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Un lac à sauver

Un territoire à 
normaliser
Le lundi 10 septembre, une 
centaine de personnes, très 
majoritairement du lac Saint-
Charles, ont participé à une 
rencontre avec le conseil 
municipal pour échanger sur 
les problèmes liés à la situation 
particulière du lac... 

Tout feu tout 
flamme

Photos : Pierre Lefebvre 
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Le directeur du Service incendie, 
Raynald Labrie, qui célèbre ses 
30 ans comme chef des pompiers, 
ainsi que Réjean Chabot et Pierre 
Toussaint, témoignent de leur 
engagement comme pompiers 
volontaires à St-Charles. 
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S o m m a i r e

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de novembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
LE MERCREDI

10 octobre

Tarification

Votre annonce classée sera 
publiée après paiement du tarif 
suivant : description du bien ou 
service en moins de 15 mots : 
� $; de 15 à 30 mots : 4 $; de 30 
à 60 mots maximum : 6 $. Une 
annonce de plus de 60 mots sera 
considérée comme une publi-
cité en bonne et due forme.

Municipalité de 
Saint-Charles-
de-Bellechasse

1  Réunion du Conseil municipal à �0 h
3  Collecte sélective : bac bleu
5  Partie de cartes de l’Âge d’Or avec les paroisses  

environnantes à 19 h (5,00 $ + goûter)
5  Hockey : Saint-Damien vs St-Charles à �0 h 55
8  Action de Grâces
10  Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières à 19 h 30
14  Hockey : St-Jean-Port-Joli vs St-Charles à 14 h
16  Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle. 

Pour information : Réjeanne Bernier 887-6998 
17  Collecte sélective : bac bleu
19  Assemblée générale des Chevaliers de Colomb à �0 h 

Pour information : Albert Gagnon 887-349� 
19  Hockey : St-Pamphile vs St-Charles à �0 h 55
�0  Soirée dansante de l’Âge d’Or avec l’orchestre Rose-

Lyne Plante
�6  Hockey : St-Pascal vs St-Charles à �0 h 55
31  Collecte sélective : bac bleu
Activités hebdomadaires 
Hockey libre 13 ans et +. Le mardi de 16 h à 18 h
Hockey libre 1� ans et –. Le mercredi de 16 h à 18 h
Patinage libre pour tous. Le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Hockey libre 13 ans et +. Le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
Patinage libre pour tous. Le samedi de 15 h à 16 h 30
Âge d’Or : Vie active chaque lundi à 13 h 30 et Jeux 
chaque jeudi à 19 h

Dimanche le 30 septembre : Souper dansant du Cercle de 
Fermières, à l’aréna à compter de 16 h 30. Admission : 10 $ 
par personne.

annonces classées

Pour toute publication dans 
notre prochain numéro (textes, 
photos et annonces classées), vous 
devez faire parvenir vos documents  
pour le:

10 octobre 2007

par courriel à:
textes@laboyer.com 

ou communiquez avec Chan-
tale Bellavance au 887-3940.q

Un lac à sauver, un territoire à normaliser  p   3
La MRC de Bellechasse fête son �5e anniversaire p   4
Un référendum, toute une organisation!  p   6
Tout feu tout flamme    p   7
Non au garage proposé pour les travaux publics p   8
Le Cercle de Fermières: la rentrée  p   8
Rentrée scolaire �007    p   9
Élections scolaires le 4 novembre  p   9
Recensement �006: Portrait de famille   p 10
Au conseil municipal de septembre  p 11
Ressourcement eucharistique   p 11
La Corriveau, deux siècles et demi plus tard p 1�
Inscription de votre enfant à la paroisse  p 13
Le plaisir de lire     p 14
Bibliothèque Jacques-Labrie   p 15
Les journaux communautaires sont appréciés p 15
Internet      p 16
Le CPE a �0 ans    p 17
Les débrouillards    p 18 
Le point sur le développement Boyer  p 19
Début de la saison régulière de la LHBBF p �0
Championnat canadien des clubs de soccer p �0
Sudoku      p �0
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Actualités

Le lundi 10 septembre, 
une centaine de personnes, 
très majoritairement du lac 
Saint-Charles, ont participé à 
une rencontre avec le conseil 
municipal pour échanger sur 
les problèmes liés à la situation 
particulière du lac. On n’a qu’à 
se rappeler le dossier présenté 
en septembre dans La Boyer 
pour mesurer l’étendue de ces 
problèmes : une gestion privée 
des infrastructures, déneige-

ment sous la responsabilité des 
résidents, cueillette des ordures 
aux chemins d’accès du lac, 
des constructions réalisées par-
fois sans trop de contraintes, 
un lac qui vient de donner des 
signes d’une vieillesse préma-
turée... À peu de choses près, la 
municipalité de Saint-Charles 
n’exerce pas sa pleine juridic-
tion sur ce secteur, une situa-
tion qui découle d’une façon de 
faire des dernières décennies. 

Dans une salle chaude comme 
en juillet, dotée d’un très mau-
vais système de sonorisation, 
l’ordre du jour déposé par la 
municipalité a failli s’éterniser 
sur les difficultés de la MRC et 
du GIRB de faire quelque chose 
d’utile pour améliorer la santé 
du lac Saint-Charles. Les gens 
du lac Saint-Charles, venus à 
une séance régulière du conseil 

municipal un mois plus tôt afin 
de chercher de l’aide pour les 
aider à résoudre les problèmes 
qu’ils avaient exposés, ont dû 
patienter un bon moment, le 
temps qu’on explique les dis-
tances riveraines à respecter, 
l’aménagement des berges et 
du littoral, et la nourriture avec 
laquelle les cyanobactéries se 
nourrissent. Un responsable de 
l’association des riverains du 
lac, Thierry Gros, est venu rap-

peler qu’une étude sur le lac a 
été réalisée et déposée, et que 
les gens s’attendent simplement 
à ce que les recommandations 
soient mises en application! 
Toutes les recommandations. 
Monsieur Gros explique en 
avoir marre de se faire dire de 
s’entendre entre nous. La quan-
tité de personnes présentes à la 
rencontre est le reflet explicite 
de la volonté des résidents du 
lac. « Nous demandons que le 
conseil se prononce et s’impli-
que. »

Le président sortant du club 
nautique Borromée, M. Beau-
lieu, dans le mémoire qu’il a 
lu, demande la verbalisation 
du chemin du club et l’accès à 
la route �79, la prise en charge 
par la municipalité de l’éclai-
rage public, de l’entretien et 
du déneigement des rues. Il 

Un lac à sauver, un territoire à 
normaliser

Par Jean-Pierre Lamonde

ph
ot

o 
Je

an
-P

ie
rr

e 
La

m
on

de

demande également la verbali-
sation du barrage, son entretien 
et sa responsabilité par la muni-
cipalité.

La question des vidanges 
qu’il faut aller porter dans un 
bac à la route, alors que les 
citoyens déclarent payer des 
taxes comme tout le monde, 
a été mise sur le tapis. On 
demande le ramassage des 
vidanges au bord des rues. La 
municipalité explique que, dans 
toute la MRC, le ramassage des 
vidanges en dehors des chemins 
publics se fait de cette façon. Il 
faut donc, disent les gens du 
lac, municipaliser ces chemins. 

Finalement, le conseil muni-
cipal et les riverains du lac 
se sont entendus sur la créa-
tion d’un comité de travail où 
siégeront quatre conseillers 
(Jean-Marc Mercier, Dominic 
Roy, Martin Lapierre et Martin 

Lacasse) et des responsables 
des associations du lac. Leur 
mandat est de rendre opération-
nelles les propositions visant à 
résoudre les problèmes posés 
autant quant à la santé du lac 
qu’à la complète prise en charge 
et gestion des infrastructures 
de cette partie du territoire. Le 
maire Blanchet reconnaît que 
les intervenants n’ont jamais 
été aussi unanimes que main-
tenant. N’est-ce pas ce qu’il 
attend depuis tant d’années? 
Les conditions favorables sem-
blent donc réunies. Au groupe 
de travail de faire le point et de 
produire des recommandations 
pour que la municipalité et les 
riverains fassent de cette oasis 
un milieu sain! Dans l’immé-
diat, le maire Blanchet promet 
un conteneur à être installé près 
de la Coop pour le dépôt des 
matériaux recyclables.q
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Les représentants de la municipalité, le maire Charles-Eugène 
Blanchet et le directeur général Denis Labbé, le responsable du 
service d’inspection de la MRC de Bellechasse, Paul Blais et le 
directeur général du GIRB, François Lajoie, ont monopolisé l’as-
semblée de consultation en donnant le point de vue sur la façon 
d’améliorer la santé du lac Saint-Charles.
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 Éditorial

Par Pierre Lefebvre

Le �� septembre dernier, 
la Municipalité régionale du 
comté de Bellechasse souli-
gnait ses �5 années d’existence. 
Cette institution a joué un rôle 
déterminant dans le milieu 
depuis sa création, mais son 
rôle demeure encore méconnu. 
Rappelons que la MRC est une 
personne morale constituée 
en vertu du Code municipal; 
légalement, elle a le statut de 
municipalité, au même titre 
que la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse. À la 
différence des gouvernements 
du Canada et du Québec, des 
villes et des municipalités, ses 
dirigeants ne sont pas désignés 
au suffrage universel. Elle est 
composée exclusivement de 
�0 municipalités rurales, sans 
aucune ville sur son territoire. 
Elle est administrée par un 
Conseil qui exerce ses droits et 
devoirs et qui est composé des 
�0 maires concernés, plus une 
personne représentant la muni-
cipalité d’où est issu le préfet. 
Ce dernier préside le Conseil 
et il est élu pour un mandat de 
deux ans parmi les maires qui le 
composent.

La MRC joue un rôle majeur 
dans notre société. Issue des 
anciens conseils de comté, cette 
institution a d’abord été mise 
sur pied pour mettre en œuvre 
la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. Le gouvernement 
lui a confié la tâche d’élabo-
rer le schéma d’aménagement 
régional, duquel doit s’inspirer 
le plan d’urbanisme que chaque 
municipalité doit confection-
ner. À cette responsabilité en 
matière d’aménagement du ter-
ritoire se sont greffés plusieurs 
autres mandats visant l’ensem-

ble des municipalités qui la 
constituent.

 Les mandats exercés sont de 
trois catégories. La première, 
soit ceux qui sont obligatoi-
res en vertu d’une loi, touche 
l’administration générale, 
l’aménagement du territoire 
(conformité des plans d’urba-
nisme au schéma régional), 
l’évaluation foncière (base 
de la fiscalité municipale), la 
gestion des cours d’eau et le 
schéma de couverture de ris-
ques en sécurité incendie. Les 
mandats facultatifs concernent 
les services rendus aux munici-
palités à leur demande, comme 
la Cour municipale commune, 
la géomatique (cartographie et 
arpentage), l’urbanisme, l’ins-
pection régionale (permis et 
vérifications) et enfin, le déve-
loppement culturel et patri-
monial. La dernière catégorie 
comprend les autres mandats 
facultatifs touchant des servi-
ces rendus aux citoyens, tels le 
transport adapté, la collecte et 
le transport des matières rési-
duelles (la vidange de nos bacs 
bleus et verts), l’enfouissement 
des matières résiduelles (au 
site d’Armagh), la récupération 
et le recyclage, la gestion des 
eaux usées (vidange des instal-
lations septiques) et enfin, l’ad-
ministration des programmes 
de rénovation domiciliaire.

Pour assumer toutes ces 
responsabilités, la MRC s’est 
dotée d’un Centre administratif 
situé à Saint-Lazare qui abrite 
aussi le Centre de Santé de 
Bellechasse (CLSC), le Centre 
local d’emploi (CLE), le Centre 
local de développement (CLD) 
et la Corporation informatique 
Bellechasse (CIB). L’admi-

nistration de la MRC exige un 
budget annuel de 7 �39 7�� $ 
et l’emploi de 39 personnes 
à temps plein et de 11 autres 
à temps partiel. Ses revenus 
lui viennent en majorité de la 
quote-part payée par les muni-
cipalités à même les taxes pré-
levées.

Au fil des ans, la MRC s’est 
taillé une place enviable parmi 
nos administrations publiques. 
On lui doit une rigueur, une uni-
formité et un professionnalisme 
qui étaient parfois déficients au 
niveau local. Elle permet aussi 
la mise en commun de ressour-
ces qui engendrent des écono-
mies d’échelle appréciables. 

Son développement s’est 
fait cependant au détriment 
de l’idéal démocratique, de la 
transparence et de l’imputa-
bilité qui sont les fondements 
de la démocratie municipale. 
Le renforcement du rôle de 
la MRC a malheureusement 
entraîné l’érosion des respon-
sabilités locales et une unifor-
misation excessive des services 
aux citoyens. Il est malheureux 
de constater que les élus locaux 
ont tendance à renier leur impu-
tabilité pour tout sujet délégué à 
la MRC. Ils renoncent trop faci-
lement à leur pouvoir d’adapter 
les services aux besoins locaux, 
comme la vidange des installa-
tions septiques ou la cueillette 
des matières résiduelles. 

La municipalité constitue le 
premier niveau de contact d’une 
administration publique avec 
la population. Or les relations 
entre les citoyens et la MRC 
semblent avoir été oubliées, car 
bon nombre de services demeu-
rent inconnus de la majorité 
d’entre eux. Une politique de 

transparence et de communi-
cation devrait être instaurée, 
notamment pour faire connaître 
les services offerts aux citoyens, 
les ordres du jour du conseil 
et diffuser les procès-verbaux 
plus rapidement. Chaque ordre 
du jour de notre conseil muni-
cipal devrait prévoir un point 
pour faire rapport aux citoyens 
des sujets traités au niveau de la 
MRC de Bellechasse.

Le �5e anniversaire de la 
MRC fournit bien sûr une occa-
sion de festoyer, mais il devrait 
s’accompagner d’une remise en 
question de ses rapports avec 
les citoyens afin de mieux les 
placer au centre de ses préoc-
cupations. À défaut, elle risque 
d’être perçue comme une 
bureaucratie qui ne rend aucun 
compte aux citoyens qui finan-
cent pourtant ses opérations.r

La MRC de 
Bellechasse fête son 
25e anniversaire

Par Jean-Pierre Lamonde

Veuillez noter que La 
Boyer peut être contactée de 
différentes façons selon la nature 
de la communication : pour 
l’envoi de textes et photos pour 
publication, on adresse comme 
suit : textes@laboyer.com

pour tout autre motif : 
laboyer@laboyer.com

toutes les autres adresses de 
La Boyer sont abandonnées.

Il n’y a plus de paget ni de 
télécopieur en fonction. Le 
numéro de téléphone demeure 
le 887-5050 et il est doté 
d’une messagerie vocale qui 
sera relevée régulièrement à 
distance. q

Comment contac-
ter La Boyer

Journal Au fil de La Boyer, octobre 2007
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Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR® permet 
d’économiser jusqu’à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement 
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits 
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez. 
www.hydroquebec.com/residentiel

QU’ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE, 
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR. 

*Ce concours est en vigueur du 1er octobre 2007 au 20 avril 2008 inclusivement. Il s’adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec ainsi
qu'à tout syndicat de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété indivise qui optent pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR® dans le cadre de la rénovation ou de la 
construction d’un bâtiment résidentiel au Québec. D'autres conditions et modalités de participation s'appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l’envoyer à
l’adresse précisée dans le règlement du concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d’habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 20 mai 2008. Les prix peuvent différer de
l'illustration. Chacun des prix a une valeur approximative au détail de 2300$. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d’information, consultez le règlement du concours au
www.hydroquebec.com/residentiel ou composez le 1 800 ÉNERGIE pour en commander un exemplaire papier. 

LHYP7-067 Ann Fen_COMM_B  14/09/07  09:42  Page 1
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 Actualités

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

2609, avenue Royale
Tél.: (418) 887-3347
Télé.: (418) 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Le � septembre dernier, les 
citoyens de Saint-Charles-de-
Bellechasse étaient invités à 
participer au premier scrutin 
référendaire de l’histoire de la 

municipalité. Indépendamment 
des résultats obtenus, la 
véritable gagnante de cet 
exercice fut la démocratie. 
Les citoyens ont alors pu se 
prévaloir de leur droit d’obtenir 
l’accord de la majorité pour 
réaliser un projet majeur, un 
projet pouvant exercer un 
impact sur leur milieu de vie 
et sur la fiscalité municipale. 
Aucun protagoniste du OUI 
ou du NON n’a fait campagne 
pour influencer le vote; les 
personnes venues voter ont 
donc basé leur décision sur leur 
propre perception des enjeux.

Le succès d’un tel 
référendum repose pour 

beaucoup sur la qualité de sa 
préparation. L’organisation 
même du scrutin a été menée 
de façon irréprochable. Sous 
la responsabilité du président 

d’élection, Denis Labbé, les 
préparatifs et le déroulement 
du référendum se sont déroulés 
conformément aux exigences 
de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les 
municipalités. Pour assurer la 
légalité de l’exercice, permettre 
à tous les citoyens d’exercer 
leur droit de vote et éviter 
toute contestation des résultats, 
une procédure particulière 
devait être respectée à la lettre.

Il a d’abord fallu que les 
avis légaux soient donnés 
dans les délais prescrits, que 
la population soit avisée de ses 
droits et que les enjeux soient 
bien expliqués (ce à quoi le 

conseil municipal et votre 
journal se sont appliqués). 
Ensuite, il fallait que la liste 
électorale soit confectionnée et 
révisée, que les électeurs soient 
informés de leur habileté à voter 
et que les jours de vote soient 
minutieusement organisés, 
avec tous les accessoires requis 
tels la signalisation, les boîtes 
de scrutin et les bulletins de 
vote. Enfin, le personnel requis 
devait être recruté et formé, 
puis le décompte des votes 
effectué selon les règles de l’art.

Au total, huit bureaux de vote 
étaient prévus pour accueillir 
les 1 830 personnes habiles 
à voter, soit un maximum de 
300 personnes chacun; pour 
chaque bureau, un secrétaire 
et un scrutateur veillaient à 
distribuer les bulletins de vote, 
vérifier l’identité des votants 

et assurer la conformité aux 
listes d’électeurs. Une personne 
était chargée d’accueillir et 
d’informer les citoyens à leur 
arrivée; appelée PRIMO, 
elle était également chargée 
du maintien de l’ordre. Une 
table de vérification était aussi 
prévue pour permettre aux 
électeurs dépourvus de pièce 
d’identité conforme d’exercer 
leur droit de vote. La journée de 
vote par anticipation du �6 août 
avait nécessité une organisation 
réduite; seulement 5� personnes 
s’y sont alors présentées.

La vingtaine de personnes 
engagées pour travailler lors de 
la journée du scrutin ont reçu 
entre 80 et 100 $ pour assurer 
l’ouverture des bureaux de 
vote de 10 à �0 h. Au total, le 
référendum aura nécessité une 
dépense de l’ordre de 7 000 $ q.

Un référendum, toute une organisation!

photos : Pierre Lefebvre

Pour les huit bureaux de scrutin réunis dans une même salle, 
seize personnes étaient à la disposition des citoyens qui voulaient 
exercer leur droit de vote. Le vote s’est concentré en avant-midi.
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La table de vérification était composée de M. Simon Leblanc, 
Mmes Line Gonthier et Rollande Ruel. Elle avait pour mandat de 
vérifier l’identité des personnes dépourvues d’une pièce reconnue 
par la loi afin de leur permettre de voter quand même.

Par Pierre Lefebvre
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L’expression « tout feu tout 
flamme » caractérise bien les 
hommes qui se cachent derrière 
les pompiers volontaires de St-
Charles rencontrés récemment. 
Leur conviction profonde et leur 
extraordinaire vivacité étaient 
perceptibles pendant tout le 
déroulement de l’entrevue. Ils 
étaient trois : le directeur du Ser-
vice d’incendie, Raynald Labrie, 
et deux volontaires, Réjean 
Chabot et Pierre Toussaint. 

Après avoir été pompier volon-
taire pendant un an, M. Labrie 
est devenu responsable de cette 
équipe en 1977. Aujourd’hui, il 
dirige dix-huit pompiers à St-
Charles. À la suite d’un élargis-
sement de ses responsabilités en 
mars �007, le directeur y gère 
également une dizaine d’hommes 
de la caserne de la municipalité 
de Beaumont. En plus des sor-
ties d’intervention, il doit consa-
crer entre 15 et �5 heures par 
semaine au travail administratif. 
Comme directeur, il reçoit certes 
une prime de chaque municipa-
lité, mais les nombreuses heures 
supplémentaires consacrées à sa 
tâche s’avèrent un véritable béné-
volat.

Les deux autres pompiers pré-
sents cumulent déjà plus de vingt 
années d’expérience chacun; près 
d’une dizaine d’autres pompiers 
possèdent au-delà de vingt-cinq 
et même trente ans d’expérience. 
La relève s’impose donc et un 
nouvel aspirant a commencé sa 
formation il y a moins d’un an. 
La population de St-Charles peut 
donc se sentir bien en sécurité 
avec ces gens compétents, expéri-
mentés, dévoués et fort motivés.

Qu’est-ce qui a poussé 
ces hommes (parce qu’on n’y 
retrouve pas encore de femmes) 
à devenir pompiers? Le directeur 
parle pour sa part « de son inté-
rêt pour ce domaine, de vouloir 
rendre service et du goût d’es-
sayer ce travail ». M. Toussaint 
raconte que, comme « flo », il 
venait voir sortir les camions 
puisqu’il demeurait tout près de 
la caserne et, précise-t-il, « ça m’a 

donné la piqûre de vouloir faire 
partie de cette gang, sans compter 
que le défi m’intéressait ». Pour 
M. Chabot, le goût lui est venu, 
entre autres, parce que ses deux 
frères étaient pompiers et qu’ils 
en parlaient à la maison. Pour lui, 
c’était et c’est encore, ajoute-t-il 
« une occasion de rendre service 
aux gens qui doivent affron-
ter des conditions difficiles ». 
Unanimement, ces trois pom-
piers volontaires spécifient que le 
fait de se connaître déjà au sein de 
la communauté explique le grand 
esprit d’équipe qui les anime.

Toute intervention commence 
par un appel au 911 à la Centrale 
d’appels d’urgence pour Chau-
dières Appalaches (CAUCA) 
qui est située en Beauce. À l’aide 
de la radio et de téléavertisseurs, 
cette centrale rejoint trois pom-
piers à St-Charles, toujours en 
devoir, ainsi que les pompiers 
volontaires. Selon leur disponi-
bilité du moment, ils se rendent 
à la caserne. La détermination du 
nombre d’hommes et d’équipe-
ments appelés sur les lieux d’un 
sinistre dépend de l’opérateur ou 
opératrice du CAUCA; un pro-
tocole d’intervention spécifique 
est alors mis en œuvre selon le 
contenu de l’appel téléphonique.

Au sens large, nos pompiers 
interviennent toujours pour prêter 
assistance aux citoyens qui se 
sentent en danger. Bien entendu, 
ils sont disponibles pour tout ce 
qui concerne de près ou de loin 
le feu (alarme automatique, odeur 
de fumée, feu de cheminée), mais 
aussi en cas d’accidents nécessi-
tant des outils de décarcération, 
d’inondation, de tempête de ver-
glas, de noyade et même d’acci-
dent de motoneige. Il ne faut pas 
oublier l’assistance apportée aux 
autres pompiers de la région : 
Beaumont, La Durantaye, St-
Henri, St-Michel, St-Raphaël, 
St-Vallier et même Lévis, comme 
lors d’un mémorable déraille-
ment. Dans toutes ces situations 
à risque, les pompiers volontaires 
travaillent en collaboration avec 
les policiers et les ambulanciers 

Tout feu tout flamme

pour faire face à toute complica-
tion.

Juste avant la fin de l’entrevue, 
deux autres pompiers volontaires 
(messieurs René Labrie et Daniel 
Samson) arrivent à la caserne; ils 
reviennent de visiter des résiden-
ces pour y faire de la prévention. 
Il s’agit là d’une autre facette du 
travail de nos pompiers volontai-
res. 

Le prochain article portera sur 
les conditions à respecter pour 
devenir et « rester » pompier 
volontaire (exigences, formation, 
entraînement, pratiques, vérifica-
tion hebdomadaire des équipe-
ments), sur la compatibilité avec 
leur travail professionnel et sur 
leur temps personnel investi dans 
ce type d’engagement envers la 
collectivité.q

Par marceL PLouffe

photo Pierre lefebvre

Les pompiers volontaires Daniel Samson et René Labrie ont par-
ticipé à l’inspection des immeubles, une facette de leur travail de 
prévention.

Durant l’été, 25 jeunes de St-Charles ont adhéré au Club de lecture 
de la Banque TD. Le 31 août dernier, un tirage au sort a été fait per-
mettant à Inès Allard et William Audet de remporter chacun un roman 
jeunesse. Alexandra Leblanc a obtenu un chandail du Club de lecture. 
Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants.

Gagnants du Club de lecture
par Chantale BellavanCe
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Huile à chauffage Essence   Diesel
Vente et entretien de fournaises

Lubrifiants en tout genre

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Tél. : (418) 887-6173
 1 800 463-8916

Distributeur de produits pétroliers:

Les citoyens de Saint-Char-
les-de-Bellechasse ont rejeté 
massivement le projet d’ac-
quisition et de rénovation d’un 
garage situé sur l’avenue Boyer, 
à l’occasion d’un scrutin réfé-
rendaire tenu le � septembre 
dernier. La municipalité voulait 
y déménager son service des 
Travaux publics et demandait 
l’accord de la population pour 
engager à cette fin une dépense 
de �45 000 $.

Sur un total de 1 830 per-
sonnes habiles à voter, 499 ont 
exercé leur droit de vote. 58 
votants ont opté pour le OUI et 

Le Cercle de Fermières 

Le 1� septembre dernier, c’était 
la rentrée pour les 40 personnes 
qui se sont présentées à la toute 
première rencontre de l’année 
du Cercle de Fermières de St-
Charles. Pour souligner la reprise 
de nos activités, les membres du 
conseil d’administration local ont 
accueilli chaleureusement toutes 
les participantes en leur souhaitant 
bonne année des Fermières �007-
�008 et en leur remettant un petit 
calepin accompagné d’un stylo.

De plus, lors de cette 
rencontre, les membres du conseil 
d’administration ont souhaité 
la bienvenue aux nouvelles 
membres et ont procédé au 
dévoilement de la programmation 
pour l’année �007-�008. Pour 

celles qui le désirent, quelques 
programmes sont disponibles 
à l’épicerie AM Roy ainsi 
qu’à la pharmacie PROXIM.

Vous aimeriez vous joindre 
à nous ? Il est encore temps ! 
Venez assister à la deuxième 
rencontre du Cercle de Fermières 
qui se tiendra le 10 octobre 
prochain, à 19 h 30 au HLM. 
Au programme : Mme Manon 
Carrier de la Ferme Horticole 
Lajoie viendra nous informer 
sur la taille des arbustes. De 
plus, il y aura échange et vente 
de vivaces et de légumes. Nous 
vous invitons également à porter 
une touche d’Halloween. Au 
plaisir de vous rencontrer ! q

Vous êtes tous et toutes 
invités au grand marché aux 
puces annuel au profit des 
Frigos Pleins de Bellechasse. 
Cette activité aura lieu à la 
cafétéria du Collège de Saint-
Damien, 75, route St-Gérard, 
Saint-Damien, samedi le 6 
octobre, dimanche le 7 octobre, 
de 9 heures à 16 heures. Casse-
croûte sur place. Si vous avez 
des articles à donner ou dont 

Marché aux puces

La rentrée
Par diane robin, resPonsabLe des communications

437 d’entre eux, ou 87,6 % du 
total, ont choisi le NON. Quatre 
bulletins de vote ont été rejetés. 
Même si la population avait 
reçu beaucoup d’information 
sur les enjeux du projet et sur 
les modalités du référendum, le 
taux de participation n’a atteint 
que �7,�6 %. 

Ces résultats ont été confir-
més officiellement lors de la 
réunion du conseil municipal 
tenue le 4 septembre dernier; 
le maire Charles-Eugène Blan-
chet s’est limité à déclarer que 
le projet était définitivement 
abandonné. q

Non au garage proposé 
pour les Travaux publics
Par Pierre Lefebvre

vous désirez vous départir, les 
apporter au �39 route �79, St-
Lazare. Prendre rendez-vous 
au préalable avec monsieur 
Réal Lemelin au (418) 883 
3743. Pour des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez 
composer l’un des numéros de 
téléphone suivants : (418) 789 
1399 ou (418) 789 �947. q

Par Les frigos PLeins de beLLechasse. 

Référendum du 2 septembre

Journal Au fil de La Boyer, octobre 2007



page 9

Actualités

La Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud, prête à faire 
face à ses nouveaux défis

Le personnel de la 
Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud, dynamique et 
engagé à favoriser la réussite 
de tous, accueillait quelque 9 
500 élèves, jeunes et adultes, à 
l’occasion de la rentrée scolaire 
�007-�008. 

Sous le thème Regarde 
au-delà…, l’ensemble du 
personnel et des élèves sera 
sollicité en cours d’année, car, 
plus que jamais, l’ouverture au 
monde fait maintenant partie du 
quotidien. C’est pourquoi tout 
sera mis en œuvre pour offrir 
aux élèves jeunes et adultes 
un contexte d’apprentissage et 
de développement où chacun 
pourra y trouver sa place.

Plusieurs défis majeurs 
marquent cette année scolaire. 
En �007-�008, la mise en place 
du Renouveau pédagogique 
se poursuivra dans la plupart 
des écoles secondaires 
auprès de la clientèle  de 
troisième secondaire. Un 
nouveau bulletin unique sur 
l’ensemble du territoire fera son 
apparition. Les résultats seront 
maintenant exprimés sous 
forme de pourcentage. Enfin, 
l’implantation du Renouveau 
au secteur de la formation 
générale des adultes constituera 
également une priorité pour faire 
en sorte que les adultes puissent 
être préparés adéquatement 
pour faire face aux réalités du 
monde du travail. 

«La diminution de la 
clientèle est un autre défi de 
taille auquel nous devrons nous 
attarder. Cette baisse constante, 
depuis une dizaine d’années, 
commande un ajustement au 
niveau des ressources afin d’en 
assurer l’équité sur l’ensemble 
de notre territoire», ont souligné 
messieurs Denys Bertrand et 
Jocelyn Carrier, respectivement 
président et directeur général 
de la Commission scolaire de la 

Côte-du-Sud.
Pour l’année qui s’amorce, 

5 �1� élèves sont inscrits au 
préscolaire 4 ans, au préscolaire 
5 ans et au primaire; une 
diminution importante en 
comparaison des 5 404 élèves 
répertoriés l’année précédente. 
Au secondaire, la clientèle 
prévue est de 3 611 élèves 
comparativement à 3 700 
l’année précédente. En fin de 
compte, le secteur jeune est en 
baisse de �81 élèves pour se 
situer à 8 8�3. S’ajoutent 339 
élèves temps plein au secteur 
des adultes et �76 élèves en 
formation professionnelle.

La situation diffère pour le 
secteur de la municipalité de 
Saint-Charles, car on dénote 
une hausse de la clientèle. 
À l’École de l’Étincelle, 
169 élèves de maternelle et 
du primaire fréquenteront 
l’école, une hausse de 5 élèves 
comparativement à l’année 
précédente. Au secondaire, ils 
sont 455 à fréquenter l’École 
secondaire de Saint-Charles 
contre 444 un an plus tôt.

L’année sera aussi marquée 
par les élections scolaires qui 
se tiendront le dimanche 4 
novembre. Pour la population 
adulte du territoire, c’est une 
occasion, en exerçant son 
droit de vote, de participer 
aux décisions qui façonnent 
le visage de la communauté. 
Il est également possible 
de poser sa candidature à 
l’un des dix-neuf postes de 
commissaires représentants 
du milieu. Comme la 
Commission scolaire constitue 
un gouvernement local 
autonome, le commissaire 
exerce des responsabilités 
similaires à celles dévolues 
à un conseiller municipal et 
est, de fait, appelé à prendre 
des décisions qui orientent 
la gestion et les actions de la 
Commission scolaire. 

Motivés et enthousiasmes 
devant tous les défis qui se 
présentent, Messieurs Bertrand 

Rentrée scolaire 2007

À l’occasion de la rentrée 
scolaire de septembre, le 
président de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, 
Denys Bertrand, a tenu à rappeler 
qu’il dirige « un organisme 
essentiel qui se situe au cœur 
même du développement de 
notre collectivité. Nous pouvons 
être fiers d’être dotés d’un 
réseau entièrement consacré 
à l’éducation. C’est d’ailleurs 
ce qui fait notre force, puisque 
notre priorité est l’éducation 
de tous les élèves, jeunes 
et adultes, peu importe leur 
capacité d’apprentissage et leur 
origine socio-économique. »

À St-Charles, la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud est un 
employeur important. Quelque 
6� personnes y travaillent 
dans l’intérêt des 6�4 élèves. 
Parmi ses responsabilités, 
la Commission scolaire 
soutient les écoles au plan 
pédagogique avec des services 
éducatifs de qualité pour tous 
les élèves. Elle s’occupe de 
l’embauche et de la gestion 
du personnel, des ressources 
matérielles, de l’entretien des 
bâtisses, du transport, sans 
oublier les garderies scolaires 
qui favorisent une meilleure 
conciliation travail-famille.

La Commission scolaire 
est dirigée par un conseil des 
commissaires formé de 19 
personnes élues qui veillent à 
la qualité de l’éducation, mais 
aussi à la gestion efficace des 
ressources financières, humai-
nes et matérielles. Ces femmes 
et ces hommes représentent 
la voix de la population 

au sein de l’organisation. 
Elles y sont présentes pour 
défendre l’éducation publique, 
représenter les intérêts locaux, 
communiquer et rendre compte 
des décisions prises eu égard à 
l’éducation. Elles sont actives 
pour tisser des liens avec des 
partenaires socioéconomiques 
et ainsi, participer au 
développement de la région.

Monsieur Bertrand précise 
que pour l’exercice de tous ces 
rôles, « l’élection scolaire du 4 
novembre prochain prend tout 
son sens. Car ce sera l’occasion 
d’y élire des gens dévoués à 
l’épanouissement du réseau 
public d’enseignement, mais 
aussi intéressés à participer 
à l’émergence de notre 
communauté. »

Lors de ces élections 
scolaires, Saint-Charles-de-
Bellechasse fera partie, avec 
la municipalité de Beaumont, 
de la circonscription 03; 
c’est monsieur Alain Grenier 
de Beaumont qui occupe 
actuellement ce siège et qui 
agit comme vice-président de 
la Commission scolaire.

Mentionnons que les séances 
publiques des commissaires ont 
lieu le quatrième mercredi de 
chaque mois, sauf en juillet et en 
décembre. Elles se tiennent au 
siège social de la Commission 
scolaire à Montmagny et 
débutent à 19 h 30. Les personnes 
intéressées à y siéger peuvent se 
présenter aux prochaines élections 
en soumettant leur candidature 
auprès de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud. q

Par stéPhane Poirier, conseiLLer en communication

Élections scolaires 
le 4 novembre
Par Pierre Lefebvre

et Carrier tiennent à souhaiter à 
tous les élèves, à leurs parents, 
aux membres du personnel, aux 

partenaires et aux colla-borateurs, 
une excellente année scolaire où 
chaque regard sera important! q

Journal Au fil de La Boyer, octobre 2007
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Le 1� septembre dernier, 
Statistique Canada a publié un 
nouveau groupe de données 
tirées du recensement de �006, 
à savoir des renseignements sur 
l’union libre, l’état matrimonial 
et les caractéristiques à la fois 
des logements privés occupés, 
de la famille et des ménages. 
On se rappellera que les pre-
miers résultats rendus publics 
plus tôt cette année montraient 
que la population de Saint-
Charles-de-Bellechasse était en 
déclin, contrairement au reste 
du Québec, qu’elle vieillissait 
rapidement et que les jeunes 
se faisaient de moins en moins 
nombreux.

L’union libre
plus populaire

Sur une population de � 160 
habitants, on compte 1 790 per-
sonnes ayant 15 ans et plus soit 
8�,9 % du total. De ce nombre, 
160 hommes et 155 femmes 
ont déclaré vivre en union libre 
à St-Charles, soit 17,3 % de ce 
groupe. Cette proportion est 
plus faible que celle mesurée 
pour l’ensemble du Québec 
soit 19,4 %, mais quand même 
supérieure à la moyenne obser-
vée dans tout le Canada, à 
savoir 15,5 %.

Le mariage conserve la 
vedette

Les données sur l’état 
matrimonial de la population 
de St-Charles montrent une 
forte proportion de personnes 
(790) légalement mariées et 
non séparées, soit 44 %, alors 
que ce chiffre s’élève à 37,5 % 
pour tout le Québec. On ne 
recense aucun couple marié de 
même sexe. Notre communauté 
regroupe par ailleurs 40 % de 
célibataires (7�0), des citoyens 
qui n’ont jamais été mariés; 
ce groupe comprend 7 % plus 

d’hommes que de femmes. 
St-Charles dénombre �5 per-
sonnes séparées, mais toujours 
légalement mariées, 1�0 per-
sonnes divorcées et 135 veuves 
ou veufs. Alors qu’il y a autant 
de femmes que d’hommes 
divorcés, les femmes comptent 
pour 74 % des personnes dont 
le conjoint est décédé.

Une forte majorité de mai-
sons possédées par leurs 

occupants 

À St-Charles, on recense 
835 logements privés occupés 
par des résidents habituels. Sur 
ce nombre, 89,� % sont des 
maisons individuelles, compa-
rativement à 45,7 % pour l’en-
semble du Québec. 81,4 % des 
logements sont possédés par 
leurs occupants et seulement 
18,6 % sont en location; ces 
chiffres sont de 60 % et 40 % 
pour tout le Québec. À St-Char-
les, 79,6 % des logements ont 
été construits avant 1986, alors 
que cette proportion n’atteint 
que 73,6 % pour l’ensemble 
de la province. Voilà pourquoi 
on estime que 8,4 % des loge-

ments ont besoin de réparations 
majeures, un taux plus élevé que 
pour tout le Québec (7,7 %). 

On compte 6,9 pièces par 
logement à St-Charles et seu-
lement 5,8 au Québec. Malgré 
cela, 1,� % du total des loge-
ments privés occupés compte 
plus d’une personne par pièce, 
alors que ce taux est de 1 % 
pour tout le Québec.

La famille en évolution

On dénombre un total de 
615 familles de recensement à 
St-Charles, dont 390 compor-
tent un couple marié et 1�5 un 
couple en union libre. Il y a 100 
familles monoparentales pour 
lesquelles les deux tiers ont 
un parent de sexe féminin. On 
dénombre en moyenne 3 per-
sonnes par famille; ce chiffre 
est plus grand dans les familles 
comptant un couple marié (3,�) 
et nettement plus faible dans 
les familles monoparentales où 
le parent est de sexe masculin 
(�,1). Les ménages formés d’un 
couple (marié ou en union libre) 
avec enfants sont à peu près 
aussi nombreux que ceux qui 

Recensement de 2006 à St-Charles
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Un portrait de famille à l’image de celui du Québec
Par Pierre Lefebvre
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n’ont pas d’enfant. Il y a enfin 
195 ménages formés d’une 
seule personne. Globalement, 
la taille moyenne des ménages 
est de �,5 personnes à St-Char-
les, par rapport à �,3 pour tout 
le Québec.

Il est intéressant de compa-
rer les résultats de �006 avec 
ceux des recensements de 1996 
et de �001 pour St-Charles. 
Plus de jeunes adultes vivent 
maintenant avec leurs parents 
et le nombre de célibataires est 
en croissance. Le nombre de 
personnes mariées est en baisse 
de 8 %, alors que le nombre de 
personnes divorcées ou veuves 
augmente. Par rapport à �001, 
il y a 3� % plus d’hommes et 
de femmes vivant en union 
libre de même sexe ou de sexe 
opposé. Le nombre de familles 
monoparentales a explosé, pas-
sant de 40 à 100. Il y a moins 

de couples avec enfants et plus 
de couples sans enfant. Enfin, 
notons que plus de ménages 
ont accédé à la propriété et que 
le nombre de locataires est en 
baisse.

En conclusion, on peut affir-
mer que les caractéristiques 
sociales de la population de 
St-Charles se rapprochent de 
celles observées dans tout le 
Québec, à l’exception de deux 
facteurs. Deux fois plus de 
citoyens y résident dans une 
maison individuelle que dans 
tout le Québec et il y a chez 
nous la moitié moins de loca-
taires que dans l’ensemble de la 
province.

Source des données : Statis-
tique Canada. �007. Saint-Char-
les-de-Bellechasse. Profils des 
communautés de �006, mise à 
jour du 1� septembre �007. q
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En préparation au congrès 
eucharistique de �008 à Québec, 
tous les catholiques du diocèse 
de Québec sont invités à se res-
sourcer sur l’eucharistie. Une 
séquence de 7 catéchèses se 
donnera dans notre unité pas-
torale à raison d’une catéchèse 
environ par mois à compter 
d’octobre �007. Quatre groupes 
seront formés et pourront être 
multipliés ou diminués selon le 
nombre de participants. Voici 
les lieux de rencontre de ces 
groupes, les dates et heures de 
la 1re catéchèse.

- Sacristie de l’église de 
Beaumont, lundi �� octobre 
�007 à 19 H 30

- Sacristie de l’église de St-
Vallier, mardi 16 octobre �007 
à 19 h 30

- HLM de St-Charles, 
mardi 16 octobre 2007 à 
19 h 30 

- Sacristie de l’église St-
Raphaël, mardi 16 octobre �007 
à 19 H 30

À noter que les dates des 
autres catéchèses seront déter-
minées après entente avec les 
participants de chaque groupe. 
Les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire d’ici le 5 octo-
bre 2007 au secrétariat de leur 
paroisse, en donnant leur nom, 
numéro de téléphone et lieu 
préféré pour suivre ces caté-
chèses. q

Ressourcement eucharistique
Par L’unité PastoraLe du fLeuve

Recherche transport pour 
Lévis, de � à 3 jours par 
semaine. Demandez Monique 
887-37��.q

Annonce
classée
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Trois éléments ont retenu 
notre attention. D’abord 
le dossier du pont Picard. 
Le conseil a fait état d’une 
rencontre qu’il a eue avec 
des responsables du ministère 
des Transports. Nous avons 
compris que �008 est une 
hypothèse sérieuse pour la 
construction d’un nouveau 
pont en remplacement du pont 
actuel, pourvu qu’il n’y ait pas 
de changement de position de la 
part de la municipalité quant au 
besoin exprimé au départ, soit la 
construction d’un pont donnant 
un service équivalent à l’actuelle 
structure, mais plus solide  
évidemment. Il se peut que la 
municipalité ait une première 
réponse officielle en octobre 

de cette année. La municipalité 
a réitéré au Ministère son 
intention de contribuer jusqu’à 
50% du financement de ce 
projet, ce qui, selon le maire, 
améliore la probabilité d’une 
décision positive et plus rapide. 

En deuxième lieu, nous 
avons été informés qu’il y 
avait ouverture d’un poste à 
temps partiel en comptabilité 
à la Municipalité, considérant 
que Mme Jacques a demandé 
de travailler quatre jours par 
semaine au lieu de cinq jours. 

Enfin, il a été fait mention 
des résultats du référendum 
du � septembre dernier. La 
discussion a été brève, le 
maire affirmant que, quant 
à lui, ce dossier était clos.q

Au conseil municipal de 
septembre
Par Jean-Pierre Lamonde
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Luc Lacourcière, professeur demeurant à 
Beaumont, s’est plu à laisser la parole à l’excellente 
conteuse âgée de soixante-dix-huit ans, Mme 
Wilfrid Fradette de Saint-Raphaël. Enregistrée, la 
version de cette dame nous plonge dans la légende 
avec sa savoureuse interprétation. Voici le récit de 
cette dame, tel que recueilli par Luc Lacourcière.

La Corriveau, deux siècles 
et demi plus tard

Par roger Patry rogerPatry@symPatico.ca

La Corriveau, disait-elle, 
employant un vocabulaire bien 
à elle, c’était une méchante 
femme. A mariait autant 
d’hommes comme elle en était 
capable d’en trouver. Elle en a 
marié six. Le premier, il était 
après étriller son cheval, et puis 
elle a pris un broc pour .. tasser, 
(ramasser) l’engrais . Pis a lui a 
envoyé un coup par la tête . Il 
a tombé à terre sous le cheval. 
Le cheval a eu peur; ça fait que 
le cheval l’a rué. Il était mort. 
Rien qu’assommé avec le broc, 
c’était assez , là, elle a couru 
vitement chercher du monde. Et 
puis le monde sont venu, puis 
y ont ramassé son mari sous 
le cheval. C’était bien entendu 
que c’était le cheval qui l’avait 
tué.

Aussitôt, pas longtemps 
après, a s’était fait’ un autre 
cavalier, pis a s’est remariée. 
Là, celui-là, à était tanné de lui; 
à voulait en avoir un autre. A 
lui a coulé du plomb dans les 
oreilles. Avant de s’coucher a 
lui avait donné un bon coup, un 
bon verre d’eau d’endormitoire 
pour rendormir. Aussitôt qu’il 
a été endormi, elle a pris du 
plomb qui bouillait là, puis a y a 
envoyé dans les oreilles. Ça fait 
qu’il est mort, ça pas été long, 
et puis là, ben, y était mort. Allé 
a fait’ comme le premier. A l’a 
fait enterrer. 

Lui en fallait un troisième 
ensuite. Le troisième lui, a y 
a planté un grande aiguille au 

coeur . Pour commencer à ieux 
donnait toujours un verre d’eau 
d’endormitoire quand a voulait 
s’en débarrasser le soir. A lui 
a donné un verre d’eau d’en-
dormitoire, pis il s’est couché 
ben endormi, Aussitôt qu’il a 
été couché, à lui a envoyé une 
aiguille au coeur. Allé, a eu le 
temps de la placer comme il 
faut pour le faire mourir. Ça 
pas été long non plus. Lui, il est 
mort pas longtemps après. Allé, 
à fait comme les premiers.

Le quatrième, lui , a y a donné 
du vert de Paris assez fort, de la 
poison assez forte, (qu’) après 
avoir pris c’ta dose là, il s’est 
pas réveillé, il s’est endormi, pis 
il a resté endormi. Puis l’autre, 
lui, ensuite, le cinquième, allé 
lui a envoyé une épingle, une 
grande épingle à chapeau dans 
le cerveau, dans la tête. A lui 
a envoyé une grande épingle à 
chapeau. Il est mort lui aussi. 
Et puis le sixième, lui, allé l’a 
étouffé. A lui a passé une corde 
dans le cou puis a l’a passée 
au travers du mur puis allé l’a 
étouffé. Finalement quand allé 
est revenue d’en arrière de la 
maison, il était ben mort ben 
étouffé. Ça, c’a été son sixième. 
Le septième lui, il a dit:» Moé, 
je me marierai avec elle, mais y 
dit, j’déclarerai ben quoi c’qua 
fait de ses maris. C’est une 
affaire, c’est certain qu’a les 
fait mourir. Ça fait qu’il s’est 
marié avec elle. Au bout de 
quelque temps, a commençait 

à s’en tanner étou, a y a greyé 
un coup chaud, le soir avant de 
se coucher , d’l’eau d’endormi-
toire, a y a donné. I dit.

Ah bien, y dit, j’sus ben 
content. A soir, y dit, j’m’en-
dors assez, ça va m’endormir , 
pis y dit t’es ben smatte.

Il a pris son verre , et puis 
il a attendu qu’allé aye le dos 
viré un peu, pis il l’a répandu, 
il l’a jeté , soit sur le lit ou bien 
y l’a répandu, dans tous les cas. 
Puis il a pris le verre, pis a fait 
semblant de l’égoutter dans sa 
bouche, pis il y a redonné. Allé 
était contente. A pense « ça 
r’tardera pas , y va dormir ».

Ça fait que là, a voulait 
l’étouffer encore celui-là, pareil 
comme allé avait fait’ de l’autre. 
Allé a pris sa corde pis a y a 
amanché un nœud coulant dans 
le cou. Lui dormait, y  ronflait. 
l’faisait le dormeux, y’ronflait 
pis a le bordassait tranquille-
ment; à y mettait sa corde autour 
du cou ben arrangée; puis à 
passé la corde, (par) la porte 
dans le mur; puis allé arrange 
ça comme il faut; pis à s’en va 
par dehors, derrière la maison. 
Puis à commence à haler sus la 
corde. Ça fait que lui, quand il 
la vue sortir dehors, il s’est ôté 
la corde d’dans le cou, puis il l’a 
mis dans un oreiller. Comme de 
raison q’a n’a (pas) eu connais-
sance. Quand allé a commencé à 
haler sur la corde un peu, il s’est 
mis, euh-euh-euhî, il tirait sus 
l’oreiller, il tirait sus l’oreiller 
en criant . C’a pas été long, y a 
arrêté. Il faisait voir qu’il étouf-
fait. I’ dit, J’lui tiens bien tête, 
celui-là. Quand allé a hallé, ben 
haie sus l’oreiller là, que rien 
ne grouillait dans la maison, 
allé a rentré pour voir si il était 
ben mort. Et puis lui, il s’était 
caché derrière la porte. Après: 
« comment, y  dit, t’as voulu 

m’tuer? » Comment, mais a dit, 
t’es pas mort! À dit, comment 
ça s’fait ça? Ben, y dit, j’ai été 
plus fin que toé, y’dit, tu vois, 
astheur, je vas être obligé de te 
déclarer.

Ça fait que là, ben, je crois 
ben qu’ils ont pas eu grandes 
amitiés. Ensemble ce soir-là, y 
l’a déclarée. C’était le septième. 
Là, ils n’ont r’ievés qui avaient 
été enterrés. Puis ils ont toute 
trouvé avec quoi c’qu’à les avait 
empoisonnés, comment c’qu’y 
étaient morts. Et puis là, ben, 
ça s’est mis à se parler. A fallu 
qu’ils l’ayent mis à mort. Dans 
c’temps-là, les créatures, ils en 
pendaient pas beaucoup. Ça fait 
qu’elle,ils ont trouvé qu’après 
avoir tué sept ( sic)maris, à 
méritait d’être encagée. Y lui 
ont fait une grand cage de fer, et 
puis ils l’ont accrochée au côté 
du chemin, du grand chemin 
qui descend à Québec, là. Et 
puis ils l’ont accrochée par la 
margoulette avec un crochet 
de fer. Ils lui ont passé un cro-
chet de fer dans la margoulette 
et puis ils l’ont accrochée là. 
Puis allé est morte là. Là, allé 
y a resté longtemps. Il était 
venu un temps qu’elle avait 
les os séchés par l’air, le soleil, 
par la pluie, le beau temps et le 
méchant temps. Et puis la chair 
tombait comme de raison en 
séchant. Et puis la cage criait, la 
cage criait: ein, ein, fân. Ça fait 
qu’ils se sont plaints au Conseil. 
Et puis, ils ont obligé le conseil 
de la ôter de d’là. Allé a été là 
ben longtemps, mais j’sus pas 
capable de dire comment d’an-
nées. Allé a été ben longtemps. 
Là, le Conseil a demandé pour 
la faire enterrer là, mais ils l’ont 
fait enterrer, j’sais pas où c’est.

Et puis après ça, ben ils 
avaient faite son histoire. Mon 
défunt père passait par là et puis 
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Inscription de votre 
enfant à la paroisse

Autrefois, la catéchèse et 
la préparation à la célébration 
des sacrements étaient inscrits 
à l’horaire régulier de l’école. 
Depuis les années 1980, quel-
ques changements, dont vous 
ignorez peut-être la profon-
deur, se sont produits du côté 
de l’école de telle sorte que les 
parents et la paroisse ne peu-
vent plus compter sur l’école 
pour catéchiser les jeunes et, 
à plus forte raison, pour célé-
brer les sacrements PARDON 
- EUCHARISTIE CONFIR-
MATION. 

En conséquence, la paroisse 
en partenariat avec les parents, 

se doivent de mettre sur pied 
des parcours catéchétiques per-
mettant à l’enfant de vivre des 
expériences de rencontres avec 
le Christ qui transformeront 
sa vie en vrai chrétien. C’est 
ainsi que l’enfant sera invité à 
célébrer les sacrements pardon 
- eucharistie - confirmation à 
l’intérieur de ces parcours. 

Voilà pourquoi dans ce 
contexte,  les parents qui pen-
sent pour leur enfant à l’un 
ou l’autre sacrement pardon - 
eucharistie - confirmation, sont 
priés de les inscrire.

Merci à l’avance de votre 
attention. q

Par L’équiPe PastoraLe de L’unité du fLeuve

Enquête 2007 auprès des lecteurs de La Boyer
La Boyer procède dans cette édition à une enquête auprès de ses 
lecteurs. Comme La Boyer est là pour vous,  votre collaboration est 
nécessaire afin de vous livrer chaque mois un journal qui répond à 
vos besoins en information. Prenez quelques minutes pour complé-
ter le questionnaire ci-joint.

Merci pour votre collaboration

il avait peur. Rendu dans Beau-
mont là, à peu près où c’est 
qu’allé a été, qu’à restait là, y 
v’nait de la ville puis il était 
ben chaud. Et puis tout d’un 
coup il entend dans voiture, les 
roues ça faisaient tic tac tic tac, 
y dit: «Quoi c’est qu’ c’est là.! 
Ça se brise-t-i, comment ? Ça 
fait qu’il avait sa bouteille à ras 
lui, il prend sa bouteille, puis il 
en prend un bon coup. Y débar-
que, puis il se met à r’garder 
quoic’qu’y avait dans les roues. 
Y s’ met à examiner ça. Y avait 
rien dans les roues. Y rembar-
que, y fait encore un p’tit boute. 
Ah ! y dit : c’est toé, la Corri-
veau là qui viens m’agacer là, 
c’est toé là. Ah! Y dit, j’ai pas 
peur de toé.

Y fait encore un p’tit boute; 
encore Tic Tac; y  pan , puis ça 
r’augmentait. Toujours qu’y 
débarque encore une fois puis 
il prend encore un bon coup du 
p’tit rhum rouge là. Y r’garde 
autour de la voiture, y avait rien. 
Sa jument s’appelait Gravelle, 
ça fait qu’i dit: ‘,’»Gravelle, 
allons-nous-en Gravelle. Ça fait 
qu’y rembarque dans sa voiture, 
là, la jument est pas capable de 
partir. Ça bloquait les roues. La 
jument partait pas. « Ah! ben , y 
dit, j’mas rester icitte. Y dételle 
sa Gravelle, y la met au côté du 
chemin, y dit: y a un beau p’tit 
fosset, y’dit, icitte, tu boiras 
là-dedans, y dit laisse-moi pas, 
j’m’as me coucher, pis je m’as 
dormir.  Là, y’ s’couche. Y était 
dans les bleus comme de raison, 
y était ben chaud, ben chaud. Y 

prend une bonne gorgée encore 
avant de se coucher, de son p’tit 
rhum rouge. Et puis là, y s’en-
dort, puis y rêve à la Corriveau. 
Là, la Corriveau arrive et puis 
se met après lui et puis : «viens 
m’traverser sur l’île d’Orléans. 
Faut que j’alle danser avec 
mes amis. Tiens r’garde, à lui 
montrait l’Ile d’Orléans. L’île 
d’Orléans était tout en lumière, 
et puis ça dansait sur l’île d’Or-
léans. Ça, il rêvait ça, comme 
de raison.» À dit : moé, j’peux 
pas passer le Saint-Laurent, a 
dit, le diable me conduit partout 
où c’que je veux aller, mais, a 
dit, pour passer le Saint-Lau-
rent, le diable a pas droit, y est 
pas capable de me passer sur 
son dos, parce que le Saint-
Laurent est ben difficile. Viens 
me passer toi, t’es capable. Y 
passe le restant de la nuit avec 
la Corriveau. Il fait de beaux 
rêves à son goût. Le lendemain 
matin, il se réveille, le p’tit 
jour commençait à paraître. Y 
dit: où c’est que j’sus? Dans 
Beaumont ? Dans Beaumont. 
Ça fait qu’il r’garde sa jument 
au côté du chemin. À mangeait 
tranquillement et puis, lui, y 
r’egarde sa voiture. Y avait rien 
de dérangé. Tout était correct. 
Mais là, la peur le prend, là y 
a eu bien plus peur que la nuit 
dernière. Là, y rembarque dans 
sa voiture et pis il s’en va chez 
eux. Quand il arrive chez eux, il 
restait à Saint-Gervais, ce beau-
père là, ce défunt père là, y 
restait à Saint-Gervais. Quand 
il arrive à Saint-Gervais, il ose 

pas en parler à ses parents, ça 
été quinze jours, trois semaines 
après qu’il a eu c’te peur-la, 
la, qu’y a conté ça à sa famille 
avant ça. Avant ça, y osait pas 
d’en parler: il avait honte. Et 
puis après ça ben, j’sais pas là, 
y a pas r’tourmé rester avec 

elle; ni qu’il a rêvé à elle. Y en 
n’a pas parlé. Ça été fini d’en 
par là.

Source : Le Bulletin des 
recherches historiques - 1905

Le cahier des dix- Luc 
Lacourcière 1943.
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 Arts et culture

Le plaisir de lire

ADLER, Laure & BOLL-
MANN, Stefan

Les femmes qui lisent sont 
dangereuses

Paris, Édit: Flammarion, 
�007, 149p.  (documen-
taire)   Cote: 4/5

Les auteurs font connaître 
des femmes qui lisent à dif-
férentes époques et dans des 
environnements divers. Des 
peintres connus et inconnus ont 
croqué ces scènes. On peut voir 
des jeunes filles, des femmes 
assises, debout, étendues sur un 
canapé, à l’extérieur sur l’herbe 
et parfois couchées. D’autres 
lisent avec des enfants ou leur 
font la lecture, d’autres sont 
dans leur chambre ou leur bou-
doir. Parfois, il y a des groupes 
de femmes avec des enfants qui 
jouent, écoutent ou semblent 
pensifs. Au début du XIIIe 
siècle, une certaine élite sociale 
lisait, mais, à l’arrivée du XXIe 
siècle, la lecture devint accessi-
ble à tous. On voit maintenant 
que les femmes lisent toujours 
et de plus en plus. Un livre qui 
montre la joie et l’importance de 
la lecture pour la femme autant 

dans le passé qu’aujourd’hui. 
Selon Laure Adler : « Femmes 
et livres sont l’histoire d’une 
affinité secrète». Très beau livre 
à découvrir.

HÉBERT, Chantal
French Kiss
Québec, Édit: de l’Homme, 

�007, 3�6 p.  ( d o c u m e n -
taire)  Cote: 4/5

La journaliste Chantal 
Hébert a écrit un livre qui 
montre comment Stephen 
Harper a pu faire une percée au 
Québec. Elle met en évidence 
les défis que ce dernier a dû 
relever pour obtenir des votes. 
Pour cette dernière, Paul Martin 
a eu de la facilité quand il fut 
ministre des Finances, mais les 
problèmes sont arrivés quand 
il est devenu premier ministre. 
Elle décrit aussi les problèmes 
du Bloc québécois au Québec 
depuis plusieurs années avec 
un électorat indécis. Il semble 
y avoir une stagnation dans 
les votes et la nouvelle généra-
tion ne voit pas la souveraineté 
comme les gens des années 70. 

Le livre est divisé en six parties 
allant de : Les astres s’alignent - 
Tuer le fédéralisme, un dollar à 
la fois – La gauche canadienne 
– La loi des conséquences inat-
tendues – La suite des choses 
– Gagner la guerre, perdre la 
paix. Très bon essai.

LALONDE, Robert
Espèces en voie de 

disparition(nouvelles)
Québec, Édit : Boréal, �007, 

196 p.   (roman)  
 Cote: 3.5/5

Le recueil de nouvelles de 
Robert Lalonde raconte des 
amours perdus, évoque certains 
passés difficiles à oublier, parle 
de maladies qu’on a parfois de 
la difficulté à accepter. Des nou-
velles suivent la trajectoire de 
personnes qui partent travailler 
à l’extérieur ou d’autres, dont le 
voyage deviendra une sorte de 
psychothérapie qui apportera 
parfois une nouvelle réorgani-
sation et vision de leur vie. Pour 
d’autres cas, ce sera un séjour 
au Mexique, dont la personne 
reviendra avec un goût amer qui 
n’atténue pas son passé doulou-

reux. On voit aussi une acci-
dentée de la route qui rencontre 
un bon samaritain. L’auteur fait 
allusion à divers incidents de la 
vie porteurs d’espérance dans 
le futur. De belles nouvelles qui 
se lisent très bien et un écrivain 
toujours intéressant. Il a écrit 
plusieurs livres dont : Le fou 
du père, Le Petit Aigle à tête 
blanche, Où vont les sizerins 
flammés en été? Le monde sur 
le flanc de la truite, Le Vacar-
meur, Des nouvelles d’amis très 
chers, etc. q

Vous avez des 
postes à 

combler ?

Nous vous invitons à ins-
crire vos offres d’emplois 
directement sur notre 
site Web dans la section 
« Boulot Bellechasse. » 
www.cjebellechasse.
qc.ca. Nous tenterons 
de vous transmettre les 
C.V. de candidats cor-
respondant à vos critères 
de sélection. Pour plus 
d’informations, 887-
7117. Service gratuit.

Louise cantin
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biblstch@globetrotter.net

Louise mercier

Sondage panquébécois sur le lectorat

Nouveautés
Adultes
Série « Le sentier de Roque-

mont» René Ouellet
Les racines (tome 1)
Le passage du flambeau 

(tome �)
Série des Paula   

 André Mathieu
Femme d’avenir (tome 3)
Une chaumière et un cœur 

(tome 4)
Parce que je t’aime   

Guillaume Musso
Le secret des fleurs, tome 2  

Nora Roberts
À ciel ouvert    

 Nelly Arcan

N’oubliez pas notre section 
Parents Nourrissons. Nous 
avons la série des volumes de 
l’hôpital Sainte-Justine ainsi 
que les deux volumes de la psy-
chologue, Dr Nadia Gagnier, et 
la revue Enfants Québec.

Documentaires :
Guide de l’auto �008
1967, le Québec entre deux 

mondes

Jeunes
L’envol de Maya (livre 

écrit en 4 langues (française, 
anglaise, espagnole et portu-
gaise). Monsieur Félix Nunez, 
auteur de ce livre, est venu 
récemment faire la présentation 
de son livre aux élèves du pri-

maire.
 Concours club

de lecture de l’été

Merci aux �5 participants 
du concours Club de lecture 
de l’été. Les gagnants du tirage 
sont :

William Audet un roman,
Ines Allard un roman,
Alexandra Leblanc un 
chandail. q

Un récent sondage réalisé 
auprès de 681 personnes qui 
lisent quelque 3� publications 
communautaires diffusées au 
Québec, sur un total de 85, 
démontre un taux d’apprécia-
tion fort élevé. Même si cette 
étude ne portait pas spécifique-
ment sur le lectorat de votre 
journal Au fil de La Boyer, ses 
résultats révèlent néanmoins 
des données fort intéressantes 
pour les médias diffusés en 
région.

Effectuée pour le compte de 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ), dont votre journal 
est membre, l’étude précise le 
profil des lecteurs et leur taux 
d’appréciation quant au contenu 
et à la présentation visuelle de 
ce type de publication.

Les médias communautaires 
sont définis comme appartenant 
à leurs communautés et dif-
fusant une information locale 
et régionale à caractère social, 
culturel et économique.

Cette presse écrite :
·Assure un lien intime avec 

le lecteur.
·Suscite un sentiment d’ap-

partenance.
·Présente un reflet juste de la 

communauté.
·Constitue une source de 

renseignements crédible.

En région
79 % des lecteurs sont âgés 

de plus de 35 ans, 4� % ont une 
scolarité de niveau secondaire 
ou collégial, 77% forment un 
ménage de plus de deux per-
sonnes et 57% sont de sexe 
féminin.

Le profil des lecteurs en 
région s’établit comme suit : 
deux lecteurs par foyer consa-
crent 34 minutes en moyenne 
à la lecture de chaque numéro 
qui est conservé au moins �4,4 
jours (certains les collectionnent 
depuis le premier numéro dans 
le cas d’Au fil de La Boyer). Le 
taux de pénétration atteint 79% 
et le taux de lecture s’élève à 

78%. Aucun autre journal quo-
tidien ou hebdomadaire distri-
bué à St-Charles n’atteint une 
telle performance.

L’étude révèle de plus que 
parmi les lecteurs :

·87 % portent intérêt aux 
questions sociales, économi-
ques et politiques qui touchent 
leur localité.

·76 % disent que leur jour-
nal communautaire est près de 
leurs préoccupations.

·66 % disent que le journal 
est différent des autres publica-
tions.

Les lecteurs se montrent 
en général très satisfaits de 

leur journal communautaire 
comme en témoignent les 

données suivantes :

· 91 % affirment que le 
contenu du journal communau-
taire est intéressant à lire.

· 90 % apprécient les nou-
velles locales et municipales.

· 86 % affectionnent les dos-

siers spéciaux avec reportages 
et entrevues.

· 79 % consultent le calen-
drier des activités sociales.

· 78 % goûtent les chroni-
ques sur la vie culturelle.

· 77 % s’intéressent à l’édi-
torial et aux articles d’opinion.

· 94 % apprécient la mise en 
page et la facilité de lecture.

· 90 % aiment la qualité gra-
phique.

· 85 % prisent la qualité des 
photos.

Ce sondage confirme que 
l’intérêt d’un journal comme Au 
fil de La Boyer dépasse de beau-
coup ce qui est observé en milieu 
urbain. Nous n’avons aucune 
raison de croire que les lecteurs 
de St-Charles auraient des opi-
nions différentes de celles expri-
mées pour l’ensemble du Québec. 
Néanmoins, nous vous invitons à 
remplir le questionnaire inséré 
dans le centre du présent numéro 
afin de connaître davantage votre 
opinion sur le type de journal 
que vous souhaitez lire q.

Chaque mois, Louise Mercier nous renseigne sur des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques-Labrie. Voici sa sélection pour octobre.

Les journaux communautaires sont appréciés
Par Pierre Lefebvre
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 Sciences et technologies

réJean bLais

reJbLais@gLobetrotter.net

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Horaire :
Lundi au jeudi : 7 h à �1 h
Vendredi et samedi : 7 h à �3 h
Dimanche : 8 h à �� h

Venez visiter notre club Vidéo

Internet

 Emile Lachance, propriétaire

Estimation gratuite!
 887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

Le coin de Rafale
Rafale est un passionné de 

l’environnement. Suis-le dans 
ses aventures! Découvre avec 
lui le smog, les milieux humi-
des, la forêt, les tourbières, 
l’eau potable, la récupération, 
les OGM et plus encore. Par-
ticipe aux jeux-questionnaires 
et vérifie tes connaissances. Ou 
encore, conduis une voiture de 
façon écologique. www.menv.
gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm 
Écopôle : la maison de l’envi-
ronnement

Chaque pièce de cette 
maison virtuelle te présente un 
thème sur l’environnement : 
l’eau, l’air, l’énergie, la ville, 
la nature. Comment produit-
on l’énergie? Comment l’éco-
nomiser? D’où vient l’eau du 
robinet? Que faire des déchets? 
Comment réduire la pollution? 
Pour des réponses, c’est ici : 
www.ecopole.asso.fr/htm/b/
b001.htm

Éco-emballage
À quoi sert l’emballage? 

Que faisait-on des ordures au 
Moyen Âge? De belles ani-
mations et des textes courts 
t’informent sur le recyclage, 
l’incinération, le compost et la 
pollution. Pour une fois, fouille 
dans les poubelles et prends 

conscience des déchets que tu 
produis. Participe à une course 
à obstacles «ramasse déchets» 
ou deviens éboueur d’un jour 
en triant les rebuts qui tombent 
d’un camion à ordures. Embal-
lant! http://enfants.ecoembal-
lages.fr/

Les aventures de Moulinot
Comment fonctionne une 

éolienne? Apprends comment 
on fabrique de l’énergie à partir 
du vent. Des animations et des 
expérimentations en ligne t’y 
aideront. www.windpower.
org/fr/kids/index.htm

Le jeu Écoville
Construis ta propre ville ! 

Sauras-tu la gérer en faisant le 
moins de pollution possible? 

www.ademe.fr/particuliers/
jeux_�006/ECOVILLE/index.
htm

Zewall
Ici, les graffitis sont permis! 

Choisis un mur, puis laisse aller 
ton imagination. Fier de ta créa-
tion? Expose-la en ligne sur le 
site! www.zewall.com/

Musée du vélo
Offre-toi une balade... dans 

le temps! Remonte à l’époque 
du vélo sans pédales monté sur 
des roues en bois (sans blague 
!). Suis son évolution en photos. 
Découvre les inventions qui ont 
mené à la bicyclette moderne, 
rapide et oh ! combien confor-
table! http://museeduvelo.free.
fr/index.htm 

Source : Hebdo Science q
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Méli-mélo

Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

Le �3 août dernier, le CPE 
Le Petit Poucet a célébré son 
�0e anniversaire. Les familles 
des 70 enfants fréquentant le 
CPE ont été invitées à un «party 
hot dog» pour fêter l’événe-
ment. Nous avons profité de 
ce rassemblement pour sou-
ligner les vingt ans de service 
de trois employés, Pauline Pré-
vost, Jocelyne Mercier et Fran-
cis Gagnon qui étaient là, au 

début de septembre 1987 pour 
accueillir les premiers enfants 
à passer les portes de la garde-
rie. On estime depuis à environ 
850 le nombre d’enfants qui ont 
fréquenté le CPE ou les milieux 
familiaux qui y étaient ratta-
chés, provenant de plusieurs 
municipalités de Bellechasse, 
de la région de Montmagny et 
de celle de Lévis. q

Le CPE a 20 ans!

Pauline Prévost et Francis Gagnon (avec les bouquets) fêtent 
leur vingt années de service. Jocelyne Mercier est absente sur la 
photo.

Bénévoles de droite vers la gauche : Noëlla Audet, Robert Prévost 
pr. honor., Pauline Leblond, Marcel Gosselin, Clémence Labrie, 
Jacqueline Breton, Dorothée Lemelin, Réjeanne Bernier, Gisèle 
Gagnon et Albert Gagnon et il manque quelques personnes qui 
étaient encore à l’oeuvre au moment de la photo.

BENOIT
RUEL

4, rue Saint-L
ouis

Saint-C
harles

-de-

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

Benoi
t

Ruel
inc.

887-6680

Par françois bernier

Clinique de sang 2007 des 
Chevaliers de Colomb
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MATÉRIEL

un crayon
une feuille de papier
du papier d’aluminium
de la colle en bâton
du ruban adhésif
une retaille de carton (5 cm sur 
5 cm)
de la pâte à modeler

Voici comment fabriquer un 
hygroscope, un instrument 
météorologique qui indique si 
l’air est sec ou humide.

Taille une bande de 5 cm de 
largeur sur 30 cm de longueur 
dans la feuille de papier.

Taille une bande semblable 
dans le papier d’aluminium.

Applique soigneusement de 
la colle sur toute la bande de 
papier et pose-la sur la bande 
d’aluminium. Assure-toi que 
les deux bandes sont bien col-
lées.

À l’aide de ruban adhésif, colle 
la nouvelle bande (aluminium + 
papier) au bout du crayon.

Enroule ensuite la bande autour 
du crayon (le côté aluminium 
doit être vers [l’extérieur).

Pour compléter ton hygroscope, 
trace un cercle sur le carton et 
réalise le montage illustré.

Le calibrage

Avant de pouvoir se servir de 
l’hygroscope, il faut le calibrer. 
Pour ce faire, marque d’un trait 
l’endroit où le bout de la bande 
de papier touche le cercle de 
carton. Évalue le taux d’humi-
dité de la pièce (« normal », 
« humide » ou « sec ») 
et inscris-le. Dépose ensuite 

l’hygroscope près d’une source 
de vapeur (humidificateur, 
contenant d’eau chaude, etc.) 
lorsque la bande de papier cesse 
de bouger, trace un second 
trait et inscris «Très humide». 
Installe ton hygroscope dans 
diverses pièces et vérifie ce qui 
se passe.

Comment ça marche?

Le principe de l’hygroscope est 
simple. Comme l’humidité fait 
gonfler les fibres de papier, le 
papier s’allonge légèrement. 

L’aluminium, lui, est insensi-
ble aux variations d’humidité. 
Comme l’aluminium et le papier 
sont collés l’un à l’autre, le 
papier fait se dérouler la bande, 
par temps humide. Quand l’air 
est sec, le papier se contracte et 
fait s’enrouler la bande autour 
du crayon.
Un nez qui coule

Pourquoi est-ce que notre nez 

coule quand on pleure?

Tes paupières protègent tes 
yeux. Elles produisent constam-
ment des larmes pour garder 
tes yeux humides afin qu’ils 
bougent plus facilement. Tes 
larmes protègent aussi tes yeux 
contre certains irritants, comme 
la poussière ou les vapeurs 
d’oignons.

Normalement, tes larmes 
s’écoulent par un petit canal 
dont l’ouverture se trouve dans 
le coin intérieur de ta paupière. 
Si tu tires un peu ta paupière 
inférieure vers le bas, tu peux 
voir cette petite ouverture. Elle 
mène à l’intérieur du nez. Les 
larmes gardent ainsi tes voies 
respiratoires humides.

Lorsque tu pleures, à cause 
d’une irritation ou d’un cha-
grin, tes larmes sont produites 
en trop grande quantité pour 
être évacuées par ces petits 
canaux. Les larmes débordent 
alors sur tes joues. Ce surplus 
de larmes envahit également 
ton nez. Voilà pourquoi ton nez 
coule quand tu pleures. q
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Actualités
Le point sur le développement Boyer

 L’affiche de la municipalité 
annonce que 6 des 16 terrains 
mis en vente ont trouvé preneur 
pour la phase � du développe-
ment de l’avenue Boyer, mais 
seulement deux sont construits. 

Les discussions avec le gou-
vernement viennent de débou-
cher pour prolonger la rue vers 
la phase 3.

Pendant ce temps, les ter-
rains vendus à St-Gervais 
par Promutuel Bellechasse ont 
permis la construction de 11 
maisons et de 3 immeubles à 
logements depuis un an. Selon 
le maire Jacques Nadeau, 1�0 
nouveaux résidents se sont ins-
tallés à St-Gervais depuis qu’il 
est en poste. q

Par Pierre Lefebvre

Neuf jeunes de 18 ans qui ont participé à la fête de la majorité sont 
ici photographiés avec M. le curé et Mme Claudine Beauchemin.      
Ce sont Andy Godbout, Samuel Beaupré, Marie-Eve Bouffard, 
Véronique Gourgues, Roxanne Amos et Olivier Roy.
À l’avant :Valérie Beaupré, Véronyque Blanchet et Gabrielle Pel-
letier-Jobin.

Nous vous présentons la famille de M. Eric Chevrette.  Son épouse 
Kattie Vignola porte dans ses bras la petite Emmy qui a été bapti-
sée le mois dernier.  Elle était née le 8 avril 2007. Ses deux frères 
Jérémie et Dominic sont  devant leurs parents. 
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Fête de la majorité
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Niveau de difficulté : Difficile
SUDOKU
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La saison régulière dans la 
LHBBF a débuté le �1 septem-
bre dernier. Pour la première fin 
de semaine d’activités, quatre 
rencontres étaient prévues à 
l’horaire régulier, de même que 
deux parties hors-concours. 
Étant donné que St-Pamphile et 
St-Jean-Port-Joli n’ont aucune 
rencontre de prévue au calen-
drier de la saison régulière, ces 
formations ont disputé deux 
parties hors-concours, alors 
qu’elles effectuaient un aller-
retour l’une contre l’autre. 
Voici les résultats des matchs 
disputés : 

Vendredi 21 septembre
St-Damien � vs Ste-Claire 7
St-Charles 3 vs St-Joseph 5
Hors concours :
St-Pamphile 14 vs St-Jean-

Port-Joli �

Samedi 22 septembre
Ste-Claire � vs St-Henri 5
St-Damien 3 vs St-Pascal 6

Cette saison, la LHBBF 
compte 8 formations au lieu 
de 10 puisque Lac-Etchemin et 
St-Éphrem ne participeront pas 
aux activités de la ligue.  De 
plus, au lieu de disputer �4 ren-
contres, les équipes du circuit 
Loubier en joueront �8.

 
Rappelons que, l’année der-

nière, c’est la formation des 
Forestiers de St-Pamphile qui 
a remporté les grands honneurs 
des séries éliminatoires, alors 
qu’elle avait balayé la série 
finale contre les Éperviers de 
St-Charles en 5 rencontres.  
C’est d’ailleurs St-Pamphile 
qui avait terminé au premier 

Début de la saison régulière de la LHBBF
source : Ligue de hockey beauce, beLLechasse, frontenac

Solution
d’octobre 2007
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Citoyen de Saint-Michel, 
maintenant résident de Saint-
Charles, Olivier Boutin-Miller 
participera en octobre prochain 
au championnat canadien des 
clubs de soccer, catégorie senior 
masculin, qui se déroulera à 
Halifax. Après avoir participé 
à � championnats canadien col-
légial AAA (Montréal et Mede-
cine Hat (Alberta)) et obtenu 
une médaille de bronze, Olivier 
réalise un de ses rêves, partici-
per au championnat canadien 
des clubs. Lors de cette rencon-
tre chaque province est repré-
sentée par une équipe. Dans ce 
cas-ci, c’est l’équipe de Panel-
linios (Montréal) de la ligue 
Élite AAA, qui a remporté la 
Coupe du Québec Saputo AAA 
et ainsi un laissez-passer pour 
les championnats.

Maintenant étudiant en phi-
losophie à l’Université de Mon-
tréal, Olivier s’est joint au Club 
de Panellinios (Montréal), pour 
son été �007 et a su se faire 
rapidement une place impor-
tante dans l’équipe au poste de 
défenseur centre. Olivier joue 
au soccer depuis l’âge de 5 ans 
et il a su, à travers le temps et 
à titre de formateur au sport-
étude-soccer, trasmettre sa pas-
sion. 

Son frère Tristan a joué 
pendant plusieurs années pour 
le Dynamo de la ligue Élite 
du Québec (AAA). Joueur 
pour l’équipe Universitaire de 
Rimouski où il étudie en géo-
graphie, profil environnement 
marin, il a reçu en �006 une 
bourse à titre «d’athlète (soccer) 
- étudiant performant».

Pour les frères Boutin-Miller, 
le foot, c’est une passion ! q

rang du circuit en saison régu-
lière, avec une fiche de 19 vic-
toires, 4 revers et une défaite en 
fusillade. Quatre matchs seront 
présentés à l’aréna de St-Char-

les au cours du mois d’octobre, 
alors que les Éperviers affron-
teront St-Damien le 5, St-Jean-
Port-Joli le 14, St-Pamphile le 
19 et St-Pascal le �6. q

Championnat canadien 
des clubs de soccer
Par christine boutin

Olivier à gauche avec son frère  
Tristan.

La Boyer est 
disponible en 

ligne à:

http://laboyer.com
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Centres de services : 
Beaumont Saint-Charles Saint-Michel Saint-Raphaël
La Durantaye Saint-Gervais Saint-Nérée Saint-Vallier

Téléphone :  418 887-3337  /   1  800 910-2844

C’est l’avenir d’un enfant qui
se dessine.

C’est un rêve qui prend
forme.  Le rêve d’un 
enfant qui vous est cher.
C’est lui offrir la chance 
de poursuivre des études
postsecondaires grâce au
Régime enregistré 
d’épargne-études
Desjardins (REEE).  En
accumulant un capital 
financier aujourd’hui, 
vous prévoyez demain.  
Car demain, les besoins 
de ce petit seront grands.
Et plus grandes seront ses
possibilités avec le montant
accumulé dans le REEE.
Parce que l’argent est toujours au service
des gens.  Jamais le contraire.

Renseignez-vous !

Un Régime enregistré d’épargne-études
(REEE) est une solution qui vous permet
d’amasser facilement un capital-études pour
un enfant qui vous tient à coeur.

En investissant dans un REEE, vous bénéficiez :

- de la Subvention canadienne pour l’épargne-études;

- de la croissance de vos placements à l’abri de l’impôt;

- du Bon d’études canadien
(sous certaines conditions). 

Le Régime enregistré 
d’épargne-études, 
une solution simple et pratique

Pour en savoir davantage sur le REEE Desjardins,
prenez rendez-vous avec un conseiller à la caisse.
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Salon Coiffure Marina
"pour elle et lui...

...et les tout petits"

styliste      coloriste      mèche de papier

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

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

P O U L I O T

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

Annoncer dans la Boyer...

C’est rentable
Claire Goupil 

887-3601

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500
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Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

Mercier   Vallières   Laflamme
Société en nom collectif
Vérification, préparation d'états financiers, planification
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des 
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles,
patrimoine et demande de subventions.Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

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

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités :  Freins
Balancement électronique

                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Me Nathalie Leblond

N ot a i r e

Téléphone
(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214
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Votre destination bien-être

Les produits Fruits & Passion sont 
maintenant disponibles chez

Claude Germain

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

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