaires et critiques ont été émis 
dans un tumulte important, forçant le maire à intervenir à 
plusieurs reprises pour ramener l’ordre. 

Des citoyens ont demandé à chaque conseiller de se prononcer 
personnellement haut et fort pour ou contre l’adoption du 
règlement. Tous ceux qui se sont prononcés en faveur de 
son adoption ont reçu de nombreux commentaires. Un seul 
conseiller s’est prononcé contre et a proposé la mise sur pied 
de nouvelles consultations pouvant mener à un règlement moins 
contraignant et au report de l’interdiction totale de bateaux à 
moteur à essence pour une période de 5 ans, si les mesures 
mises en place entre temps ne donnent pas satisfaction. 

Plusieurs personnes ont manifesté bruyamment leur 
appréciation à Dominic Roy et ont promis de lui accorder leur 
vote à la mairie le 1er novembre prochain. Cette situation a 
engendré des tensions au sein même du conseil et a provoqué 
une altercation ferme entre conseillers. q

Conseil municipal

Réunion du 30 septembre 2009
par Jean-pierre lamonde

À l’occasion de cette dernière assemblée, la 
famille du maire Blanchet était en partie présente 
et une gerbe de fleurs a été offerte à madame 
Blanchet qui a laissé son mari vaquer à la chose 
publique pendant 32 ans. Photo Pierre Levebvre 

...Suite de la réunion du conseil du 28 septembre 2009 de la page 4
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Actualité

Avis de convocation
La société Au fil de la Boyer, éditeur de votre journal communautaire invite 
cordialement toute la population à son assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Le 10 novembre prochain à 19 h 30
au Centre colombien Robert Prévost au 8 ave. Commerciale au 2e étage

Venez en grand nombre, vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues. 
Il y aura des prix de présence et un goûter sera servi.

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui financier de :

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

J 
e félicite Martin et les autres membres élus;  
j’en profite de nouveau pour leur souhaiter 

la meilleure des chances dans l’avancement des 
nombreux travaux qui sont à effectuer pour faire 
de Saint-Charles une paroisse florissante où le 
développement pourra se faire  au même rythme 
que certaines paroisses qui sont nos voisines.

Je remercie finalement les quelque 520 citoyennes 
et citoyens qui m’ont appuyé dans cette démarche ;

comme moi, vous devrez comprendre que les 
autres voteurs ont préféré le statu quo puisque 
le changement leur faisait peur.

Dominic Roy

La population a parlé

J’accepte le verdict
Citoyens de St-Charles

Merci
T 

out d’abord je tiens à féliciter tous les candidats,candidates élu(e)
s ou non qui ont eu le courage et la détermination de se présenter 

et de mener une campagne électorale complète. Voilà qui réflète bien 
le dynamisme que nous recherchons au conseil.

Les nouveaux élus ont déjà beaucoup de travail à faire. D’abord le 
budget qui devra être adopté bientôt. Il nous faudra aussi déterminer 
les représentants des différents comités et préparer deux soirées 
d`information sur les projets de mise aux normes de l’eau potable.

C’est avec beaucoup de hâte et d`enthousiasme que je débute ce 
nouveau mandat de quatre ans à la tête de la municipalité.Beaucoup de 
défis et de projets nous attendent.

Mes engagements sont clairs, nous travaillerons ensemble pour réussir 
et faire de notre municipalité, un milieu où il fait bon vivre. Merci de votre 
confiance et de votre appui à mon élection au poste de maire.
     

Martin Lapierre

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r n

ov
em

br
e 

20
09



Actualité

« Ce troisième livre de la Société 
historique de Bellechasse, poursuit 
sensiblement le même objectif que 
le premier, à savoir faire connaître et 
aimer le patrimoine de Bellechasse, 
cette fois-ci le patrimoine religieux ». 
Selon son président, M. Jean-Pierre 
Lamonde, la SHB veut faire prendre 
conscience aux citoyens de Bellechasse 
de la richesse de ce patrimoine et de 
la nécessité de le préserver pour les 
générations futures. Ces constructions 
ont été faites de main de maître par des 
architectes et artisans talentueux des 
générations qui nous ont précédés.

Ce volume est le fruit d’une collaboration 
de quatre auteurs : M. Jean-Pierre 
Lamonde, pour les textes; Mme Gisèle 
Asselin, assistante à la photographie 
des intérieurs et pour les légendes; M. 
Paul St-Arnaud pour les photographies 
des extérieurs et les légendes et de M. 
Yvan Gravel, pour les photographies 
des intérieurs.

M. Lamonde a insisté sur le fait que 
ce volume n’aurait pu voir le jour sans 
le travail d’une très grande qualité de 
toute l’équipe de M. Serge Lambert, 
président directeur général des Éditions 
GID. La contribution de Mmes Caroline 
Roy, éditrice et Hélène Riverin à la 
conception graphique et à la mise en 
page a été cruciale. Il importe aussi 
de mentionner l’appui constant de la 
MRC et des Caisses Desjardins du tout 

Bellechasse à ce projet.

La SHB a également profité de cette 
occasion pour rendre un vibrant 
hommage à M. Laval Marquis, artiste 
et artisan de St-Charles pour ses 
nombreuses réalisations dans l’église, 
entre autres, ses fines sculptures 
dorées à la feuille d’or dans le style de 
Baillargé, qui ornent tous les caissons 
sous les fenêtres de la nef. La société 
lui a remis à cette occasion un cadeau 
souvenir en guise d’appréciation et de 
reconnaissance.

M. Michel Lessard, une sommité au 
Québec en matière d’architecture et 
de patrimoine, a été invité à prendre 
la parole. Il s’est dit émerveillé et 
impressionné par la très grande qualité 
des textes et des photographies de 
ce volume. Il a insisté sur la nécessité 
pour tous les citoyens du Québec et de 
Bellechasse en particulier, de prendre 
en charge la conservation de ces 
bijoux de notre histoire. M. Lessard a 
comparé ces édifices patrimoniaux 
à de véritables musées remplis de 

trésors d’une richesse incroyable. 
Ce dernier a également manifesté sa 
reconnaissance à M. Laval Marquis 
pour ses œuvres qu’il considère comme 
très importantes à la conservation du 
patrimoine de St-Charles. 

En cette seule journée de lancement, 
110 exemplaires du livre ont trouvé 
preneur. De plus, de nombreux 
organismes et des compagnies ont 
déjà mis la main sur plus de 350 de ces 
merveilleux volumes, tels la MRC, les 
Caisses Desjardins de Bellechasse, la 
Commision scolaire de la Côte-du-Sud, 
Promutuel Bellechasse-Lévis et Leudor. 
Lors de ce lancement, le volume n’était 
pas encore en vente en librairie, mais 
l’éditeur ne doute pas du succès des 
ventes, considérant le prix modique 
exigé, soit 50 $; c’est peu pour une 
œuvre de cette qualité. Déjà la SHB et 
l’éditeur semblent avoir d’autres projets 
pour le futur.

Le livre est disponible auprès des 
municipalités de Bellechasse et auprès 
de la Société. q

Environ trois cents citoyens du Tout-Bellechasse et de partout au Québec se sont donné rendez-vous à l’église 
de Saint-Charles le dimanche 4 octobre dernier pour le lancement du dernier-né de la Société historique de 
Bellechasse (SHB), « Patrimoine religieux de Bellechasse ».

Un lancement très couru
par Christian proulx

Yvan Gravel , l’un des auteurs 
autographiant le volume de Mme 
Clémence Labrie . Photo Christian Proulx

Trois des auteurs : Paul St-Arnaud, 
Gisèle Asselin et Jean-Pierre 
Lamonde  . Photo Christian Proulx
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Actualité

D 
urant trois heures, des familles, 
hommes femmes et enfants, se 

sont succédés. Ils ont été accueillis 
et servis par une partie de l’équipe 
des bénévoles du journal. Le conseil 
d’administration de La Boyer avait 
mandaté Mme Chantal Bellevance pour 
organiser cette activité. La préparation 
du buffet était sous la responsabilité du 
Buffet Louson de Beaumont.

Pour une première année, cet 
exercice se voulait aussi une activité 
de financement mais, à ce chapitre, 
elle n’a  malheureusement pas permis 
de dégager de profits substantiels. 
Néanmoins, toute l’équipe est heureuse 
de ce contact avec ses lecteurs qui, 
dans certains cas, ont témoigné leur 
considération  pour le journal. N’oublions 
pas que cette équipe de femmes et 
d’hommes consacre annuellement plus 
de 2 000 heures de travail pour vous 
informer sur l’actualité locale dans ce 
journal qui est distribué gratuitement. 
Une vingtaine de personnes ont profité 
de cette occasion pour concrétiser leur 
soutien en devenant membres de la 
société.

Une petite ombre au tableau: personne 
n’a offert ses services comme 
bénévole. Il ne faudrait pas attendre la 

disparition du journal pour s’impliquer.
Vous avez le goût de vous engager, 
nous avons actuellement besoin de 
plusieurs personnes, à l’écriture, 
pour le classement des photos, le 
classement de journaux d’archives, la 
sollicitation de la publicité, etc. Vous 
avez un peu de temps de disponible, 
communiquez avec nous à laboyer@
laboyer.com; nous avons une place 

pour vous!  Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de l’expérience ou de connaître 
à fond le domaine, nous offrons la 
formation et l’accompagnement dans 
l’accomplissement de ces travaux. 
Certaines de ces tâches peuvent 
être effectuées à domicile ou à votre 
convenance, au local du journal. 
Nous attendons avec impatience des 
candidatures. q

Brunch bénéfice de La Boyer
par Christian proulx

Le 4 octobre dernier, cent cinquante personnes se sont présentées au brunch de La Boyer qui avait lieu à la cafétéria 
de L’École secondaire St-Charles. Elles sont venues, par leur présence, encourager et soutenir les bénévoles de 
leur journal communautaire local. 

Les bénévoles de la Boyer à 
l’oeuvre lors du brunch du Journal 
communautaire en compagnie de 
Mme France Bélanger du Buffet 
Louson.                  Photo Christian Proulx
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Municipalité

C 
’est avec grand plaisir que je dépose, devant cette 
assemblée mon dernier rapport concernant les indicateurs 

de gestion 2008. Considérant les modifications apportées aux 
indicateurs en 2007 par le ministère des Affaires municipales 
et des Régions, plusieurs d’entre eux peuvent se présenter 
sur une base comparative. 

Ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leurs 
prises de décisions, favorisant l’amélioration du rendement et 
l’adoption des meilleures pratiques de gestion. Considérant le 
caractère des institutions municipales et la nature des services 
qu’elles rendent, ces indicateurs de gestion constituent 
une amélioration indéniable de la qualité de l’information 
communiquée aux citoyens. 

Les municipalités continuent de travailler avec les indicateurs 
obligatoires, tout en continuant de les améliorer; nous en 
utilisons aussi certains qui sont facultatifs.

Les huit objectifs d’utilisation de ces indicateurs de 
gestion sont : 

 d’améliorer le rendement des organismes municipaux •	
dans la prestation de leurs services;  

 de permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux •	
comprendre l’évolution de la qualité des services offerts 
et celle de la santé financière de leur organisation;  

de mieux éclairer les choix des décideurs municipaux; •	

de mieux planifier les services municipaux et de mieux •	
déterminer les cibles grâce à une meilleure connaissance 
de la situation; 

de préserver les ressources; •	

de fournir aux contribuables une information objective sur •	
la gestion des services municipaux permettant de mieux 
répondre à leurs demandes;

de renforcer l’engagement de l’administration municipale •	
envers la population; 

 de permettre la communication d’information entre •	
municipalités comparables.

Ces indicateurs obligatoires vous sont présentés sous quatre 
activités comprenant la voirie municipale et l’enlèvement de la 
neige, l’approvisionnement en eau, le traitement et le réseau 
de distribution, le traitement des eaux usées et le réseau 
d’égout, la santé financière globale et la nouvelle activité, les 
ressources humaines.

Voirie municipale 

L’indicateur coût par kilomètre de voie est établi en fonction 
du coût annuel de l’activité « voirie municipale » par le nombre 
de kilomètres de voie, ce qui nous donne 4 137 $ en 2008 et 
3 774 $ en 2007. Cette augmentation est attribuable à des 
dépenses plus élevées en voirie.

Enlèvement de la neige

L’indicateur coût par kilomètre de voie de l’activité d’enlèvement 
de la neige est de 2 485 $ pour 2008, comparativement 
à 2 450 $ pour 2007, représentant une hausse de 1,4 % 
pour les 84,74 kilomètres de voie déneigés, avec une clause 
concernant le carburant. Un chemin est constitué de deux 
voies, selon la définition du ministère.

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de 
distribution

Au cours des années 2007 et 2008, aucun avis d’ébullition 
général n’a été nécessaire pour le respect des normes 
provinciales et aucun avis d’ébullition pour une partie du 
territoire n’a été émis en 2008; tous les tests se sont révélés 
conformes aux normes de la réglementation, sauf pour les 
nitrates.

Le nombre de bris par kilomètre de conduite d’eau, tant 
principale que secondaire, est de 14,66 %. Il y en a eu un 
peu plus que l’année d’avant. Le coût de distribution par 
kilomètre de conduite d’eau potable est de 5 483 $ excluant 
l’amortissement et de 7 581 $ si on l’inclut. On se souvient 
que le coût était de 3 998 $ avant les amortissements et de 
8 704 $ après les amortissements. 

Nos coûts d’amortissements diminuent parce que certains 
sont rendus âgés et ils nécessitent plus d’entretien. Le 
coût de traitement et d’approvisionnement par mètre 
cube d’eau potable est de 0,38 $ pour 2007 et de 0,25 $ 
pour 2008. Le nombre de m3 d’eau pompée est passé en 

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Les indicateurs de gestion 2008
par Charles-eugène blanChet, maire

Charles Eugène Blanchet, Maire 
sortant. Photo Yvan Gravel
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Municipalité

2008 à 158 374 par rapport à 140 417 en 2007, soit une 
diminution de 12,78 %. La diminution du coût de traitement 
est principalement attribuable à l’augmentation du nombre 
de mètres cubes pompés. Le coût de la distribution de l’eau 
potable est passé en 2008 de 127 604 $ à 111 143 $ ou 
si vous préférez de 0,91 $ du mètre cube à 0,7O $. Cela 
représente le coût d’un mètre cube d’eau qui part des sources 
pour se rendre dans chaque maison.

Traitement des eaux usées et réseau d’égout

Le coût d’entretien d’un kilomètre d’égout sanitaire est passé 
de 827 $ à 298 $, parce qu’il y a eu moins de bris du réseau 
d’égout sanitaire. Le prix de revient du traitement d’un mètre 
cube d’eaux usées nous est donné par l’indicateur du coût de 
traitement par mètre cube. De 0,16 $ m3 en 2008, l’indicateur 
n’a diminué que légèrement par rapport à 2007 qui est de 
0,17 $ m3. Le nombre de mètres cubes d’eaux usées traitées 
a augmenté de 25,38 % pour la même période. L’état de notre 
réseau d’égout sanitaire est un facteur qui influence nos coûts 
et nos résultats. Son âge moyen est de 25 ans et une partie 
de l’ancien réseau capte de l’eau pluviale par les drains de 
fondations et par de l’infiltration.

La diminution du prix au m3 est due à des revenus 
supplémentaires de clients extérieurs. Ce prix connaîtra une 
diminution dans l’avenir. L’entrepreneur que la MRC utilise une 
nouvelle technologie qui retourne l’eau dans la fosse septique 
après l’avoir traitée.

Santé financière globale

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 9,79 % en 2007 et il est 
passé à 7,84 $ en 2008. Il est inférieur à celui de 2006, qui 
était de 12,40 %. Certaines dettes sont éteintes et d’autres 
n’ont pas fait l’objet de financement permanent.

Ressources humaines

Le coût de la formation du personnel par rapport à la 
rémunération totale était de 4,49 % et il baisse à 2,88 %, car 
plusieurs pompiers ont été formés dans les années antérieures, 
ce qui représente bien le désir de maintenir les connaissances 
et l’expertise à jour de notre personnel. Le minimum que la 

loi demande est de 1 %. La durée moyenne des accidents de 
travail est de sept heures par accident. Nous allons devoir 
faire des efforts pour travailler de façon plus sécuritaire dans 
l’avenir. Le rapport de l’an prochain va être moins intéressant 
à cause d’un accident très malheureux. Le tout est revenu à la 
normale depuis quelques jours et j’en suis heureux. 

Un autre facteur qui doit être analysé est le potentiel de 
départ à la retraite dans les prochaines années qui est de 
22 %, considérant l’âge et le nombre d’années d’ancienneté 
du personnel. Nous avons un nouvel adjoint à l’administration 
qui a comblé un départ à la retraite. Nous sommes conscients 
qu’il va y en avoir d’autres dans l’avenir, et ce, dans tous les 
secteurs.

Indicateurs facultatifs

Le coût du service d’incendies se maintient autour du 0,07 $ 
du cent dollars d’évaluation, sans les coûts d’amortissement 
qui sont importants parce que la durée de vie des équipements 
est limitée dans le temps. Le coût des activités sportives 
a connu une hausse importante de 62,80 $ par habitant à 
114,27 $, parce que le conseil a comblé le déficit de l’aréna 
des années antérieures, ainsi que divers travaux d’entretien à 
la bâtisse. 

Les activités culturelles représentent un coût de 3,68 $ 
par habitant pour les acquisitions de documents (papier ou 
électronique), par rapport à 3,60 $ pour l’année 2007. Les 
dons nous aident à acquérir des volumes; nous en avons eu 
un encore la semaine passée. Je profite de l’occasion pour 
remercier tous les donateurs et les bénévoles qui font que 
notre bibliothèque est toujours une des meilleures de la 
Chaudière-Appalaches.

Conclusion

Je suis très satisfait de ces résultats qui démontrent une 
amélioration de notre situation. Je le suis d’autant plus que les 
indicateurs de gestion introduits rendent nos évaluations de la 
situation de plus en plus objectives et réalistes. Il ne reste plus 
qu’à dire à mon successeur bonne chance et de rendre à terme 
les dossiers déjà commencés. J’en profite pour remercier les 
membres du conseil municipal et l’ensemble des employés 
pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien servir 
nos citoyens et à atteindre les objectifs. q
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L’Étincelle du mois
Julie Gagnon, secrétaire
par nathalie boutin

A 
près son secondaire, elle a suivi son cours de secrétariat 
au Centre de formation professionnel l’Envolée de 

Montmagny. Elle savait dès le départ ce qu’elle voulait être : 
« secrétaire dans une école primaire ». Elle a donc fait son 
stage à l’école La Source de St-Raphaël. Par la suite elle 
effectua un remplacement de deux semaines à cette même 
école. Quelques semaines plus tard, un concours est affiché 
offrant un poste de 28 heures par semaine partagé entre 
St-Vallier et La Durantaye. Elle a postulé et l’a obtenu. « J’étais 
tellement contente ».

« Ce que j’aime de ce métier, c’est de travailler avec les enfants. 
C’est un milieu très stimulant et qui bouge sans cesse. C’est 
un emploi très varié et les tâches connexes, on connaît ça, 
parce qu’il y en a beaucoup! Par contre, ce que j’aime le moins 
dans cette fonction, c’est d’ouvrir le courrier. Mais André, le 
directeur de l’Étincelle, s’en occupe souvent».

Notre Julie a toute une passion. J’ai nommé, le chocolat. Eh 
oui! Nous avons une « bibitte à sucre » parmi nous! C’est bon à 
savoir; au moins, nous saurons comment lui faire plaisir!

Une maxime la préoccupe : « J’entends souvent dire que plus tu 
vieillis, plus le temps passe vite. Je suis encore toute jeune dans 
ce métier et déjà, je trouve que le temps passe tellement vite ».

Comme elle demeure sur le bord de la rivière du Sud, ses 
passe-temps favoris sont en lien avec son choix de résidence : 

elle adore se baigner 
et relaxer avec un 
« drink » ou un bon 
livre. 

L’hiver, la motoneige 
et les promenades 
en raquettes com-
blent ses moments 
libres. 

Des projets, elle en a 
plein la tête! Au niveau 
professionnel, pour 
les prochains mois, son défi est d’apprendre à reconnaître tous 
les petits visages des enfants de l’école. Au niveau personnel, 
sa priorité est d’abord de terminer sa maison actuellement en 
construction et par la suite… probablement, fonder une petite 
famille… 

L’avantage de la jeunesse, ma chère Julie, est d’avoir un avenir 
bien prometteur devant soi. 

Nous constatons avec plaisir que tu fais tout pour qu’il se 
réalise. q

Originaire de Saint Raphaël, elle a débuté sa carrière à La Durantaye et 
St-Vallier où elle a travaillé durant deux ans. Le destin l’a ensuite amenée 
à St-Michel pour quatre ans et la voici maintenant à St-Charles; bienvenue 
à toi!

Concours d’art oratoire 2009
par gisèle guillemette

L 
a population de St-Charles est conviée à venir applaudir les talents locaux de plus de 40 
élèves de l’école pour leur présentation de textes poétiques, plus originaux les uns que les 

autres. 

Nous vous donnons rendez-vous dès 19 h 30 le 23 novembre prochain au gymnase de l’école 
l’Étincelle pour une saine compétition entre les participants. 

Venez découvrir leur savoir-faire et voter pour celui ou celle qui saura vous charmer. Annick, 
Pascale, Isabelle et Gisèle vous attendent en très grand nombre. q
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Actualité

Q 
ui aurait cru que le Portageur ou la crème de framboise 
puissent cohabiter avec des poissons ou des chapeaux ? 

C’est pourtant bien ce qui s’est passé le temps de la fin de 
semaine de l’Action de grâce et la fin de semaine suivante. 
Sept artistes avaient en effet jeté leur dévolu sur la boutique du 
Ricaneux, transformant temporairement celle-ci en galerie d’art. 

Les pièces de ferronnerie de Jean Lefèvre accompagnaient 
l’atelier de reliure de Diane Bergeron, tandis que les broches et 
les pendentifs en bois d’Isabelle Lockwell se mariaient avec les 
feutres faits main d’Huguette Lauzé. Quant aux chapeaux de 
Nathalie Bisson, ils occupaient une grande partie du comptoir 
de transformation, en arrière-boutique. N’oublions pas non 
plus les poissons sautés de Christine Boutin! 

En effet, en plus des tableaux présentés, ce sont quatre 
poissons suspendus qui nous souhaitaient la bienvenue. Enfin, 
les vêtements pour enfants proposés par Le monde à l’an vert 
nous faisaient regretter de ne plus avoir 5 ans… 

De nombreux autres objets étaient présentés et il était difficile 
de ne pas tous les essayer !

Cette exposition était une merveilleuse occasion de découvrir 
(ou redécouvrir) le travail remarquable de ces artisans 

souvent méconnus. Il s’agit d’une très belle initiative de la 
part du Ricaneux et des artistes exposants. Nous ne pouvons 
qu’espérer que l’exposition sera reconduite les prochaines 
années ! q

Durant deux fins de semaine d’octobre, la boutique du Ricaneux accueillait les œuvres de divers créateurs, de 
Bellechasse et d’ailleurs. Les visiteurs ont été enchantés par les créations originales qui y ont été proposées. 

Les créateurs à l’honneur au Ricaneux
par audrey de bonneville - photo le riCaneux

C 
ette activité est organisée par la Corporation de 
développement communautaire et le Centre local de 

développement de Bellechasse avec le soutien financier 
d’entreprises de la « première vague de l’économie sociale 
au  Québec », les Caisses populaires Desjardins et Promutuel 
Bellechasse - Lévis. 

À cette occasion, la Résidence Charles-Couillard ouvrira ses 
portes à la population. Comme plusieurs personnes n’ont pu 
se présenter en janvier dernier, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer. Nous vous accueillerons avec plaisir entre 10 et 
16 h.

Vous pourrez également, lors de cette journée, visiter quinze 
commerces à vocation communautaire dans tout le comté 
de Bellechasse qui accueilleront la population afin de faire 
connaître leurs services. q

Résidence Charles Couillard

Portes ouvertes
par miChèle patry

Dans le cadre du « Circuit de l’économie sociale 
en Bellechasse », venez découvrir des entreprises 
collectives qui offrent des services adaptés aux besoins 
des collectivités, le samedi 7 novembre prochain.

I 
l semble que la plupart des accidents arrivent près de chez 
soi ou pendant de courts déplacements, d’où l’importance 

de toujours prendre le temps de bien attacher son enfant à 
son siège et le siège à l’auto.

Le problème survient souvent lorsque les parents possèdent 
chacun leur auto, mais un seul siège qu’on trimbale d’un 
véhicule à l’autre, sans l’installer correctement, peut causer 
problème. Comme ça ne prend que quelques secondes pour 
assurer la sécurité de la personne qui nous est la plus chère, 
ne négligeons pas cet aspect très important. q

Nous avons eu la chance récemment de recevoir au CPE 
Le Petit Poucet la visite de deux policières de la Sûreté 
du Québec, venues faire l’inspection et la vérification 
des sièges d’auto pour enfant et de leur installation. 
Plusieurs parents ont ainsi pu bénéficier de précieux 
conseils.

La prévention au CPE

C’est important
par françois bernier
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Dossier

Le visage futur de l’entrée de St-Charles
par pierre lefebvre

La municipalité s’apprête à réaliser le plus important lotissement de son histoire, lequel deviendra une véritable 
vitrine sur la route 279, ponctuée de commerces en avant-plan. Pourtant, rares sont les Charléens qui connaissent 
le futur visage de leur village ou sont sensibilisés aux enjeux qu’il soulève. Paradoxalement, les pièces du puzzle 
ont été mises en place au cours des derniers mois, sans que les citoyens en soient formellement informés, ni que 
les coûts globaux n’aient été divulgués. 

O 
n se rappellera qu’au printemps 
de 2009, la municipalité a pris 

l’initiative de demander l’exclusion d’une 
vaste portion de la zone agricole, pour 
y mettre en place un réseau de rues, 
créer une centaine de lots résidentiels, 
implanter des commerces le long de la 
route 279, établir des espaces industriels 
près de la voie ferrée et prolonger la rue 
Commerciale vers l’ouest, avec l’intention 
louable de soulager l’avenue Royale de 
sa circulation lourde. Au terme d’un 
processus déjà décrit dans ce journal, 
quelque 9,7 ha seront développés à 
court terme, avec l’autorisation de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). À cette 
occasion, la municipalité n’a jamais 
justifié le choix stratégique de cet axe de 
développement par rapport à d’autres 
options, comme la densification du 
tissu urbain ou l’urbanisation de terrains 
déjà dézonés situés au sud de l’avenue 
Royale ou à l’est du village.

La municipalité, maître d’œuvre

Pour réaliser ce projet, deux décisions 
majeures ont été prises en septembre 
dernier, à la toute fin du mandat du 
conseil municipal sortant, soit l’achat 
d’une partie de ces terrains dézonés et 
l’attribution d’un mandat pour établir les 
plans et devis des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts qui seront prolongés jusqu’à 
la route 279.  La municipalité a tenu à 
installer elle-même les infrastructures 
et vendre les terrains, comme elle l’a 
fait sur la rue Boyer, au lieu de laisser 
cette tâche à un promoteur privé ou au 
propriétaire des terrains. Ce faisant, les 
employés municipaux seront encore 
largement mobilisés pour réaliser des 
tâches qui relèvent habituellement 
du secteur privé; ceux-ci auront-ils la 
capacité de mener à terme ce projet, 
en même temps que les opérations 
courantes et surtout, simultanément 
à la gigantesque mise aux normes 
du réseau d’aqueduc? Même si les 

nouveaux arrivants remboursent la 
quasi-totalité des emprunts requis 
avec l’achat d’un terrain, l’ensemble 
des citoyens assumera certaines 
dépenses, comme les frais de vente, 
la supervision des travaux, l’asphaltage 
des rues, l’aménagement de parcs, 
les crédits de taxes accordés, la 
construction du remblai coupe-son, etc. 
Aucune évaluation n’est connue pour 
ces dépenses qui s’ajouteront aux frais 
initiaux.

Le plan ci-contre illustre le parcellaire 
prévu dans le nouveau quartier 
domiciliaire et montre le réseau des 
nouvelles voies. Tous les candidats aux 
élections municipales ont appuyé ce 
projet de développement, conscients 
que l’avenir de St-Charles exige de 
nouveaux résidents pour poursuivre son 
expansion et mieux partager le coût 
des services municipaux. Certains ont 
évoqué la possibilité de consultations 
publiques sur le sujet. Le cas échéant, il 
faudrait s’assurer que ces consultations 
permettent de bonifier le développement 
qui s’annonce. 

Le plan de lotissement publié soulève 
en effet de nombreuses questions. 
Il se présente d’abord comme le 
prolongement linéaire du tissu urbain, 
condition essentielle pour rentabiliser 
les réseaux qui s’étendront jusqu’aux 
commerces situés au carrefour des 
routes 279 et 218.  Environ 58 terrains 
seraient mis en vente dans la première 
phase, permettant d’accueillir autour 
de 200 personnes. On prévoit une 
deuxième phase d’expansion vers le 
nord-ouest, totalisant une quarantaine 
d’autres parcelles, pouvant accommoder 
environ 120 résidants additionnels; une 
nouvelle autorisation d’exclusion de la 
zone agricole devra préalablement être 
acceptée par la CPTAQ. 

Les résidants de ce secteur se 
retrouveront en position périphérique, à 

environ 2 km du pôle central du village, 
loin des écoles et des équipements de 
loisir, n’exerçant aucun impact pour y 
stimuler le retour des commerces. Les 
enfants, nombreux dans les nouveaux 
quartiers, auront droit au transport 
scolaire, d’où des coûts sociaux 
additionnels. Deux parcs minuscules 
sans fonction précise sont prévus, 
en plus d’aires tampons avec la zone 
commerciale et d’un remblai coupe-son, 
aux confins de la zone résidentielle. 

Des éléments de nuisance

Parmi les éléments qui font problème, 
mentionnons la création d’une zone 
industrielle, malgré l’absence de 
demande en ce sens et l’existence de 
terrains concurrents à Beaumont. La 
création d’une voie pour les camions 
au nord entraînera des dépenses 
considérables (achat de terrains, 
nouvelle rue, pont, égouts), sans 
garantie de rentabilité. Le remblai coupe-
son envisagé relève de l’utopie; cette 
coûteuse infrastructure, longue de plus 
d’un kilomètre, constituera un élément 
anachronique du paysage et pourra 
difficilement faire oublier la présence 
d’une voie bruyante, juste à côté du 
nouveau quartier résidentiel et du 
développement Dion, déjà hypothéqués 
par la proximité du chemin de fer et de 
ses irritants.

Mais au fait, combien de camions 
devraient un jour transiter par cette 
nouvelle voie? Il est connu qu’Unicoop 
fermera ses installations à brève 
échéance. Les ateliers Laflamme 
seront bientôt déménagés derrière la 
quincaillerie, en bordure de la route 
279. L’autre meunerie, qui génère son 
lot de nuisances, survivra-t-elle encore 
longtemps? Il ne resterait plus alors que 
les camions reliés aux opérations de 
l’entreprise Meuble Idéal. À la jonction avec 
la route 279, ces camions deviendront 
autant d’obstacles à la circulation, 
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Dossier

ralentissant les véhicules dans la 
nouvelle voie d’accélération ou coupant 
la circulation, à quelques centaines de 
mètres du carrefour sécuritaire que le 
ministère des Transports implantera 
vraisemblablement en 2010, au coût de 
plus de 3 millions $.

En misant ainsi prioritairement sur 
le nouveau quartier à l’ouest, les 
autres terrains vagues propices au 
développement résidentiel seront-
ils laissés pour compte ou devront-
ils subir une concurrence soutenue 
par la municipalité? Qu’adviendra-t-il 
des anciens terrains du ministère 
des Transports et de ceux du golf de 
pratique dont la vocation résidentielle 
est évidente et qui bénéficient déjà de la 
proximité des réseaux?

D’autres questions

Il est aussi permis de questionner la 
nature même du lotissement. Le plan 
n’a rien d’original, ni d’avant-gardiste, 
ni d’innovateur.  Il n’offre pas de réelle 
imbrication avec le reste du tissu 
urbain et ne favorise pas une véritable 
cohésion sociale. N’y a-t-il rien d’autre 
à offrir aux nouveaux arrivants qu’un 
aménagement calqué sur les banlieues 
conventionnelles?

Serait-il possible de concevoir un 
lotissement vert qui favoriserait la 
création d’un milieu de vie champêtre, 
un peu à l’exemple de nos paysages 
ruraux? Pour cela, il faudrait que les 
terrains soient plus grands, facilitent 
les déplacements à pied, permettent 
l’implantation de potagers et la plantation 
de nombreux arbres sur cette ancienne 
terre agricole.

Quels espaces seront dévolus aux 
enfants de ce quartier? Serait-il possible 
par exemple d’en faire un milieu vert et 
de mettre en valeur le ruisseau Chabot 
qui traverse la zone au nord, plutôt que 
de condamner ce cours d’eau à sa 
disparition en pleine zone industrielle? 
Ne pourrait-on pas implanter les réseaux 
de distribution de l’électricité en arrière-
cours et un éclairage original des rues?

Aujourd’hui, avec la conscience 
environnementale qui nous anime, il faut 

faire preuve d’un peu plus de doigté et de 
réflexion! Les interrogations soulevées 
dans ce dossier sont suffisamment 
fondées pour justifier une sérieuse 
consultation publique. Qui sait, les 
réponses ou suggestions des citoyens 

formulées à cette occasion permettront 
peut-être d’en faire un éco quartier 
capable de mieux séduire les futurs 
concitoyens qui choisiront de vivre à la 
campagne plutôt qu’en ville. q
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Environnement

U 
ne vingtaine de personnes s’est déplacée le 15 octobre 
dernier pour participer à la consultation publique donnée 

par le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer 
(GIRB). Celle-ci avait principalement pour but de « prendre le 
pouls » de la population du bassin versant sur leur vision vis-
à-vis de l’eau. 

Après une brève présentation de quelques notions, comme 
la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, un échange 
d’idées entre les membres du public a pris place. Il faut préciser 
que le GIRB présente annuellement l’état d’avancement de 
ses projets, tant en restauration d’habitats qu’éducatifs (et 

autres). M. Guy Boudreau, agent de développement au Centre 
local de de Bellechasse (CLD), avait accepté de venir animer 
cette consultation. C’est grâce à ses méthodes d’animation 
originales que chaque participant a pu s’exprimer en toute 
liberté. 

Le premier sujet abordé était la place du GIRB dans l’Organisme 
de Bassin Versant (OBV) de la Côte-du-Sud (qui sera créé cet 
automne). Rappelons que depuis mars 2009 quarante (40) 
nouvelles zones de gestion de l’eau ont été définies afin de 
couvrir l’ensemble du Québec méridional. Le bassin versant de 
la Boyer se trouve ainsi compris dans une zone beaucoup plus 
grande, qui s’étend de Lévis à Saint-Roch-des-Aulnaies. Les 
participants de la consultation ont exprimé leur appréhension 
par rapport au support que les organismes intervenant dans 
le bassin versant de la Boyer pourraient avoir (ou pas) à 
l’avenir. Il a ainsi été dit que le GIRB jouait un rôle primordial 
de soutien et d’accompagnement aux organismes locaux. 
D’autres éléments ont été rapportés par les participants, 
comme la peur de l’alourdissement administratif, l’ampleur 
du nouveau territoire ou encore l’importance des élus dans 
l’organisation de l’OBV de la Côte-du-Sud.

Dans un second temps, il a été demandé aux participants 
de mettre sur papier leurs préoccupations, ce qui posait 
problème et ce qui allait bien dans le bassin. q

L 
e vendredi 9 octobre dernier, le Groupe d’Intervention 
pour la Restauration de la Boyer (GIRB) tenait une journée 

démonstration dans la Boyer sud. Même si la pluie était de 
la partie, quelques personnes étaient présentes pour en 
apprendre plus sur les aménagements dans la rivière Boyer !

Cette journée s’inscrivait dans le cadre du projet de mise en 
valeur de la biodiversité de l’écosystème forestier en milieu 
agricole, financé en partie par la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) de Chaudière-Appalaches. La visite a débuté à la 
ferme Margo, à St-Gervais, avec la présentation de M. François 
Lajoie, directeur du GIRB, du projet de mise en valeur de la 
biodiversité des cours d’eau en milieu agricole 2005-2010. 
Il était notamment question des aménagements réalisés, 
dont les nombreux seuils, ou les 35 km de bandes riveraines 
plantées. La présence de trois seuils sur le site de la ferme 
Margo a permis de s’attarder sur l’importance de diversifier le 
milieu pour la faune riveraine et aquatique, afin notamment de 
rétablir un équilibre agriculture-faune, en offrant des habitats 
aux différents prédateurs. La question du retour du poisson 
dans la rivière a également été abordée. En diversifiant ainsi 
l’habitat aquatique, on favorise grandement la biodiversité! De 
plus, avec l’aménagement éventuel de frayères à omble de 

fontaine dans une érablière où une partie du débit de la rivière 
a été redirigée dans son ancien lit, on marque un pas important 
dans la récupération d’habitats pour la biodiversité! 

La visite s’est poursuivie à la Ferme écologique (St-Henri), 
où un milieu humide a été aménagé pour le canard branchu, 
dont la population est en déclin au Québec. C’est Mme 
Annick Picard, technicienne de la faune et biologiste, qui 
a présenté aux participants les différents aménagements 
floristiques et fauniques réalisés, dont les habitats pour 
les amphibiens. L’implication des écoles du bassin versant 
dans le projet de la Boyer sud a permis de parler du site 
d’observation des salamandres, situé dans une érablière à 
St-Henri. Les participants à cette activité se sont montrés 
très enthousiastes quant aux aménagements réalisés. Parmi 
les personnes présentes, on comptait des intervenants du 
CROB (un club-conseil en agroenvironnement), des Aliments 
Breton, de la ville de Lévis, de la CRÉ et un producteur agricole 
membre du GIRB. 

Un grand merci aux participants pour 
leur intérêt et leur enthousiasme ! q

La Boyer sud 

Une rencontre enrichissante
par audrey de bonneville

Une consultation publique réussie
par audrey de bonneville
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Le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) est fier de constater 
que les écoles du bassin versant de la Boyer et des municipalités environnantes sont 
à nouveau partantes pour développer des projets à caractère environnemental. 

Pour la deuxième année consécutive, le GIRB effectue le suivi des salamandres 
pléthodontides dans une érablière aménagée à cet effet. Ce suivi est effectué dans 
le cadre du Réseau d’évaluation et de surveillance écologiques (RESE), développé 
par Environnement Canada et Parcs Canada. La surveillance des salamandres, en 
plus d’être un très bon indicateur des changements des conditions des écosystèmes 
forestiers et des effets des agents stressants anthropiques, est un merveilleux outil 
d’éducation environnemental. C’est ainsi que la classe de quatrième année de l’école 
Nouvelle-Cadie (Saint-Gervais) a participé au suivi écologique le 14 octobre dernier, 
et en a profité pour approfondir ses connaissances sur la faune et la flore. En effet, 
des ateliers sur les traces d’animaux sauvages et sur les arbres étaient présentés. 

A ce jour, quatre écoles primaires dans le bassin versant, qui ont acheté au cours 
des années précédentes des incubateurs à ombles de fontaine grâce au Fonds 
Shell pour l’Environnement, ont confirmé leur participation au programme éducatif 
du GIRB. Il s’agit de l’école de l’Étincelle (St-Charles), Nouvelle-Cadie (St-Gervais), 
Plein-Soleil (La Durantaye) et la Source (St-Raphaël). Nous attendons des nouvelles 
des cinq autres écoles pour mettre à profit leur incubateur en élevant des truites 
qui iront rejoindre, en juin prochain, leurs semblables dans la Boyer. Cette année, 
trois écoles primaires de Lévis participent également pour la première fois ! En 
effet, avec l’agrandissement du territoire jusqu’au vieux Lévis, l’équipe du GIRB a 
lancé une ligne dans cette direction. Rappelons que ce projet, qui consiste à élever 
des truites pour les relâcher quatre mois plus tard dans la rivière Boyer, connaît 
depuis 2001 un grand succès, et c’est avec plaisir que le GIRB accompagne cette 
année encore ces écoles. D’autres projets avec 
les écoles primaires et secondaires sont 
aussi proposés, comme la plantation 
d’arbres, la confection de nichoirs, 
des conférences sur l’eau et les 
habitats, etc.

Merci à tous les professeurs 
et à tous les jeunes qui ont 
à cœur la protection de 
l’environnement ! q

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

Al-Anon Alateen
Les groupes familiaux Al-Anon, 
Alateen peuvent aider les familles 
et les amis des alcooliques, 
informations 418 990-2666

Tel-Écoute du Littoral 
Nouvel horaire

Vous vivez des moments difficiles 
et vous aimeriez en parler?

Écouter l’autre, c’est lui permettre 
d’exister tel qu’il est, dans sa 
globalité et sa dignité.

Les écoutants de Tel-Écoute sont là 
pour vous offrir une oreille attentive 
7 jours / 7 , du lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin et les samedis 
et dimanches, de midi à 3 h du 
matin.

ANONYME, CONFIDENTIEL 
et GRATUIT

418 883-2246 / 418 838-4095

Des écoles impliquées 
pour leur bassin versant
par audrey de bonneville

2009-2010
Collecte des déchets 

Horaire des Fêtes

 par Christian noël, serviCe de gestion des matières 
résiduelles, mrC belleChasse

Pour Saint-Charles-de-Bellechasse, 
il n’y a aucun changement à 
l’horaire de la collecte des bacs 
bleus et verts pour la période des 
Fêtes 2009-2010, sauf en cas de 
tempête. 

Cette collecte se fera donc selon 
l’horaire prévu.

Y aura-t-il une salamandre 
sous la planchette de bois ?
photo Audrey de Bonneville
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Actualité

Le Parc riverain

Questions et réponses
par Christine boutin

L 
’année 2009 a été une année charnière pour le Parc. Nous 
avons reçu des subventions qui ont permis de créer les 

premiers sentiers. Un sentier donne accès au site principal 
sur le bord de la rivière et un autre vient juste d’être terminé 
en direction du site archéologique de la glacière. Des tables 
de pique-nique ont été installées et des activités ont été 
présentées à la population comme la pêche au village et le 
Symposium de Land Art.

Le point sensible d’un tel projet est l’argent. D’où provient-il? 
Est-ce que cela augmentera les taxes? Est-ce que l’argent 
investi empêchera la réalisation d’autres projets? 

Il est important de savoir que la mise en place d’un tel 
projet est étalée sur plusieurs années, selon un échéancier 
préétabli. La majorité des argents investis proviendra de 

subventions et de programmes soit municipales, provinciales, 
fédérales ou privés et des demandes ciblées (environnement, 
infrastructures, achats de matériel, etc.) sont adressées aux 
instances concernées. Il est important de mentionner que les 
argents sont octroyés selon des critères très spécifiques; si 
ce n’est pas nous qui en profitons, ce sera un autre projet 
comparable situé dans une autre municipalité du Québec. 

En conclusion, le parc permettra d’aller chercher des argents 
neufs pour mettre en place une installation qui donnera de la 
valeur à la municipalité et incitera de nouveaux arrivants et de 
nouveaux commerçants à venir s’établir chez nous. 

Surtout, il offrira aux résidents de St-Charles un espace vert 
animé, offrant des activités quatre saisons et des événements 
pour tous! La programmation 2010 sera bientôt disponible. q

La mise en place et la gestion d’un parc sur les rives de la rivière Boyer sont-elles possibles? Les argents pour sa 
réalisation sont-ils disponibles? Les infrastructures mises en place pourront-elles être utilisées par la population? Le 
Parc riverain de la Boyer apportera-t-il des bénéfices aux citoyens de St-Charles?

OUI, sans l’ombre d’un doute!
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C 
’est une joyeuse troupe de huit personnes qui s’est 
retrouvée le samedi 10 octobre dernier au bord de 

la rivière Boyer sud pour échantillonner le benthos. Cette 
sortie terrain a permis de faire découvrir aux bénévoles 
les invertébrés qui peuplent le lit de nos cours d’eau. 

Pour la quatrième année consécutive,  le GIRB récolte 
les macroinvertébrés benthiques dans le sous-bassin 
de la Boyer sud, dans le cadre du programme SurVol 
Benthos. L’étude des « bibites » au fond de l’eau est 
un indice écologique intéressant, dans le sens où elle 
permet de constater si la qualité de 
l’eau et du milieu s’améliorent (voir 
si les travaux réalisés dans le sous-
bassin de la Boyer sud ont un impact 
positif sur la qualité du milieu). 

Pour la partie échantillonnage, 
plusieurs équipes de deux personnes 
se sont relayées pour déloger 
les vers, insectes, mollusques et 
crustacés du fond de la rivière. Cette 
activité n’était pas des plus aisées, 
car le niveau de l’eau était assez haut 
et le débit important à cause des 
fortes pluies des  jours précédents. 
Pendant ce temps, une autre équipe 
s’occupait de caractériser la station 

d’échantillonnage, ainsi que la qualité des habitats. 
Quatre étudiants de l’Université Laval qui réalisent leur 
projet de fin d’étude sur le bassin versant de la Boyer, 
étaient présents, ainsi qu’une vaillante résidante de 
St-Charles. 

Maintenant que les échantillons sont pris, il ne reste 
plus qu’à identifier les macroinvertébrés benthiques 
au courant du mois de novembre. Un grand merci aux 
bénévoles, sans qui, il ne serait pas possible de mener 
à bien ce projet ! q
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Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Un cœur rouge dans la 
glace (nouvelles)
Trois nouvelles où des personnages cherchent, 
idéalisent des gens et veulent une nouvelle vie. 
Dans la première nouvelle, un professeur est 
subjugué par le personnage d’une romancière 
décédée depuis fort longtemps. Depuis que son 
épouse est morte, on sent qu’il n’a plus le goût de 
l’enseignement. Un certain regain d’énergie va 
l’habiter quand il rencontrera une étudiante qui 
lui rappellera cette écrivaine idéalisée. Dans la 
deuxième nouvelle, un individu décide de partir 
à la recherche de son frère parti sans un mot. Il 

a un long trajet à parcourir et, sur son chemin, 
il rencontrera un homme qui l’aidera dans ses 
recherches et lui donnera la clé pour retrouver 
ce frère tant aimé. Dans la dernière nouvelle, 
un traducteur décide de contacter la poétesse 
dont il est un ardent admirateur. Il lui écrit sur 
ordinateur et elle l’invite à venir le voir. Mais 
sa rencontre va l’amener à un questionnement 
sur l’écrivaine et ses secrets. Trois nouvelles où 
les personnages ont de la difficulté à atteindre 
ce qu’ils veulent. Ils ont des longs trajets à 
parcourir, des apprentissages à subir avant de 
comprendre et de trouver la solution. Nouvelles 
intéressantes. J’ai lu de cet auteur : Espèces en 
voie de disparition.q

Seul dans le noir
August Brill, critique littéraire et retraité, vit 
chez sa fille Miriam, divorcée depuis cinq ans. 
Elle semble incapable de se guérir de cette 
rupture. Ayant eu un accident d’automobile 
et ne pouvant bouger, sa fille l’a invité à venir 
habiter avec elle dans le Vermont. S’y retrouve 
aussi la fille de Miriam, Kanya, qui avait rompu 
avec un ami avant son départ en Irak et dont 
elle a appris le décès et se sent coupable. Les 
nuits insomniaques d’August Brill le rendent 

fébrile et il a décidé d’écrire pour se défouler et 
trouver un exutoire. Il réinvente l’Amérique qui 
n’aurait pas eu de 11 septembre et n’aurait pas 
envahi l’Irak. Ce serait plutôt une guerre civile 
qui sévirait dans ce pays. Avec les heures qui 
défilent, on sent les interrogations d’August : 
jusqu’où peut-on aller dans ses propres 
questionnements sur « la responsabilité de 
l’individu vis-à-vis sa propre existence comme 
vis-à-vis l’Histoire »? Très bon roman. q

Tarmac
Hope Randall est obligée de suivre sa mère. 
Cette dernière a des visions et est obsédée par 
la fin du monde prévue à l’été 1989. Mère et fille 
quittent en Lada pour se retrouver à plusieurs 
mille kilomètres de Yarmouth, à Rivière-du-
Loup. La jeune fille, Hope, rencontrera Michel 
Bauermann surnommé Mickey, fils d’une 
famille qui produit du béton depuis de longues 
générations. Hope aimera se réfugier dans cette 
famille à l’abri des obsessions de sa mère 

et pouvoir vivre un peu plus normalement. Mais 
que peut-on prédire de cette famille hantée par 
une fin prochaine? Est-ce que Hope en viendra 
à avoir des prédispositions familiales, car, de 
génération en génération, la famille Randall 
semble avoir de la facilité à s’imaginer la fin 
prochaine de l’univers? À lire. J’ai lu de cet 
auteur : Nikolski. q

Bibliothèque
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Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés
Romans adultes
Le voyage d’hiver 
Amélie Nothomb

Docteure Irma, tome 3 
Pauline Gill
Les secrets de Summer Street 
Cathy Kelly
L’énigme du retour 
Dany Laferrière

Au bout de l’exil 
Micheline Duff
Trompe-l’œil 
Patricia Cornwell
La couturière, tome 2, 
La vengeance de la veuve noire 
Francine Allard
Les os du diable 
Kathy Reichs

Capitaine Wilder, suite de Qui est 
Terra Wilder? Anne Robillard
Mémoires d’un quartier, tome 4 
Bernadette 
Louise Tremblay d’Essiambre

Romans jeunesse 
Le génie de la potiche, « Brad » 
Johanne Mercier

Documentaires
365 recettes pour bébés et 
bambins, des premiers aliments 
au début de l’école
Être conjoints de fait, pour une vie 
à deux sans soucis  
Me Sylvie Schirm
Frères de sang, les fils de Moïse 
Roch-Sylvain et François Thériault

DVD
Iniminimagimo, deux coffrets de la 
série avec Joël Legendre
La Petite Séduction q

Dimanche le 18 
octobre dernier, le 
village de Citrouilleville 
a pris forme à la biblio-
thèque Jacques Labrie. En effet, grâce 
à une vingtaine d’architectes en herbe 
et à l’aide de PlayMais, les enfants ont 
pu fabriquer de jolies petites maisons 

plus colorées les unes que 

les autres. Un gros merci à toutes 
les petites et grandes frimousses qui 
se sont déplacées pour l’occasion. 
Rendez-vous dans quelques mois afin 
de célébrer ensemble, la magie de 
Noël. Valérie, Chloé et Isabelle q

Gagnante du concours 
« donner du volume à 

votre esprit »
La gagnante du concours « donner 

du volume » à votre esprit est Pauline 
Cormier. Elle s’est mérité une lampe de 

lecture flexible.

Modification du logiciel 
de prêt 

Durant la période du 28 novembre au 
14 décembre, il y aura modification 
du logiciel de prêt. Nous assurerons 

quand même le service, mais il sera au 
ralenti.

Don de La Caisse des 
Seigneuries à la Biblio. 

par isabelle vaChon

M. Guy Desrosiers, directeur général 
des Caisses des Seigneuries de 
Bellechasse remettant un chèque 

de 500 $ à Mme Manon Larochelle, 
présidente de la bibliothèque Jacques-
Labrie. Cette contribution permettra 
l’achat d’une étagère qui sera utilisée 

dans le coin des jeunes.
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Mme Marcelle Gonthier - Roy

Elle est décédée à la résidence Charles-Couillard le 13 octobre dernier, à l’âge de 83 ans et 
10 mois. Elle était la veuve de Raymond Roy, et la mère de neuf  enfants: Bertrand (Liliane 
Picard), Michel (Jocelyne Gagnon) Dominic (Colombe Lapierre), Françoise (Alain Viel), 
Hélène (Michel Godbout), Raynald (Judith Bilodeau), Martin (Solange Picard), Line (Alain 
Godbout) et Denise (André Paré). 

Nos condoléances à la famille.

Gabriel  (26 juin 2009) le nouveau-né de Hugues 
Lemieux et de Mélanie Ruel est ici photographié avec 
ses parents et sa grande sœur Alicia (7 novembre. 
2006).

Mathis (ler juin 2009) est le nouveau-né de Julie 
Paquet et Éric Corneau; il est le petit frère de Maïka (2 
septembre 2005).

Steve Turgeon et sa compagne Cinthia Lamontagne 
sont heureux de nous présenter Xavier  né le 27 août 
2009.

Nouveau-nés
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Le Cercle de Fermières St-Charles

 
   par diane robin, responsable des CommuniCations

Afin de souligner le début de la saison, une quinzaine de 
membres se sont donné rendez-vous pour déjeuner le 30 
septembre dernier au nouveau restaurant Cora de Lévis. 
Ce fut une activité fort appréciée de tous. 

N 
otre deuxième rencontre du Cercle de Fermières St-Charles 
a eu lieu le 14 octobre dernier. À cette rencontre, Mme 

Marilyn Laflamme d’Entraide Solidarité Bellechasse est 
venue nous informer sur les services que l’on peut recevoir 
de cet organisme. À cet effet, nous avons appris que toute 
personne, quel que soit son âge peut avoir recours à leurs 
services en période de convalescence ou de perte temporaire 
d’autonomie.

De plus, lors de cette rencontre, nous avons souligné 
l’Halloween. 15 personnes parmi les 41 membres présentes 
étaient déguisées pour l’occasion. Un prix a été remis à Mme 
Linda Mercier, suite au tirage au hasard parmi celles qui 
portaient le costume. Un concours de décoration d’Halloween 
extérieure a également permis à 2 membres de se mériter un 
prix, soit Gabrielle Boucher et Hélène Ruel. Merci à toutes les 
participantes et bravo pour votre originalité !

Vous aimeriez vous joindre à nous? Il est encore temps! Venez 
assister à la troisième rencontre du Cercle de Fermières qui 
se tiendra le 11 novembre prochain, à 19 h 30 au HLM. Au 
programme : la santé, c’est MON affaire avec l’invité M. Steeve 
Brulotte cardiologue; vente de produits maison pour OLO et 
démonstration d’arrangement de foulard. Au plaisir de vous y 
rencontrer ! q

Un beau 
début de 
saison

Carnet mondain

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r n

ov
em

br
e 

20
09



Sports et loisirs

La danse à 
St-Charles 
Une suite en janvier
par mireille merCier, pour le Charolais Champêtre

U ne nouvelle activité s’est ajoutée à 
la programmation d’automne des 

loisirs de St-Charles. L’idée proposée 
et menée par Mélanie Lemelin nous a 
amené à offrir des cours de danse Hip-
Hop pour les jeunes les jeudis soirs. 
Mme Emmanuelle Lacombe, une jeune 
fille de St-Charles, donne les cours pour 
deux groupes soit : les 4-5 ans et les 
6-7-8 ans. Pour la session en cours, 
il y a 14 inscriptions. Elle a débuté le 
1er octobre et se terminera autour du 
3 décembre.

Dès janvier 2010, nous aimerions 
prolonger l’expérience en offrant une 
nouvelle session, souhaitant avoir plus 
d’inscriptions. Encore une belle idée qui 
permet à St-Charles d’être vivante et 
d’avoir de belles activités! Merci à Mélanie 
qui a eu l’idée; c’est avec l’implication des 
citoyens que nous pouvons arriver à de 
beaux projets! q

Activités à l’aréna 
Déjeuner cognac

Le déjeuner cognac aura lieu le 15 
novembre de 10 h à 12 h. Les cartes 
seront en vente à l’entrée au coût de 
10 $ par adulte, 6 $  pour les 6 à 12 
ans  et gratuit pour les enfants de 5 
ans et moins.  
  
Horaire du patinage libre
Mardi :   16 h 30 à 17 h 20
Jeudi :   17 h 30 à 18 h 20

Horaire du hochey
Mercredi :   15 h 30 à 16 h 30
pour les 12 ans et -
Mercredi :   16 h 30 à 17 h 50
pour les 13 ans et +
Vendredi :   15 h 30 à 17 h 20.

Une patinoire extérieure

Du rêve à la réalité
par mireille merCier, pour le Charolais Champêtre

Avis de convocation

Club de soccer de Bellechasse
par nathalie guillemette, présidente du Conseil d’administration

L 
e tout est une gracieuseté du 
comité organisateur de la partie 

de hockey des anciens Éperviers vs 
les anciens Nordiques.

Un merci tout spécial est adressé 
à M Raymond Fillion et sa conjointe 
Nicole, qui ont accepté de réaliser 
bénévolement ce magnifique cadre 
vitrine, en toute amitié pour la famille 
Breton. Ce geste très apprécié nous 
permet d’avoir une pensée pour 
notre ami Éric, chaque fois que nous 
pratiquons notre sport favori, le 
hockey.

Un clin d’œil pour Daniel Samson, car 
sans lui, je n’aurais su hisser ce bel 
arrangement; au plafond de l’aréna. q

D 
epuis quelques années, l’idée d’avoir 
une patinoire extérieure à St-Charles 

nous trotte dans la tête. Encore une fois 
cette année, il nous a été demandé 
de faire une patinoire extérieure sur le 
terrain de balle.

La gestion des loisirs est d’accord 
en principe pour la mise en œuvre 
de ce projet sur le terrain, mais nous 
avons besoin de bénévoles pour s’en 
occuper. Cette tâche demande de la 
disponibilité pour son installation (sans 

bandes) et son entretien tout au long de 
l’hiver. Nous aimerions constituer une 
banque de noms de personnes prêtes 
à s’occuper de la patinoire pour toute la 
saison. Si le nombre de bénévoles était 
insuffisant, nous devrions oublier cette 
idée encore une fois pour cette année. 

Vous êtes intéressés à vous joindre à 
l’équipe d’entretien pour le bien et le plaisir 
de tous, communiquez avec M. Jocelyn 
Baribeau avant  le 9 novembre 2009 
au 418 887-3374. q

Le chandail d’Éric Breton
par pasCal rousseau

L 
es parents des membres du 
club de soccer de Bellechasse 

sont conviés à l’assemblée générale 
annuelle. Cette rencontre aura lieu au 
Centre communautaire de St-Michel-de-
Bellechasse, le 25 novembre prochain 
à 19 h.

Lors de cette assemblée, en plus des 
activités et du bilan financier qui vous 
sera présenté, vous serez invités à vous 
prononcer sur l’avenir du club de soccer 
de Bellechasse. Votre participation est 
donc très importante. Au plaisir de vous 
y rencontrer. q

Dernièrement à l’aréna de St-Charles, a été installé du côté de la patinoire, 
un cadre vitrine exposant le chandail #15 de Éric Breton.
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