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Portes ouvertes UPA
Un immense succès
Un grand nombre de personnes 
y compris de la région de 
Lévis et de Québec ont fait le 
déplacement sur nos fermes.
Actualités........................ page 8

La municipalité est-elle bien 
gérée?
Nous avons tous l’occasion 
de nous interroger sur la 
performance de la gestion de 
notre municipalité et de nous 
demander si les taxes foncières 
que nous lui versons sont bien 
utilisées...
Éditorial .......................... page 4

Rénover sans tout gâcher
M. Luca Spertini du rang 
Hêtrière témoigne une véritable 
passion pour le patrimoine. Il a 
entrepris de rénover une maison 
ancestrale qui fera l’orgueil de 
toute la communauté.
Actualités ........................ page 5
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Recensement de 2006
L’agriculture, un monde
en profonde mutation
Selon les données du Recense-
ment de l’agriculture de 2006, 
le nombre de fermes à Saint-
Charles a continué de chuter 
depuis 2001, comparativement 
à une augmentation dans la MRC 
de Bellechasse et à une diminu-
tion pour l’ensemble du Canada. 
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Actualités

Un été 2008 fort désagréable
Par Pierre Lefebvre

E 
n ce qui concerne la tem-
pérature, les observations 

météorologiques indiquent un
été normal, sans grosse 
période de canicule. Nous 
n’avons connu en fait qu’une 
seule journée au-dessus de 
30o C, soit le 8 juin, alors que 
la normale est de 4 jours. 
Comme il n’a pas fait 
très chaud le jour, on se 
rapproche des normales de 
saison seulement parce que 
les températures ont été plus 
élevées au cours de la nuit, 
en raison de l’abondance des 
nuages durant une grande 
partie de l’été. Les moyennes 

normales de température se 
situent à 16,5 oC en juin, 19,2 
en juillet, 17,9 en août et 12,5 
en septembre.
À Québec, on a enregistré un 
record de 500 mm de pluie 
au cours des 3 premiers mois 
de l’été 2008, alors que la 
moyenne des précipitations sur 
30 ans s’élève à 358,5 mm. 
Nous avons eu de la pluie plus 
ou moins abondante pendant 
23 jours en juin, 24 en juillet 
et 15 en août, alors que 
les normales sont de 13,7, 
13,8 et 13,9 jours pour ces 
mêmes mois. En juillet, il n’y a 
eu que deux périodes de deux 

journées consécutives sans 
pluie. Les agriculteurs se 
rappelleront l’imprécision des 
prévisions météorologiques 
qui les a empêchés d’effectuer 
la récolte de fourrages de 
qualité; certains n’ont pu 
compléter leur première 
coupe qu’au début d’août, du 
jamais vu… 
Et dire que toute cette pluie 
nous est tombée dessus 
après un hiver avec des 
précipitations atteignant 500 
cm de neige ! Vous croyez 
maintenant aux changements 
climatiques ? q

Ne tirez pas sur la factrice rurale
Par Pierre Lefebvre

S 
eulement 230 des 308 
boîtes qui bordent les 

voies publiques à St-Charles 
ont alors été jugées conformes 
aux normes de sécurité 
nationales. Les propriétaires 
de 62 boîtes ont été avisés 
de déplacer celle qui leur 
appartient et 11 autres se 
sont vu offrir une nouvelle 
solution pour la livraison de 
leur courrier.
Il importe de comprendre que 
le « Programme d’évaluation 
de la sécurité des boîtes aux 

lettres rurales » est une initia-
tive nationale qui se déroule 
dans l’ensemble du Canada, 
pour quelque 843 000 boîtes 
aux lettres rurales. 
Il ne résulte ni d’une demande 
du maître de poste local, 
ni d’un caprice de la fac-
trice rurale. Cette dernière 
n’a pas été consultée dans 
cette opération menée par 
des employés externes et ne 
mérite aucunement le blâme 
de certains résidents insatis-
faits des exigences de Postes 

Canada. Ce n’est pas parce 
que la situation était tolérée 
depuis des dizaines d’années 
que le souci d’une plus grande 
sécurité pour les employés 
des postes n’est pas justifié. 
Les propriétaires de boîtes 
aux lettres rurales sont invités 
à apporter leur collaboration 
pour faciliter le travail de dis-
tribution du courrier. Même 
après l’évaluation de cet été, 
des représentants du journal 
ont pu constater le piètre état 
de plusieurs boîtes toujours 

mal ancrées sur leur support, 
aux portes difficiles à ouvrir 
ou à refermer, aux drapeaux 
inopérants, au numéro civique 
absent, à la hauteur non-con-
forme, à l’étanchéité douteuse 
pour les intempéries ou aux 
approches dangereuses pour  
la distribution en automobile. 
Un petit effort serait appré-
cié pour faciliter le travail de 
la personne qui visitera votre 
boîte aux lettres autour de 
250 fois au cours de la pro-
chaine année! q

Le 21 septembre marque la fin officielle de l’été 2008, une saison qui s’est faite attendre 
jusqu’à la mi-août et que plusieurs qualifieront des plus pluvieuses de leur existence.

Dans sa dernière édition, Au fil de La Boyer présentait un reportage sur l’évaluation des boîtes aux lettres rurales ef-
fectuée le printemps dernier par Postes Canada.

Un ètè propice aux arbres 
fruitiers comme ce prunier 
chez Mr Conrad Paré.
Photo Jean-P Lamonde
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D 
e façon générale, on 
base cette évaluation sur 

notre degré de satisfaction 
par rapport à la qualité des 
services dispensés par notre 
administration municipale :
rapidité du déneigement, 
fréquence de la cueillette 
des déchets, état des voies 
publiques, disponibilité de la 
bibliothèque, achalandage de 
l’aréna, célérité de l’émission 
des permis de construire, 
efficacité de l’intervention des 
pompiers, etc. 

Cette appréciation risque 
souvent d’être biaisée par 
notre propre perception des 
performances des élus et des 
employés municipaux. 

Pourtant, le fait que l’on 
apprécie ou pas certaines 
personnes qui exercent ces 
fonctions ne devrait pas 
influencer notre jugement. 

Voilà pourquoi le gouverne-
ment oblige les municipalités 
à calculer des indicateurs 
qui font office de baromètres 
pour informer les citoyens 
et permettre une évaluation 
objective de la gestion de leur 
municipalité. 

La présente édition du journal 
présente en page 6 le rapport 
sur les indicateurs de gestion 
2007, tel que lu par le maire 
Charles-Eugène Blanchet, lors 
du conseil municipal du 2 
septembre dernier. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
prenez le temps d’en faire la 
lecture puisqu’il s’agit d’un des 
deux seuls documents, avec 
le rapport financier annuel, qui 
permette de se faire une idée 
sur les performances de notre 

administration municipale. 
À la lumière des résultats 
dévoilés, le maire s’est 
montré très satisfait du ren-
dement obtenu pour les diffé-
rentes activités mentionnées 
dans son rapport : la voirie 
municipale, l’enlèvement de la 
neige, l’approvisionnement en 
eau, le traitement et le réseau 
de distribution, le traitement 
des eaux usées et le réseau 
d’égout, la santé financière 
globale et une nouvelle acti-
vité, les ressources humaines. 

Si cette année, les citoyens 
présents ont pu mieux suivre 
la présentation du maire en 
ayant en main une copie de 
son rapport, l’absence de 
questions du public fournit 
matière à interrogation. 
La notion «d’indicateurs de 
gestion» est-elle bien com-
prise? 

Le type de présentation des 
données permet-il d’occulter 
l’aspect bureaucratique du 
rapport? Peut-on vraiment 
dégager des matières à 
réflexion à partir des chiffres 
fournis?

Pour comprendre ces
interrogations, faisons une 
analogie avec le bilan de 
santé de notre médecin. 

Quand ce dernier nous donne 
les résultats d’analyses 
sanguines ou autres, on peut 
difficilement les comprendre si 
on ne peut établir qu’une valeur 
est normale, trop basse ou 
trop élevée et surtout, si elle 
évolue de façon inquiétante 
dans le temps.  Il en va de 
même pour les indicateurs 
de gestion, en l’absence 
de comparaison avec les 

données ou les moyennes 
de municipalités similaires 
et aussi, en l’absence de 
tendances sur plusieurs 
années. 

Ces lacunes handicapent 
considérablement les inter-
prétations que l’on peut tirer 
du rapport sur les indicateurs 
municipaux. 

Inévitablement, 
plusieurs questions 

surgissent.

Par exemple, 

• St-Charles investit-elle 
suffisamment dans l’entretien 
de sa voirie? 

• Pourquoi les montants 
consacrés à la voirie fluctuent-
ils autant d’une année à l’autre, 
alors que l’état de nos voies 
publiques commanderait une 
augmentation de la cadence 
des travaux d’entretien?  

• Le déneigement nous coûte-
t-il plus cher à forfait que dans 
une autre municipalité qui 
effectue ce travail en régie? 

• Pourquoi le volume d’eau 
pompé a-t-il baissé de 45 % 
d’une année à l’autre, alors que 
la population est demeurée la 
même? 

• La diminution des coûts 
de traitement des eaux 
usées semble attribuable à 
l’accroissement de la clientèle 
externe de l’usine, mais le 
rapport ne mentionne pas 
que des citoyens ont subi 
plusieurs inconvénients de cet 
achalandage accru. 

• Pourquoi les inspections 
de maisons effectuées par 

les pompiers couvrent-elles 
à peine 6 % des habitations, 
alors que toutes ces visites 
devraient être complétées en 
cinq ans? 
• Pourquoi dépense-t-on si peu 
pour la culture à St-Charles? 

• Qu’entend-on faire pour 
rajeunir notre fonction publi-
que vieillissante? 

• Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’indicateurs sur la satisfaction 
des citoyens, sur la rapidité à 
donner suite à leurs demandes, 
sur la réponse aux plaintes, 
sur l’évolution du compte 
de taxes, sur l’efficacité des 
activités confiées à la MRC, 
sur les communications avec 
les citoyens, sur la croissance 
municipale, sur les efforts de 
revitalisation…?
On ne peut qu’espérer que le 
conseil municipal, tout comme 
les employés municipaux, se 
posent ces mêmes questions. 
Leur réflexion devrait se 
traduire par des plans 
d’action susceptibles d’induire 
de meilleures pratiques de 
gestion; ces plans devraient 
être communiqués à tous les 
citoyens, au même titre que 
les indicateurs de gestion. 
Tout compte fait, tant qu’à 
déployer des énergies pour 
produire un rapport sur 
les indicateurs de gestion 
prescrits par le gouvernement, 
il faudrait mieux le compléter 
par des données comparatives 
avec d’autres localités et 
surtout, par des analyses 
plus approfondies de leur 
signification. Donner une 
information minimale, c’est 
bien! Fournir un éclairage 
complet, c’est mieux!  q

La municipalité est-elle bien gérée?
Comme citoyen et surtout comme contribuable, nous avons tous l’occasion de nous interroger sur la performance de 
la gestion de notre municipalité et de nous demander si les taxes foncières que nous lui versons sont bien utilisées. 

Journal Au fil de La Boyer, octobre 2008
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N otre concitoyenne, 
Mireille Mercier, qui a 

eu l’idée d’inviter à St-Charles 
les producteurs de l’émission 
« La petite séduction IV », a 
reçu de la recherchiste Domi-
nic Munger une appréciation 
et des commentaires pour 
son beau dossier de candida-
ture. Il est complet et possède 
beaucoup d’informations inté-
ressantes. Il était également 
très agréable de visionner le 
DVD et le PowerPoint (présenta-
tion visuelle) sur votre village. 

Nous avons pu voir St-Char-
les-de-Bellechasse en photo 
et en vidéo! Nous ferons la 
sélection des villages pour 
l’été prochain dans le courant 
du mois d’octobre. Vous aurez 
donc des nouvelles au mois de 
novembre ou de décembre. »  
Merci Mireille d’avoir monté un 
dossier aussi élaboré et peu 
commun, lequel témoigne non 
seulement des atouts de notre 
communauté, mais aussi de 
ton sens de l’organisation et 
de ton souci de l’excellence. q

La Petite séduction à St-Charles en 2009?
Le dossier de candidature est déposé
Par Pierre Lefebvre

Rénover sans tout gâcher
Par Pierre LefeBvre

Mme Marie-Claude Lacroix, la
fondatrice de Langues Illico 
et pédagogue, est une 
ancienne artiste de tournée 
du Cirque du Soleil et une 
bachelière en psychologie. 

Ayant appris par elle-même 
l’anglais, l’espagnol et le 
japonais, madame Lacroix 
a développé une approche 
innovatrice d’apprentissage 
des langues qui donne des 
résultats concrets et rapides.

Clientèle : Pour tous

Endroit : École de l’Étincelle, 
2829, avenue Royale, Saint-
Charles-de-Bellechasse 

Dates : 
Mardi 14, 21, 28 octobre, 4, 
11, 18, 25 novembre, 2, 9, 
16 décembre. Heure : 19 h à 
20 h ; Coûts: 150 $

Responsable : Marie-Claude 
Lacroix, 418 806 8597, 
www.langues-illico.com

Cours d’espagnol pour débutants 
en coLLaboration avec La municiPaLité de Saint-charLeS-de-beLLechaSSe

A 
u gré des réparations qui 
leur ont été apportées au 

fil des ans, plusieurs habita-
tions ancestrales ont perdu 
leur caractère architectural 
d’origine, avec l’ajout de lucar-
nes, patios, parements exté-
rieurs contemporains, revê-
tements de toit en bardeau 
d’asphalte, matériaux moder-
nes, fenêtres agrandies, che-
minées de métal, etc. C’est 
ainsi que petit à petit, nos 
joyaux patrimoniaux perdent 
leur authenticité. L’équilibre, 
l’harmonie et l’intégrité qui 
caractérisaient le bâti origi-
nal laissent la place à des 
maisons banales dont l’esthé-

tique, plus que douteuse, sur-
prend dans une communauté 
dont l’origine remonte à 260 
ans. Au moment des rénova-
tions, certains résidents ont 
encore à cœur de préserver 
le caractère ancestral de leur 
demeure. 

C’est le cas de M. Wilson 
Juneau, du rang Hêtrière, 
qui habite St-Charles depuis 
1994. Il a effectué plusieurs 
travaux sur sa propriété qui 
ont contribué à en améliorer 
le cachet. Encore cet été, il 
a tenu à réparer le parement 
extérieur de sa maison en 
utilisant du bardeau de cèdre; 

aidé par un artisan, il a réussi 
à en rehausser le confort 
sans détériorer ses qualités 
architecturales d’antan. C’est 
le cas aussi de M. Luca Spertini 
du même rang qui réalise 
depuis six ans des travaux 
de rénovation exemplaires. 
Cet été, il a consacré ses 
énergies à refaire les murs 
extérieurs et le magnifique toit 
de sa maison. Son souci du 
détail et de l’authenticité est 
à la hauteur de la qualité de 
l’aménagement intérieur que 
lui a légué la famille Boutin, 
fiers propriétaires pendant de 
nombreuses décennies. q

St-Charles compte encore de nombreuses maisons qui ont été édifiées au 19e siècle et 
même avant, que ce soit dans le village ou dans les rangs.

Aidé par un habile artisan, 
Wilson Juneau du rang Hêtrière 
a réussi à améliorer l’apparence 
de sa maison, son étanchéité 
au vent et la durabilité de son 
mur extérieur, un des beaux élé-
ments du patrimoine local. 
Photo : Pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer, octobre 2008
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Municipalité

C 
es indicateurs aident les 
municipalités dans leurs 

prises de décisions, favorisant 
l’amélioration du rendement et 
l’adoption des meilleures pra-
tiques de gestion. À cause du 
caractère des institutions muni-
cipales et de la nature des servi-
ces rendus, ces indicateurs de 
gestion constituent une amélio-
ration indéniable de la qualité 
de l’information communiquée 
aux citoyens. La municipalité 
continue de calculer les 14 pre-
miers indicateurs obligatoires. 

Les huit objectifs 
d’utilisation de ces indica-

teurs de gestion sont :
1. Améliorer le rendement des 
organismes municipaux dans la 
prestation de leurs services.
2. Permettre aux élus et aux 
fonctionnaires de mieux com-
prendre l’évolution de la qualité 
des services offerts et celle de 
la santé financière de leur orga-
nisation.
3. Mieux éclairer les choix des 
décideurs municipaux.
4. Mieux planifier les services 
municipaux et de mieux déter-
miner les cibles grâce à une 
meilleure connaissance de la 
situation.
5. Préserver les ressources.
6. Fournir aux contribuables 
une information objective sur 
la gestion des services muni-
cipaux, permettant de mieux 
répondre à leurs demandes.
7. Renforcer l’engagement 
de l’administration municipale 
envers la population. 
8. Permettre la communication 
d’information entre municipali-
tés comparables, dans le but 
de dégager les meilleures pra-
tiques de gestion.
Ces indicateurs sont présentés 
sous 6 activités comprenant la 
voirie municipale, l’enlèvement 
de la neige, l’approvisionnement 
en eau, le traitement et le réseau 
de distribution, le traitement 

des eaux usées et le réseau 
d’égout, la santé financière 
globale et une nouvelle acti-
vité, les ressources humaines.

Voirie municipale
L’indicateur de la qualité de 
l’entretien de la voirie soit, le 
coût par kilomètre de voie, est 
établi en divisant le coût annuel 
de l’activité « voirie municipale »
par le nombre de kilomètres 
de voie, ce qui donne 3 169 $
en 2006 et 3 774 $ en 2007. 
Cette augmentation est at-
tribuable à des dépenses plus 
élevées en voirie.

Enlèvement de la neige
L’activité d’enlèvement de 
la neige est évaluée avec 
l’indicateur coût par kilomètre 
de voie, soit 2 133 $ pour 2006, 
comparativement à 2 450 $ 
pour 2007, ce qui représente 
une hausse de 14,85 % pour 
les 84,74 kilomètres de voie 
déneigés. Le nouveau contrat 
pour le déneigement avec Servi-
Neige Inc. inclut une clause 
concernant l’augmentation du 
coût du carburant. 

Approvisionnement en 
eau, traitement et réseau 

de distribution
Au cours des années 2007 et 
2006, aucun avis d’ébullition 
général n’a été nécessaire 
pour le respect des normes 
provinciales et aucun avis 
d’ébullition pour une partie 
du territoire n’a été émis en 
2007; en effet, tous les tests 
se sont révélés conformes aux 
normes de la réglementation.
Le coût de distribution par 
kilomètre de conduite d’eau 
potable est de 3 998 $, 
excluant l’amortissement et 
de 8 704 $ si on l’inclut. Le 
nombre de bris par kilomètre 
de conduite d’eau, tant 
principale que secondaire, est 
de 13,64. Le coût de traitement 
et d’approvisionnement par 
mètre cube d’eau potable 

atteint 0,38 $ pour 2007 et 
0,12 $ pour 2006. Le volume 
d’eau pompé est passé 
en 2007 à 140 417 m3, 
comparativement à 255 633 
en 2006, soit une diminution 
de 45,08 %. L’augmentation 
du coût de traitement est 
principalement attribuable à la 
baisse du nombre de mètres 
cubes pompés.

Traitement des eaux 
usées et réseau d’égout

Le prix de revient du traitement 
d’un mètre cube d’eaux usées 
est donné par l’indicateur du 
coût de traitement par mètre 
cube. À 0,17 $ /m3 en 2007, 
l’indicateur a diminué de 33,24 % 
par rapport à 2006, alors qu’il 
était de 0,26 $ /m3. Le nombre 
de mètres cubes d’eaux usées 
traitées a diminué de 21,4% 
pour la même période. L’état de 
notre réseau d’égout sanitaire 
est un facteur qui influence nos 
coûts et nos résultats. Son âge 
moyen est de 25 ans et une 
partie de l’ancien réseau capte 
de l’eau pluviale par les drains de 
fondations et par de l’infiltration. 
La diminution du prix est due à 
des revenus supplémentaires 
de clients extérieurs.
Santé financière globale

Le pourcentage du service 
de la dette, qui comprend 
les frais de financement et le 
remboursement de la dette 
à long terme par rapport aux 
dépenses, est de 9,79 % en 
2007. Il est légèrement inférieur 
à celui de 2006, qui était de 
12,4 %. Certaines dettes sont 
éteintes et d’autres n’ont pas 
fait l’objet de financement 
permanent. Une autre mesure 
du niveau d’emprunt est le 
pourcentage de l’endettement 
net à long terme, par rapport 
à la valeur des immobilisations 
et des propriétés municipales 
destinées à la revente. 
L’indicateur d’endettement est

de 32,61 % en 2007 et de 
29,56 % au 31 décembre 
2006; cette augmentation 
est due à certains emprunts 
effectués par la municipalité et 
la MRC de Bellechasse. 

Ressources humaines
Le coût de la formation du 
personnel par rapport à 
la rémunération totale est 
de 4,49 %; ce pourcentage 
démontre la volonté de maintenir 
les connaissances et l’expertise 
à jour. La durée moyenne des 
accidents de travail est de cinq 
heures. Des efforts s’imposent 
pour travailler de façon plus 
sécuritaire dans l’avenir.
Un autre facteur analysé 
est le potentiel de départ 
à la retraite au cours des 
prochaines années qui atteint 
25 %. Considérant l’âge et le 
nombre d’années d’ancienneté 
du personnel, il sera de plus 
en plus difficile à remplacer.

Indicateurs facultatifs
En 2007, le service des 
incendies a fait l’inspection de 
6,29 % des résidences. Nous 
prévoyons un nombre plus 
élevé en 2008. Les activités 
culturelles représentent un coût 
de 2,31 $ par habitant; avec les 
amortissements, elles totalisent 
88,59 $ par habitant. Ces 
dépenses excluent celles reliées 
à la bibliothèque municipale 
et aux activités sportives.

Conclusion
Je suis très satisfait de ces 
résultats, d’autant plus que les 
nouveaux indicateurs de gestion 
ajoutés cette année rendent 
nos évaluations de la situation 
de plus en plus objectives 
et réalistes. Je remercie les 
membres du conseil municipal 
et l’ensemble des employés 
pour leur travail, leur rigueur et 
leur contribution à bien servir 
nos citoyens et à atteindre les 
objectifs. q

Les indicateurs de gestion

Baromètre de la performance municipale
Par charLeS-eugène bLanchet, maire

Lors du conseil municipal du 2 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de déposer les indicateurs de gestion 2007. Consi-
dérant les modifications apportées à ces indicateurs par le ministère des Affaires municipales et des Régions, certains 
d’entre eux ne peuvent faire l’objet d’une comparaison avec ceux des trois années précédentes.
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Compte-rendu partiel de la séance du conseil municipal 
tenue le 2 septembre à la salle du conseil municipal de 
St-Charles

• Entente pour les loisirs à 
Charles-Couillard
Le conseil reconduit l’entente 
en matière de loisirs pour les 
résidents du Pavillon Charles-
Couillard. La somme de 
5000$  vient s’ajouter à la 
contribution du CLSC.
• Lac Beaumont
Le conseil a pris acte de la 
décision de la Commission 
de protection du territoire 
agricole du Québec de ne pas 
assujettir le lac Beaumont à 
sa juridiction.
• Vente de terrains
La municipalité a vendu 
récemment 2 terrains sur 
l’avenue Boyer. Il en reste 3 à 
vendre.
• Subvention au GIRB
Le conseil a octroyé 1000$
au GIRB pour une activité 
d’information et de 
démonstration dans le bassin 
versant de la rivière Boyer. 
Objectifs visés: la mise en 
valeur des zones concernées, 
favoriser la retenue des 
berges, la nidification des 
oiseaux de rivière…
• Subvention aux Éperviers
Les Éperviers se voient oc-
troyer une aide au fonctionne-
ment de 500$ pour l’année à 
venir.

• Parc Riverain de la Boyer
Le conseil a adopté une 
résolution destinée à appuyer 
le Parc riverain de la rivière 
Boyer dans sa requête 
auprès d’Hydro-Québec et 
d’Environnement Canada. 
• Chemin de la Tremblade
Le conseil a résolu de fixer 
une rencontre avec les 
propriétaires riverains de ce 
chemin afin de déterminer les 
modes de gestion de cette 
partie de chemin desservant 
des producteurs.
• Règlement d’emprunt
Le conseil a déposé un projet 
de règlement d’emprunt 
pour les travaux faits à 
l’aréna en 2006. Le montant 
a été ramené à 89 617$, 
remboursable sur 15 ans.
• Arpentage
Le service d’arpentage de la 
MRC entreprendra sous peu 
les opérations en vue d’établir 
le cadastre des espaces situés 
en bas du garage Ultrafort.
• Fournisseur de propane
La compagnie Sonic a été 
retenue pour la fourniture de 
gaz propane pour l’aréna de 
St-Charles. Cette compagnie 
a fourni une proposition 
avantageuse. q

Conseil municipal

Compte-rendu
Par Jean-Pierre Lamonde

• Déneiger le devant de la 
Résidence;

• Le devant des 2 containers 
doit être nettoyé et accessible 
en tout temps;

• Garder dégagées les 2 en-
trées latérales à l’avant de la 
Résidence et s’assurer que 
l’entrée latérale du côté du col-
lège ne soit pas dégagée trop 
tard pour permettre de rece-
voir les camions de livraison ;

• Nous devons avoir un passa-
ge praticable et accessible en 
tout temps en arrière au sud 
de la Résidence pour les sor-
ties de secours, à au moins 
2 pieds des portes et/ou es-
caliers.  Nous vous aviserons 
lorsqu’il sera nécessaire de 
déblayer à l’arrière.
• Il faut également avoir un 
accès à la barrière du côté 
est pour pouvoir se rendre au 
réservoir de propane.

Demande de soumissions
micheLLe Patry, directrice.

Nous ouvrirons toutes les soumissions
le 13 octobre prochain à 8h30. 

Résidence Charles-Couillard,
20, ave. St-Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC).
G0R 2T0

Objet : Déblaiement de la cour pour l’hiver 2008-2009

Les travaux d’agrandissement progressent bien au Pavillon Charles-
Couillard. Ici, vue du côté sud du bâtiment. Photo de Jean-P. Lamonde.
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Portes ouvertes sur les fermes

Un immense succès
Par Jean-Pierre Lamonde

Un immense succès, mais il n’y manquait que le soleil et quelques personnes de plus de St-Charles. Il y avait toutefois 
un grand nombre de personnes de l’extérieur, y compris de la région de Lévis et de Québec. N’était-ce pas là d’ailleurs 
l’objectif que de rapprocher les consommateurs citadins des producteurs ruraux qui les nourrissent !

C 
omme La Boyer de 
septembre vous l’a 

annoncé, c’était donc Portes 
ouvertes sur trois fermes 
de St-Charles le dimanche 7 
septembre. Il s’agissait de 
celle de Sophie Larose et Jean 
Beaupré dans le rang Hêtrière 
Ouest, du Domaine Vignoble 
Bel-Chas, propriété de Marielle 
Béland et Louis Chassé dans 
le rang Hêtrière Est et, enfin, 
du réputé Ricaneux dans le 
rang Bas-du-Sud, propriété 
de Nathalie, Dominique et 
Jacques Mc Isaac.
L’événement a été organisé 
par l’UPA du centre de Bel-
lechasse qui avait décidé de 
concentrer cette année les 
visites à St-Charles afin d’évi-
ter les déplacements trop 
nombreux d’une municipalité à 
une autre. Nous avons causé 
un peu avec M. Yvon Pouliot, 
agriculteur d’Honfleur, res-
ponsable de l’organisation de 
la journée. Il était en poste 
au site des Larose-Beaupré. 
Il affirme que l’organisation a 
été dépassée par les événe-
ments. « Nous avons manqué 
de tous les produits que nous 
avions apportés pour offrir au 
public, dit-il. » Plus de deux 
mille personnes ont en effet 
visité l’étable toute neuve et 
toute blanche que Sophie et 

Jean étaient bien heureux de 
faire visiter. Il faut se rappeler 
qu’il y a guerre plus d’un an, le 
feu avait incendié grange, éta-
ble et silos et détruit le trou-
peau de vaches et la récolte 
de foin. Bravo pour autant de 
détermination. Le site princi-
pal de l’événement, soit celui 
des Larose-Beaupré dans l’Hê-
trière Ouest était le seul site 
de production laitière. Il y en 
avait à voir plein les yeux puis-
que l’étable a été reconstruite 
avec tous les équipements 
modernes, soit le robot de 
traite, l’alimentation par ration 
totale mélangée (RTM). Ce 
dernier système est composé 
d’un malaxeur mélangeant et 
broyant foin sec, ensilage, 
céréales et suppléments, 
le tout apporté aux bêtes 
par un convoyeur qui verse 
dans la mangeoire la ration 
ainsi mélangée. Un technicien 
conseille le producteur quant 
au mélange des ingrédients 
sur la base de l’analyse régu-
lière des échantillons de lait 
fournis par le producteur au 
laboratoire.
Les enfants ont pu s’amuser 
avec les animaux de la petite 
ferme : lapins, poules, mou-
tons, chèvres et même faire 
des tours de poney. Deux 
attelages de chevaux étaient 

disponibles pour des prome-
nades dans les champs. De 
nombreux kiosques de pro-
duits du terroir ont permis aux 
visiteurs de faire des dégusta-
tions : La fromagerie de Bel-
lechasse, La Fournée de l’arti-
san, L’Érablière Marcel Viens. 
Aussi, blé d’Inde et hot-dogs 
préparés par les bénévoles 
de la relève agricole. 
D’autres intervenants étaient 
également présents comme 
les agricultrices sensibilisant 
aux dangers sur les fermes, 
le MAPAQ distribuant des 
plants d’épinette, le GIRB, les 
Caisses populaires, le Centre 
d’emploi agricole de l’UPA, 
les vétérinaires et les insémi-
nateurs, Valacta (conseillers 
en production laitière), le Club 
de fertilisation de la Beauce, 
les représentants du système 
d’alimentation (Éric Labonté) 
et du système de la traite, 
la Coopérative fédérée (pour 
la culture des champs), le Cen-
tre de formation agricole de 
St-Anselme et la meunerie 
Alphonse Fournier (alimentation 
des vaches). Enfin, les visiteu-
ses et visiteurs ont pu parti-
ciper à un rallye qui a donné 
l’occasion de comprendre les 
réalités de celles et ceux qui 
travaillent avec acharnement 
pour que nous puissions nous 
nourrir tous les jours. 

Mme Réjean Ayotte, du rang 
Sud-Est à St-Charles, a gagné 
le petit tracteur offert par tira-
ge aux meilleures réponses. 
Le Domaine Bel-Chas, pro-
priété de Marielle Béland et 
Louis Chassé, a accueilli pour 
sa part environ 1 700 person-
nes. Au printemps 2005, la 
famille Chassé a procédé à la 
plantation de 2200 plants de 
vigne et c’est en 2007 qu’ils 
font la récolte de 6 tonnes de 
raisins rouges. Sur un horizon 
de trois ans, il y a eu plantation 
d’environ 7500 plants supplé-
mentaires et la construction 
du chai pour la fabrication 
des vins. En 2008, une serre 
de 2500 pieds carrés s’est 
ajoutée pour la production de 
plants de vigne par bouture. 
De plus, les propriétaires ont 
expliqué aux visiteurs tous 
les rudiments de leur métier, 
comme la taille et l’entretien 
des plants de vigne. Ils ont 
ainsi permis de mieux com-
prendre la réalité de la vie de 
cette production pépiniériste 
et viticulture. Enfin, les visi-
teurs se sont vus donner un 
certificat pour se procurer 
une bouture de vigne l’an pro-
chain, ainsi que l’occasion de 
faire la dégustation de vins et 
de cidres de la région (Casa 
Breton et la Charloise).

Marielle Béland, du Vignoble Bel-Chas, accueillant deux visiteurs 
de St-Charles, Noëlla Gagnon et Denis Jobin. Photo : Jean-P. Lamonde

Pique-nique familial à la ferme Larose-Beaupré. Photo de Jean-P. Lamonde.
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Pour sa part enfin, la ferme 
connue sous le nom de 
« Le Ricaneux », propriété 
de Jacques, Dominique et 
Nathalie Mc Isaac, a accueilli 
environ 1650 visiteurs qui 
ont pu découvrir les secrets 
de la fabrication des vins à 
partir de petits fruits, comme 
la framboise, la fraise, la 
casseille, la mûre, l’amélanche 
et bien d’autres. Aussi, les 
visiteurs pouvaient mieux 
comprendre les procédés 
de fabrication des vins, 
visiter les fruits en culture et 
savourer les vins du Ricaneux, 
les viandes de bisons et de 
Wapitis d’Appalaches Safari 
Ranch et le fromage de Cassis 
& Mélisse.
Sur chacun des sites, un panier 
de produits régionaux a été 
offert en tirage aux visiteurs 
inscrits. Les gagnantes ont été 
Ginette Leclerc de Beaumont, 
Karina Paré de Lévis et Marie 
Babin de Lévis également q

Saviez-vous :
• Qu’il y a au Québec environ 6500 
fermes laitières,
• Que le troupeau moyen est de 53 
vaches,
• Qu’il se produit 8 millions de litres 
de lait / j,
•  Que ce lait va pour 48 % à la pro-
duction du fromage,
• Que le secteur laitier est le chef de 
file de l’agroalimentaire au Québec,
• Que le Québec se distingue par ses 
fabriques artisanales de fromage et 
ses producteurs-transformateurs à la 
ferme,
• Que le Québec produit 400 froma-
ges différents ?
Saviez-vous aussi :
• Qu’une vache produit environ 8000 
litres de lait / an,
• Que 9 troupeaux sur 10 sont consti-
tués de vaches de race Holstein,
• Qu’une vache consomme chaque 
jour environ 20kg de nourriture qu’elle 
digère dans ses 4 estomacs,
• Qu’une vache boit une centaine de 
litres d’eau par jour ?
Vous saviez tout ça ? Bravo ! 
(tiré du dépliant « Tout savoir sur l’industrie laitière »,
 Fédération des producteurs de lait du Québec)
Sachons aussi que la relève en agri-
culture, ce sont aussi toutes ces nou-
velles entreprises, tels Domaine Bel-
Chas et Le Ricaneux, qui occupent et 
exploitent le territoire agricole. 

Congestion de visiteurs à l’entrée du Ricaneux 
Photo de Jean-P. Lamonde.
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Commission scolaire

L 
e Conseil d’établissement 
(CE), c’est 21 personnes 

qui travaillent au bien-être des 
élèves. Voici les personnes 
qui formaient le CE pour cette 
période:

Représentants des parents : 
Diane Blais, Irène Couture, So-
phie Jenkins, Isabelle Lemelin, 
Bruno Pouliot, Diane Robin et 
Huguette Ruel.

Représentants des ensei-
gnants : Josée Alain, Anik 
Beaudoin (Karina Bilodeau, en 
remplacement de Mme Beau-
doin), Joseph-Jules Fillion, Do-
nald Michaud, Louis Parent et 
Laval Thibodeau.

Représentant du personnel 
de soutien : Sylvain Patoine.

Représentants des étu-
diants : Delsey Ruel-Bilodeau, 
Maxime Pouliot.

Représentants de la com-
munauté : Steeve Lamonta-
gne, Mariève Ruel.

Représentant des commis-
saires : Alain Grenier.

Les directions sont présen-
tes : Yvan Fortier, Réjean Lau-
zier et Martine Tremblay.

Il y a eu 7 séances du conseil 
d’établissement et une activité 
sociale en fin d’année.

Voici les différents sujets dont 
nous avons traités au cours 
de l’année 2007-2008. 
Tout d’abord, nos objectifs 
pour l’année étaient de : 
• poursuivre le renouveau au 
2e cycle,
• au niveau du budget en im-
mobilisation : la climatisation.
• Le projet de salle de specta-
cles se poursuit.
• Démolition de la maison 
blanche.

Révision des règles de 
régie interne en début 
d’année et M. Fortier 

nous présente le suivi 
budgétaire à chacune des 

rencontres.
Nous avons approuvé les ac-
tivités parascolaires et hors 
cadre. La facturation pour les 
effets scolaires faite aux pa-
rents d’élèves qui fréquentent 
l’école. Présentation du cadre 
scolaire et adoption de celui-
ci le 22 janvier 2008. L’adop-
tion du budget de l’établisse-
ment à l’unanimité ainsi que la 
réglementation étudiante ont 
été adoptées par le CE le 1er 
avril 2008.

Présentation du projet du Plan 
de réussite et du projet éduca-
tif par Mme Martine Tremblay, 
directrice adjointe. L’encadre-
ment, la motivation de l’élève 
et le sentiment d’apparte-
nance sont les 3 éléments 
qui déterminent notre projet 
éducatif. Des suggestions 
sont données pour l’ajout de 
moyens de motivation, exem-
ple : avoir un gala méritas en 
y ajoutant les volets sportifs 
et artistiques, continuité du 
portfolio, avoir un local ras-
sembleur (café étudiant). Le 
CE et l’équipe-école avaient 
été consultés sur ce sujet très 
important.

Rapport fait au CE par les 
représentantes au comité 
de Parents, Mme Diane Blais

 et Mme Irène Couture.

Un rapport d’analyse sur la 
climatisation de l’école nous a 
aussi été remis. 

Les directions de L’École Se-
condaire de St-Charles ont 
informé le CE qu’ils accueille-
ront les parents et les élèves 
de 6e année, pour une soirée 
d’information sur le passage 
du primaire au secondaire. 
De plus, une autre rencontre 
a eu lieu pour expliquer, aux 
parents des élèves qui seront 

en secondaire 3 en 2008-
2009, les choix qu’ils devront 
faire. Toutes ces rencontres 
ont été fortement appréciées 
de tous.

Nous avons mis sur pied la 
Fondation de l’École secon-
daire. Celle-ci aura pour but 
de défendre et de promouvoir 
les intérêts des élèves et des 
membres. Un comité a aussi 
été formé pour mener à bien 
celle-ci.

Pour la salle de spectacles et 
du gymnase, nous avons créé 
un comité, une demande de 
résolution a été faite par le CE 
et remise aux autorités de la 
C.S. de la Côte-du-Sud.

Le CE a donné son accord 
pour la destruction de la mai-
son blanche permettant ainsi 
l’agrandissement du terrain 
de soccer-football, au coût 
de 40 000$. La Municipalité a 
répondu favorablement à no-
tre demande. Avec l’agrandis-
sement, notre terrain devient 
réglementaire et cela nous a 
donc permis d’inscrire l’équipe 
cadette de football à l’ARSEQ 
pour l’automne 2008.

 Suite à la mise en place de la 
politique alimentaire gouver-
nementale, l’École secondaire 
de St-Charles a poursuivi son 
virage santé à l’école. En jan-
vier 2008, les boissons ga-
zeuses et les friandises ont 
disparu. De plus, pour nous 
aider à bonifier notre menu, 
Mme Sophie Bergeron, nutri-
tionniste, est venue proposer 
de nouvelles recettes au per-
sonnel de la cafétéria, au co-
mité de la cafétéria et à la di-
rection. Dès l’automne 2008, 
celles-ci seront au menu.

L’année 2007-2008 fut flam-
boyante, nos élèves ont excel-
lé dans plusieurs domaines. 

Tout d’abord, nos 2 ligues 
d’improvisation ont tout raflé 
au grand tournoi à Montréal et 
nos jeunes ont pu rencontrer 
des vedettes de l’impro.

Concert de musique magni-
fique, pièce de théâtre de 
grande envergure et présen-
ce de nos élèves au tournoi 
des jeunes démocrates au 
Parlement de Québec. Notre 
équipe de volley-ball juvénile 
AAA, est dans le top des 5 
meilleures écoles du Québec, 
gagnants du championnat de 
la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud en basket-ball, la 
fièvre du football nous enva-
hit, notre équipe benjamin est 
championne. Finale régionale 
de Secondaire en spectacles, 
une de nos élèves remporte le 
grand prix.

On dit que la vie étudiante, 
c’est ça qui motive énormé-
ment les élèves à l’école. 
Celle de St-Charles est très 
riche, la preuve : sorties 
d’automne et d’hiver, voyages, 
échanges étudiants, parade 
de mode, activités de Noël, 
carnaval d’hiver, nuit blanche 
pour secondaire V, stage 
band, collation des grades et 
le bal des finissants.

Notre journée portes ouver-
tes avec brunch a connu, elle 
aussi, un vif succès. Le CE, 
c’est une équipe qui travaille 
pour l’épanouissement de 
nos jeunes pour que ceux-
ci découvrent les talents qui 
les habitent, développent leur 
personnalité et leurs connais-
sances. 

Ensemble, avec les parents, 
l’équipe-école, les membres 
du personnel, la communauté, 
les partenaires et nos élèves, 
nous souhaitons tous leur 
donner la chance de façonner 
leur avenir avec succès. q

Rapport du conseil d’établissement année 2007-2008
Par : huguette rueL, PréSidente du conSeiL d’étabLiSSement (ce)
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L 
e grand jour est enfin arrivé. 
Sur place, M Fontaine et 

M. Réginald Bolduc ont offert 
à chacun des élèves une 
magnifique canne à pêche, 
des hameçons, des leurres et 
une boisson gazeuse. 
Certains chanceux ont même 
gagné des prix supplémentai-
res : épuisette,  glacière ou 
un coffre de pêche. Jérémy, 
notre privilégié,  a reçu tous 
ces prix. Le tout d’une valeur 
de 2000$. Sous un soleil 
radieux, 9 adultes accompa-
gnateurs offraient un encadre-
ment sécuritaire à 25 élèves à 
bord des barques fournies. 
Chaque élève a  pêché 5 
truites gratuites. Que de 

plaisir et quelles belles 
expériences! Ensuite, nous 
avons observé avec grand 
intérêt l’éviscération de 
celles-ci. 
Nous tenons à remercier 
l’apport  du Domaine du Lac 
des Cédres ainsi que le 
dynamisme de M Christian 
Fontaine, l’organisateur, la 
Fondation Héritage Faune, 
Bellechasse et Pêche, les 
Amants de la nature, Alex 
Coulombe et non la moindre,
la Fondation Réussite 
Jeunesse. Certains parmi 
nous sommes retournés sur 
ce splendide lac ensemencé 
avec notre famille. Nous avons 
eu la piqûre de l’aventure. q

En janvier 2008, tous les élèves de la classe de 3e année ont participé à la rédaction d’une lettre afin de convaincre M. 
Christian Fontaine de les choisir pour une activité de pêche. Ce dernier a été séduit par les raisons évoquées par l’un 
des élèves, Jérémy Lemieux. Aussitôt, il nous a contactés afin que nous réservions le 8 juin à notre agenda pour une 
journée de pêche au Lac des Cèdres. Quelle excitation!

Pêche miraculeuse au Domaine des Cèdres 
texte de giSèLe et de SeS éLèveS de 3e année 2007-2008 

Classe de Gisèle Guillemette, classe de 3e année, juin 2008 
Ecole de l’Etincelle Photo : giSéLe guiLLemette
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L 
es frères Prévost : 3 
frères devaient connaître 

une fin tragique. Le premier 
à rejoindre le Seigneur fut 
Louis-Philippe. Il travaillait à la 
maintenance du Meuble Idéal 
depuis plusieurs années. Le 
destin devait le rejoindre au 
tournant. Très apprécié de 
ses employeurs, il ne lésinait 
pas sur l’ouvrage : réparer 
une machine, changer les 
fixtures électriques, quand 
ce n’était pas inventer une 
machine automatique. C’était 
un homme à tout faire.

Un certain jour, aidé de 
J-M Goupil, il avait sorti une 
échelle pour changer un fluo-

rescent, situé au plafond de 
l’usine. Plus de 10 pieds. 
L’échelle avait été installée 
sans encombre. Il était mon-
té changer un de ces fluores-
cents quand, sans mot dire, 
l’échelle glissa, projetant no-
tre ami au sol. Le choc fut ter-
rible. Sa tête frappa violem-
ment le pavé, ce qui résulta 
en une fracture du crâne. Il gi-
sait inconscient. Des ouvriers 
appelèrent les préposés qui 
s’empressèrent de l’envoyer 
à l’hôpital. 

La fracture était trop impor-
tante, il mourut durant le 
transport.

Ce fut un choc pour ses amis 
travailleurs. Ce fut une veillée 
au corps unique voyant les 
gens des villages venir
rendre un dernier hommage
à leur ami, Louis-Philippe. Il 
avait 53 ans. Il fut inhumé le 
18 octobre 1976. Un an plus 
tard, un autre de ses frères, 
Edgar, connut une fin tout 
aussi tragique. Travailleur de 
la construction, il s’affairait 
à arracher un échafaud pris 
dans la glace. Il ne voulait pas 
bouger. Costaud, notre hom-
me s’arc-bouta, forçant outre 
mesure. Le trop grand effort 
eut raison de son bon vouloir. 
Un arrêt cardiaque s’ensuivit 

lui faisant perdre conscience. 
Il s’affaissa sur le sol pour ne 
plus se relever. La mort avait 
fait son oeuvre. Personne 
n’aurait pensé qu’un tel hom-
me puisse mourir de cette fa-
çon. Lui, si capable. La vie a 
parfois des moments incom-
préhensibles. Les villageois 
pleurèrent ce copain qui était 
parti rejoindre les ancêtres. 
Le lendemain, un entrefilet 
dans un journal faisait état de 
cette mort soudaine. Il fut in-
humé le 1er décembre 1977. 

Il avait 56 ans. Marié depuis 
33 ans, il laissait dans le deuil, 
sa femme et 8 enfants. q

Les Prévost
une famille éprouvée

Lutte aux algues bleu-vert
Par Pierre Lefebvre

C 
e programme, qui compte 
trois volets,  permet de

réaliser l’inventaire des 
installations septiques, d’y 
effectuer un relevé sanitaire 
et de préparer un plan 
correcteur. Il s’adresse aux 
MRC où des plans d’eau ont 
été affectés par la présence 
d’algues bleu-vert au cours 
des quatre dernières années 
(2004-2007). Le lac Saint-
Charles fait partie de la liste 
des plans d’eau admissibles, 
mais non le lac Beaumont.
Le but de ce programme est 
de fournir une aide financière 
aux MRC afin de leur permet-
tre de se doter d’une planifica-
tion dans l’application de me-
sures correctives, à l’endroit 
d’installations individuelles de 
traitement des eaux usées 

déficientes. Ces installations 
peuvent constituer une sour-
ce importante de prolifération 
d’algues bleu-vert. Avec ses 
deux lacs, St-Charles pourrait 
bénéficier d’une aide financiè-
re maximum de 40 000 $, si 
chacun fait l’objet de l’élabora-
tion d’un plan correcteur.
Le volet « Inventaire » consiste 
à inventorier et à déterminer, 
par des inspections sur le ter-
rain, les caractéristiques des 
installations sanitaires existan-
tes et à consigner ces rensei-
gnements dans une base de 
données. Dans le cas du lac 
Saint-Charles, cette opération 
est déjà complétée, mais elle 
pourrait être actualisée.
Le volet « Relevé sanitaire » 
consiste pour sa part à clas-
ser les installations sanitaires 

existantes selon leur degré 
d’impact sur l’environnement, 
en utilisant des critères fa-
ciles à vérifier, par exemple, 
le type et la localisation des 
installations, la topographie 
du terrain, la nature des sols. 
Encore ici, le Groupe Hémis-
phère a déjà amorcé le travail 
pour le lac Saint-Charles.
 Enfin, le volet « Plan correc-
teur » consiste à cibler, selon 
un ordre de priorité, les instal-
lations déficientes et à propo-
ser différents travaux visant à 
corriger la situation. Le plan 
correcteur peut comprendre 
des recommandations de 
travaux pour rendre les ins-
tallations individuelles confor-
mes au Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des 
eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.8) ou pour des 
solutions d’assainissement re-
groupées (deux ou plusieurs 
résidences) ou communautai-
res (ensemble d’un secteur 
résidentiel), accompagnées 
d’échéanciers de réalisation. 
L’essentiel des travaux requis 
pour le lac Saint-Charles se si-
tue dans ce volet, selon mon-
sieur Paul Blais de la MRC.
Les dépenses admissibles au 
programme comprennent l’en-
semble des dépenses directe-
ment associées à la produc-
tion du plan correcteur tels 
les salaires, les avantages 
sociaux, les frais de dépla-
cement et autres dépenses 
requises à la réalisation du 
mandat. Le projet devra être 
terminé au plus tard au prin-
temps 2009. q

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse pourrait bénéficier du Programme d’aide à la prévention des algues 
bleu-vert mis sur pied par le ministère des Affaires municipales et des Régions. Une demande d’assistance financière 
vient d’être transmise en ce sens par la Municipalité régionale de comté de Bellechasse.

Une famille assez en vue de Saint-Charles a connu elle aussi des épreuves dont elle se serait passé. C’est la famille 
Alfred Prévost. Dans un précédent article, je vous parlais de l’épreuve que monsieur Prévost avait connue. On avait 
dû lui amputer les jambes, suite à un feu de broussailles. Pour ceux qui voudraient se remémorer cette épreuve, vous 
pourrez le lire dans le volume 9 No:1
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Recensement de 2006
L’agriculture en profonde mutation à St-Charles
Par Pierre Lefebvre

L’élevage à St-Charles 
(nombre de fermes)

4502
bovins et veaux (46)

1744 vaches (38)

16932 
 porcs (11)

Moutons et agneaux (1) 

23
chevaux et poneys (8)

+ de 100000
poules et poulets (7)

L a diminution du nombre de 
fermes donne une fausse 
impression du secteur agri-
cole. On compte encore 110 
exploitants selon le dernier 
recensement, alors qu’il y en 
avait 130 en 2001, une baisse 
de 15,4 %. La diminution de 7 
% de la superficie totale des 
terres agricoles entre 2001 
et 2006, lesquelles couvrent 
maintenant 5 969 ha, est un 
signe que l’agriculture conti-
nue de s’adapter.                              
On constate également une 
adaptation au niveau des gran-
des fermes, c’est-à-dire celles 
dont les revenus agricoles 
bruts sont de 250 000 $ et 
plus (en dollars constants de 
2005), qui atteint le nombre 
de 35, tandis que le nombre 
de fermes qui ont des revenus 
de moins de 250 000 $ n’était 
plus que de 30. 
L’âge moyen des exploitants 

agricoles à St-Charles conti-
nue d’augmenter, passant 
de 44,4 en 2001 à 44,9 en 
2006, alors que pour l’ensem-
ble du Canada, ces chiffres 
passaient de 49,9 à 52,0; 
dans Bellechasse seulement, 
l’âge moyen des exploitants 
est passé de 46,3 à 48,5. La 
moyenne d’âge des agricul-
teurs à St-Charles est toute-
fois plus basse que celle des 
agriculteurs de la région de 
Chaudière-Appalaches (49,2)
et de l’ensemble du Québec 
(49,3). À St-Charles, on 
compte 25 exploitants de 
ferme qui ont plus de 55 ans 
(22,7 %) et 15 qui ont moins 
de 35 ans (13,6 %).
Le travail des exploitants

Parmi les 110 exploitants 
agricoles de St-Charles, on 
comptait en 2006 quelque 
75 hommes et environ le tiers 

de femmes. 25 exploitants 
travaillaient seuls, alors que 
80 d’entre eux étaient deux 
ou plus sur la ferme. 
Seulement 10 n’habitent pas 
sur leur ferme. 80 exploitants 
agricoles ont déclaré travailler 
à la ferme, en moyenne plus 
de 40 h/semaine en 2005, 
contre une quinzaine de 
20 à 40 h. Une vingtaine 
d’exploitants agricoles ont
effectué du travail non 
agricole rémunéré (non relié à 
l’exploitation agricole) pendant 
plus de 20 h en moyenne par 
semaine en 2005.

Pratiquer l’agriculture 
s’avère un emploi à risque 
Selon le recensement de 
2006, 5 fermes seulement 
ont déclaré une blessure subie 
par l’un des exploitants. Ces 
blessures sont de différents 
types : fracture, entorse, 

Selon les données du Recensement de l’agriculture de 2006, le nombre de fermes à 
Saint-Charles-de-Bellechasse a continué de chuter depuis 2001, en baisse de 17,7 %, 
pour atteindre 65 fermes, comparativement à une augmentation de 1,8 % dans la MRC 
de Bellechasse et à une diminution de 7,1 % pour l’ensemble du Canada. Cela signifie 
qu’il y avait chez nous 14 fermes de moins qu’en 2001. Les 35 grandes fermes, c’est-à-
dire celles dont les revenus agricoles bruts sont de 250 000 $ et plus (en dollars constants 
de 2005),  représentent 53,8 % du total,  tandis que 9 fermes ou 13,8 % du total ont des 
revenus entre 500 000 $ et 1 million de dollars. À mesure que le nombre de fermes a 
diminué, la taille moyenne des fermes charléennes a grimpé pour passer de 81,3 à 91,8 ha. 
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plaie ouverte, écrasement et 
brûlure. On peut soupçonner 
que le nombre réel de 
blessures est beaucoup plus 
élevé que celui qui a été 
déclaré car, c’est bien connu, 
les hommes ne se plaignent 
pas trop de leurs bobos! 
L’agriculture n’est plus la 
seule affaire d’individus. 
Les 65 fermes de St-Charles 
ont adopté différents statuts 
juridiques : 
18 - ferme individuelle (à 
propriétaire unique),  
2 - société de personnes sans 
contrat écrit,
18 - société de personnes 
avec un contrat écrit,
22 - compagnie (corporation) 
familiale, 
5 - compagnie (corporation) 
non familiale. 

C’est surtout quand une ferme 
s’agrandit, que des enfants 

prennent la relève ou que des 
partenariats s’établissent , 
que les statuts juridiques 
deviennent plus complexes.  

Des investissements 
considérables

L’activité agricole exige non 
seulement de grands espaces, 
une main-d’œuvre qualifiée 
et très disponible, mais 
aussi des investissements 
colossaux. À St-Charles, la 
valeur marchande en dollars 
courants du capital des 65 
fermes recensées s’élevait 
à 64 925 046 $ en 2006, 
comparativement à 53 
350 846 $ en 2001, une 
augmentation de 21,7 %.
 Ce montant se répartit 
comme suit : ensemble de 
la machinerie, du matériel 
et de l’équipement agricoles 
11 530 677 $, animaux et 
volailles 5 589 251 $, terres 
et bâtiments possédés 42 
600 068 $.
Sur les 65 fermes, on comptait 
un total de 
• 268 tracteurs valant quelque 
5 738 527 $, 
• 57 camions de ferme d’une 
valeur de 594 272 $, 
• 189 équipements pour tra-
vailler le sol, semer et planter 
évalués à 943 173 $, 
• 14 moissonneuses-batteuses, 
• 57 presses, 
• 42 andaineuses et faucheu-
ses-conditionneuses, 
• 18 fourragères
• 5 systèmes d’irrigation.

Le recensement est un 
portrait

Au printemps 2006, moment 
où les données du Recense-
ment de l’agriculture de 2006 
ont été recueillies, les agricul-
teurs abordaient une saison 
des semailles qui avait été 
précédée par une succession 
de crises : les répercussions 
négatives de l’encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB) 
et de la grippe aviaire qui se 
sont poursuivies, la chute du 
prix des produits de base et 
l’augmentation du coût des 
engrais, des carburants et 
d’autres intrants. Depuis lors, 
le prix de certains produits de 

base, particulièrement ceux 
liés aux carburants, s’est 
encore détérioré jusqu’en 
2008. Il faut comprendre que 
le recensement ne peut pas 
mesurer les changements 
rapides qui se succèdent 
entre les années de recense-
ment qui font office de por-
trait instantané. 

Par suite de l’augmentation 
des coûts de production et 
de la baisse généralisée des 
prix des produits de base, il 
faut, pour assurer la réussite 
de l’exploitation agricole, 
disposer d’un marché à cré-
neaux ou d’une grande exploi-
tation exigeant d’importantes 
dépenses en immobilisations 
pour demeurer viable. 
La diminution du nombre de 
fermes en est un signe, tout 
comme l’augmentation du 
nombre de fermes déclarant 
de grandes superficies ou 
des revenus agricoles bruts 
de 250 000 $ et plus.

La démographie contribue
également à réduire le
nombre de fermes : les exploi-
tants agricoles vieillissants 
choisissent de prendre leur 
retraite ou de passer à des 
activités « de transition »,
moins éprouvantes physi-
quement et exigeant moins 
de capital, d’autant plus que 
moins de membres de la 
jeune génération reprennent 
l’exploitation familiale. Ces 
tendances se manifestent 

dans tous les pays.

Aux fins du recensement, une 
ferme est toute exploitation 
produisant des produits 
agricoles dans l’intention de 
les vendre. Ceci comprend 
les fermes réalisant divers 
revenus agricoles, depuis 
celles qui choisissent le 
mode de vie agricole sans 
viser en tirer des profits, à 
celles qui souhaitent pratiquer 
l’agriculture, mais qui doivent 
compléter leur revenu au 
moyen de travail hors ferme, 
et celles qui pratiquent 
l’agriculture à plein temps.

Les revenus agricoles 
bruts et les dépenses 

augmentent

Les revenus agricoles bruts 
et les dépenses d’exploitation 
ont augmenté de 2000 à 
2005. En 2005, les revenus 
agricoles bruts à St-Charles 
étaient de 19 970 997 $, en 
hausse de 11% par rapport 
aux 17 985 487 $  (en 
dollars constants de 2005), 
en 2000. Pour cette même 
année, 6 fermes ont en plus 
déclaré des revenus de 
25 734 $ tirés de la vente de 
produits forestiers.
Les dépenses d’exploi-
tation totales ont atteint 
16 125 786 $, dont 27,2%
vont à l’achat d’aliments 
pour animaux, 11,1% à 
l’achat d’animaux et de 
volailles, 11,7% en salaires, 

L’agriculture à 
St-Charles en 2006, 

c’est : 

65 fermes

110 exploitants 
68% d’hommes et 32% de femmes

44,9 ans 
âge moyen

93 km2
97,9 % de la municipalité

92 ha (227acres) 
superficie moyenne

19 970 997 $
revenus agricoles bruts
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8,1% en frais d’intérêts et 
4,4% à l’achat de carburant. 
Les paiements de programme 
financés par le gouvernement 
prennent une part considéra-
ble des revenus agricoles 
bruts. Les agriculteurs eux-
mêmes ont contribué à bon 
nombre de ces program-
mes en versant des primes, 
comme pour n’importe quel 
régime d’assurance. Selon 
les données de Statistiques 
Canada sur les paiements 
directs de programme versés 
aux producteurs agricoles, 
en 2000, 6,9 % des revenus 
provenaient de paiements de 
programme; en 2005, cette 
proportion était passée à 
11,4 %, ce qui est attribuable 
en grande partie aux réper-
cussions de la crise bovine.
Selon l’Indice des prix des 
entrées dans l’agriculture 
(IPEA) et l’Indice des prix des 
produits agricoles (IPPA), 
l’inflation sur les prix que les 
agriculteurs ont dû payer pour 
les intrants qu’ils ont achetés 
pendant cette période a 
augmenté plus rapidement 
que l’inflation sur les prix que 
les agriculteurs ont reçus 
pour les produits agricoles 
qu’ils ont vendus, soit 8,6 %
pour les intrants et 1,7 % 
pour les produits vendus.
L’amélioration de l’effica-
cité, une augmentation des 
paiements de programme et 

l’augmentation de la produc-
tion ont contribué à maintenir 
les ratios entre les dépenses 
et les revenus stables, malgré 
les déséquilibres de l’inflation 
entre les deux. En 2005, les 
110 exploitants agricoles de 
St-Charles engageaient en 
moyenne 81 cents en dépen-
ses (sauf l’amortissement) 
pour chaque dollar de revenu. 
Dans ces conditions, la renta-
bilité d’une exploitation tient 
du miracle, compte tenu des 
capitaux engagés.

De grandes fermes 
«millionnaires» apparaissent.
Les progrès technologiques 
qui ont permis aux agriculteurs 
de produire davantage que 
leurs ancêtres n’auraient 
jamais pu l’imaginer, la 
concurrence féroce et des 
marges bénéficiaires serrées 
font de l’expansion une 
stratégie commerciale que 
de nombreux agriculteurs 
adoptent.
Cette situation n’est pas 
propre à l’agriculture; on la 
retrouve également dans 
d’autres secteurs, bien 
que ses répercussions sur 
l’agriculture aient mis plus 
de temps à se manifester, 
parce que l’agriculture est 
toujours en grande partie 
une entreprise familiale. 
L’agriculture comporte un lien 
émotif pour les familles qui la 

pratiquent, ce qui les amène 
parfois à compléter leurs 
activités agricoles en utilisant 
de la main-d’œuvre agricole 
familiale non rémunérée ou au 
moyen de travail hors ferme. 
Il n’en demeure pas moins que 
l’agriculture et la réussite ne 
s’excluent pas mutuellement, 
et qu’elle est possible tant 
dans les petites que dans les 
grandes exploitations.

Le nombre de fermes « 
millionnaires » (en dollars 
constants de 2005) est 
maintenant une réalité à 
St-Charles qui comptait en 
2005 deux fermes réalisant 
des revenus agricoles bruts 
d’un million de dollars et plus. 
Bien qu’il s’agisse encore 
d’une proportion relativement 
faible de toutes les fermes, 
elles affichent une croissance 
importante autant dans la 
MRC de Bellechasse qui 
en compte 38, que dans 
l’ensemble du Québec, 
avec ses 1026 fermes 
millionnaires. La notion de 
fermes « millionnaires » 
peut aussi caractériser les 
exploitations dont la valeur 
totale du capital agricole 
pour l’année de recensement 
2006 dépassait le million de 
dollars. 
À St-Charles, on comptait 28 
fermes millionnaires de ce 
type, dont quatre fermes qui 

déclaraient une valeur totale 
du capital agricole comprise 
entre deux et quatre millions 
de dollars. La plupart de 
ces fermes « millionnaires » 
étaient des compagnies fami-
liales. Les 35 fermes décla-
rant des revenus de 250 
000 $ et plus, groupe qui a 
connu une croissance pen-
dant un certain nombre de 
recensements, représentent 
53,8 % de toutes les fermes 
à St-Charles. Celles qui ont 
eu des revenus entre 100 
000 $ et 250 000 $ sont au 
nombre de 16 ou 24,6 % du 
total. Les 14 fermes restan-
tes, en l’occurrence celles 
ayant des revenus inférieurs 
à 100 000 $, sont toujours 
de loin les moins nombreu-
ses et leur nombre a diminué 
avec le temps.
Le genre des fermes fait 

une différence
Les 65 fermes en activité 
à St-Charles sont classées 
en différentes catégories : 
élevage de bovins laitiers 
et production laitière (28), 
élevage de bovins de 
boucherie (9), élevage de 
porcs (10), élevage de poulets 
à griller et autres volailles 
d’abattage (2), élevage de 
chevaux (1), élevage mixte 
de bétail (1), culture du maïs 
(1), culture de pommes de 
terre (2), culture de fruits 
(4), culture en pépinière et 
arboriculture (1), culture 
mixte de fruits et de légumes 
(1) et enfin, diverses autres 
cultures agricoles (5).  
Le fait qu’une exploitation 
soit considérée comme une 
grande ferme est fortement 
lié à ce que la ferme produit. 
Les exploitations porcines 
sont celles qui ont déclaré 
des revenus agricoles bruts 
les plus élevés. En raison de 
leur nature, les exploitations 
laitières, porcines et 
avicoles, la combinaison 
d’un travail exigeant en main-
d’œuvre pour prendre soin 
du bétail, de dépenses en 
immobilisations élevées, 
notamment les bâtiments et 
les quotas, et de l’exigence 
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de se trouver sur place à plein 
temps, à longueur d’année, 
fait en sorte que de loin la plus 
forte proportion appartient 
à la catégorie de revenus 
de 250 000 $ et plus.Les 
exploitations productrices 
de fruits et de légumes et 
les exploitants de culture 
en serre ou en pépinière qui 
appartenaient à la catégorie 
des revenus faibles étaient 
plus susceptibles de couvrir 
leurs dépenses d’exploitation 
que d’autres genres de ferme 
appartenant à la même 
catégorie. 

Des genres de ferme 
différents subissent des 

pressions différentes
Depuis 2000, les prix que 
tirent les agriculteurs de leurs 
produits ont plus ou moins 
joué aux montagnes russes. 
Les prix des oléagineux ont 
augmenté d’environ 15% 
entre 2000 et 2005. Par 
ailleurs, les prix des céréales 
avaient diminué de près de 
11 % depuis 2000, plusieurs 
années de sécheresse ou 
d’inondations ayant présenté 
de nouveaux défis aux 
producteurs de céréales. Les 
prix qu’ont tirés les fermes 
laitières ont connu de fortes 
augmentations, de l’ordre de 
19% depuis 2000. Les prix du 

bétail ont cependant diminué 
de plus de 11% entre 2000 
et 2005, par suite de la crise 
de l’ESB, s’étant stabilisés 
après avoir dégringolé de 
26% entre 2000 et 2004. 
Lorsque les frontières ont 
été partiellement rouvertes 
au bétail canadien en 2005 
– et jusqu’au moment où le 
recensement a été effectué 
en mai 2006 – le prix du bétail 
avait quelque peu rebondi par 
rapport à son creux. 
Selon l’Indice des prix des 
entrées dans l’agriculture 
(IPEA), les agriculteurs ont 
connu des augmentations 
importantes de leurs dépenses 
d’exploitation entre 2000 et 
2005. Par exemple, les prix 
de l’engrais et du carburant 
ont tous 2 augmenté de 
près de 35 % et les prix des 
pesticides ont crû de 19 %. 
À titre de référence, l’Indice 
des prix à la consommation 
de 2000 à 2005 était de 
12,2 %. Le coût de la location 
des terres a également fait 
un bond, les frais de location 
ayant augmenté de 14 % 
en moyenne. En plus de la 
hausse du coût de location 
des terres, les agriculteurs 
louaient plus de terres pour 
augmenter leur superficie 
agricole totale et tirer profit 
des économies d’échelle, 
sans faire de grandes 
dépenses en immobilisations.
Les productions agricoles 

à St-Charles
Les principales productions 
présentes à St-Charles lors du 
recensement de 2006 sont : 
foin cultivé et autres cultures 
fourragères 1245 ha, luzerne 
et mélanges de luzerne 1200 
ha, avoine 527 ha, orge 397 

ha et maïs-grain 339 ha. Près 
de 41% de la superficie totale 
des fermes sert donc pour 
la production de fourrages 
et de luzerne et 21 % pour 
la production de grain. 
Les pâturages naturels ou 
ensemencés ne représentent 
plus que 225 ha ou 3,8 % 
de la superficie des fermes, 
signe que les troupeaux sont 
majoritairement confinés dans 
les étables et porcheries.

L’élevage demeure 
toujours aussi florissant à 

St-Charles. 
Le jour du recensement 
en 2006, le décompte des 
animaux s’établissait comme 
suit : 4502 bovins et veaux et 
16932 porcs. 
Par catégorie, on dénombrait 
alors 1898 veaux, 819 
génisses et taures, 1744 
bovins laitiers et de boucherie, 
8 verrats, 928 truies, 3 
925 porcelets et 12071 
porcs d’engraissement et de 
finition et enfin, 23 chevaux. 
Statistiques Canada ne fournit 
pas le nombre de volailles, 
ni la production annuelle 
des fermes spécialisées 
localisées à St-Charles. En 
2006, 24 fermes déclaraient 
entailler leur érablière. On 
dénombrait alors un total de 
50 617 entailles. Enfin, 5 
fermes comptaient 59 ha, 
de superficie productive en 
fruits et en petits fruits, dont 
3 fraisières couvrant 45 ha, le 
reste servant à la production 
de framboises, bleuets et 
autres fruits.

Les pratiques agricoles
Le recensement de 2006 
tente également de cerner les 
pratiques agricoles utilisées 
à St-Charles. Il est intéres-
sant de noter que seulement 
cinq fermes ont utilisé des 
insecticides et des fongicides 
sur 222 ha, 35 ont épandu 
des engrais chimiques sur 
1378 ha, et 24 ont étendu 
de la chaux sur 482 ha. 

L’utilisation d’herbicides est 
effectuée par une quarantaine 
de fermes sur 1667 ha, soit 
près de 30 % de la superfi-
cie des fermes. En 2006, 54 
fermes ont produit ou utilisé 
du fumier. Sur ce nombre, 24 
fermes ont appliqué du fumier 
solide sur 789 ha, alors que 
52 fermes ont appliqué du 
fumier liquide sur 2 963 ha ou 
près de la moitié de la super-
ficie des terres charléennes. 
Les pratiques d’épandage du 
fumier ont considérablement 
changé depuis 20 ans avec 
la multiplication des citernes 
à purin, mais la proportion 
solide/liquide s’est stabilisée 
ces dernières années Du 
côté des pratiques environ-
nementales, on a observé 
en 2006 l’adoption de com-
portements plus soucieux de 
l’environnement : 53 fermes
ont effectué la rotation des 
cultures, 6 ont enfoui des 
engrais, 9 ont fait la rotation 
des pâturages, une dizaine 
ont aménagé un brise-vent 
ou coupe-vent et une ving-
taine ont établi des zones 
tampons le long des cours 
d’eau. 3 fermes pratiquent 
l’irrigation sur les quelque 72 
ha dévolus à la production de 
fruits. Les productions biolo-
giques demeurent rarissimes, 
car seulement 2 fermes ont 
déclaré ce type d’exploitation, 
dont une seule avec certifica-
tion pour les produits de la 
sève d’érable.

Conclusion
Si la curiosité ou l’intérêt vous a 
conduit à lire ce dossier jusqu’à 
la fin, vous avez pu constater 
que l’agriculture demeure une 
force économique indéniable 
pour St-Charles. 
Son visage a beaucoup changé 
en cinq ans et se poursuivra 
dans l’avenir. Les nombreuses 
données fournies étaient 
nécessaires pour comprendre 
la complexité et la spécificité 
du secteur agricole. q
Source des données : 
Statistique Canada / Recense-
ment de l’agriculture de 2006.
Credit photos : Pierre Lefebvre
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C 
es rencontres avaient 
pour but de finaliser notre 

projet de parc riverain, afin 
que celui-ci soit présenté à 
différents partenaires. C’est 
donc à la fin d’août que celui-ci 
a été présenté à l’ensemble 
des membres du conseil 
municipal. 

Par la suite, au début de 
septembre, le conseil nous a 
donné son appui pour le pro-

jet. Suite à cette réponse po-
sitive, notre projet de parc ri-
verain est maintenant soumis 
à 2 organismes, Eco-Action et 
Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement dans le but 
de recevoir de celles-ci des 
subventions. 

Nous tenons aussi à remer-
cier le comité de Rencontre 
de Golf de St-Charles pour 
nous avoir choisis, parmi les 

candidatures reçues, comme 
organisme bénéficiaire de 
l’événement. En effet, le co-
mité des Amis du Parc rive-
rain de la Boyer a accueilli 
la nouvelle avec bonheur et 
cet événement nous a per-
mis de recueillir la somme de 
1200$ qui sera investie dans 
le parc. 

Merci grandement aux bé-
névoles des Amis du Parc 

riverain de la Boyer d’avoir 
donné de leur temps pour que 
la journée de golf du 30 août 
se déroule bien. Votre aide et 
votre support furent vivement 
appréciés.

Toutes ces bonnes nouvel-
les sont porteuses d’espoir. 
Nous avons chez nous une 
belle rivière, qui a pour nom 
La Boyer, il faut, ensemble la 
protéger et la conserver. q

Des nouvelles de votre parc riverain
Par huguette rueL Pour Le comité deS amiS du Parc riverain de La boyer

2008
Vidange des fosses septiques
Par Pierre Lefebvre

Sem. du 5 au 11 octobre
Route 279, rangs de l’Hêtriè-
re-Ouest, Hêtrière-Est, route 
Gosselin, rangs Sud-Ouest et 
Sud-Est.
Sem. du 12 au 18 octobre
Rangs Nord-Ouest, Nord-Est, 
chemin du lac St-Charles, du 
lac Beaumont, avenue Royale, 
rue Roy, route de Beaumont 
et rue St-Édouard.
Comme prévu au règlement 
No 106-01 de la MRC de 
Bellechasse, les propriétaires 
ont l’obligation de dégager 
le couvercle de leur fosse 
ou de leur puisard (minimum 
6‘‘ d’ouverture), sans toute-
fois l’enlever. L’entrepreneur 
pourra ainsi vidanger chaque 
fosse en soulevant le cou-
vercle seulement. Ce travail 
devra être fait pour le lundi 
matin au plus tard. Si un pro-
priétaire ne peut être présent 
la journée de la vidange, il 
doit localiser sa fosse à l’aide 
d’un piquet facilement repéra-
ble. S’il y a plus d’une fosse, 
il faut identifier clairement 
chaque fosse à vidanger. 

Enfin, si le chemin d’accès à 
une propriété est muni d’une 
barrière, l’ouvrir et la débar-
rer. Prenez note que la MRC 
de Bellechasse ne peut dé-
terminer à l’avance la jour-
née exacte de la vidange de 
chaque fosse. De plus, le 
numéro doit être lisible de la 
voie publique pour éviter les 
erreurs. L’entrepreneur res-
ponsable de la vidange est
« Les Entreprises Claude 
Boutin ». Une nouvelle tech-
nologie sera appliquée cette 
année pour la vidange des 
installations septiques avec 
champs d’épuration. Ainsi, une 
partie de l’eau sera retournée 
dans la fosse après filtration 
des matières solides.
Prenez note que ce ne sont 
que les résidences qui sont 
occupées de façon perma-
nente qui seront vidangées 
cette année. Les résidences 
saisonnières ne seront vidan-
gées qu’en 2010. q    
Pour plus d’informations, 
contactez Mme Isabelle Bol-
duc, technicienne, au No :

418 883-3347.

2009-2011 

Nouveau rôle d’évaluation
Par Pierre Lefebvre

À 
compter de cette date, 
les propriétaires pourront 

prendre connaissance de la 
nouvelle évaluation de leur 
immeuble, soit à l’hôtel de 
ville, soit au bureau de la 
MRC. Un avis public sera 
publié à cet effet pour les 
sept municipalités dont le rôle 
est révisé cette année.
Le nouveau rôle d’évaluation, 
qui entrera en vigueur le 
premier janvier 2009, fera état 
de la valeur marchande des 
immeubles au premier juillet 
2007, alors que le présent 
rôle est basé sur leur valeur 
au premier juillet 2004. Sur 
une période de trois ans, la 
valeur des propriétés a connu 
des hausses, particulièrement 
pour les secteurs résidentiels 
et de villégiature. La valeur des 
fermes montre une croissance 
moins importante, alors que 
celle des commerces et 
des industries reste stable. 
Au cours des 3 prochaines 
années, les évaluations 

continueront d’être mises à 
jour en fonction des nouveaux 
permis de construction émis, 
sinon elles resteront au même 
niveau.

Les propriétaires seront 
informés individuellement de 
leur nouvelle évaluation fon-
cière lors de l’expédition des 
comptes de taxes 2009, en 
février prochain. Ils auront 
jusqu’au 30 avril 2009 pour 
contester leur évaluation s’ils 
jugent que leur situation n’est 
pas conforme à la réalité du 
marché immobilier. Seule-
ment 0,5 % des propriétaires 
se prévalent habituellement 
de cette procédure. 

Il faut noter qu’une hausse 
de l’évaluation foncière ne se 
traduit pas nécessairement 
par une augmentation des 
taxes municipales et scolaires, 
car chaque municipalité 
ajuste son taux de taxation 
en fonction de son budget de 
dépenses. q

Les propriétaires de résidences ou bâtiments permanents 
ayant à disposer d’eaux usées et qui ne sont pas raccor-
dés à un réseau d’égout sont avisés que leur installation 
septique sera vidangée (fosse septique ou puisard) pen-
dant les périodes suivantes :

Au cours de l’été, le comité des Amis du Parc riverain de la Boyer a eu quelques rencontres avec François Lajoie, 
directeur du GIRB, Véronique Brochu, technicienne de la faune pour le GIRB, Guy Boudreau, agent de développement 
rural de la MRC de Bellechasse, Réjean Lemieux et Jean-Marc Mercier, conseillers municipaux. 

La MRC de Bellechasse devait effectuer le dépôt du nou-
veau rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse le 15 septembre 2008. Afin de terminer les 
études en cours, le conseil des maires de la MRC a décidé 
de reporter ce dépôt au plus tard le 1er novembre 2008. 
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L 
es travaux de remplace-
ment de la vieille struc-

ture érigée en 1912 ont 
effectivement débuté le 15 
septembre dernier. C’est l’en-
trepreneur CFG Construction 
ltée de Québec qui réalise les 
travaux visant à reconstruire 
le pont qui enjambe la rivière 
Boyer, au cœur de la munici-
palité de St-Charles.

Au cours de la 1ère semaine, 
les employés ont procédé à 
l’installation de la roulotte de 
chantier et de la signalisation; 
il ne sera plus possible de 
circuler sur la route Charles-
Picard avant plusieurs 
semaines, même pour les 
cyclistes. Le tablier du pont 
existant a ensuite été ancré 
aux vieilles culées à l’aide 
de boulons. Cette opération 
permet d’empêcher les 
assises du pont de se 
renverser pendant l’excavation 
de ses 2 extrémités.
Une semelle de béton de 

50 cm d’épaisseur a été 
coulée à la base de chacune 
des culées existantes le 
22 septembre dernier. Bien 
ancrées à chaque culée par 
des tiges de métal collées 
à l’époxy, cette structure 
munie d’acier d’armature 
empêchera tout mouvement 
futur des culées, d’un côté 
ou de l’autre. Cette structure 
a été remblayée en partie 
pour faciliter les opérations 
ultérieures. Les travaux 
d’excavation et de transport 
furent réalisés par une 
entreprise locale. 

L’entrepreneur a procédé 
à l’enlèvement de la vieille 
structure métallique du pont 
au début d’octobre. Au préa-
lable, il avait d’abord enlevé 
le pavé de bois, les poutres 
d’acier et les glissières pour 
alléger l’ouvrage. La structure 
a ensuite été coupée en deux 
sections longitudinales qui 
ont été ramenées sur terre 

avec une grue géante, pour 
être finalement démantelées.
Selon M. Youssef Rahzi de 
l’entreprise CFG Construc-
tion, les ouvriers entrepren-
dront par la suite de démo-
lir la partie supérieure des 
culées sur une hauteur de 2 
mètres; le béton original est 
encore d’excellente qualité. 

La reconstruction de la partie 
supérieure des culées sera 
ensuite entreprise avec la 
pose des coffrages, l’instal-
lation de l’acier d’armature et 
le bétonnage. Les chemins 
d’approche seront aménagés 
de chaque côté et l’asphal-
tage sera complété jusqu’aux 
nouvelles culées. Le chantier 
fera ensuite relâche de la fin 
octobre jusqu’au 10 novem-
bre, date de livraison des 
poutres d’acier fabriquées 
par Construction Beauce 
Atlas inc. de Ste-Marie-de-
Beauce.

La mise en place des 4 pou-
tres métalliques, la construc-
tion du tablier de bois et la 
pose des glissières nécessi-
teront encore 3 semaines de 
travail. À la fin des travaux, 
la nouvelle structure sera 
au même niveau et dans 
le même axe que le vieux 
pont, mais aucune limite de 
charge ne sera imposée. Un 
budget total de 562 318, 20 
$ est prévu pour l’exécution 
du contrat. L’entrepreneur 
compte livrer l’ouvrage vers 
la fin de novembre. Tous les 
frais sont assumés par le 
ministère des Transports. q

Reconstruction du pont de la route Picard

C’est parti !
Par Pierre Lefebvre

Plusieurs personnes en doutaient, car un an après la fermeture du pont de la route Picard à toute circulation, rien ne 
permettait de croire qu’il serait à nouveau possible d’emprunter cet axe nord-sud, les usagers demeurant toujours en 
attente d’une annonce gouvernementale officielle. 

L’entrepreneur a procédé à l’enlèvement de la vieille structure du pont construite en 1912. Pour plusieurs 
usagers, c’est une autre page d’histoire qui vient de s’écrire. 
Photo : Pierre Lefebvre

Cette photographie rappelle le passage de la première automobile 
sur le pont de la route Picard. 
Source de La Photo : Livre du 250e anniverSaire de St-charLeS
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I ls ont été à même de 
constater de visu une 

nouvelle entreprise vinicole 
en pleine effervescence et 
déjà efficiente en si peu de 
temps. Ils apprennent tous 
que ce couple travaille déjà 
à plein temps : il est dans 
l’inspection en construction 
et elle est dans l’estimation 
en ventilation et en produit 
d’architecture. «J’ai toujours 
aimé le vin et rêvé d’en faire 
un jour à ma retraite» nous 
avoue Louis Chassé, un rêve 
que sa conjointe partage 
sans aucune réticence. 

De son côté, celle-ci ajoute :
«Moi, j’ai toujours eu de 
l’intérêt pour la culture et je 
rêvais d’avoir une ferme».

Le Domaine Bel-Chas voit le 
jour lors de la prise de pos-
session de la propriété de 30 
acres en juin 2002. Le choix 
de ce coin de terre dans le 
rang de l’Hêtrière-Est ne peut 
tomber mieux pour l’essor 
de cette culture particulière. 
Un microclimat exceptionnel 

avantage la culture de la vi-
gne. Le sol, légèrement en 
pente et aidé par des vents 
appropriés, se draine facile-
ment, permettant un assèche-
ment idéal pour la croissance 
du raisin. Habiles de leurs 
mains,  ils prennent un an et 
demi pour refaire l’infrastruc-
ture de la maison : plomberie, 
chauffage, électricité.

Dès la première année, ces 
deux vignerons en herbe se 
mettent à la tâche les fins de 
semaine et les vacances esti-
vales en préparant le sol et à 
mettant en terre 4 100 plants 
de vigne en 2005 et 2006. 
Entre-temps, Louis Chassé 
suit des cours de formation 
dans la production du vin. En 
2007, 6 tonnes de raisins 
sont récoltés et la plantation 
d’un autre 7 500 plants est 
prévue. Cette année, une ser-
re de 2 500 pieds carrés pour 
la production de plants de vi-
gne par bouture voit le jour. 
Louis Chassé précise que le 
marché est là pour la vente 

de boutures et la production 
de vin. En effet, il anticipe la 
première mise en bouteilles 
de vin blanc en 2010 et le vin 
rouge sera prêt pour 2011.

Durant notre entretien, deux 
paires d’yeux pétillent; il est 
facile de sentir leur enthou-
siasme lorsqu’ils racontent 
leur histoire, leurs projets et 
même leur engagement au 
sein de l’Association pour le 
développement de la vini-viti-
culture au Québec (ADVVQ). 
En 2006, M. Chassé en est 
le président-fondateur avec 
13 autres signataires. Visant, 
entre autres, à partager leur 
savoir-faire, cette association 

compte maintenant environ 
90 membres et possède 
aussi son site Internet.

Sans aucune prétention, 
M. Chassé constate que, 
déjà, le jeune vignoble jouit 
d’une certaine notoriété : 
«Notre développement est 
regardé de près par de nom-
breux intéressés». En moins 
de quelques années, des 
plants de vigne qui produiront 
beaucoup, une serre qui ven-
dra des boutures partout au 
Québec, une grange qui lo-
gera les cuves pour produire 
le vin, voilà des éléments pro-
metteurs pour cette nouvelle 
entreprise charléenne. q

Une passion, une nouvelle vie : le vin
Par marceL PLouffe

Creer un vignoble à St-Charles qui aurait cru, il y a dix ans, que ce serait une réalité en 2008. Lors des Journées portes 
ouvertes du 7 septembre dernier, plus de 1700 visiteurs et de nombreux voisins sont venus rencontrer les nouveaux 
propriétaires, Marielle Béland et Louis Chassé, autrefois de St-Lambert.

Marielle Béland, et Louis Chassé devant un des plants de vigne 
du domaine Bel-Chas.. Photo : marceL PLouffe
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Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre bibliothèque Jacques-
Labrie.

ADAMS, Carrie
La Célibataire
Paris, édit : Calmann-Lévy, 2007, 501p    (roman)         Cote : 4|5

T 
essa King, avocate 36 ans, se cherche un emploi. Célibataire, elle semble apprécier cette vie 
d’insouciance, de liberté, d’amants d’occasion, ce qui fait des envies dans son entourage. Elle 

aime son rôle de marraine des enfants d’une amie. Elle garde parfois Caspar, un ado, qui se cherche 
et «fume des joints en cachette», la jeune Cora ou les jumeaux Bobby et Tommy. Elle semble heureuse 
de cette façon de vivre et ne veut pas changer du tout jusqu’au jour où Helen et Neil, les parents des 
jumeaux, décèdent dans un accident d’automobile. Elle devra assumer un nouveau rôle de mère à 
temps complet et peut-être revoir sa façon de vivre différemment. Qu’adviendra-t-il de Tessa et de ses 
orientations dans cette nouvelle vie ? Très bon roman, drôle par moment et montrant l’importance de 
l’amitié dans la vie. À lire.
HATZFELD, Jean
La stratégie des antilopes (récit)
Paris, Édit du Seuil, 2007, 302p.    (documentaire)      Cote : 4|5

M 
ai 2003, une filée de prisonniers sort de la prison de Rilima, au Rwanda, en chantant. À la surprise 
de tous, ils ont été libérés. Comment ces gens peuvent-ils cohabiter, vivre et oublier tout ce 

qui s’est passé? Comment les victimes peuvent-elles sourire, saluer, regarder et espérer des jours 
meilleurs après ces tueries qui ont tout dévasté? Pour Pio et Eugénie, le tueur et la victime, comment 
peuvent-ils se regarder sans qu’il y ait peur, haine ou vengeance? Pour certains, il y a quelque chose 
de mort en eux, pour d’autres, ils essaient de voir un avenir meilleur malgré l’amertume, la peine 
et la rancune envers ces gens libérés et avec qui ils doivent cohabiter. Peut-être qu’après plusieurs 
générations, il y aura un certain oubli. Très bon livre, triste par moment, et surtout un espoir de jours 
meilleurs, car comme le dit si bien Claudine Kayitesi, fière d’être tutsie, parce que son peuple devait 
disparaître de la terre et il est toujours en vie. 
MORENCY, Pierre
Amouraska
Québec, édit : Boréal, 2008, 92 p.   (documentaire)    Cote : 4|5

L 
e recueil de poèmes de Pierre Morency est divisé en 3 parties : Où vivre – Chant de gorge – Respects 
du soir et Amouraska. Le poète décrit l’enfance, les paysages, les saisons, l’environnement, 

l’importance de la vie. Dans d’autres poèmes, il nous amène dans le froid, nous fait parcourir des 
chemins, se promène à travers la ville et parfois fait des parcours la nuit, etc. À d’autres occasions, il 
salue de grands poètes comme Roland Giguère, Jean-Guy Pilon, rend  des hommages à des amis et 
montre comment il a apprécié certains lieux. Pour terminer, il parlera du bonheur, de l’importance de 
l’univers, des célébrations de la vie et de la nature qui apportent la félicité. Une très bonne poésie à 
lire, à méditer et réfléchir. q

L 
a semaine des bibliothèques publiques 
se tiendra du 22 au 26 octobre. 

Chaque abonné qui nous visitera durant 
cette semaine aura droit à un petit 
cadeau souvenir.

Concours 10e anniversaire, 
semaine des bibliothèques 

publiques
Dans le cadre de la 10e semaine des 
bibliothèques publiques se tiendra le 
concours « Jouer sans vous ruiner! » Pour 
participer, il faudra vous rendre sur le 

site www.bpq.org/semaine entre le 1er et 
le 25 octobre et répondre aux questions. 

Les prix à gagner sont : 

• 2 ordinateurs portables, d’une valeur 
approximative de 750 $ chacun, 
• 5 cartes-cadeaux des Librairies Renaud-
Bray, d’une valeur de 500 $ chacune, 
• 2 caméras numériques d’une valeur ap-
proximative de 250 $ chacune.

Bonne chance à tous. q

Semaine des bibliothèques publiques
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À ne pas manquer

Un gros mois d’octobre s’an-
nonce à notre bibliothèque. 
En effet, nous aurons le plaisir 
de recevoir trois auteurs.

Les amants du jardinage ne 
voudront pas manquer la 
conférence de Larry Hodgson 
à la Bibliothèque Jacques-
Labrie, le lundi 6 octobre 
2008 à 19 h. Se définissant 
lui-même comme un jardinier 
paresseux, il se fait un plaisir 
de vous transmettre une mul-
titude de trucs pour réduire 
les dépenses en horticulture, 
assez pour que le jardinage 
puisse devenir essentielle-
ment gratuit. Donnée sous le 
signe de l’humour et appuyée 
par de jolies diapositives, 
cette conférence d’environ 2 
heures est présentée gratuite-
ment pour les adolescents et 
les adultes.

Larry Hodgson est un horticul-
teur autodidacte et gagne sa 
vie comme chroniqueur horti-
cole. Ainsi, il collabore avec 
une dizaine de revues au Ca-
nada et aux États-Unis et a été 
notamment rédacteur en chef 
de la revue Fleurs, Plantes et 

Jardins pendant cinq ans. Il a 
aussi écrit une vingtaine de 
livres sur l’horticulture, dont 
ceux de la série « Le jardinier 
paresseux ».

Mercredi le 8 octobre à 20 
heures, venez rencontrer ma-
dame Jacqueline Lessard à la 
bibliothèque Jacques Labrie. 
Elle vous entretiendra sur sa 
manière d’écrire un roman. 
Elle a déjà fait paraître deux 
romans : « Sortie rue Cambon 
» et « Les Chartreuses ». 

Jacqueline Lessard est née à 
Saint-Charles. Elle a parcouru 
le monde avec ses quatre en-
fants de 1969 à 2004. Elle ré-
side désormais à Saint-Jean-
Port-Joli, où elle se consacre 
à l’écriture.

Pour terminer le mois 
d’octobre, nous aurons 
le plaisir d’accueillir le 26 
octobre à 2h l’écrivaine 
Louise Tremblay-d’Essiambre. 
Mme Tremblay-d’Essiambre, 
auteure très connue, a débuté 
sa carrière littéraire en 1984 
avec le roman « Le tournesol ». 
Depuis, madame Tremblay-
D’Essiambre a écrit plusieurs 
autres romans tels que: « Les 

Nouveautés

Adultes
par André Mathieu 
Sainte misère, tome 1, de la série 5e rang, 
L’œuvre de chair, tome 2 de la série 5e rang
Les colères du ciel, tome 3 de la série 5e rang, 
Le dilemme, tome 3 de la série Le sentier des Roquemont, par 
René Ouellet
Quand la lumière s’éteint, par C. &. Y Dumont
M.et Mme Jean-Baptiste Rouet, par Denis Monette
Série «Chère Laurette, tome 1 « Des rêves plein la tête », par 
Michel David
Les Chevaliers d’Émeraude tome 12, Irianeth, par Anne Ro-
billard
Le poids du passé, par Charlotte Link
Les héritiers de l’homme de la rivière, suite de la série «La veuve 
de l’artiste » ainsi que «L’homme de la rivière »
Depuis la fenêtre de mes cinq ans, par Arlette Cousture
 
Documentaires
L’air du temps, 25 ans en chœur et en harmonie
La Beauce en esprit de famille

Bande dessinée
Champlain, je me souviens par Philippe Girard et Guy Michel

Il y a à chaque année, une 
variété étonnante de livres à 
prix abordables pour tous les 
goûts et pour tous les âges. 
Nous recevons plus de 3 000 
livres. Chaque groupe classe 
de l’école primaire a la pos-
sibilité d’aller feuilleter les 
splendides livres neufs. Tous 
les élèves qui apportent des 
sous peuvent choisir le ou les 

livres qu’ils préfèrent. Les heu-
res d’ouverture du festival du 
livre sont de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h à 20 h. 
Toute la population (parents, 
grands-parents, oncles, tan-
tes, etc.) est invitée à venir 
choisir les livres de leur choix 
pour d’éventuels cadeaux. 
Nous répétons cette promo-
tion de livres, car nous savons 

à quel point il est important de 
stimuler les enfants à la lec-
ture. Celle-ci est à la base de 
la réussite scolaire. 
Chaque année plus de 1200 $
de livres neufs sont redistri-
bués dans les classes grâce à 
cette activité. Pour la réussite 
d’un tel évènement, le comité 
de lecture a besoin de gens 
bénévoles pour la vente de 

livres le 29 octobre de 8 h 30 
à 18 h 30.
Lors de cette journée, les 
gens bénévoles sont en 
équipe de deux. Ils voient à 
conseiller des enfants, à re-
cevoir le paiement des livres, 
à commander les livres qui ne 
sont plus disponibles, etc. Si 
vous êtes disponibles, faites-
nous signe. q

Festival du livre
Le comité de Lecture. 

soeurs Deblois », « La dernière 
saison », « Les années du
silence », « Mémoire d’un 
quartier », etc. 

Elle nous entretiendra du 
métier d’écrivain et nous 
pourrons échanger avec elle. 

Nous vous invitons en grand 
nombre à venir la rencontrer.  

Pour les plus petits, nous 
aurons une heure du conte 
spéciale à la fin d’octobre. 
Surveillez notre publicité à la 
bibliothèque Jacques Labrie. q

C’est avec joie que nous vous annonçons qu’il y aura un festival du livre le 29 octobre prochain à l’école de L’Étincelle.
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Actualités
• Route de la Temblade : les 
propriétaires gagnent leur 
point , la municipalité recon-
naît ses responsabilités et 
fera l’entretien sommaire de 
la route, tel que convenu avec 
ces derniers hier soir. Déci-
sion du conseil le 6 octobre.

• Réglementation sur les lacs :
les commentaires reçus ont 
été compilés et examinés par 
le comité consultatif. La mu-
nicipalité apportera des mo-
difications mineures et ira de 
l’avant avec son projet. Déci-
sion du conseil le 6 octobre.

• Le coin de la rue de la gare 
est maintenant terminé avec 

le déplacement des poteaux. 
Une légère correction est aus-
si faite de l’autre côté, au coin 
de la banque.

•Garage municipal : ça piétine 
car les ingénieurs ne sont pas 
disponibles à Québec, trop de 
contrats. Report des plans et 
devis.

• Écluse Chabot : la municipa-
lité n’a rien reçu de la MRC.

• Asphaltage : le gros contrat 
a été réalisé cette semaine. 
Travail encore partiel sur la 
route Gosselin qui est deve-
nue un patchwork… 

• GIRB : leur bureau doit dé-

ménager à très court terme. 
Viendra-t-il s’installer à St-
Charles? q

Brèves de dernière heure
Par Pierre Lefebvre

C 
’est sous le
 thème « Avec gé-

nérosité, je m’implique »
qu’a débuté la 1ère

rencontre de l’année du Cercle 
de Fermières St-Charles, le 
10 septembre dernier.  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 2008-2009.

Nous avons profité de l’occa-
sion pour inaugurer le nouveau 
local des métiers à tisser qui 
se trouve maintenant au sous-
sol du HLM où se tiennent 
également les rencontres du 
Cercle de Fermières. 

Pour officialiser cet événe-
ment, la présidente, Mme Vé-
ronique Larochelle, a procédé 
à la coupe du ruban et une 
santé a été offerte à tous 
les membres présents. Nous 
avons également dévoilé la 
programmation pour l’année 
2008-2009. 

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 
8 octobre prochain, à 19 h 30 
au HLM. 

Au programme : 
Conférence de M. André Rény 
portant sur l’estime de soi. 
Il y aura échange de vivaces 
et vente de légumes au profit 
de OLO. Pour souligner l’Hal-
loween, nous vous invitons à 
porter un chapeau original. 

Au plaisir de vous rencontrer ! q

Le Cercle de Fermières St-Charles
 Par diane robin, reSPonSabLe deS communicationS

Un grand merci
 Par  Le comité de La bibLiothèque

U 
n grand merci à 
Desjardins Caisse des 

Seigneuries de Bellechasse 
pour son soutien financier 
au 10e anniversaire de la 
bibliothèque Jacques-Labrie 
(à son emplacement actuel).
Pour cette occasion, il y aura 
porte ouverte, dimanche, le 26 
octobre prochain à 13 heures.
Desjardins nous a aussi offert 
le livre : Bellechasse, pour un 
tirage. Nous vous attendons 
en grand nombre. q

Voici Marie-Andrée Ruel, fille de Annie Lalancette et Nelson Ruel. Elle 
est née le 9 avril 2008 et a été baptisée à St-Charles, le 10 août 
2008.Photo : Suzanne bonneau

Voici  Anne Samson baptisée le dimanche 24 août 2008 à la Cha-
pelle Sainte-Anne, entourée de ses parents Nathalie Boutin et Daniel 
Samson ainsi que de sa grande sœur Emmy.
Photo : Suzanne bonneau

Avant le repavage de 750 m 
de l’Hêtrière Ouest, la voirie 
municipale a posé une mem-
brane synthétique destinée 
à stabiliser et à freiner les 
effets néfastes du gel sur la 
route. Photo Jean-P Lamonde.
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Annonces classées
• À vendre 4 pneus d’hiver Hankook 
215/60R16 (Altima 2005), 10% d’usure $325 
tel. 418 887-3485

• À vendre 2 sets de chambre à coucher 
de 5 pcs chacun, 1 en mélamine blanc, 1 en 
mélamine beige avec matelas neuf, laveuse 
White Westinghouse 2003, prix à discuter. 
tel. 418916-0542

Grand Marché aux puces
Samedi et dimanche les 4-5 octobre 2008 de 
8 h 30 à 16 h se tiendra un grand marché aux 
puces au profit des Frigos Pleins de Bellechas-
se, à la cafétéria du Collège de St-Damien au 
75, route St-Gérard, St-Damien de Bellechas-
se. 

P.S : Casse-croûte sur place 

Animation repas spaghetti gratuit

J 
eux et prix de présence. Cette activité est 
organisée par les organismes faisant partie 

de la Table Action-Solidarité Bellechasse :
- Alpha Bellechasse, groupe populaire en
  alphabétisation 
- Association coopérative d’économie familiale
  Rive-Sud (ACEF) 
- Centre Femmes de Bellechasse 
- CLSC secteur Bellechasse
- Congrégation des Sœurs de Notre–Dame du
  Perpétuel Secours

- Les Frigos Pleins 
- La Maison de la Famille de Bellechasse
- Travailleurs de Rue de Bellechasse. q

Vendredi 17 octobre 2008, de 11 à  14h
Salle de l’âge d’or de St-Gervais
239, rue Principale

Réservation obligatoire avant le 10 octobre
au 418 883-1587 ou (1) 866 523-4484 
# 1 alphabellechasse@globetrotter.net

Journée internationale d’élimination de la pauvreté

Antoine Langlois, 5 ans, a 
attrapé ce magnifique brochet 
à Casey au camp de pêche 
de ses parents. Le poisson 
mesure 33 pouces 1/2. 
Photo : m. LangLoiS
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Sport et loisirs
Date Heure Visiteur Local

O
ctobre

5 Vendredi 3 21h00 St-Damien  St-Charles

9 Samedi 4 20h30 St-Charles  Lac Etchemin

12 Vendredi 10 21h00 St-Pascal  St-Charles

14 Samedi 11 20h00 St-Charles  St-Henri

18 Vendredi 17 21h00 Lac Mégantic  St-Charles

20 Samedi 18 19h20 St-Charles  St-Gilles

24 Vendredi 24 21h00 St-Damien  St-Charles

30 Vendredi 31 21h00 Ste-Claire  St-Charles

N
ovem

bre
36 Vendredi 7 21h00 St-Gilles  St-Charles

48 Samedi 22 20h30 St-Charles  St-Pascal

50 Vendredi 28 21h00 St-Charles  Ste-Claire

Decem
bre

54 Vendredi 5 21h00 St-Henri  St-Charles

58 Samedi 6 20h30 St-Charles  St-Joseph

62 Vendredi 12 21h00 Lac Etchemin  St-Charles

67 Vendredi 19 21h00 Lac Etchemin  St-Charles

72 Samedi 20 20h30 St-Charles  St-Pascal

75 Samedi 27 20h00 St-Charles  St-Henri

Janvier

81 Samedi 3 20h30 St-Charles  St-Joseph

84 Dimanche 4 14h30 St-Charles  Ste-Claire

85 Vendredi 9 21h00 Lac Mégantic  St-Charles

95 Samedi 17 19h30 St-Charles  St-Charles

98 Vendredi 23 21h00 St-Joseph  St-Charles

103 Vendredi 30 21h00 St-Charles  Lac Mégantic

N 
euf équipes, dont 3 issues 
de nouvelles villes, évolue-

ront lors de la saison 2008-09 
au sein de la Ligue de Hockey 
Beauce Bellechasse Fronte-
nac (LHBBF). Les formations 
de St-Pascal, St-Charles, St-
Damien, St-Henri, Ste-Claire 
et St-Joseph seront de retour 
à l’intérieur du circuit Loubier. 
Par ailleurs, l’équipe de Lac-
Etchemin effectuera un retour 
dans les rangs du circuit, 
alors que deux anciennes 
villes de la LCH se joindront à 
la LHBBF, soit St-Gilles et Lac-
Mégantic. Au cours de la pro-
chaine saison, les 9 équipes 
disputeront 24 rencontres. 
Le but premier de cette ligue 
est d’offrir la possibilité aux 
joueurs d’évoluer dans un cir-
cuit intermédiaire, avec mise 
en échec. De plus, chacune 
des équipes se doit d’être 
composée à 90% de joueurs 
locaux.    

Les Éperviers ont un 
nouvel entraîneur pour la 

saison 2008-09, 
M. Alain Côté, ancien joueur 
professionnel des Nordiques 

de Québec. 

Il est né le 3 mai 1957 à Ma-
tane. Il a débuté sa carrière 
dans la Ligue de hockey ju-
nior majeur du Québec en 
1974, avec les Saguenéens 
de Chicoutimi. Côté avait par-
ticipé au camp d’entraînement 
des Remparts en 1973, à l’âge 
précoce de 16 ans. « Le club 
était tellement fort, se rappel-
le le principal intéressé. Après 
mon camp, j’étais retourné 
chez nous et j’avais tenté ma 
chance avec les Sags l’année 
suivante. Cette fois, tout avait 
bien fonctionné. » En 1977, il 
participe aux repêchages des 
deux grandes ligues majeurs. 

Choisi par les Nordiques de 
Québec de l’Association mon-
diale de hockey, lors de la 
cinquième ronde (47e choix), 
et par les Canadiens de Mon-
tréal, de la Ligue nationale de 
hockey en troisième ronde, il 
va faire un choix peu courant 
à l’époque et signer un contrat 
avec l’équipe de la Ligue amé-
ricaine de hockey (AMH). q

2008-2009 
SAISON RÉGULIÈRE DES ÉPERVIERS DE ST-CHARLES

Aréna de St-Charles 
Nouvelle saison de hockey
Les Éperviers de St-Charles ont amorcé leur nouvelle sé-
rie 2008-2009 avec une partie hors saison disputée à 
l’aréna local le 12 septembre dernier.

L 
a journée a bien commencé 
au terrain de golf de 

St-Michel : un vent calme , 
température clémente, ça 
s’est un peu gâché dans 
l’après-midi par une pluie 
torrentielle, mais tout s’est 
bien terminé à l’aréna par 
un bon souper préparé par 
Buffet Louson, un spectacle 
fut présenté dans la soirée et 
pour clôturer le tout, la disco 
de Patrice Leblond. 
Durant le parcours chaque 
participant recevait un sachet 
de fromage gracieuseté de la 
fromagerie du terroir de Belle-
chasse et une consommation 

de la Brasserie Molson. Quel-
ques concours étaient présen-
tés dont la longue drive, une 
commandite de Mini-Excavation 
Trahan et Édouard Trahan et fils 
qui a été remportée par Alexan-
dre Bélanger chez les hommes 
et Michelle Carrier chez les 
femmes. Le coup roulé, une 
commandite de Fondation J. 
Leclerc inc. a été remporté par 
3 pers. dont le premier à 6’’ du 
trou gagné par Réjean Boutin 
qui s’est mérité un montant de 
100 $. 
Un concours de jeu de poches  
« payant » un petit 2 $ a rap-
porté 150 $ à Karl Godbout. 

De nombreux prix de présence 
et de participation étaient of-
ferts ; la Caisse populaire des 
Seigneuries de Bellechasse a 
fourni deux montants de 150 $ 
remportés par Michel Dubois et 
Denis Dion. Georges Laflamme 
inc. a remis un barbecue gagné 
par Marie-Claude St-Pierre. Un 
pupitre pour ordinateur fourni 
par Meuble Idéal Ltée est allé à 
Hélène Bruneau et le coupe-bor-
dure donné par Roy Mini-moteur 
fut mérité par Dany Corbin.
Comme l’an passé, un cadeau-
surprise attribué par Stéphane 
Millaire, soit une fin de semaine 
au Casino de Charlevoix d’une 

valeur de 300 $, a été remporté 
par Éric Boucher. Des produits 
Vichy, des droits de jeu au Club 
de Golf St-Michel et un don de 
la Municipalité de St-Charles ont 
aussi été attribués.
Les profits de cette activité, 
soit 1200 $, ont été remis au 
Parc riverain de la rivière Boyer. 
Merci à tous les bénévoles qui 
ont travaillé toute la journée sur 
le terrain ainsi que pour le ser-
vice au souper.  Le comité orga-
nisateur remercie enfin tous les 
commanditaires qui contribuent 
chaque année au succès de la 
rencontre de Golf. À l’an pro-
chain ! q

Le tournoi de golf de St-Charles
Par : remi béLanger, PréSident

C’est le 30 août dernier qu’avait lieu la 17e édition de la rencontre de golf des résidents et anciens résidents de St-Charles.
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