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16 Pompiers
Journée porte ouverte
Une quarantaine de person-
nes se sont présentées à la 
journée porte ouverte de la 
caserne incendie. De nom-
breuses activités étaient 
organisées, pour le plaisir 
des grands et surtout  
des petits !

12 Actualité
Parc riverain
Le 12 octobre dernier, du beau monde 
était présent au Parc riverain pour sou-
ligner l’implication des partenaires et 
des commanditaires au projet ! Ces 
derniers se sont vus attribuer un arbre 
et un certificat.

9 École Étincelle
Festival du livre
Un beau succès cette année 
encore pour le festival du 
livre à l’Etincelle, pour per-
mettre à nos jeunes d’avoir 
de nouveaux livres !
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Actualité

D urant deux fins de semaine 
d’octobre, Bellechasse mettait 

la culture à l’honneur, en organisant 
la Route des Créateurs, une occasion 
unique pour rencontrer les artistes 
et artisans de notre région. Comme 
l’année précédente, deux artistes 
charléennes participaient : Maggie 
C. Lacroix (le Morbide Corbillard) et 
Christine Boutin (La Fascine). 

Rencontrées toutes les deux à la veille 
de la clôture de leur atelier le 9 octobre, 
Maggie C. Lacroix et Christine Boutin 
se sont dites très contentes de leur 
participation à la Route des Créateurs 
2011 et de la fréquentation de leur 
boutique respective. Quelque 170 
personnes auraient en effet circulé 

les 1er, 2, 8 et 9 octobre dans notre 
municipalité. 

Cette année encore, La Fascine 
était le « lieu commun » de tous les 
artistes en Bellechasse. Ce qui veut 
dire qu’un objet de chaque artisan 
participant à la Route des Créateurs 
était exposé dans la boutique, en plus 
des articles de Christine Boutin et de 
ses exposants traditionnels. 

Il faut également souligner l’atelier de 
M. Claude Roy, les 1er et 2 octobre. 
Malgré un temps pluvieux et venteux, 
quelques curieux sont venus l’écouter 
parler de sa passion des métiers 
anciens, à savoir tonnelier/boisselier 
et cordelier. 

Du côté du Morbide Corbillard, Maggie 
C. Lacroix s’est dite très contente de 

recevoir de nouveaux visiteurs, qui ont 
saisi l’occasion qu’offre la Route des 
Créateurs, pour prendre leur courage 
à deux mains et pousser la porte du 
Morbide Corbillard. q

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre/janvier

avant le 11 novembre 2011 à publicite@laboyer.com

Le « lieu commun » à la Fascine, où une 
pièce de chacun des participants à la Route 
des Créateurs était exposée.

Christine Boutin entourée des œuvres pré-
sentées par chacun des artisans bellechas-
sois.

Maggie C. Lacroix dans sa boutique le Mor-
bide Corbillard

>>> Route des Créateurs
Deux fins de semaine culturelles à St-Charles ! 
par audrey de Bonneville
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Réunion du 3 octobre 2011
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Rapport du maire
Une réorganisation de l’horaire de 
travail des ambulanciers est à pré-
voir. L’horaire actuel est de 7 jours 
de travail pour 7 de congé, ce qui est 
plus difficile à respecter. Le nouvel 
horaire pourrait avoir comme impact 
un besoin accru en personnel.
Trois projets ont été retenus par le 
comité ruralité de la MRC de Belle-
chasse pour l’aide financière aux équi-
pes de football de Saint-Damien, Saint-
Anselme et Saint-Charles. De plus, une 
demande de déploiement d’Internet à 
haute vitesse dans les hauts monts de 
Bellechasse a été formulée.
Le projet du gymnase chemine avec 
l’École secondaire. Des propositions 
pour le financement de la construc-
tion ont été soumises. Les projets 
avec retombées économiques entou-
rant cette salle multifonctionnelle sont 
multiples : location de salle, tournois 
interscolaires, spectacles, etc. 
Le dîner de l’Âge d’Or du 7 septembre 
dernier pour sa 40ème année de fonda-
tion s’est avéré très agréable, tous se 
sont montrés très accueillants.
Comme mentionné dans l’édition de la 
Boyer du mois dernier, une rencontre 
a eu lieu avec la Société historique de 
Bellechasse.
En suivi des demandes passées, le 
conseil avise que les dépenses deman-
dées précédemment sont maintenant 
disponibles et invite les demandeurs 
à s’en acquérir à la fin de la séance. 
Au niveau des fosses septiques aux 
lacs, la réponse obtenue n’est pas 
jugée comme satisfaisante par le 
maire qui demande des éclaircisse-
ments, notamment par le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées de 
la Loi sur la qualité de l’environnement 
(maintenant Q-2, r.22), rendant plus 
facile pour les inspecteurs de réaliser 
les suivis environnementaux devant 
les tribunaux. 
En ce qui concerne les équipements 
au coin du rang de l’Hêtrière, un avis 
de conformité a été donné au conseil 
comme quoi les équipements res-
tant sont agricoles. Finalement, la 
date butoir pour la mise à terre de la 
grange à l’entrée du village se rappro-
che et on avise qu’elle sera démolie 

d’une façon ou d’une autre.
Le conseil a rencontré les deux asso-
ciations du lac Saint-Charles, soit le 
Club Nautique Borromée et La Plée, 
dont les tenants seront discutés à l’or-
dre du jour. Le conseil se montre très 
satisfait des démarches entreprises 
entre les deux associations afin de 
trouver des solutions aux différentes 
problématiques selon leurs respon-
sabilités administratives et environne-
mentales.
Période de questions
On demande un état de situation au 
niveau du développement du secteur 
de la 279. La situation est plus diffi-
cile qu’auparavant. Le ministère n’est 
pas satisfait des rapports laboratoires 
remis. 150 échantillons ont été pris 
sur tout le secteur et la municipalité 
a répondu à toutes les demandes et 
a produit tous les rapports supplé-
mentaires demandés. La municipa-
lité désire rencontrer le ministère du 
Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs (MDDEP) et la 
direction de la Santé Publique (DSP) 
afin d’éclaircir le dossier. Les mêmes 
problèmes seraient survenus même 
si la terre arable avait été laissée 
en place en raison de la méthode 
d’échantillonnage. Pour l’instant, tout 
n’est pas perdu.
Au niveau des travaux de mise aux 
normes de l’aqueduc et la construc-
tion du réservoir d’eau potable, on 
demande si les travaux ont com-
mencé. La firme Allen s’est rendue sur 
place, mais les travaux ne sont pas 
débutés. Les dates de fin de travaux 
sont toujours à respecter toutefois. 
Pour la surveillance des travaux, le 
processus d’appel d’offres pour trou-
ver le chargé de projets n’est pas 
complété à ce jour.
Ordre du jour
Les conseillers recevront la forma-
tion sur l’éthique et la déontologie et 
seront assermentés d’ici la période 
des fêtes.
Pour l’assainissement de la toiture, 
une soumission non conforme a été 
reçue et le contacteur M. Claude 
Morin de Saint-Agapit a déposé la plus 
basse soumission conforme.
Appuis La demande reçue du 4767 
rang Sud-Est en zonage agricole, 
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Période de questions
On demande des précisions sur les 
procédures de collectes des ordures, 
car des bacs n’ont pas été vidés sur le 
rang Nord-Ouest. Le camion peut être 
retourné si la municipalité en est avisée 
au moment de la collecte. On demande 
également de vérifier l’état d’un ou des 
camions de la MRC de Bellechasse, car 
il semblerait qu’il y ait perte d’huile (des 
camions ou organique) sur l’asphalte.
La vidange des fosses septiques se 
fera l’an prochain.
La grange à l’entrée de la ville a été 
démolie, reste maintenant à nettoyer 
les lieux.

Ordre du jour
La demande de dérogation mineure 
pour le 2743 avenue Royale a été 
acceptée par le conseil consultatif en 
urbanisme.
Pour la mise aux normes de l’eau, BPR 
s’est montré le plus bas soumission-
naire conforme pour surveiller les tra-

vaux exécutés par la firme Allen. Cette 
dernière aura 225 jours après la pre-
mière pelletée de terre pour exécuter 
les travaux.
La candidature de M. Martin Bouffard 
a été retenue parmi les cinq candida-
tures reçues pour assurer le remplace-
ment de M. Mario Labranche. 
Le conseil présente le projet de règle-
ment de zonage 11-230 qui sera 
présenté en assemblée publique de 
consultation le 7 novembre prochain, 
juste avant le prochain conseil muni-
cipal. Cette modification permettra 
d’avoir une homogénéité dans le vil-
lage quant à la hauteur des bâtiments 
ainsi que la construction de résidence 
d’un étage.
Des sommes prévues au budget sont 
allouées au Centre d’éducation des 
adultes, à l’École secondaire et au 
Parc riverain.
Considérant l’âge des infrastructu-
res de chauffage et de climatisation 
de l’Hôtel de Ville et du besoin de se 

conformer au projet de GES, la muni-
cipalité se jumellera la Fabrique pour 
le procédé de chauffage par géother-
mie. Les deux organisations en seront 
avantagées tant pour la construction 
que pour l’utilisation et l’entretien. Deux 
puits supplémentaires seront creusés 
afin de combler les besoins de la muni-
cipalité en chauffage. La climatisation 
de l’Hôtel de Ville et de la partie occu-
pée par la Fabrique va servir à régéné-
rer les puits en été. Le remboursement 
des frais encourus à la Fabrique est 
basé sur une période de cinq ans et 
elle en sera le maître d’œuvre. On pré-
voit, pour la municipalité, des écono-
mies de l’ordre de 7 000 $ à 8 000 $ 
annuellement.
La MRC de Bellechasse a fait une 
demande, avec l’accord du proprié-
taire et de la municipalité, pour se voir 
reconnaître un îlot déstructuré, ce qui 
permettrait la construction domiciliaire 
sur la rue Chabot. q

>>> Ajournement de la séance du 3 octobre 
Compte-rendu de la séance du 17 octobre 2011
par Mélanie leGrand
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Municipalité

bénéficiant de droits acquis pour un 
usage professionnel et personnel, se 
montre conforme à la réglementation 
municipale et a reçu un appui pour la 
CPTAQ.
La municipalité appuie le Centre 
régional de services aux bibliothèques 
publiques (CRSBP) dans ses 
démarches. Selon un décret sur la 
Sécurité publique, les érablières ne 
feraient pas partie des indemnisations 
versées à cause de l’ouragan Irène. La 
municipalité appuie donc le projet pour 
les réclamations des acériculteurs au 
MAPAQ. À suivre.
Personnel et subventions MM. André 
Roy, Raymond Labonté et Jocelyn 
Lapointe formeront le personnel pour 
les travaux publics d’hiver. Un montant 
de 4 500 $ sera utilisé pour la mise 
à niveau du terrain de soccer (sur un 
total de 9 000 $) avec l’École secon-
daire Saint-Charles. Le Charolais cham-
pêtre se voit remettre une subvention, 
prévue au budget, de 6 000 $ pour 
des activités. 

Lac Saint-Charles L’abolition du 
comité consultatif municipal est adop-
tée afin de permettre la création du 
comité PDE. Ce comité, chapeauté par 
La Plée, sera constitué de 12 partici-
pants. Il se penchera sur les diverses 
problématiques des lacs, priorisera et 
surtout proposera à la municipalité un 
plan d’action pour leur sauvegarde. 
Tout résident ou propriétaire, membre 
ou non de La Plée, est invité à siéger 
sur le comité qui souhaite travailler 
par consensus.
Le déneigement jusqu’au chalet du 
Club Nautique par la municipalité a été 
retenu. Le déneigement du chemin 
principal sera effectué par un contrac-
teur et le dossier est reconnu sous la 
responsabilité du Club Nautique Borro-
mée inc. et respectueux des ententes 
de déneigement précédemment en 
place.
Le Club Nautique Borromée et La 
Plée ont présenté à la municipalité 
un projet expérimental pour l’effarou-
chement des oies au lac. Ce projet, 
appuyé par la municipalité, consiste à 

encadrer la chasse, sur invitation, au 
lac Saint-Charles. Conscients que le 
projet pourrait choquer certains rési-
dents, une rencontre d’information a 
eu lieu où le projet a été à la quasi-una-
nimité très bien reçu. Un code d’éthi-
que très strict a été conçu et distribué 
aux sauvaginiers intéressés. Ce projet 
expérimental n’engendre aucuns frais 
pour les associations et propriétaires, 
et est facilement révocable en cas 
d’échec ou encore, bonifié en cas de 
réussite. Pour l’instant, seuls des pro-
priétaires se sont montrés intéressés.
Divers
Le conseil désire partager le 10ème 

anniversaire du regroupement des 
Proches Aidants qui aura lieu le 3 
novembre prochain, à Saint-Lazare.
Le conseil adopte la demande à ce que 
des remerciements soient émis pour 
la restauration de l’écluse par M. Dion. 
La rencontre est ajournée au 19 
novembre et sera présidée par 
M. Martin Lacasse, maire suppléant. q
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Travaux pour l’installation de la géothermie
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L ’élaboration de la 
politique familiale de 

Saint-Charles a débuté au mois de 
mai dernier. Celle-ci avance à bon 
train. Lors de la dernière rencontre 
du comité famille, les valeurs et les 
enjeux de cette politique familiale ont 
été élaborés. L’entraide, l’ouverture 
aux autres, la reconnaissance 
de l’engagement, le respect et 
l’investissement personnel et 
communautaire sont des valeurs 
qui sont la colonne vertébrale de la 
présente politique. 

L’enjeu est d’inciter les familles et 
les aînés à devenir des acteurs 
essentiels à leur bien-être dans la 
communauté en utilisant les outils 
mis à leur disposition pour les aider. 
Ainsi, la municipalité s’engage à 
développer et à encourager le réflexe 
« penser et agir famille » auprès de 
ses partenaires dans l’ensemble de 
ses prises de décision.

Au nom des familles de Saint-Charles, 
merci aux citoyens qui ont rempli le 
questionnaire portant sur les besoins 
des familles ! Les participants ont 
été nombreux, ce qui permet au 
comité famille d’utiliser les résultats, 
puisqu’ils sont représentatifs du 
milieu. L’analyse de ces résultats a 
déjà débuté et déjà on constate la 
grande diversité des répondants. 
Jeunes et moins jeunes, hommes, 
femmes, paroissiaux et villageois ont 
répondu à l’appel. 

Parmi ces répondants, quatre partici-
pants choisis au hasard se méritent 
un coupon d’achat local de 25 $, soit 
Isabelle Fournier, François Gosselin, 
Gervaise Vermette et Mélanie Lamon-
tagne. Félicitations !
Une fois l’analyse des réponses du 
questionnaire complétée, plusieurs 
consultations auront lieu auprès des 
aînés, des étudiants et de divers 
organismes. Si vous voulez pren-

dre part aux groupes de discus-
sions, veuillez communiquer avec 
Nicolas St-Gelais, par téléphone, 
au 418 887-6600 poste 229 ou 
par courriel à l’adresse suivante : 
nicolas.stcha@globetrotter.net.

Je tiens également à féliciter l’équipe 
de bénévoles du journal « Au fil de la 
Boyer ». Grâce à votre implication, 
la majorité des Charléens et des 
Charléennes ont répondu à la question 
« Quel moyen de communication 
préférez-vous ? … La Boyer ! » 
D’année en année, Au fil de La Boyer 
est devenu le rendez-vous mensuel 
des citoyens de St-Charles et s’est 
imposé tant par son tirage que par 
son lectorat. Bravo ! q

Afin de demeurer informés de l’état d’avan-
cement de la politique familiale de Saint-
Charles ou si vous souhaitez soumettre 
des suggestions, je vous invite à joindre le 
groupe Facebook « Politique familiale de St-
Charles-de-Bellechasse ».

Quoi de neuf dans le monde municipal ?

Le 25 et 26 ocotobre derniers, de la grosse machinerie avait investi l’espace entre le 
presbytère et la cour de l’école ! Il s’agissait de creuser 6 trous dans le sol, pour installer le 
système de géothermie. Photos Yvan Gravel 
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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.
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Actualité

V ous souvenez-vous de Danielle ? 
Elle a fait ses études primaires, 

une partie du secondaire ici à St-Charles 
et a ensuite été pensionnaire à Saint-
Damien pour terminer le secondaire. 
Elle était la fille de M. Paul-Émile 
Mercier et Mme Yvette Laliberté, et la 
sœur de Sylvain, Jocelyne et François 
de notre paroisse.

Après deux ans en Sciences Santé au 
Collège de Lévis, elle fit sa médecine 
familiale à l’Université de Sherbrooke 

pendant les 4 années suivantes, pour 
terminer avec deux ans de résidence.

Divers stages, des remplacements 
de congés-maternité ou autres, lui ont 
permis ensuite de débuter sa carrière 
de médecin, tant à Moncton qu’au 
Québec.

À cette époque, elle avait le goût du 
voyage et elle est allée visiter plu-
sieurs pays. Nommons-en quelques-
uns... Le Congo, le Rwanda, l’Inde, le 

Népal, la Thaïlande, l’Europe, la Corse, 
l’Italie, l’Allemagne, l’Équateur, etc.

En juin 1988, elle est allée travailler 
à Kuujjuaq au Nunavik. Elle était 
dans cette région quand Marie-Soleil 
Tougas a eu son accident mortel. Elle 
n’a pas eu à se rendre sur les lieux de 
l’accident, mais se rappelle très bien 
de ce moment. Puis ce fut le temps de 
fonder une famille. En 1998 est né un 
premier garçon, Charles, puis ce fut 
Evelyne en 1999 et Adam en 2001. 

En 2004, toute la famille déménageait 
pour un an à Ottawa et c’est à l’hôpi-
tal Monfort qu’est née Clara en 2005. 
Belle grande famille de nos jours...! 
Depuis 2005, ils ont élu domicile 
dans les Cantons de l’Est pour garder 
un lien avec la population anglo-
phone dont son conjoint fait partie.

Depuis 2008, Danielle a repris la 
pratique médicale à temps partiel au 
Centre de Santé Tulattavik de l’Un-
gava chez les Inuits. Elle fait donc la 
navette entre les Cantons de l’Est et 
le Grand Nord à raison de 17 semai-
nes par année. Elle y a amené sa 
petite dernière, Clara, jusqu’à l’entrée 
à la maternelle.

Comme on le constate, Danielle a eu 
une vie bien remplie. Bravo pour ce 
beau passé ! Nous lui souhaitons de 
garder son énergie encore plusieurs 
années et d’avoir beaucoup de bon-
heur autant du côté professionnel que 
du côté familial. q

>>> Que sont-ils devenus ? 

Danielle Mercier
par suzanne Bonneau
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Étincelles de la lecture  

D 
u 17 au 21 octobre s’est tenue 
la semaine des directions. Cel-

le-ci avait pour but de reconnaître leur 
contribution exceptionnelle et souli-
gner l’ampleur de la tâche accomplie.

À l’Étincelle, un petit comité spécial 
a veillé à ce que cette semaine 
soit marquée de plusieurs petites 

attentions pour notre super directeur. 

Entre autre, chaque élève avait 
comme mission de « donner une 
petite tape dans le dos » en écrivant 
un message à André pour souligner 
son investissement et son bon travail 
à notre école. 

Toutes ces petites mains ont su mettre 

de la couleur près de son bureau. q

Semaine des directions d’établissements scolaires

Bonjour chers lecteurs et lectrices. 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’un 
livre que j’aime lire avec attention. 
C’est « L’Île au trésor fantôme ». 
Cette histoire se passe sur une 
île, mais tout a commencé dans le 
bureau de Geronimo Stilton quand 
Téa lui a dit qu’ils allaient prendre 
des vacances. Mais il arrive plein 
de mésaventures sur cette île… 
Est-ce que Geronimo Stilton va 
trouver le trésor ? Moi, j’aime 
beaucoup les expressions et la 

typographie que l’auteur utilise car ça 
donne le sens des mots en même temps. 
Mon personnage préféré est Benjamin 
parce que moi aussi j’aime prendre des 
vacances après l’école, car des fois, je 
suis fatigué. Benjamin me ressemble. Par 
contre, je n’aimerais pas être Geronimo 
parce que j’aurais peur d’être sur l’île de 
Toc-Floc étant donné qu’il lui arrive plein 
de mésaventures. J’ai été attiré par ce roman dès le premier 
regard parce que j’adore la collection Geronimo Stilton, car 
il y a beaucoup d’aventures. 
Ne passez pas à côté de ce livre ! q 

L’Île au trésor fantôme
Auteur : Geronimo Stilton - Illust. Larry Keys et autres - Éd. Albin Michel Jeunesse, 2007

par david lachance
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Étincelles de la lecture  

Chers lecteurs et chères lectrices. Je 
vais vous présenter un livre super qui se 
nomme « Si votre chien pouvait parler ». 
Ce livre est un documentaire. Il parle 
de plusieurs sujets captivants comme 
le cycle de la vie, l’accouplement, la 

gestation, l’éducation des chiots, les jeux, la dominance, les 
peurs, l’agressivité, le dressage, bref tout pour comprendre 
votre animal. 160 pages d’éducation sur les chiens d’autrefois 
et d’aujourd’hui ! Connaissez-vous si bien les chiens ? J’aime 
ce livre parce que j’en apprends davantage sur ce magnifique 
animal. J’aime ce livre car les illustrations sont en couleur. 

Elles sont très expressives. Les 
photographies sont accompagnées de 
phylactères, à la façon d’une bande 
dessinée. 
J’aime ça ! J’adore ce livre parce qu’il y 
a beaucoup d’informations. Je crois que 
Bruce Fogle a une passion pour les chiens 
et il veut la partager. Bref, il a étudié les chiens longtemps. 
Dans la même collection, il y a le livre « Si votre chat pouvait 
parler ». Je suggère ces documentaires à tous les enfants et 
les parents qui ont soif de savoir. Et vous, savez-vous parler 
chien ? q 

Si votre chien pouvait parler…
Auteur : Docteur Bruce Fogle - Photos : Bruce Fogle et ses collaborateurs - Éditions Larousse, 2008

L ’École de l’Étincelle a connu un 
franc succès lors de son activité 

annuelle de vente de livres neufs. 
Durant la journée, les enfants ont eu à 
leur disposition une grande variété de 
livres tous plus attrayants les uns que 
les autres. En soirée, de nombreux 
parents ont accompagné leurs 
enfants pour choisir judicieusement 
les derniers achats.

Le comité est fier du résultat final et 
de la belle collaboration de tous les 
parents. 

Le jeudi 27 octobre, nous avons remis 
à chaque classe la somme de 245 $ 

en valeur de livres neufs. Tous ces 
livres seront bientôt à la disposition 
de vos enfants pour qu’ils vivent des 
heures de plaisir. 

Nous sommes ravies d’avoir vendu 
autant de livres. Après le tirage au 
sort, six élèves ont choisi un livre de 
leur choix : Sara Boutin, Laurianne 
Gagnon, Félix Tremblay, William Côté, 
Aurélie Perchat-Plante et Béatrice 
Laflamme. Nous tenons à remercier 
chaleureusement les parents qui ont 
contribué financièrement, de même 
que les  personne bénévoles qui nous 
ont aidé à la réussite de cet évènement. 

De plus, nous remercions également 
le personnel de l’École qui a mis la 
main à la pâte pour l’organisation 
physique du gymnase. Sans ce bon 
partenariat, nous ne serions pas si 
enthousiastes. q

>>> Édition 2011

Festival du livre
par Gisèle GuilleMette et isaBelle vachon 

L 
e 13 octobre dernier, avait lieu 
à Saint-Raphaël le tant attendu 

cross country du pôle 2. Plus de 600 
coureurs sont venus célébrer cette 6e 
édition où le temps grisâtre a fait des 
siennes avec une faible bruine. Cela 
n’a pas empêché l’école de l’Étincelle 
de briller avec des résultats plus que 
satisfaisants. 

Dans la catégorie 3e année, ce fut 
l’affaire de Dorothée Laflamme chez 
les filles et de Xavier Duchesneau 
chez les garçons. Ils se sont offert 

rien de moins qu’une médaille d’or. 
Dans la catégorie 4e année garçons, 
Jimmy Blais s’est emparé de la 3e 
place tandis que Tristan Blais-Lapierre 
remportait l’argent en 5e année. 

Pendant cette fête de l’activité 
physique, nous avons pu remarquer 
une ambiance festive et surtout le 
goût du dépassement chez ces jeunes 
athlètes. Prochain rendez-vous : le 18 
novembre à St-Charles pour le sommet 
handball chez les 5e et 6e année. q

>>> Cross country primaire  
Une 6e édition couronnée de succès !
par harold GuilleMette - photo nathalie Boutin

par vanessa Gosselin

Voici les heureux vainqueurs (de gauche à 
droite) : Tristan Blais-Lapierre (5ème année), 
Jimmy Blais (4ème année), Dorothée Laflamme 
(3ème année) et Xavier Duchesneau (3ème 
année), en compagnie de leur professeur 
Harold Guillemette.

Les gagnants sont : Laurianne Gagnon, 
Sarah Boutin, William Côté, Félix Tremblay, 
Béatrice Laflamme et Aurélie Pelchat-Plante.
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Actualité

>>> Campagne électorale à l’Étincelle 

Formation d’un parlement
par Mireille Brousseau - photos nathalie Boutin

S 
aviez-vous que depuis le 14 
octobre dernier les élèves de 3ème, 

4ème, 5ème et 6ème de l’École de l’Étincelle 
sont en campagne électorale ? Eh oui, 
une dizaine d’élèves ont posé leur 
candidature pour devenir députés 
de leur classe et ainsi former un 
parlement au primaire. 

Un exercice de démocratie passant par 
la réalisation d’affiches électorales, de 
discours prononcés et de promesses 

à tenir, voilà ce qu’est l’aventure d’une 
campagne électorale au primaire. 

Je tiens à remercier les parents 
et les gens de la communauté qui 
soutiennent et aident nos élèves dans 
cette aventure. Sans votre appui, leur 
démarche n’aurait pas le même sens. 
Les élections se sont tenues le 28 
octobre en avant-midi. Résultats dans 
la prochaine édition ! Félicitations aux 
candidats et bonne chance ! q

>>> École secondaire 
2 élèves de St-Charles au 
championnat régional de 
cross country
par Josée deMers

A 
lisson Lévesque (3e sec) et 
Emmanuelle Pouliot (5e sec) ont 

représenté la Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud au dernier championnat 
régional de cross country, qui se 
tenait au Mont Ste-Anne le 15 octobre 
dernier. 

Bravo à Alisson et Emmanuelle qui, 
malgré un parcours très difficile, ont 
terminé respectivement en 34e et 20e 
position. q

Emmanuelle Pouliot (5e sec)

>>> Financement d’un voyage 

Souper spaghetti à l’École secondaire
par Josée deMers

L 
es élèves de l’École secondaire 
qui partiront en voyage à Disney 

en mars prochain vous invitent à 
participer à leur souper spaghetti qui 
aura lieu le samedi 5 novembre 2011 
à la cafétéria de l’École. 

Pour vous procurer des cartes, 
communiquez avec M. Louis-Denis 
Létourneau au 418 887-3418, poste 
2712. Venez passer une agréable 
soirée et soutenir nos jeunes ! q

Alisson Lévesque (3e sec)

Voici quelques candidats et leur affiche promotionnelle pour devenir députés de l’Étincelle.



Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  
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C 
’est avec un immense plaisir que 
le conseil d’administration du Parc 

riverain de la Boyer a reçu le 12 octobre 
2011, sur le site même du parc, les 
commanditaires qui ont participé au 
développement de celui-ci.
Grâce à ceux-ci, le Parc riverain de la 
Boyer a pris son grand envol ! Avec hon-
neur, nous leur avons remis à chacun 
un certificat d’adoption d’un arbre au 
parc. Le chêne, arbre noble, démontre 
très bien la reconnaissance que nous 
avons envers ces commanditaires qui 
ont cru en la valeur du site. 
C’est en participant à notre plan de visi-
bilité que nos généreux donateurs se 
retrouvent propriétaires d’un arbre au 
Parc riverain de la Boyer ! Pour démon-
trer encore plus visiblement leur par-
ticipation, un panneau d’interprétation, 
où chaque emplacement sera défini 
pour chacun, sera installé au parc au 
printemps prochain. Ce fut une belle 
rencontre avec tous ces gens, au Parc 

riverain de la Boyer. Même Madame la 
Lune est venue pointer le bout de son 
nez à travers quelques nuages, nous 
offrant ainsi, de sa pleine lumière natu-
relle, un beau paysage à la lueur du 
crépuscule.

Si vous voulez vous aussi participer à 
notre plan de visibilité ou à notre pro-
gramme « adopter un arbre », il est 
toujours possible de le faire, de beaux 
chênes orphelins n’attendent que vous !
Merci à vous tous ! q

Voici toute l’équipe du CA du Parc riverain ainsi que les commanditaires. Il manque sur la photo 
Pierre Labbé et Christine Boutin.

>>> Activité de reconnaissance au Parc riverain

Tout un honneur !
par huGuette ruel, pour les aMis du parc 
riverain de la Boyer - photos christine Boutin

La remise des certificats. De gauche à droite : M. Robert Carrière (Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse et Meuble Idéal), M. 
Martin Lapierre (municipalité de St-Charles), Mme Solange Laflamme (Home HardWare), M. François Lajoie (OBV Côte-du-Sud), M. René Goupil 
(Scierie René Goupil), Nathalie McIsaac (Le Ricaneux), Mme Denise Gagné (attachée politique de Mme Dominique Vien). Ne pouvaient être des 
nôtres : Jean-Marc Goupil (Atelier d’usinage Jean-Marc Goupil), Julien Fontaine (Askitak) et Dr. Benoît Hudon.
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Le Comité organisateur du Carrefour 
Culturel Bellechasse vous invite à 
32ème édition d’Expo-Arts 2011. Cette 
exposition en Arts visuels aura lieu les 
4, 5 et 6 novembre 2011, à la salle du 
Complexe Sportif et Culturel, située au 
160, rue de l’Église, à Sainte-Claire. 
Expo-Arts attire plus de 1500 visi-
teurs. Comme nous serons de nou-
veau l’hôte du concours du Calendrier 
de Bellechasse 2012 (cette année, il 
s’agit de photos), nos nombreux visi-
teurs pourront voter pour leur coup de 
coeur, selon des critères artistiques 
précis et personnels, pour l’oeuvre 
qu’ils souhaitent retrouver sur la page 
couverture. Cette activité, hautement 
culturelle, est une occasion privilégiée 
pour les artistes de se faire connaître, 
et de pouvoir partager leur passion 
avec toute la population. 

Pour une 2ème année, deux nouveaux 
volets s’ajoutent à Expo-Arts : 
- Nous aménageons un espace 
réservé aux artistes de la relève, pour 
leur offrir la chance d’exposer dans un 
cadre culturel avantageux. 
- Les Prix MRC, soit 3 prix attribués 
aux artistes participants : le prix M, du 
Mérite, le prix R, de la Réussite, et le 
prix C, de la Culture. 
Mme Brigitte Boutin, artiste peintre 
nous fera le plaisir d’être la présidente 
d’honneur, ainsi que l’artiste invitée 
pour 2011. Son parcours impression-
nant témoigne de sa passion pour l’art 
et les différentes techniques. 
Mme Boutin enseignera au public sa nou-
velle technique, l’Art en Soie, durant 
toute la fin de semaine. D’ailleurs, une 
de ses œuvres (« Trilogie »), fera partie 

des prix lors du tirage de participation, 
dimanche à la fermeture. Le « Café des 
Arts » offrira de nouveau le café gra-
tuitement à tous durant l’événement. 
Pour obtenir de plus amples infor-
mations sur cet événement, veuillez 
communiquer avec Mme Diane Cou-
ture, agente administrative, au 418 
883-2717, boîte vocale en fonction 
24 h/24, pour laisser un message. q
Horaires de la fin de semaine
Vendredi 4 novembre 2011 : 19 h à 21 h
Samedi 5 novembre : 10 h 30 à 21 h 
Dimanche 6 novembre : 10 h 30 à 16 h

>>> Culture dans Bellechasse
Expo-arts 2011!
par diane couture

C 
e fut un autre été mémorable 
pour des jeunes de St-Charles, 

St-Michel, La Durantaye, St-Vallier, 
St-Gervais et Berthier-sur-Mer qui 
se sont réunis ensemble pour créer 
leur premier emploi au sein d’une 
Coopérative Jeunesse de Service 
(CJS). 
En se réunissant régulièrement à 
la salle du P.A.R.C. de St-Vallier, ils 
ont développé une coopérative de 
travail afin d’offrir leurs services à la 
population et aux agriculteurs et se 
faire de l’argent de poche. 

Comme la plupart des jeunes en 
étaient à leur première expérience, 
l’été a débuté par une formation 
pratique sur l’entreprenariat, le 
fonctionnement des coopératives 
de travail et de ces comités. Le 
premier événement organisé par les 
coopérants fut l’ouverture officielle 
pour laquelle la population était invitée 
à un souper spaghetti. Tout au long 
de la saison, chacun d’entre eux a été 
membre du conseil d’administration et 

d’un comité. Trois comités formaient 
la coopérative, soient les finances, 
les ressources humaines et les 
promotions. Les décisions à prendre 
étaient discutées puis souvent 
adoptées à l’unanimité. Ils ont ainsi 
appris à fonctionner en groupe autant 
sur le plan de la gestion que du travail 
avec tous les hauts et les bas que peut 
engendrer ce type d’organisation. 
Des contrats de peinture, d’écurage, 

de menuiserie, de cueillette de 
fruits, d’animation, de désherbage, 
de pépiniériste et de foins ont été 
réalisés pendant l’été. Somme toute, 
les participants s’entendent pour 
dire qu’ils ont vraiment apprécié leur 
expérience ! La CJS sera de retour 
l’an prochain ! q

Pour plus de renseignements, écrire à 
semerlacooperation@gmail.com ou deman-
der Jérôme Thivierge au 418 884-2888.

>>> Erratum 
Dans l’édition précédente, une erreur 
s’est glissée. Ce n’est pas Mme Bonneau 
qui a écrit l’article « Besoin de faire le 
point ? » (p.18). Le texte nous a été 
transmis par le CLSC. q

De gauche à droite : Jean-Daniel Plante, Dave Corriveau, Michaël Labrecque, Jean-Michel 
St-Pierre, Coralie Turgeon et Jérôme Thivierge. 

>>> Coopérative La Mauve
Un été tout en travail et en bonne humeur pour nos jeunes !
par JérôMe thivierGe
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>>> Santé 

V oici l’horaire et la localisation 
des cliniques de vaccination 

antigrippales, pour que tous reçoivent 
l’information à ce sujet et puissent 
recevoir le vaccin contre la grippe, si 
désiré. 

Horaire des cliniques sans rendez-
vous / CLSC Saint-Lazare (100-a mgr. 
Bilodeau)
Mercredi 2 novembre  9 h à 16 h 
Jeudi 3 novembre  13 h à 20 h 
Vendredi 4 novembre  9 h à 16 h 
Lundi 7 novembre  9 h à 16 h
Samedi 12 novembre  9 h à 16 h
Lundi 14 novembre  9 h à 11 h 30
Mercredi 16 novembre 9 h à 11 h 30

Cliniques sans rendez-vous
Mercredi 9 novembre 9 h à 11 h 30 St-
Malachie Édifice municipal, 610, 7e rue
Mercredi 9 novembre 13 h 30 à 16 h 
St-Léon-de-Standon Salle municipale, 
100-A, St-Pierre
Jeudi 10 novembre 13 h 30 à 16 h 
Beaumont Centre communautaire, 
84, chemin du Domaine

Jeudi 10 novembre 9 h à 11 h 30 

St-Henri Aréna Salle Desjardins, 120, 
rue Belleau
Lundi 14 novembre 13 h 30 à 16 h 
St-Raphaël CH de St-Raphaël, 84, rue 
du Foyer
Mercredi 16 novembre 13 h 30 à 16 h 
St-Damien Salle Académique, 75, rue 
St-Gérard

Vendredi 18 novembre 9 h à 11 h 30 
Armagh Complexe municipal, 7, rue 
de la Salle

Vendredi 18 novembre 13 h 30 à 
16 h St-Philémon Complexe municipal, 
1531, rue Principale

Mercredi 23 novembre 9 h à 11 h 30 
St-Michel Centre communautaire, 129, 
route 132 est

Mercredi 23 novembre 13 h 30 à 
16 h St-Vallier Salle du Parc, 349-B, 
rue Principale

Mardi 29 novembre 9 h à 11 h 30 
St-Anselme CH de Saint-Anselme, 40, 
rue St-Marc

Mardi 29 novembre 13 h 30 à 16 h 
Ste-Claire Salle Alfred Gagnon, 37, rue 
de l’Église q

P our plusieurs adultes qui songent 
à retourner sur les bancs d’école, 

la durée des études est un facteur 
déterminant au moment de choisir leur 
formation. Beaucoup mettent d’ailleurs 
les études collégiales de côté en raison 
de la durée des techniques (3 ans). 
Il existe par contre d’autres program-
mes de formation au collégial, de plus 
courte durée et s’adressant à une 
clientèle adulte : les attestations d’étu-
des collégiales (AEC).
Relativement peu connues, les AEC 
sont des programmes d’études collé-
giales reconnus et crédités. Conçus 
pour s’adapter aux besoins du marché 
du travail, ces programmes sont d’une 
durée variable et peuvent débuter à 
différents moments dans l’année, et 
non pas seulement en septembre ou 

en janvier. Le meilleur moyen de s’in-
former sur les AEC disponibles est de 
visiter le site Internet des cégeps qui 
nous intéressent, autant du côté des 
établissements publics que privés. 
L’information sur les AEC se retrouve 
généralement dans la section « for-
mation continue ». Les programmes 
dont le départ est prévu bientôt sont 
aussi parfois annoncés dans la sec-
tion « Carrières et formations » des 
grands journaux, le samedi. Les critè-
res d’admission pour les attestations 
d’études collégiales sont générale-
ment de détenir un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou de posséder 
une expérience jugée suffisante par le 
collège, d’avoir interrompu ses études 
pendant au moins 2 sessions consécu-
tives ou une année scolaire, ou d’avoir 

complété au moins une année d’étu-
des postsecondaires échelonnée sur 
une période d’un an ou plus. Comme 
pour les programmes réguliers, il est 
possible que certains préalables du 
secondaire soient requis, en mathé-
matiques et en sciences par exemple. 
Pour le moment, il existe beaucoup 
moins d’AEC que de programmes 
techniques dans les cégeps, mais si 
vous songez à un retour aux études, 
ça vaut la peine de jeter un coup d’œil 
aux programmes qui s’offrent dans 
votre région. Pour en discuter ou en 
savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas 
à nous contacter ! q

Contact : Julie Thompson Bernier, conseillère 
d’orientation -  Carrefour Jeunesse-Emploi de 
la MRC de Bellechasse

>>> Transport collectif et 
transport adapté 
Avez-vous pensé à planifier 
vos transports pour la 
période des Fêtes ?
par MarJolaine henry

P our vos besoins de transport 
durant la période des Fêtes, 

veuillez noter que vous devez obliga-
toirement réserver vos déplacements 
au plus tard jeudi le 22 décembre, 
afin de créer l’horaire qui sera remis 
aux conducteurs. Ces derniers ne 
pourront accepter aucune demande 
au nom du Transport collectif et du 
Transport Adapté après cette date. 
Le bureau du Transport collectif et 
Transport Adapté de la MRC Belle-
chasse sera fermé du 24 décembre 
au 8 janvier 2012 inclusivement. Tou-
tefois, le service taxi sera en fonction 
pour cette période seulement pour 
ceux et celles qui auront déjà réservé. 
Il est donc important de prévoir vos 
sorties à l’avance, car il sera impos-
sible d’avoir un transport durant cette 
période sans réservations. Nous profi-
tons de l’occasion pour vous souhaiter 
un merveilleux temps des Fêtes et une 
année 2012 remplie de bonheur. q

Contacts : Marjolaine Henry (transport col-
lectif) : 418 883-2437 - Claire Bouchard 
(transport adapté) : 418 883-4218

Vaccination antigrippale
par le centre de santé et de services sociaux du Grand littoral

Une attestation d’études collégiales (AEC)… c’est quoi ça ?
par Julie thoMpson Bernier
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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 mercredi 23 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. 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

>>> 25 ans du journal ! 
Témoignages 
recherchés ! 

E 
n février 2012, votre journal Au 
fil de la Boyer fête ses 25 ans ! 

Une belle route parcourue depuis 
les débuts! Pour marquer cet 
anniversaire, nous vous invitons à 
nous transmettre vos témoignages, 
vous qui avez été bénévole pendant 
un temps au journal, et qui voulez 
nous faire revivre une période du 
journal ; ou vous, qui avez été 
lecteur et qui avez envie de nous 
transmettre votre opinion. Nous 
publierons votre témoignage dans 
le numéro de février prochain. Au 
plaisir de vous lire ! q

L’hiver approche
photos de yvan Gravel et suzanne Bonneau

Les préparatifs pour l’hiver vont bon train ! 
L’Halloween et ses belles décorations sont 
déjà derrière nous, vient donc le temps de 
monter nos garages d’auto et de faire nos 
derniers aménagements extérieurs !
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Dossier

D 
ans le cadre de la semaine de 
prévention incendie, les pompiers 

de St-Charles étaient heureux d’accueillir 
la population à une porte ouverte, le 
dimanche 9 octobre dernier.
Une quarantaine de personnes se sont 
présentées à la caserne 07, située sur 
la rue Commerciale. C’est au cours de 
cette journée que le thème de la semaine 
de prévention incendie a été dévoilé : 
Notre plan d’évacuation « on l’a FAIT ! ». 
Voici un aperçu des activités proposées 
qui ont ravi aussi bien les petits que les 
grands :
-  Information sur la prévention incendie.
-  Formation théorique et pratique sur les 
extincteurs portatifs.
-  Démonstration d’extinction de feu de 
classe A et B. 
-  Information sur les équipements, véhi-
cules d’intervention incendie, ainsi que 
la participation du service ambulancier. 

Merci à nos 2 ambulanciers : Kevin 
Tardif et Vicky Bilodeau.
-  Remise de Diplôme de formation (Opé-
rateur de pompe) à MM. Mario Labran-
che, Olivier Mercier, Pascal Breton et 
Donavan Labrie.
-  Remise d’un présent par le club social 
des pompiers St-Charles à M. Mario 
Labranche pour son implication dans 
notre service (2006 à 2011). M. Labran-
che nous a quittés pour un nouvel emploi 
à l’extérieur de la municipalité. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances et 
au plaisir de le revoir. 

La relève était au rendez-vous !
La journée porte ouverte a été l’occasion 
pour les plus jeunes de revêtir l’habit de 
pompier. Il semblerait que des vocations 
se soient confirmées !

>>> Quelques 
conseils avant l’hiver
Notre plan d’évacuation, on l’a fait ! Le 
but de ce plan est d’éviter toute confu-
sion lors d’un sinistre, car cela peut pro-
voquer de grandes inquiétudes, lorsqu’il 
manque quelqu’un à l’appel lors d’une 
intervention. Le but premier des inter-
venants est le sauvetage. Par la suite, 
ils se concentrent sur l’élément destruc-
teur.
Avez-vous fait votre plan d’évacua-
tion ? Quelques minutes de votre 
temps qui peuvent sauver…une vie !
Voici quelques conseils généraux 
sur le plan d’évacuation : 
- S’assurer que toutes les personnes de 
la maison comprennent bien qu’il faut 
sortir immédiatement au signal sonore 
de l’avertisseur ou quand quelqu’un crie 
« Au feu ! ».
- S’assurer que tout le monde sait par 
où sortir. Planifier avec la famille les 
sorties principales et les autres sorties 

>>> Semaine de la prévention incendie du 8 au 15 octobre

Une journée porte ouverte réussie! 
par réJean chaBot - photos nathalie Boutin

On aperçoit une volontaire qui a bien voulu se 
prêter au jeu d’extinction d’un feu de classe B.

Nos 2 ambulanciers, Kevin Tardif et Vicky Bilo-
deau, lors d’une démonstration d’évacuation.

Remise d’un certificat à M. Mario Labranche, 
pour ses bons services de 2006 à 2011. 
Il est accompagné de M. Raynald Labrie 
(chef pompier) et de M. Martin Lapierre
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possibles pour chaque pièce. Prévoir 
comment évacuer les jeunes enfants, 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées qui résident à la maison. 
S’il y a un deuxième étage, prévoir une 
sortie ou un moyen (corde, échelle, etc.) 
pour atteindre le sol à l’extérieur.
- Mettre sur papier le plan de la maison 
pour préparer le plan d’évacuation. Indi-
quer toutes les sorties possibles et les 
tracés à emprunter pour atteindre l’exté-
rieur. Les enfants peuvent participer en 
dessinant un plan de leur chambre. 
- Pratiquer régulièrement le plan d’éva-
cuation avec toute la famille.
- Ne jamais encombrer les corridors ou 
espaces qui mènent aux sorties d’une 
maison. Dans le cas où les portes 
s’ouvrent vers l’extérieur, bien dégager 
la sortie. En hiver, toujours bien dénei-
ger toutes les sorties de la maison.
- Déterminer un seul point de rencontre 
où tout le monde se rejoint après avoir 
quitté la maison. Il sera ainsi plus facile 
de constater si quelqu’un manque à l’ap-
pel. Ce point de rencontre à l’extérieur 
de la maison doit être connu de tous et 
facilement accessible. Prévoir quoi faire 
en cas d’intempérie.
- Désigner une personne qui sera res-
ponsable, une fois à l’extérieur, d’avertir 
le service d’incendie (911).
- Toujours s’assurer que personne ne 
retourne dans la maison en flammes, 
pour aucune raison.
- Informer les personnes qui viennent 
occasionnellement à la maison, comme 
la gardienne ou le gardien, du plan d’éva-
cuation.
Les avertisseurs de fumée
- Vérifier régulièrement l’alimentation 
électrique ou la pile, idéalement tous les 
mois. Il suffit d’appuyer quelques secon-
des sur le bouton. Si tout est en ordre, 
le signal sonore devrait se faire enten-
dre immédiatement.
- Dans le cas d’un avertisseur relié à une 
centrale de surveillance, procéder à la 
vérification selon les recommandations 
du fournisseur.
- Remplacer les piles au moins une fois 
par année. Éviter les piles rechargea-
bles.
- Ne pas retirer la pile d’un avertisseur 
qui déclenche trop souvent. Aérer plutôt 
la pièce ou installer cet avertisseur à un 
autre endroit.
- Nettoyer l’intérieur du boîtier avec un 
linge doux ou au moyen de l’aspirateur, 
au moins une fois par année.
- Ne jamais peindre un avertisseur.
- Remplacer les avertisseurs tous 
les 10 ans.

Les appareils de chauffage 
- L’installation des appareils de chauffage 
doit être conforme aux normes, notam-
ment pour l’espace entre les appareils 
et les matériaux combustibles.
- Toujours faire installer les appareils de 
chauffage par un entrepreneur qualifié.
- Faire vérifier le système de chauffage 
et les appareils d’appoint à chaque 
année.
- La cheminée doit être ramonée tous 
les ans, et même plus souvent, s’il y a 
accumulation importante de créosote 
dans le cas d’un chauffage au bois.
- Ne pas surcharger le poêle à bois ni 
s’en servir comme un incinérateur à 
déchets.
- Ne jamais laisser des matières combus-
tibles (vêtements à sécher, bois, etc.) ou 
des produits inflammables et combusti-
bles (essence, peinture, propane, etc.) 
près des appareils de chauffage.
- Les appareils portatifs doivent aussi 
être tenus à distance des produits com-
bustibles ou inflammables.
- Ne jamais utiliser des barbecues au 
charbon de bois ou au gaz à l’intérieur, 
que ce soit pour se chauffer ou pour 
faire la cuisine.
- Installer un avertisseur de monoxyde 
de carbone.

Les appareils de cuisson
- Ne jamais laisser des casseroles sans 
surveillance sur la cuisinière.
- Éteindre les feux de la cuisinière si on 
doit s’absenter, ne serait-ce que quel-
ques instants, pour répondre au télé-
phone ou à la porte.
- Avoir des trucs pour se rappeler qu’il y 
a des aliments sur la cuisinière (minute-
rie, garder à la main un ustensile comme 
une cuillère de bois, etc.).
- Utiliser une friteuse à contrôle thermos-
tatique pour faire de la friture.
- Ne pas porter de vêtements aux man-
ches amples pour faire la cuisine.
- Ne pas utiliser des linges de vaisselle 
pour retirer les casseroles du feu.
- Ne pas laisser dépasser les poignées 
des casseroles vers l’extérieur.
- Avoir toujours un couvercle ou un 
extincteur à portée de main pour étouf-
fer les flammes s’il y a lieu.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre Service Incen-
die au 418 887-6600. Les conseils 
généraux mentionnés dans cet article 
proviennent du Ministère de la Sécurité 
Publique. q

Alexis, futur pompier

Il n’y a pas d’âge pour vouloir devenir pompière !

Louis-Gabriel et Guillaume en compagnie de 
Daniel Samson et d’Olivier Mercier
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U ne activité quelque peu singulière 
s’est déroulée dans la Boyer Sud 

(St-Henri) le 30 septembre dernier. Ce 
sont en effet les « bibittes » vivant au 
fond de l’eau qui ont fait l’objet d’une 
récolte. 

Coordonnée par l’OBV (organisme des 
bassins versants) de la Côte-du-Sud, 
cette activité conviviale a pu compter 
sur l’aide de plusieurs bénévoles : 
Huguette, Myriam et Frédérick. Ceux-ci 
se sont dits très satisfaits de leur 
expérience. Ils ont en effet pu découvrir 
toutes les étapes de l’échantillonnage, 
à savoir aussi bien le décrochage 
des « bibittes » dans la rivière que le 
transfert dans les tamis, puis l’alcool. 
L’échantillonnage a pu avoir lieu grâce 
à la gentillesse du propriétaire, qui a 
accepté que l’on passe sur son terrain. 

Au fait, pourquoi s’intéresser à ces 
« bibittes »  ? L’identification des 
macroinvertébrés benthiques (« 
bibittes » ou encore Benthos), qui 
peuplent le fond de la rivière, permet 
d’estimer la qualité du cours d’eau et 

des milieux aquatiques. C’est dans le 
cadre du programme de surveillance 
SurVol Benthos que l’OBV participe à 
cette recherche d’information. 

Nous étions fiers au début de 
l’année d’annoncer les résultats de 
l’échantillonnage de 2010 : la rivière 
avait pris du mieux. Nous avons 
hâte de commencer l’identification, 
pour mesurer les impacts qu’a 
eu le déversement de lisier de 
porcs en juin dernier. Celle-ci aura 
lieu cet automne. Intéressé par 
l’activité ? Contactez Audrey de 
Bonneville au 418 248-4566 (poste 
523), ou pde@obvcotedusud.org. 

L’OBV a pour mission l’amélioration 
de la qualité de l’eau des rivières et 
des lacs, ainsi que la protection, la 
mise en valeur et la restauration des 
écosystèmes aquatiques et riverains 
de son territoire. Ce sont la concer-
tation et l’implication des acteurs 
du milieu qui forment le coeur de la 
mission. Le territoire s’étend sur plus 
de 2 800 km2 (de Lévis à Saint-Roch-

des-Aulnaies), regroupant les bassins 
versants des rivières du Sud, Boyer 
et aussi des rivières Ferrée, Trois-Sau-
mons, Tortue, des Mères et plusieurs 
cours d’eau se déversant directement 
dans le fleuve St Laurent. q

Nathalie et Tristan, deux bénévoles charléens, lors d’un autre échan-
tillonnage à St-Raphaël

L’équipe d’échantillonnage : Huguette, Marie-Eve, Myriam et Frédérick 

La rivière Boyer sud

À la découverte de la rivière Boyer Sud 
par oBv de la côte-du-sud
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>>> Plantation au Parc riverain

Des plantes très cultivées !
par huGuette ruel

A près avoir été plantés au 
printemps passé, nos 2 046 

arbustes au parc avaient bien besoin 
de soins ! En effet, les mauvaises 
herbes les avaient grandement 
envahis. C’est avec grand courage que 
les bénévoles se sont mis à l’oeuvre. 
Diverses méthodes pour venir à bout 
de ces mauvaises herbes ont été 
mises à l’essai.
La technique des journaux a été 
très populaire ! Tout un branle-bas 
de combat ! Nous recherchions 
des journaux pour couvrir, après le 
désherbage bien entendu, le sol entre 
nos plants. C’est donc toute une 
équipe de bénévoles qui s’est mise à 
l’œuvre ! Merci spécial à Mesdames 
Irène Boivin, dont la serre était 
devenue un dépôt à journaux, Mariette 
Rousseau, Suzanne Bonneau, Audrey 
de Bonneville et Hélène Bilodeau, 
ainsi qu’à tous les participants. Leurs 
recherches ont porté fruit ! Toutes 
les surfaces des talus (entrée, côté 
Ouest et Est) ont été couvertes. Des 
plantes entourées du journal Le Soleil, 
du Journal du Québec et du journal Au 
courant, des plantes protégées par 
la haute culture, quel exploit ! Cela ne 
s’arrêtait pas là. Une 2ème technique, 
celle du paillis, a recouvert tous les 
journaux. Ouf !
Merci à nos fidèles bénévoles : 
Réjeanne Labrie, Bertrand Arsenault, 
Hélène Bilodeau, Jean-Guy Ruel ainsi 
que nos deux jeunes du groupe 
Katimavik, Peter et Stéphane. Ce 
beau petit groupe a effetué maintes 
fois toutes les étapes. Les groupes 
de Katimavik et l’École du Milieu sont 
venus faire de grosses corvées aussi, 
nous donnant un bon coup de pouce ! 
Merci aussi aux autres bénévoles qui 
sont venus nous accompagner et 
nous donner du courage. Merci aussi 
à des donateurs de paillis : Manon 

Larochelle et André Campagna, Guy 
Lacroix de L’Arboriste, service d’arbres 
(de St-Michel), Le Meuble Idéal ainsi 
qu’une compagnie d’élagage de La 
Durantaye. Votre geste nous a permis 
de sauver des sous et de couvrir une 
petite partie du parc. q

Vous êtes intéressé à poser un geste pour 
le Parc riverain de la Boyer ? Contactez-nous 
pour devenir bénévole au parc : Huguette 
Ruel au 418 887-6084.

La livraison du paillis. Ne restait plus qu’à l’étendre !

Peter et Stéphane nous ont quittés le 23 
septembre pour continuer leur programme 
avec Katimavik. Leur nouvelle destination 
était l’Ontario. Merci encore à eux, ils ont eu 
bien du courage pour faire le travail au parc.

L’ensemble des jeunes de Katimavik venus étendre les journaux et le paillis pour une dernière 
corvée collective. 
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À l’origine... le lac de l’Église

T ic, tac... Frappée par un manque 
accru de temps, mêlé au syndrome 

de la page blanche, chaque son de la 
maison tranche le silence et me décon-
centre de mon objectif : écrire ma chro-
nique. Tic, tac... Rien à faire. Comme ce 
silence devient assourdissant, je dois 
donc me résoudre de détourner mon 
attention de l’ordinateur et à  vaquer à 
autre chose comme, par exemple, le 
ménage des papiers ...
Il ne s’agit plus là de la page blanche 
mais de pure procrastination puisque je 
me surprends à lire des documents que 
l’on m’a transmis cet été. J’y trouve alors 
un dossier captivant. Je ne sais pas de 
quel ouvrage provient les copies que je 
possède. Dans l’entête d’un document, 
il est noté « Les chroniques de Roger 
Patry » et dans l’autre « Chroniques et 
récits ». Ceci sera ma seule demande au 
lecteur : que celui-ci se laisse emporter 
par la beauté de l’histoire dans toute sa 
poésie.
Voici donc la petite histoire du lac Saint-
Charles. M. Patry nous raconte qu’au 
début du siècle, le lac de l’Église, au nord 
du village de Saint-Charles n’était acces-
sible que par les plus téméraires. « Son 
accès assez rudimentaire, consistait en 
des sentiers tracés dans la forêt de coni-
fères, faisant barrière à la tourbière qui 
le ceinture [le lac]. Seuls les plus hardis 
s’y aventuraient, affrontant les hordes de 
moustiques l’été et l’hiver, les bancs de 
neige que les vents y amoncelaient ».
On y pratiquait la chasse, la pêche et 
la cueillette de petits fruits. On pouvait 
compter parmi les prises le chevreuil, 
l’orignal, le lièvre, la perdrix, la sauva-
gine et d’autres espèces destinées au 
trappage ainsi que la perchaude et la 
cueillette des bleuets. L’hiver, on venait y 
recueillir la glace pour les glacières des 
bouchers par exemple ou pour patiner 
en couple et en famille. L’été, certains se 
rendaient tout simplement en chaloupe 
dans les endroits plus accessibles pour 
la baignade en famille. 
« Trop aimer amène parfois à vouloir 
posséder. Bien avant le début du siècle, 
quelques paroissiens s’étaient installés 
sur ses rives [...] ». Parmi les premiers 

résidents du lac, on peut y lire les noms 
de Wilfrid Montreuil, Eugène Frenette, 
Roch Martineau, Philippe Lacroix, Émile 
Bilodeau, Robert Prévost, Louis Georges 
Prévost, J. Routhier, Joseph Bernard et 
André Breton.

Dans la section chronique et récits du 
dossier, M. Paul Carrier nous partage 
qu’« en 1940-1941, j’ai fait la découverte 
d’un immense étang d’environ un mille de 
longueur [...]. C’était le lac de l’Église, où 
poussait une flore exceptionnelle et où 
vivait une faune fantastique que l’on ne 
pourra jamais revoir à l’état sauvage; il 
y avait là une beauté féerique digne des 
grands reportages télévisés. Il y avait 
des animaux de toutes sortes, certains 
disparus aujourd’hui. Des chevreuils qui 
gambadaient et que l’on pouvait appro-
cher facilement, même les nourrir; des 
oiseaux majestueux aux cris mélodieux et 
une flore inexplorée aux mille et une sen-
teurs et coloris diversifiées. C’était une 
contemplation d’images inépuisables ».

On dut attendre à l’hiver afin de traver-
ser les matériaux nécessaires pour la 
construction sur l’Île et de bâtir le havre 
de paix du premier propriétaire. Puis 
d’autres terrains se vendirent, certains 
au montant de 50 $ ! Comme pour l’île, 
les matériaux ont dû être transportés 
pendant l’hiver, car en 1950, le chemin 
n’était pas encore construit. Quant à la 
première résidence de la rive-nord du 
lac, tout le matériel, la terre de remplis-
sage et même les meubles ont dû être 
traversés en chaloupe afin de permettre 
la construction ! Dix ans plus tard, le Club 
fut formé par les propriétaires des ter-
rains vendus par M. Dion. Ce club érigea 
le premier chemin avec l’aide et la per-
sévérance des bénévoles qui ont dû tra-
verser la tourbière, solidifier la fondation 
de la route sur le terrain marécageux et 
y ajouter de la gravelle afin que les pro-
priétaires puissent accéder à leur chalet 
en auto. Vint alors le développement des 
terres de M. Laval Ruel qui entreprit de 
construire un chemin sur ses terres à 
bois permettant ainsi de vendre certains 
lots en bordure du lac. La construction 
d’un second chemin, allant jusqu’à la 
route de comté permit la vente d’autres 

terres. Épuisé, M. Ruel s’éteignit peu de 
temps après. Les propriétaires de ses 
terres formèrent à leur tour l’association 
des Propriétaires de la Place Laval Ruel. 
Il est écrit qu’il ne fallut que « guère plus 
d’une saison » pour assurer le développe-
ment des propriétés au lac Saint-Charles. 
Le lac était doté d’une décharge en bois, 
du temps du faubourg Labrie, qui servait 
à la réserve d’eau des moulins pendant 
les temps de sécheresse. Ce barrage 
permettait également de maintenir le 
niveau d’eau du lac à la hauteur désirée. 
La première réfection du barrage ne dura 
malheureusement pas. « La fonte des 
neiges avait fait monter l’eau à un niveau 
critique […] l’eau qui s’était engouffrée 
dans la brèche, gonflant le petit ruisseau 
incapable d’en contenir autant. Le tor-
rent inonda les terres puis déferla vers 
le village, inondant copieusement les ter-
rains à l’est du village. En hâte, quelques 
propriétaires riverains s’étaient réunis et 
avaient travaillé à colmater cette brèche 
qui vidait inexorablement le lac. Cinq 
heures plus tard, ils crièrent victoire, le 
flot était endigué ».
Puis quelques années plus tard, afin de 
retirer les roches qui nuisaient à la navi-
gation, le barrage fut ouvert à l’automne, 
cette fois pour vider complètement, en 
trois jours, le lac. La machinerie retira les 
roches et les propriétaires en profitèrent 
pour faire leurs travaux d’aménagement 
avant que les vannes ne soient refer-
mées. Au dégel suivant, le niveau du lac 
avait repris sa hauteur normale.
Quelques propriétaires qui ont assisté à 
la création des villégiatures sont toujours 
présents au lac, ou du moins ont trans-
mis leur patrimoine à leur descendance. 
Plusieurs nouveaux propriétaires ont élu 
domicile dans cet endroit de rêve : la 
quête de ce havre de paix est unanime 
pour tous les résidents du lac.D’autres 
faits historiques sont peut-être conservés 
dans la mémoire des premiers propriétai-
res des lacs. Si tel est le cas, n’hésitez 
pas à partager ces histoires passionnan-
tes avec le journal ! q
Sources : MM. Roger Patry (pages 347 à 
349) et Paul Carrier (pages 312 et 313) d’un 
document malheureusement non identifié.
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D 
es personnes ont saisi la chance 
de faire partie de LA solution ! 

Désireuse que les pistes de solution 
soient prises par consensus par les 
personnes directement touchées par 
l’état de santé des lacs, La Plée a eu 
le mandat de constituer ce comité 
citoyen afin qu’un état de situation et 
qu’un plan d’action pour la sauvegarde 
des lacs soient présentés à la 
municipalité. Avec ce plan d’action, 
un plan directeur de l’eau (PDE) sera 
élaboré.
Un PDE, c’est un portrait de l’environ-
nement, de la qualité de l’eau, de son 
utilisation et des écosystèmes envi-
ronnants. On veut connaître tout ce 
qui touche, impacte, ou utilise l’eau 
et pourquoi. C’est une photo de l’uti-
lisation de l’eau et des actions qui ont 
un effet sur sa qualité. C’est aussi un 
outil de planification visant à détermi-
ner et à hiérarchiser les interventions 
à réaliser dans un bassin versant pour 
atteindre les objectifs fixés de manière 
concertée par l’ensemble des acteurs 
de l’eau. Bref, un PDE, c’est la bible 
des eaux. Tout y est, décrit et projeté.
Ce qui est unique avec notre comité 
citoyen, c’est qu’il est pionnier dans 
le domaine de l’élaboration d’un plan 
directeur de l’eau par les personnes 
directement touchées par l’état de 
santé des lacs. Des spécialistes de 
divers domaines seront invités pour 
renseigner les membres du comité, 
à aider à l’avancement des travaux et 

à la priorisation des dossiers. Avec 
un nombre élevé de participants, les 
rencontres de remue-méninge permet-
tront de trouver les meilleures solu-
tions dans un esprit de concertation 
et d’avoir une vision plus élargie des 
différentes problématiques et surtout, 
des solutions à choisir.
Il reste encore beaucoup à faire pour 
assurer la sauvegarde et la préser-
vation de nos plans d’eau mais déjà 
plusieurs personnes ont partagé des 
idées fort intéressantes qui ne deman-
dent qu’à être développées ! 
Bien sûr, la roue ne sera pas réinven-
tée. Les activités du comité compléte-
ront les actions posées et recomman-
dées par le groupe Hémisphère, l’OBV 
de la Côte-du-Sud (anciennement 
le GIRB), la municipalité et l’ancien 
Conseil consultatif municipal (CCM).
Normalement, on prévoit plusieurs 
années d’analyse afin de dresser un 
état de situation sur la qualité de l’eau. 
Nous avons en grande partie ces ana-
lyses (suivi de la MRC et du MDDEP). 
Normalement, on prévoit également 
une description précise du territoire 
ciblé et environnant. Devinez quoi ? 
Nous possédons déjà beaucoup d’in-
formations (certaines informations 
telles les cartes d’identité produites 
par l’OBV de la Côte-du-Sud, le rapport 
du groupe Hémisphère, certaines don-
nées botaniques de FloraQuebeca et 
certains travaux du groupe de recher-

che en écologie des tourbières).
Plusieurs projets seront discutés par 
le comité, et nous possédons égale-
ment une petite banque de sujets pour 
les personnes intéressées à partici-
per mais qui n’ont pas pour l’instant 
d’idées à développer. Puisque tous 
les membres n’auront pas nécessai-
rement tous le même point de vue et 
les mêmes préoccupations, les idées 
seront en effervescence pendant les 
rencontres qui nous attendent. 
La Plée chapeaute ce comité en raison 
de sa mission environnementale 
reconnue par les autorités. Toutefois, 
le comité PDE est indépendant de La 
Plée, et les membres du comité PDE 
ne sont pas nécessairement membres 
de La Plée. 
Inversement, les travaux faits pour le 
comité PDE seront de nature confiden-
tielle jusqu’au dépôt du plan d’action à 
la municipalité. La nature des travaux, 
les comptes rendus, et la composi-
tion du comité (membres) ne seront 
connus que par les membres dudit 
comité. Mais soyez assurés que les 
conclusions de cette aventure vous 
seront partagées ! 
Merci donc aux personnes s’étant 
inscrites dans cette aventure, et au 
plaisir de travailler avec vous sous 
peu. Merci aussi aux personnes ayant 
frayé les chemins à ce comité par les 
actions passées : membres du CCM, 
CEPL, GIRB, municipalité, etc. q 

Le nouveau comité PDE prend son envol !
par Mélanie leGrand pour la plée
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Québec, édit : l’Hexagone, 2011, 324p. (roman)

Après de multiples supplications d’un ami pour 
aider le docteur Kurt Krausmann à sortir de sa 
dépression à la suite du décès de son épouse, 
Kurt décide de partir en voyage en voilier aux 
Comores avec lui. Le début du voyage lui change 
les idées et même lui fait reprendre goût à la vie. 
Mais au large des côtes somaliennes leur voilier 
est attaqué. Ils seront pris en otage, enfermés, 
enchaînés et torturés. Ils se rendront compte que 
la misère de ces pays africains n’est peut-être 
pas ce qu’ils pensaient et que la violence pour 
eux semble parfois leur seul moyen de survivre. 

Enfermés avec un Français qui se dénomme Hans, 
ce dernier explique que la misère et la pauvreté 
sont des facteurs de haine et de violence pour 
s’opposer au Blanc colonisateur. Il sera transféré 
dans un autre endroit. Kurt et Hans réussiront 
à fuir leurs ravisseurs. Leur fuite se fera de la 
Somalie au Soudan et en Afrique orientale. Le 
docteur Krausmann verra l’Afrique d’une autre 
façon, une Afrique dure, difficile mais pleine de 
découvertes, un pays à aimer et peut-être à 
mieux comprendre. q Très bon livre. J’ai lu de cet 
auteur : L’Olympe des Infortunes.

Lors de l’invasion de l’armée américaine de 2002 
en Irak, bien des gens sont pour le détrônement 
de Saddam Hussein. Pendant ce temps, il y a des 
« attentats » à Cuba et les Américains blâment ce 
pays de ne rien faire. Cuba riposte que ce sont 
ces derniers qui veulent déstabiliser le pays et en 
profitent pour manipuler l’opinion publique contre 
eux. Pendant ce temps, un journaliste canadien, 
Peter Grove, veut publier « des articles dénonçant 
l’ingérence américaine dans les affaires internes 

de Cuba ». Les instances américaines feront tout 
en leur pouvoir pour empêcher ces publications. 
Peter Grove devra contacter un certain Eugenio 
Garcia qui est directeur de l’usine MAI et membre 
de la mafia cubaine à Miami. Il obtient des 
renseignements à l’effet que ce dernier aurait 
envoyé une dizaine de ses employés à Cuba pour 
essayer de déstabiliser le régime castriste. q Très 
bon roman qui est la suite d’Un homme sincère. 

Iman, jeune métis africain, veut un destin autre 
que celui pour lequel il était préparé. Tout 
semblait beau au début, surtout quand il était 
jeune et vivait seul avec sa mère, mais le destin en 
a décidé autrement. Sa mère, Zainab, était prête 
à tout pour être indépendante, faire sa vie comme 
elle le voulait. Mais un jour, elle a du accepter les 
valeurs de son milieu, un mari et vivre une vie 
comme les autres femmes. Mais avec un mari 

et un nouvel enfant, elle se rend compte que cet 
homme n’aime pas Iman et préfère son fils à lui. 
Il devra partir pour que sa mère soit peut-être 
heureuse. Le comportement d’Iman démontre 
que la nouvelle génération doit trouver des 
comportements susceptibles de combiner les 
valeurs anciennes et contemporaines.q Très bon 
roman, auteur à connaître. Il a gagné le prix Robert Cliche. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Hurtubise, 2010, 419p. (roman)

La main d’Iman ASSANI-RAZAKI, Ryad

L’équation africaine KHADRA, Yasmina

Une affaire de conscience LESSARD, Jacqueline

Paris, édit : Julliard, 2011, 327p. (roman)
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Chaque  mois, un élève de l’Étincelle 
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci :Emma Fortin

Le plaisir de lire junior 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Bonjour, 

Ce livre parle de Frédérique, une jeune fille 
qui déménage loin de sa ville natale. Mais 
avant cela, elle a dû faire beaucoup de sac-
rifices, entre autres, elle a cassé avec son 
amour éternel : Théo. Pourquoi ? Selon Fred, 
leur amour n’aurait jamais survécu à un tel 
éloignement. Les premiers jours, Fred se sent 
seule, mais les visites régulières de son amie 
Rosalie lui remontent le moral. Un jour, elle 
découvre ses premiers voisins (à l’autre bout 
du monde), sur le bord d’une rivière derrière 

chez elle. Ces deux personnes l’intriguent. 
Fred attend seulement que vous lisiez ce 
livre pour découvrir ces deux personnes.

Ce livre est très intéressant. Je le recom-
mande à ceux qui ont déjà déménagé : ça 
leur remontera le moral. L’auteure utilise 
un vocabulaire varié et une écriture assez 
grosse pour ceux qui ont de la difficulté à 
lire. Les événements sont très bien expli-
qués. Vous pouvez imaginer ce roman très 
facilement en faisant un film dans votre tête. 
Je vous souhaite une bonne lecture !… q

Romans adulte
Le mois le plus cruel    Louise Penny
Tuer le père     Amélie Nothomb
Burqa de chair     Nelly Arcan
La main d’Iman     Ryael Assani-Razaki 
A to      Kim Thuy & Pascal Janoujak
Antoine Désilets, photographe, 30 ans d’images Luc Désilets  
Cuisiner les légumes oubliés du Québec  Anne Samson 

Jeunesse
C’est l’Halloween !    Caroline Jayne Church
Fafounet et le temps des pommes  Louise D’Aoust
Les dinosaures     Fiona Watt 

Bandes dessinées
Les Schtroumpfs olympiques   Peyo
Kid paddle, panik room    Midam 
Comment tout a été inventé ou presque  Jilly Macleod

Horaire
Mardi   14 h à 16 h        18 h 30 à 20 h 30
Jeudi    14 h à 16 h    18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30 q

>>>La Maison des enfants 
de Bellechasse 
Brunch pour 
souligner 
la Journée 
Internationale de 
l’enfance
par sylvianne poirier

Dans le cadre de la Journée 
Internationale de l’enfance, la 
Maison des enfants de Bellechasse 
organise un brunch à la salle 
communautaire de St-Nérée, le 
dimanche 20 novembre dès 9 h 30. 
Un menu traditionnel sera servi et il 
y aura un « bar à crêpes » offert aux 
enfants. Animation pour les enfants 
sur place ! Pour vous procurer un 
billet de tirage ou encore pour vous 
procurer des entrées pour le brunch, 
vous pouvez en faire la demande 
auprès de Jonathan Audet au 418 
473-8255, de Marie-Ève Audet au 
418 928-1292 ou encore en écrivant 
directement à l’organisme au 
maisondesenfantsdebellechasse@
live.ca q

Coeur de pierre - Les secrets du divan rose - Auteur : Nadine Descheneaux - 

Illustrateur : Jacques Laplante - Éditions Boomerang, 2010
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1/ Sébastien Mer-
cier et Dominique Dubé nous 
présentent fièrement leurs deux 
enfants : leur petite fille Julie, 
née le 21 juin 2010, et leur petit 
garçon Patrick, né le 26 juillet 
2011.

2/ Le petit Natan, fils de Frédéric 
Brochu et de Sonia Ruel (05-09-
2011), posé ici pour La Boyer.

3/ Gabriel Aubé et Katie 
Martel nous présentent 
leur fille Léa-Jade (01-03-
2011), baptisée le 9 octobre. 

4/ Josée Vermette et 
Michaël Aubin présentent leur 
fille Mathilde, née le 10 juin 2011.

5/ Mario Dumais et Valé-
rie Leblond nous présen-
tent leur bébé Marc-Antoine 
(12-07-2011) dans son 
beau toxédo tout blanc....! 
 
6/ Sabrina Lemieux, née le 9 
août 2011, fille de Alain Lemieux 
(originaire de Buckland) et de 
Mylène Lamontagne (originaire 
de St-Damien). Manque sur 
la photo son frère Thomas qui 
aura bientôt 2 ans. q

 1

 2

 3

 4

 5

 6
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as Mme Thérèse Duquet, décédée le 2 octo-

bre à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse 
de M. Julien Leblond. Autrefois de St-Char-
les, elle habitait St-Lazare depuis quelques 
années. Ses funérailles ont eu lieu à St-
Charles le 7 octobre. q

>>> Remerciements
par saMuel, MaxiMe et solanGe Frenette 

S 
incères remerciements à tous les 
parents, amis et collègues qui ont 

témoigné des marques de sympathie 
lors du décès de M. Réal Rousseau, 
survenu le 10 septembre 2011, 
soit par des offrandes de messes, 
affiliations de prières, cartes et 
messages de sympathie, dons, visites 
au salon funéraire ou assistance aux 
funérailles. 

Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés 
personnellement. q

Mlle Bernadette Rousseau, décédée le 
4 octobre à l’âge de 100 ans. Elle était la 
tante de MM. Robert, Réal, André et René 
Rousseau de notre paroisse. (Voir le texte 
sur son 100ème anniversaire dans l’édition 
de septembre). q

Mme Thérèse Bouchard, décédée le 5 octo-
bre à l’âge de 72 ans et 11 mois. Épouse de 
M. René Carrière de notre paroisse et mère 
de France (Gabriel Lauzé), Martine, Jean 
(Josée Leblanc) et Isabelle (Jean-Claude 
Fontaine), elle était aussi la belle-soeur de 
MM. Michel (Lise Lapierre) et Robert Car-
rière (Danielle Defoy) de St-Charles. q

Alain Nadeau, décédé le 4 octobre, à l’âge 
de 58 ans. Il était l’époux de Mme Marthe Rou-
thier et le père de Dominic (Iuliana Necula) 
et Marie-Ève. Sa belle-mère, Mme Jeannine 
Breton Routhier, et sa belle-sœur, Mme Luce 
Routhier (Sylvain Chabot) de St-Charles 
,font aussi partie de sa famille. Nos sincè-
res condoléances aux familles éprouvées. q

Tel-Écoute : Vous écouter, 
c’est notre mission…

V ous ressentez le besoin de 
parler à quelqu’un ? 

Vous vivez une période difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont 
là pour vous offrir une oreille attentive 
7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin, et le samedi et 
dimanche de midi à 3 h du matin.

Le service est anonyme, confidentiel 
et gratuit. 

Bellechasse : 418 883-2246 ou 
418 838-4095

Recherchés : 

Bénévoles à l’oreille attentive 

Disponibilités soir et fin de semaine. 
Par le biais de l’écoute téléphonique 
anonyme et confidentielle, offrir une 
oreille attentive aux personnes qui 
traversent des périodes difficiles ou 
qui vivent de la solitude. 

Vous voulez acquérir de l’expérience 
en relation d’aide, contribuer à 
semer une lueur d’espoir dans la 
communauté, faire partie d’une équipe 
dynamique, solidaire et ressourçante ? 

Contactez-nous ! Janie Ruest au 418 
838-4094 poste 238
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Actualité

>>> L’horoscope loufoque 

Le signe du mois : Scorpion (23 octobre au 22 novembre)
par orélie Grandville

N 
ous ferons 
le lancement 

du livre de recettes des CFQ 
« Qu’est-ce qu’on mange ? Express » 
le 13 novembre prochain à l’aréna de 
St-Charles, de 10 h 30 à 13 h 30, à 
l’occasion du déjeuner cognac. Merci 
aux organisateurs qui ont accepté de 
nous accueillir lors de cet événement. 
Ce livre contient 200 recettes faciles 
et rapides à faire, très pratiques, 
autant pour les étudiants que les 
jeunes familles qui sont toujours très 
occupées. 
Lors de notre réunion mensuelle du 12 
octobre dernier, plusieurs fermières 
s’étaient costumées pour souligner 
l’Halloween. Certaines avaient 
même fabriqué des décorations 
pour l’occasion. Mme Diane Robin est 
repartie avec le prix de participation.
Notre prochaine rencontre se tiendra 
le 9 novembre, et nous recevrons 
Mme Martine Guay et M. Richard 

Lapointe qui viendront nous faire un 
témoignage sur l’aide humanitaire. Si 
ce sujet vous intéresse et que vous 
voulez vous joindre à nous, ce sera un 
plaisir de vous accueillir. Vous pouvez 
me rejoindre au 418 887-3124 pour 
confirmer votre présence.
Il y aura du 10 au 13 novembre 
prochain aux 
Galeries du Vieux 
Fort une exposition 
de certains Cercles 
de Fermières de 
la région. Deux de 
nos membres y 
seront présentes, 
soit Mmes Lynda 
Mercier et Johanne 
Gagné. Elles ont 
toujours de bien 
belles créations à 
présenter. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Lancement du livre de recettes 
des CFQ : « Qu’est-ce qu’on 
mange ? EXPRESS »
par déliska Breton, responsaBle des coMMunications   

Soirée d’Halloween des Fermières

M 
algré ce mois de 
novembre froid, morne, 

pluvieux, venteux, où les feuilles sont 
déjà toutes à terre, et que la neige 
n’est toujours pas arrivée, vous 
survivez. 
Heureusement, votre nature 
courageuse et passionnée vous 
permet de mettre cette période à 
profit pour aiguiser vos patins et 
tendre vos raquettes, en prévision 
d’une saison hivernale inoubliable. 

L’alignement des éléments 
cosmologiques de votre maison vous 

permet d’aborder avec sérénité : 
- les 3 jours de lavage qui 
s’annoncent;
- le rhume de votre petit dernier;
- l’embouteillage monstre devant le 
dépanneur;
- la recherche désespérée de vos 
pneus d’hiver;
- l’overdose de chocolat de votre 
conjoint(e) après l’Halloween;
- le double passage du train lorsque 
vous êtes attendu à Lévis depuis déjà 
30 minutes.
Entre fantasme et conflit, l’ange et 

le démon en vous ne vous laissent 
aucun répit. Ah non ! Vous parlez tout 
seul. Natifs du 2ème décan, vous aurez 
peut-être, éventuellement, sous toute 
réserve, à affronter une ancienne 
peur. Ou pas.
Une chance, vous vous apercevez 
vite de qui sont vos vrais amis. En 
effet, ils vous témoigneront tous en 
une journée particulière leur amour 
pour vous. Ayez l’air surpris !
Si cet « horoscope loufoque », tout 
droit sorti de mon imagination, réussit 
à vous arracher un sourire, alors j’ai 
gagné ma journée… 



À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

Calendrier des activités
Novembre 2011

4, 5 & 6 Expo-Arts (Ste-Claire)

5 Souper Spaghetti - École secondaire

7 Conseil municipal et assemblée publique 
de consultation (zonage)

9 Réunion des Fermières

13 Déjeuner Cognac (aréna) et lancement du 
livre de recettes des Fermières

18 Art Oratoire à l’Étincelle

Décembre 2011

3 Soirée des bénévoles (aréna)

 Collecte sélective bac bleu 
9 et 23 novembre
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Sports et loisirs

Horaires patinage et hockey
par andrée caron

Voici l’horaire du patin libre et hockey 
libre pour l’année 2011-2012. Nous 
vous attendons en grand nombre ! 
Horaire du patinage libre
Mardi de 16 h 30 à 17 h 20
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 20

Horaire du hockey libre
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans et moins)

Vendredi de 15 h à 16 h 50 (13 ans et +) 

Déjeuner Cognac
Notre déjeuner cognac se tiendra le 
13 novembre de 10 h 30 à 12 h 30 
à la Salle Claude Marquis. Le traiteur 
sera Banquets Baillargeon. Nous vous 
attendons en grand nombre !

Soirée hommage aux bénévoles
Tel que mentionné dans la dernière 
édition, la date pour le souper des 
bénévoles est fixée au 3 décembre 
prochain. Tous les présidents des 
organismes de Saint- Charles sont 
invités à nous faire parvenir leur liste 
de bénévoles pour l’année 2011, par 
fax (418 887-3375) ou par courriel 
(arenastcharles@globetrotter.net).

Location de salle
Nous vous rappelons que vous pouvez 
louer la salle Claude Marquis (gym-
nase) pour vos réceptions du temps 
des Fêtes. Que ce soit pour un petit ou 
un grand groupe, nous pouvons divi-
ser la salle en fonction du nombre de 
personnes. Informez-vous auprès de 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374.  q

Chers parents et bénévoles, 

Nous tenons à vous remercier d’avoir 
été présents et de nous avoir aidés 
tout au long de l’été 2011 à faire 
du soccer pour atteindre une année 
parfaitement réussie.

Nous sommes fiers de tous vous 
compter parmi nous lors des parties 
de vos enfants et festivités reliées 
à ce sport. Il est pour nous très 
important de voir nos jeunes heureux 
et en santé.

Nous voulons également remercier 
tous les bénévoles qui ont pris de 
leur précieux temps pour venir nous 

aider. Sans vous, il n’y aurait pas de 
continuité et d’innovation.

Merci pour la confiance et l’intérêt que 
vous avez et mettez en nous. Nous 
attendons avec impatience la nouvelle 
saison de soccer 2012 et espérons 
vous y revoir.

En vous remerciant encore une fois 
de votre temps et de votre attention, 
nous vous prions d’agréer, chers 
parents et bénévoles, l’expression de 
nos sentiments distingués. q

Le Comité de soccer : Pierre Gravel, 
Luc Godin, Annick Labrie, Annie Goupil, 
Gino Huard et Steeve Brisson.  

>>> Soccer St-Charles de Bellechasse
Un merci tout spécial aux parents et bénévoles
par le coMité de soccer

>>> L’autre place des Arts
Explorer et valider ses aptitudes artistiques
par le cJe (carreFour Jeunesse eMploi) de Bellechasse

T u as un intérêt pour les arts ? 
Être rémunéré(e) pour explorer et 

valider tes aptitudes artistiques, ça te 
tente ? Tu veux retourner aux études 
ou te trouver un emploi ?

« L’autre place des arts » est le projet 
qu’il te faut pour te mettre en action !

Ce projet rémunéré d’une durée de 24 
semaines te permettra de t’exprimer, 
de bénéficier de l’expertise d’une 
directrice artistique et d’une équipe 
d’intervenants à ton service pour te 
soutenir dans l’atteinte de tes objectifs 

personnels.

Pour être admissible au projet, tu dois 
être âgé(e) entre 16 et 30 ans et tu 
dois répondre à certains critères du 
programme Connexion compétences 
de Service Canada. q

Pour t’inscrire, pour obtenir plus d’infor-
mations ou pour vérifier ton admissibilité, 
contacte Lucie Lacroix ou Kim Nadeau au 
418 887-7117 ou 1 800 932-4562. Faites 
vite, les places sont limitées ! Début du 
projet : 14 novembre 2011. Photographie-
Musique-Danse-Couture-Cinéma-Peinture-
Dessin-Théâtre… et plus  

L e jeudi 20 octobre dernier, sous 
la pluie et les forts vents, l’équipe 

de football de l’École de l’Étincelle a 
vaincu les Panthères de l’École la 
Source par le pointage de 42 à 0. 
Tous les joueurs de l’équipe se sont 
signalés lors de cette rencontre. 
Des jeux bien orchestrés, de solides 
plaqués, des passes bien lancées, 
des courses enlevantes et des 
touchers spectaculaires ont permis 
à l’équipe de savourer cette victoire.

À la mi-temps, les cheerleaders de l’école 
ont offert une prestation exceptionnelle 
et très professionnelle. Celles-ci ont 
multiplié les encouragements et les 
cris pour motiver les troupes, tant à 
l’offensive qu’à la défensive. Bravo à 
toute la foule venue nous voir et à tous 
ceux impliqués de près ou de loin dans 
l’organisation des Prédateurs ! Vous 
contribuez à mousser ce sentiment 
d’appartenance si palpable dans notre 
établissement d’enseignement ! q

>>> Partie de football à l’Étincelle
Les Prédateurs signent une victoire convaincante !
par andré laBrecque, directeur et entraîneur 
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L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

   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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

☎

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

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

418 887-3260

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

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

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



Une multitude  
d’idées-cadeaux pour  

les êtres chers !

RENDEZ VOS SOUVENIRS MAGIQUES !

Venez découvrir  
notre kiosque  
libre-service

√ Simple et rapide

√ Recadrez vos photos

√  Corrigez les yeux 
rouges

APPORTEZ VOTRE : 

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

LIVRE PHOTO CLASSIQUE

2999
À partir de

TASSE

1399
À partir de

CALENDRIER

1349
À partir de

BOULE DE NOËL

1999
À partir de

AGENDA

3999
À partir de

T-SHIRT

1499
À partir de

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133


