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Réunion du 8 septembre 2009 
par Jean-pierre Lamonde

Les éléments rapportés ci-après ne sont 
pas rédigés à partir du libellé des résolu-
tions du conseil municipal concernant les 
points de l’ordre du jour, celles-ci n’étant 
disponibles au public que plusieurs semai-
nes après la réunion. Nous essayons de 
rendre compte des décisions du Conseil 
sur la base de ce que nous avons com-
pris en assistant à la réunion. Lorsque le 
compte-rendu officiel sera publié, nous 
apporterons aux lecteurs des complé-
ments d’information si le texte officiel 
diffère de celui de La Boyer. 
Période de questions :
Accotements dans la partie ouest de 
l’Hêtrière-Ouest. Le dossier n’a pas 
évolué, un propriétaire ne voulant pas 
céder de terrain.
Déneigement au lac Saint-Charles
À la question de connaître le pourcentage 
de la contribution municipale au dénei-
gement des chemins au lac St-Charles 
en 2009, personne ne peut répondre.
Les oies sur le lac :

Des opinions d’intervenants à la réunion font valoir 
que les oies contribuent à la pollution du lac Saint-
Charles. On discute de tirer du fusil ou du canon 
pour les effrayer, sauf qu’il apparaît que les 
oies s’habituent. Le conseil suggère d’attendre 
le rapport commandé à ce sujet et qui devrait 
être déposé à la mi-septembre. Entre-temps, il 
y aura prise de deux échantillons d’eau supplé-
mentaires à l’automne pour examiner la qualité 
de l’eau.
Asphaltage avenue Royale Est :
Des citoyens s’informent de la date de fin des 
travaux sur l’avenue Royale à la hauteur de l’an-
cienne beurrerie, d’autres suggèrent d’écrire 
sur l’asphalte, une fois les travaux complétés, 
la limite de vitesse de la zone, en raison des 
excès de certains. 
Règlementation des embarcations aux 
lacs Saint-Charles et Beaumont :
Un avis de motion est déposé concernant 
le projet de règlement à intervenir régissant, 
pour fins environnementales, la taille et la 
puissance des embarcations à moteur sur ces 
lacs. Certaines personnes s’opposent à cette 
intervention. Le règlement, s’il est voté, prendra 
effet le 1er mai 2011.
Inspection des fosses septiques :
À la question de savoir si le travail d’examen des 
fosses septiques est terminé, le conseil répond 
que non, mais que c’est pour bientôt. On constate 
qu’au lac Saint-Charles, les bandes riveraines sont 
très généralement respectées par les propriétaires. 

Éléments de l’ordre du jour
Les chemins d’hiver : la municipalité a fait faire 
une évaluation du garage et du matériel de Servi-
Neige, et a fait à cette dernière une offre d’achat. 
Elle attend une réponse. Le conseil a approuvé 
un avis de motion pour un éventuel règlement 
d’emprunt au montant de 750 000 $ pour l’achat 
des bâtiments et équipements de Servi-Neige, 

advenant entente entre les parties.  Le conseil 
affirme qu’il est en mesure d’effectuer le déneige-
ment pour la somme d’environ 5 120 $ du km. 
Notons que la municipalité obtiendra du ministère 
des Transports le contrat d’entretien de la route 
218, ce qui lui procurera quelques bénéfices.
Avis de fin de bail :
La municipalité informe Servi-Neige de son intention 
de mettre fin au bail qu’elle a avec cette dernière pour 
l’hébergement du service incendie. On affirme que 
c’est une formalité administrative ne signifiant pas 
nécessairement un déménagement du service.
Annulation des soldes :
Le conseil décide d’annuler des projets de règle-
ment d’emprunt pour un total d’environ 645 000 $ 
qui ne seront pas requis.
Érection d’une tour de communication :
Le conseil donne son appui à Vidéotron pour l’érec-
tion d’une tour de communication pour cellulaire qui 
serait érigée près de la route 279, à quelque distance 
au nord du passage de la deuxième voie ferrée. Le 
système présenterait l’avantage d’améliorer la com-
munication, entre autres, dans cette zone.
Assemblée publique de consultation : 
Celle-ci aura lieu le 21 septembre à 20 h au bureau 
municipal et traitera d’un changement au zonage ayant 
pour effet de faciliter la construction sur la rue Boyer.
Gala Bellechasse 2009 : 
Le conseil désigne le maire Blanchet pour repré-
senter la municipalité au Gala Bellechasse 2009 
qui se tiendra à Saint-Henri le 19 septembre. Au 
cours de cet événement, le livre Patrimoine reli-
gieux de Bellechasse, initiative de la Société histo-
rique de Bellechasse, sera officiellement lancé. 
Zonage, ministère des Transports : 
La municipalité appuiera le ministère des Trans-
ports dans sa demande en vue de faire dézoner 
des portions de terrain destinées à l’élargissement 
de la route 279 à la hauteur de la route 218 et 
plus loin vers le nord.
Location de glace : 
La municipalité octroiera la somme de 8 437,41 $ 
à l’aréna afin qu’elle mette à disposition du public 
des périodes pour le patinage. Ces périodes sont 
prévues du 15 septembre au 29 avril, les mardis 
de 17 h à 18 h, et les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30.
Avis de motion : 
Le conseil approuve un avis de motion pour un 
éventuel règlement d’emprunt au montant de 
350 000 $ pour les frais professionnels relatifs à 
la réfection de parties du système d’eau potable. 
Ces frais seraient admissibles à une subvention 
gouvernementale.
Rue Boyer : 
L’entreprise Safari Coco demande à la municipa-
lité de prendre charge de la partie de la rue Boyer 
qu’elle a aménagée en développement résidentiel. 
Il ne reste que l’asphaltage à effectuer, ce qui sera 
aux frais de la municipalité, alors que le reste des 
infrastructures fut pris en charge par le promoteur. 
Le conseil accepte la demande de Safari Coco. 
Ajournement :
La séance est ajournée au 21 septembre à 20 h. q
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Municipalité

L 
a municipalité basait son action sur un rapport du groupe 
Hémisphères, expert en environnement, qui mettait 

en  lumière le mauvais état de santé de ces deux lacs de 
tourbière.  Le but était donc de limiter les impacts des humains 
sur la qualité de l’eau des lacs (tout le monde se souvient 
des épisodes de cyanobactéries les années précédentes). 
Un comité consultatif avait ainsi été mis en place dès 2007, 
regroupant des riverains du lac, la municipalité de Saint-
Charles, le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la 
Boyer (GIRB) et la MRC de Bellechasse. 

Lors de la mise en place du règlement, le GIRB et la MRC ont 
apporté un soutien technique à la municipalité. Le GIRB s’occu-
pait de vérifier la conformité des plans de revégétalisation des 

berges et la MRC procédait aux vérifications des terrains et à 
l’inspection des fosses septiques (via le groupe Hémisphères). 
C’est ainsi que le GIRB et la MRC sont heureux de voir à quel 
point les riverains se sont mobilisés dans la réalisation des 
plans de revégétalisation, pour le bienfait de leur lac! 

De nombreuses étapes restent cependant à faire (correction 
des plans, etc.), mais une bonne partie est déjà réalisée! Devant 
la bonne volonté exprimée par la majorité, la MRC entend être 
conciliante cette année pour encourager une responsabilisa-
tion collective. Cette mobilisation autour de la santé du lac 
fait espérer que les riverains des lacs vont continuer sur leur 
lancée! q 

Suite à l’adoption du règlement no 08-200 par la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse en février 2009, 
beaucoup de choses ont changé pour les riverains des lacs Saint-Charles et Beaumont. La plupart d’entre eux ont 
réalisé un plan de revégétalisation de leur berge, poursuivi la plantation d’arbres et d’arbustes et ont cessé de 
tondre le gazon dans leur bande riveraine. 
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Actualité

I 
l semble que les efforts pour susciter des candidatures 
féminines aient porté fruit à St-Charles; à la fin de la première 

journée, deux femmes étaient déjà en lice dans les districts 
numéro 3 et 4, laissés vacants par les conseillers sortants 
Dominic Roy et Martin Lacasse. 
La période de mise en candidature se poursuit jusqu’au 2 
octobre et on pourrait s’attendre à ce que les électeurs soient 
invités au scrutin du premier novembre dans plusieurs districts. 
La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse compte parmi 

les trois seules municipalités de la MRC de Bellechasse qui 
ont choisi de jouer la carte de la transparence concernant les 
mises en candidature sur leur site internet. 
Le site http://www.saint-charles.ca/ s’avère celui qui donne 
le plus d’information sur les modalités d’inscription à la liste 
électorale, les conditions pour exercer son droit de vote, 
les règles d’identification des électeurs, les dates clés 
du processus électoral et les gestes à poser pour devenir 
candidate ou candidat. q

Des municipales qui suscitent un grand intérêt
par pierre Lefebvre

Districts  Postes à 
pourvoir

Mbres sortants 
2005 à 2009

Candidatures 
déposées 

officiellement 
à l’hôtel de ville

 Autres personnes ayant 
manifesté l’intention 

de déposer leur 
candidature

Nbre 
approximatif 
d’électeurs

1 à 6 Maire  Charles-Eugène 
Blanchet

Martin Lapierre 
Dominic Roy  1 780

1 Conseiller  Jean-Marc 
Mercier

 Gaétan Esculier 
Bertrand Bilodeau Carl Robichaud 287

2 Conseiller  Martin Lapierre  Martin Lacasse 327

3 Conseiller  Dominic Roy Lynda Carrier 251

4 Conseiller Martin Lacasse Mireille Chauvette 326

5 Conseiller  Michel Labrie Christine Boutin 297

6 Conseiller  Réjean Lemieux  Réjean Lemieux  292

A 
fin de répondre aux besoins de formation des futures 
candidates à des postes électifs, le Réseau des groupes 

de femmes Chaudière-Appalaches et les partenaires de 
l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes invitent les femmes de la région de la Chaudière-
Appalaches, particulièrement la relève, à assister à la 
conférence «Communiquer pour convaincre». Celle-ci s’adresse 
aux femmes qui souhaitent en apprendre davantage sur les 
rouages des communications dans un contexte politique.
La conférence sera présentée par Monsieur Richard 
Thibault fondateur de la compagnie RTCOMM, leader 
reconnu dans la formation à la parole en public. Monsieur 
Thibault compte plus de 15 000 heures en prise de parole 
publique, que ce soit au théâtre, à la radio, à la télévision, 
comme animateur, conférencier ou à titre de formateur, où 
il a aidé des centaines de personnes à devenir de meilleurs 
communicateurs.
Lors de cette conférence, vous découvrirez : 

L’ABC des communications - •	
Les règles et les trucs d’une communication •	
convaincante et réussie
Comment rédiger des messages percutants•	
Comment gérer ses communications avec les médias•	
L’art de communiquer avec les médias et d’établir sa •	
crédibilité

Cette conférence aura lieu le  21 octobre au Golf Stastny, 
à Saint-Nicolas de 17 h 30 à 20 h 30. Cette activité et 
un buffet vous sont offerts gratuitement. Les places sont 
limitées et la date limite d’inscription est le 15 octobre.
Pour inscription, merci de retourner le formulaire 
d’inscription que vous trouverez sur notre site web, www.
femmeschaudière-appalaches.com,  par télécopieur au 
418 836-1680. Pour de plus amples informations, j’attends 
votre appel au 418 831-7588. q

Communiquer pour convaincre
par isabeLLe brousse, femmes Chaudière-appaLaChes

La période de mise en candidature n’a officiellement débuté à St-Charles que le 21 septembre. Marquant sa 
détermination à occuper le poste de maire, M. Martin Lapierre a été le premier candidat à déposer sa candidature 
au président d’élection, dès l’ouverture de l’hôtel de ville. 
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Actualité

Collectes des bacs verts et bleus en octobre, 
novembre et décembre
Une erreur s’est glissée dans l’édition du calendrier 
2009 de la MRC de Bellechasse concernant l’horaire 
hebdomadaire de collecte des matières résiduelles à 
partir de la semaine du dimanche 4 octobre. Veuillez 
noter que l’horaire de collecte pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre est le suivant :

Nous vous demandons de placer cet avis bien en vue 
et vous remercions pour votre compréhension. q

MRC de Bellechasse 

Avis public

Semaine du Bacs

oc
to

br
e

4 verts

11  bleus

18  verts

25  bleus

no
ve

m
br

e

1er  verts

8  bleus

15  verts

22  bleus

29  verts

dé
ce

m
br

e 6  bleus

13  verts

20  bleus

27  verts

I 
l s’agit du premier geste concret pour la prise en charge du 
déneigement des voies publiques par le Service municipal 

des Travaux publics. 

Le prix de vente convenu après d’intenses négociations, soit 
155 000 $, tient compte des réparations qui seront requises 
aux bâtiments. Le vendeur devra de plus fournir un certificat 
de conformité environnementale garantissant l’absence de 
pollution dans le sol. Le paiement sera effectué en deux 
versements (2009 et 2010) et nécessitera un règlement 
d’emprunt dont le coût sera couvert par le budget régulier 
consacré au déneigement. 

En achetant ces immeubles, la municipalité devient propriétaire 
des espaces occupés par la caserne de pompiers et n’aura 
donc plus de loyer à verser à cette fin. De plus, St-Charles évite 
de se retrouver avec un 3ème gros garage à vendre sur son 
territoire. Une prochaine étape se jouera lundi le 28 septembre 

avec l’ouverture des soumissions publiques demandées par 
la municipalité en vue de l’acquisition d’un lot d’équipement 
usagé pour l’entretien de chemins d’hiver, comprenant des 
charrues et des souffleuses à neige, conformément à un devis 
établi à cette fin.

La municipalité ne s’engage pas à accepter la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui seront déposées. Les résultats 
seront dévoilés lors de la dernière réunion que tiendra le 
présent conseil municipal, le 28 septembre. Cette procédure 
d’appel d’offres était obligatoire, même si Servi-Neige s’avérait 
le seul soumissionnaire. 

Par ailleurs, le ministère des Transports confiera l’entretien 
hivernal de la route 218 à la municipalité, incluant une portion 
de route située à St-Henri, une collaboration qui pourrait 
s’avérer fort rentable. Il ne restera plus ensuite qu’à embaucher 
le personnel qualifié et attendre les premiers flocons de neige! q 

La municipalité achète les immeubles de Servi-Neige Inc.
par pierre Lefebvre

Le conseil municipal de St-Charles a finalement décidé de se porter acquéreur des immeubles détenus par la 
compagnie Servi-Neige Inc. à St-Charles, à savoir les terrains, le garage comportant sept portes et les entrepôts à 
abrasifs situés sur l’avenue Commerciale.

Est-ce que la grippe H1N1 vous fait peur? En tout cas, elle 
inquiète suffisamment le ministère de la Famille pour que 
celui-ci oblige tous les CPE à prévoir un plan d’urgence 
pour minimiser les risques de pandémie, d’une part, et 
pour y faire face, si de nombreux enfants sont atteints, 
d’autre part.

L 
es moyens mis en place passent évidemment par une 
désinfection quotidienne des jouets et jeux, des mesures 

d’hygiène rehaussées, l’installation de distributeurs de désinfectant 
pour les mains, le port de gants, masques, par le personnel, la 
limitation du nombre de personnes pouvant entrer au CPE, le report 
de toute réunion, et bien d’autres mesures encore.

Le Ministère assure la population que, même atteints par la pandémie, 
les CPE ne devraient pas fermer leurs portes. Pour ce faire, le plan 
d’urgence prévoit, au cas où plusieurs employés seraient souffrants, 
l’échange de personnel entre CPE, le rappel au travail d’employés en 
congé ou en vacances, et l’augmentation des heures de travail des 
employés à temps partiel. q

par françois bernier
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Actualité

O 
rganisé par la Fédération de l’UPA de Lévis-Bellechasse, 
cet événement annuel mettait en vedette, pour la deuxième 

année consécutive, deux fermes situées à Saint-Charles-de-
Bellechasse. À chaque endroit, il a été possible d'y rencontrer 
des gens passionnés de la terre, fiers de partager leur savoir-
faire et disponibles pour accueillir chaque visiteur avec une 
attention personnalisée et une générosité sans borne.
À la Ferme Agrimatic, propriété de Julien Pelletier et 
Clémence Bonneau, située au 6725, de l'Hêtrière Est, il 
était possible de voir toutes les facettes de la production 
laitière. On pouvait en toute liberté entrer dans une 
étable construite au début du XXe siècle, mais qui a 
été complètement rénovée par les propriétaires. Divers 
conseillers renseignaient les visiteurs sur l’alimentation 
des animaux, la traite des vaches, la collecte du lait ainsi 
que sur les aménagements et les pratiques en matière 
de santé et bien-être des animaux. Plusieurs kiosques 
étaient aussi à la disposition du public pour donner de 
l'information, dont celui de la Fromagerie Bellechasse qui 
offrait son «St-Charles» et celui de la municipalité qui incitait 
les visiteurs à s'installer chez nous. Un stand permettait 
aussi de déguster un délicieux burger de porc ou un épis 
de maïs, voire même de se procurer un cornet de crème 
glacée remis gratuitement à chaque visiteur. La tournée 
incluait enfin une promenade à bord d’une voiture tirée par 
des chevaux pour découvrir les champs et l'érablière.
À quelques pas de là, au 6807, de l'Hêtrière-Est, Mélanie 
Chaîné et Martin Boutin faisaient visiter leur ferme porcine 
Marnie. Ils parlaient des valeurs qui les ont amenés à 
favoriser une agriculture durable, basée sur des méthodes 
d’élevage orientées vers le respect de l’animal et de 
l’environnement. En faisant le tour de leurs installations 
modernes, on pouvait constater que tout a été mis en 
œuvre pour atteindre leur objectif : cheminées d'aération 
géantes, citernes à purin avec toiture de béton, torchère 
pour brûler le méthane qui se dégage du lisier de porc, 
haies brise-vent, culture du lin pour l'alimentation, etc. Les 
enfants avaient accès à un immense jeu gonflable et se 
voyaient remettre des ballons. Ici aussi, plusieurs stands 
étaient prévus pour diffuser de l'information ou pour faire 
déguster différents produits : mentionnons celui du GIRB, 
du Ricaneux et de la ferme Marnie qui offre maintenant son 
porc sur le marché.

En raison de la proximité des deux exploitations agricoles, 
un service de navette permettait aux visiteurs d'aller d'un 
endroit à l'autre tout en redécouvrant le charme d'une 
promenade en charrette. Le succès d'un tel événement, 
accessible sans les moindres frais d'entrée, est aussi 
attribuable à la collaboration bénévole de nombreux 
membres des familles, de collègues agriculteurs, de 
conseillers techniques et de généreux commanditaires. 
Ce fut encore une fois l'occasion de rencontrer des 
citoyens de St-Charles qui ont participé en grand nombre 
à l'événement. q

Des portes ouvertes qui en mettent plein la vue 

Les agriculteurs charléens savent recevoir
par pierre Lefebvre

La 7e édition de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec s’est tenue le dimanche 13 septembre 
2009 dernier. Une centaine de fermes de partout en province ont alors accueilli les visiteurs en provenance 
des quatre coins du Québec. Il s’agissait d’une occasion rêvée pour rencontrer des agriculteurs et des 
agricultrices, découvrir leur travail quotidien, goûter leurs produits, observer leurs animaux et prendre le 
pouls de leur passion.
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Environnement
Consultation publique
sur l’Eau de la Boyer
par Le Girb

L 
e Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB) tiendra 

une consultation publique le jeudi 15 octobre 
à 20 h à la salle du conseil municipal de 
Saint-Charles-de-Bellechasse dans le cadre 
de l’élaboration de son plan directeur de 
l’eau (PDE) à l’échelle du bassin versant de 
la Boyer. 
Ce plan se réalisera en plusieurs étapes, 
et nous vous invitons à venir discuter avec 
nous des points suivants : qu’est-ce qui 
selon nous, pose problème dans le bassin 
versant? Quelles sont nos préoccupations 
vis-à-vis de l’eau? Quelle est la situation que 
nous désirons trouver d’ici quelques années 
dans le bassin versant? Que pouvons-nous 
faire pour y arriver? 
Votre collaboration pour discuter ensemble 
du plan d’action est primordiale. C’est votre 
implication qui fera du Plan directeur de l’eau 
de la Boyer un outil pleinement opérationnel 
pour préserver les ressources en eau et 
notre milieu de vie! q
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute information additionnelle : 
Groupe d’intervention pour la restauration 

de la Boyer – GIRB,  2815-B, avenue 
Royale à Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  

G0R 2T0 
Tél.418 887-1227, télécopieur 418 887-1247 

ou par courriel à : girb@girboyer.qc.ca q

C 
elle-ci aura lieu le vendredi 9 octobre 
2009. Le rendez-vous est donné à 

la ferme Margo (1er rang à St-Gervais, 
près de la route Bissonnette), à 13 
h 30. Une carte pour s’y rendre est 
disponible sur notre site Internet à : 
www.girboyer.qc.ca/actualites.htm . 
Cette journée s’inscrit dans le 
cadre du projet de mise en valeur 
de la biodiversité de l’écosystème 
forestier en milieu agricole. Ce 
projet a été rendu possible grâce 
à la participation financière de la 
Conférence régionale des Élus (CRÉ) 
de Chaudière-Appalaches, via le 
programme de participation régionale 
à la mise en valeur des forêts du 
ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF). La Fondation de 
la Faune du Québec (FFQ), le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le 
ministère du Développement durable, 
de l’environnement et des parcs (MDDEP) 
et l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) contribuent également au projet. 
La journée démonstration du 9 
octobre se déroulera en deux temps. 

La première visite, à la ferme 
Margo, mettra en lumière les corridors 
forestiers, tout en démontrant 
l’importance des bandes riveraines, 
des corridors de déplacements 
et des aménagements aquatiques 
sur la biodiversité du milieu. Les 
pratiques culturales seront également 
exposées. 
La deuxième visite, qui met l’accent 
sur les milieux humides, aura lieu 
à l’étang de la ferme Écologique à 
St-Henri. Il s’agira de présenter l’étang 
et son aménagement floristique et 
faunique (sauvagine, amphibiens, flore 
et pollinisation). Seront également 
abordés lors de cette journée les 
milieux aquatiques (frayère à omble 
de fontaine) et les milieux forestiers 
(site de salamandres). Cette journée 
de démonstration s’adresse aussi 
bien aux producteurs agricoles qu’aux 
intervenants et propriétaires de 
boisés. C’est une belle occasion de 
(re)découvrir tout ce qu’il est possible 
de faire chez soi pour favoriser la 
faune et la biodiversité. 
Au plaisir de vous y rencontrer! q

Une eau de qualité

Un défi de tous les jours
par Lysanne rivard, CharGée de proJet forum réGionaL sur La Gestion intéGrée de L’eau par bassin versant (Giebv)

Bassin versant de la Boyer Sud 

Journée démonstration!
par Le Girb

Le GIRB (Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer) invite tous les 
producteurs agricoles et les personnes intéressées, à une activité de 
démonstration d’aménagements multiressources visant la mise en valeur 
des ressources forestières à l’échelle du bassin versant de la Boyer Sud. 

L 
e 23 octobre 2009 aura lieu à la Cache à 
Maxime, située à Scott, le Forum régional sur 

la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
(GIEBV) en Chaudière-Appalaches. S’adressant à 
toute la population concernée par la préservation 
de l’eau, cet événement écoresponsable fait suite 
au succès rencontré lors du forum régional sur 
les cyanobactéries de l’an dernier. Ce forum est 
organisé par le Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches (CRECA) et les organismes 
de bassin versant de la région : Comité de bassin 
de la rivière Chaudière (COBARIC), Comité du bassin 
versant de la rivière du Chêne (CDUC), Conseil 
de gouvernance de l’eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF), Conseil de 
bassin de la rivière Etchemin (CBE), Conseil de 
bassin versant de la rivière du Sud (COBAVERS), 
Groupe de concertation du bassin de la rivière 
Bécancour (GROBEC) et Groupe d’intervention pour 
la restauration de la Boyer (GIRB).

Cette année, le forum poursuivra l’objectif de faire 
connaître les moyens d’intervention propres à la 
GIEBV, autant d’un point de vue collectif, qu’individuel. 
Le Forum abordera également le thème de la 
consommation d’eau en proposant des ateliers 
et des visites terrain qui permettront d’explorer 
les sujets de l’eau potable et des eaux usées.
Rappelons qu’en 2002, le gouvernement 
québécois, par l’adoption de la Politique nationale 
de l’eau, a fait de la GIEBV sa priorité pour un 
développement durable des usages de l’eau. Ce 
mode de gestion de l’eau implique nécessairement 
la participation de la société civile et c’est 
pourquoi les organisateurs sont heureux d’inviter 
la population à ce Forum.

Pour de plus amples informations ou pour 
vous y inscrire, vous pouvez accéder au site 
Internet du Forum au : www.CRECA.QC.CA ou 
contacter LySANNE RIVARD au 418 832-2722. q
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Environnement

L 
e GIRB travaille fort. Des nichoirs ont été installés, des 
activités d’initiation à la nature sont offertes aux élèves des 

écoles de St-Charles, des incubateurs sont installés dans les 
écoles et les jeunes introduisent eux-mêmes les poissons dans 
la rivière, des seuils sont installés à des endroits stratégiques 
de la rivière et offrent aux poissons un habitat et à l’eau une 
oxygénation nécessaire. 
En 2009, le premier sentier permettant d’accéder à la rivière a 
été réalisé et un événement spectaculaire s’est intégré au parc. 
Effectivement, le premier symposium de Land Art a permis aux 
citoyens de découvrir une forme d’art qui s’intègre à la nature. 
Après de tels succès et une participation citoyenne, les Amis du 
Parc sont prêts pour la suite. Nous voulons partager avec vous 
notre vision du parc riverain de la Boyer et vous permettre de 
rêver vous aussi! Depuis des années, les Amis du Parc aspirent 
à obtenir les terrains situés au bout de la rue Laflamme. Dans 
les faits, ces terrains appartiennent à la municipalité et sont 
déjà zonés récréotouristiques. Récemment, le promoteur du 
terrain de golf pour lequel les terrains étaient réservés a fait 
connaître sa décision de ne pas réaliser ce projet. 
Suite à cette annonce, les Amis du Parc ont fait parvenir à la 
municipalité une demande visant l’utilisation de ces terrains 
pour qu’ils fassent partie intégrante du Parc. Ces terrains 
permettraient d’avoir une porte d’entrée offrant une vue 
magnifique sur le bassin versant de la Boyer. Une grande allée 
de verdure et de sapinage serait plantée et permettrait d’isoler 
le parc des commerces existants et nous mèneraient vers 
un poste d’accueil multifonctionnel. Un stationnement facile 
d’accès, discret et verdoyant serait installé du côté ouest et 
permettrait d’accueillir les gens lors des activités. 
Tout près, nous aimerions sauvegarder la plantation de pins 
ainsi que les arbres et les arbustes pour y créer des sentiers. 
Dans les faits, il y a plusieurs sentiers déjà sur papier et 
plusieurs activités de plein air et artistiques sur la table de 
travail.

Voici un bref aperçu des possibilités et du dynamisme que 
pourra apporter le Parc. Le parc sera un lieu qui permettra 
aux jeunes, aux moins jeunes et aux familles de s’approprier 
la nature et le privilège d’accéder à un cours d’eau qui fait 
partie de son patrimoine. Déjà le printemps dernier, nous 
avons reçu 2 subventions. Cela nous a grandement motivés 
et nous réitérons cet automne de nouvelles demandes de 
subventions qui nous permettront de faire un bout de plus. 
Merci à tous les citoyens pour leurs commentaires positifs et 
leurs encouragements. C’est une tape dans le dos qui nous 
pousse à continuer notre travail. q

Le parc riverain de la Boyer, phase 2
par Christine boutin pour Les amis du parC riverain de La boyer

Depuis quelques années, les développements visant la mise en place d’un parc sur les rives de la rivière Boyer 
sont de plus en plus visibles et concrets. Le partenariat entre la municipalité, le Groupe d’intervention pour la 
restauration de la Boyer (GIRB) et les Amis du Parc riverain est de plus en plus solide et la population démontre un 
intérêt et une solidarité qui font plaisir et qui motive. Des activités ont pris leur place telles que la pêche qui en était 
à sa 9e édition et qui a innové cette année en invitant les gens à pêcher les 2 pieds dans la rivière. Il y a même eu 
la prise d’un achigan et d’une truite mouchetée de 15 pouces… Ce n’est pas une histoire de pêche. 

Meuble Idéal Ltée
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C 
ette année, à L’Étincelle, les élèves 
auront la chance de vivre encore 

plusieurs projets tous aussi emballants les 
uns que les autres. Pour en mentionner 
quelques-uns, il y aura le concours d’art 
oratoire, le projet culturel, les meneuses 
de claques (cheerleeding) et le football. 
De plus, chaque classe aura la possibilité 
de vivre des expériences diversifiées, à la 
discrétion de chaque enseignant. 
Soulignons que pour l’année 2009-10, le 
corps professoral s’est enrichi de deux 
nouvelles figures à la maternelle : Mme Louise 
Côté et M. Sylvain Caron.
De plus, nous retrouvons en 2e année, 
Mme Isabelle Vachon. Une personne très 
importante a fait son entrée dans notre 
belle équipe au poste de secrétariat, il 
s’agit de Mme Julie Gagnon. Notons aussi le 
changement au niveau de l’orthopédagogie 
qui est maintenant occupée par Mme Gisèle 
Guillemette.
Et pour chapeauter tout ce personnel, 
M. André Labrecque entamera sa 5e année 
à la direction de l’école. Mais l’équipe ne 
serait pas complète sans les membres du 
service de garde! Sous la direction de Mme 
Annie-Alexandra Lavoie, 7 éducatrices se 
partageront les heures de surveillance. Cette 
année, 7 groupes d’enfants ont été formés, 
totalisant 159 inscriptions. Que la prochaine 
année soit à la hauteur des espérances de 
tous! Bon succès à chaque petit mousse de 
l’Étincelle! q

L’Étincelle du mois
Une équipe formidable.
par nathaLie boutin

M 
ais quand on multiplie les efforts, 
qu’on additionne les heures 

d’étude, qu’on soustrait les sorties et 
qu’on divise ses énergies, on court 
des chances de récolter le succès et 
c’est ce qui arrive à Audrey Morin (fille 
de Gaétan Morin et Lucie Asselin). 

Après s’être mérité la médaille 
académique du gouverneur général 
en secondaire V à l’École secondaire 
de St-Charles, elle vient de recevoir 
un autre honneur digne de mention. 

Maintenant à sa 2e année à l’Université 

Laval, elle est inscrite au tableau 
d’honneur de la Faculté des sciences 
de l’éducation, car elle présente une 
moyenne cumulative équivalente ou 
supérieure à A -. 

Ce certificat sera un précieux atout 
pour une éventuelle recherche 
d’emploi en psychologie, si le succès 
est toujours au rendez-vous. Toutes 
nos félicitations Audrey et meilleurs 
vœux dans la poursuite de tes 
ambitieux projets. Les tiens sont fiers 
de toi et pour cause. q

Septembre, mois de la rentrée des 
classes… Une odeur particulièrement 
agréable nous chatouille les narines en 
entrant dans l’école, comme à chaque 
année. La rentrée, c’est un moment 
très particulier où les émotions sont 
très fortes et différentes d’un individu à 
l’autre, partagées entre l’euphorie et la 
nostalgie… Et nous voilà repartis pour 
une nouvelle aventure.

C 
’est parmi une sélection de plus 
de 1500 livres que vous êtes 

conviés petits et grands à venir 
acheter les livres de votre choix. 
Il y aura des albums, des romans 
jeunesse, des documentaires, des 
bandes dessinées et plus encore. 
De plus, vous pourrez vous procurer 
des crayons, des estampes et des 
affiches en soirée uniquement.
L’invitation s’adresse aux enfants, aux 
parents et même aux grands-parents 

qui planifient déjà leurs cadeaux de 
Noël. 
Les profits de cette vente seront 
consacrés à l’achat de livres neufs 
pour chacune des classes. Offrir un 
livre c’est donner la chance à des 
enfants de voyager à peu de frais 
dans un monde des plus fabuleux.
Bienvenue à tous lundi 19 octobre de 
8 h 30 à 20 h. Il est à noter que nous 
acceptons les chèques et le paiement 
interac. q

Festival du livre à l’Étincelle 
par Le Comité de LeCture de L’étinCeLLe : anniCk, isabeLLe et GisèLe

Une fois de plus, l’Étincelle contribue à la réalisation du Festival du livre 
afin d’offrir à chaque élève l’opportunité de se choisir un ou des livres 
neufs à bon prix.
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Actualité

Nos pompiers, la suite...
par nathaLie boutin

Deux pompiers étaient absents lors de la prise 
de la photo du groupe publiée en septembre. 
Les voici : il s'agit de M. Jocelyn Fillion, de 
St-Charles [à gauche] et de M. Sylvain Fleury 
de La Durantaye [à droite].

photo Nathalie Boutin

P 
our la 2ème année consécutive, 
la population est invitée à parcourir 

la Route des vins Chaudière-Appalaches dans le cadre de la 
Fête des vignobles qui se tiendra jusqu’au 12 octobre. Les 
visiteurs auront donc le loisir de faire la route à leur rythme 
et de prendre le temps de rencontrer les vignerons artisans 
de : Verger & vignoble Casa Breton à St-Henri-de-Lévis, 
La Cache à Maxime à Scott, Le Nordet à Pintendre , le 
Ricaneux à St-Charles-de Bellechasse et déguster leurs vins.
D’autres producteurs-transformateurs, amis de la Route des 
vins Chaudière-Appalaches  participeront à la fête durant les 
fins de semaine des  3, 4, 10, 11 et 12 octobre.
Également à noter qu’une exposition d’artistes et artisans 
de Bellechasse à lieu au Ricaneux les 10-11-12 octobre en 
collaboration avec La Fascine, galerie-boutique de Saint-Charles-
de-Bellechasse. q
Pour connaître les détails des activités : www.VINSAPPALACHES.QC.CA
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Actualité

C 
ette soirée, qui s’est déroulée le 15 septembre dernier à 
l’Anglicane de Lévis, était organisée par l’Unité régionale 

de loisir et de sport (URLS) de Chaudière-Appalaches et 
l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
(ARLPH), avec la participation des Caisses Desjardins et de la 
Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches. Elle 
avait pour but de mettre en valeur le dynamisme et la vitalité 
des bénévoles de notre région.

La candidature d’Huguette avait été soumise au printemps 
dernier par les Amis du Parc riverain de la Boyer, dans la 
catégorie « engagement local ». Celle-ci a été l’une des 
trois à être retenues dans la région ! Le volet engagement 
local s’adressait aux personnes s’étant distinguées à titre de 
bénévoles et dont les actions avaient une portée locale. C’est 
donc avec grande joie qu’Huguette a reçu le premier prix de sa 
catégorie lors de cette soirée! Quelques membres des Amis 
du Parc riverain étaient venus assister à la cérémonie, afin 
d’encourager leur bénévole. 

Voici ce qu’il était possible d’entendre lorsque Huguette a 
été présentée lors de la cérémonie : « Le Parc riverain de la 
Boyer est un lieu magnifique idéal pour la randonnée pédestre, 
bordé par la rivière Boyer. Suite à une consultation publique 
en 2003, les citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse avaient 
démontré leur intérêt à voir naître un tel projet. Huguette 
Ruel a été l’initiatrice d’un premier comité de citoyens visant 

l’implantation du parc en partenariat avec un organisme du 
milieu lié à l’environnement (GIRB) auxquels se sont ralliées les 
autorités municipales. 

La sensibilisation et la promotion autour du projet ont eu 
comme résultat l’adhésion de 375 membres et la création en 
2007 de l’OBSL Les Amis du Parc riverain de la Boyer. Elle a 
alors troqué son titre de responsable du groupe de citoyens 
pour celui de présidente de l’organisation. 

Depuis les débuts, Huguette est le phare. Elle est toujours 
présente et disponible pour les dossiers touchant le Parc 
malgré le fait qu’elle soit aussi bénévole auprès de l’École 
secondaire (conseil d’établissement) et d’autres comités 
ponctuels. Elle est dynamique, diplomate et tenace. Elle sait 
rallier les gens et s’entourer de force vive. Elle est appréciée 
et respectée. Le chemin parcouru entre les balbutiements du 
projet du Parc riverain de la Boyer et la réalité d’aujourd’hui 
est énorme. 

D’ailleurs, le caractère visionnaire de madame Ruel laisse 
mijoter en elle des idées de projet d’aménagement grandioses 
pour le Parc. Pour atteindre des réalisations de ce niveau, cela 
prend des personnes passionnées de nature comme Huguette 
Ruel ». Un grand bravo à Huguette pour son implication 
bénévole pour le Parc riverain de la Boyer! q

Une bénévole de Saint-Charles honorée
par audrey de bonneviLLe

Lors de la soirée « Hommage aux bénévoles en loisir et en sport de la Chaudière-Appalaches », Mme Huguette Ruel, 
bénévole de Saint-Charles, s’est distinguée pour son implication en tant que présidente des Amis du Parc riverain 
de la Boyer! 

Photo Yvan Gravel
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Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, édit : Albin Michel, 2009, 101p. (roman)

Paris, édit : du Seuil, 2009, 151p. (documentaire)

Le sumo qui ne pouvait 
pas grossir
Un jeune homme, Jun, quinze ans, se balade 
dans les rues de Tokyo solitaire et agressif  avec 
tous. Plutôt que d’aller à l’école, il vend des 
revues pour se faire des sous et pouvoir vivre 
un peu décemment. Il rencontre un maître du 
sumo qui voit en lui un «gros», ce qui choque 
beaucoup le jeune garçon car il avait un air 
chétif, malingre, etc. L’homme veut qu’il aille 

dans des rencontres pour pratiquer les arts 
martiaux, ce qu’il refuse à chaque rencontre. 
Mais un jour, Jun décide d’aller voir ce qui 
se passe dans cette école des arts martiaux. 
Arrivé à l’endroit indiqué, il voit que personne 
ne semble le juger et tous le voient comme un 
ami. Peut-être qu’avec de la discipline et de la 
détermination il pourra essayer de pratiquer ce 
sport qui l’aidera à s’aimer d’avantage et à se 
prendre en main. Très bon roman. J’ai lu de cet 
auteur : Ulysse from Bagdad. q

Est-ce ainsi que les femmes 
meurent?
Catherine Kitty Genovese meurt lorsqu’elle 
quitte le bar, son milieu de travail, durant 
une soirée très froide de mars 1964, dans le 
quartier Queens à New York. On voit dans le 
journal du lendemain un petit article narrant 
cet événement. Un suspect sera arrêté quelque 
temps après, un père de famille, Winston 
Moseley, déjà condamné pour vol dans une 
propriété privée. Il s’est dénoncé pour ce 

meurtre et peut-être plusieurs autres. Il sera 
prénommé « le monstre ». Mais que s’est-il 
vraiment passé pour que personne ne vienne 
en aide à Catherine? Il semble que ¨le martyr 
de Kitty Genovese aurait duré plus qu’une 
demi-heure¨. Beaucoup de témoins auraient 
soit vu ou entendu des cris, mais personne 
n’a rien fait. On peut se demander qui sont les 
vrais coupables, celui qui a commis le geste 
ou ceux qui ont été indifférents en n’aidant 
pas la victime. À lire. J’ai lu de cet auteur : La 
promeneuse d’oiseaux. q

Pour sauver la planète, 
sortez du capitalisme
Le capitalisme est en train de causer une 
crise économique et écologique. En plus de 
l’effondrement des marchés, la pollution de 
la planète est de plus en plus présente. Selon 
l’auteur, ce serait peut-être le temps de penser 
à des alternatives comme celle des énergies 
plus pures où l’économie ne domine pas. Il 
faut réapprendre à protéger la planète et à vivre 

non pas en individualiste mais avec un esprit 
de coopération et d’entraide.  Le livre est divisé 
en plusieurs parties : Le capitalisme, inventaire 
avant disparition; la névrose des marchés; le 
mirage de la croissance verte pour terminer avec 
la coopération ou le despotisme. Il y a quelques 
pages de références à la fin et des suggestions 
de livres de certains auteurs qui l’ont aidé dans 
sa réflexion. Très bon documentaire. J’ai lu de 
cet auteur un autre excellent livre: Comment 
les riches détruisent la planète. q

Paris, Grasset, 2009, 226 p. (roman) (documentaire)
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Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Nouveautés
Romans adultes

Haute-ville Basse-ville 
Jean-Pierre Charland

Hell.com  
Patrick Senécal

L’enfant des neiges, tome 1  
Marie-Bernadette Dupuy

Le rossignol de Val-Jalbert tome 2  
Marie-Bernadette Dupuy

Romans jeunesse 

Les Sorcières de Salem
Tome 1. Le souffle des sorcières
Tome 2. La confrérie de la clairière
Tome 3. La prophétie de Bajano

Les secrets du divan rose
Tome 1. Oui, non . . . Peut-être?
Tome 2. Trois boutons
Tome 3. 107 jours d’amour

Documentaires

Le guide de l’auto 2010

Ensemble, mais seuls 
Dr. Christophe Fauré

Soyez femme, mais pensez comme 
un homme 
Steve Harvey

Le why café  
John P. Strelecky

Biographie

Denyse Émond, Ti-Mousse 
David Lavallée

Club de lecture 
de l’été

NOS GAGANTS 

Les gagnants du club de lecture 

de l’été sont : 

Charles-Antoine Dion, 

Marie-Lou Godin et 

Pier-André Labrie.

Ils se sont mérité un bon 

d’achat de 10 $ chez Renaud-

Bray.

Semaine des 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

La semaine des bibliothèques publiques se tiendra du 19 au 24 octobre. Pour 
cette occasion, il y aura un concours en ligne qui s’adresse aux nouveaux 
abonnés ainsi qu’aux personnes qui recommanderont un nouvel abonné.

Il y aura aussi tirage d’un bon d’achat de 20 $ chez Renaud-Bray pour tous les 
abonnés qui se présenteront à la bibliothèque durant cette semaine. q

Photo prise lors d’une 

activité du club de 

lecture avec les enfants 

du terrain de jeux, 

activité animée par 

Isabelle Vachon
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Carrefour Culturel de Bellechasse

Assemblée 
générale
annuelle
par Le Carrefour CuLtureL de beLLeChasse

L 
e Carrefour Culturel de Bellechasse 
invite ses membres, bénévoles et 

partenaires à son assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu au Complexe 
sportif et culturel de Sainte-Claire le 
samedi 17 octobre 2009 à 18 h 30 
au 160 rue de l’Église. 

Le souper traditionnel suivra l’assemblée 
générale sous le thème « Grease ». 

Pour toutes informations, vous pouvez 
nous contacter au: 418 883-2717 q

T 
out au long de l’été, la Fascine a accueilli des visiteurs 
principalement de Bellechasse, de Lévis et de Québec, mais 

aussi de partout au Québec. Les commentaires sont toujours 
unanimes et flatteurs. 

La Fascine a été un partenaire important dans la réalisation 
du premier Symposium de Land Art et souhaite continuer à 
contribuer à la connaissance et à la reconnaissance des arts 
et de la culture à St-Charles-de-Bellechasse. C’est avec cet 
objectif que nous offrons cet automne des ateliers pour les 
jeunes de 8 à 12 ans (7-14-21-28 novembre) et en décembre, 
une exposition en galerie ouverte à la population qui pourront 
apprécier le talent de leurs jeunes concitoyens. 

Les propriétaires, Lawrence Miller et Christine Boutin, vous 
remercient pour votre support et vous disent : À l’année 
prochaine ! q 

Pour plus d’information, contactez Christine Boutin au        
418-887-6759 ou visitez le http://lafascine.blogue.ca

La Galerie-Boutique la Fascine vous dit MERCI!
par Christine boutin

Construction de la grosse araignée réalisée sur le site de 
la Fascine dans le cadre du Symposium de Land Art et qui 
a servi de toile de fond lors de l’émission La Petite Séduc-
tion. Photo Christine Boutin

La Fascine a terminé sa cinquième saison le 27 septembre dernier. Cette année, les résidents de St-Charles ont 
été nombreux à découvrir cette Galerie-Boutique qui accueille chaque année plusieurs créateurs de Bellechasse 
et d’ailleurs. 

V 
euillez prendre note que 
l’heure du conte aura lieu 

DIMANCHE le 18 octobre à 13h, à la 
bibliothèque Jacques Labrie.  Afin de 
souligner le temps des récoltes, nous 
irons faire un tour à Citrouilleville. 

Les enfants de moins de 5 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.  

L’inscription est obligatoire.   
Bienvenue à tous q
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L 
e livre compte 324 pages, 450 
photos et de nombreux textes 

sur l’histoire civile et religieuse de 
Bellechasse. Intérieurs et extérieurs 
d’église, presbytères, croix de chemin, 
couvents, chapelles de procession et 
cimetières. Il présente les architectes, 
artistes et artisans qui ont œuvré à 
la construction et à l’ornementation 
des églises, notamment André Paquet 
qui travailla durant huit ans à Saint-
Charles pour exécuter le décor intérieur 
de l’église. Il fait place aux vingt 
municipalités et vingt-et-une paroisses 
que compte la MRC de Bellechasse. 

Ce livre, selon les auteurs, Jean-
Pierre Lamonde, Gisèle Asselin, Paul 
St-Arnaud et Yvan Gravel a pour but de 
faire connaître et aimer le patrimoine 
afin que les populations locales se 
l’approprient et lui donnent un avenir. 

Produit chez les Éditions GID, il est 
maintenant disponible au coût de 
50 $ tout compris auprès de la SHB 
de Bellechasse et au bureau de la 
municipalité aux heures d’ouverture. 
Le lancement aura lieu à l’église de 

Saint-Charles le dimanche 4 octobre 
à 13 h 30. q

Pour toute information additionnelle, 
communiquez avec la responsable

 
Mme Gisèle Lamonde 

au 418 887-3761 ou par courriel 
à livre@shbellechasse.com

Patrimoine religieux de Bellechasse

Lancement du livre le 4 octobre
L a Société historique de Bellechasse annonce la parution de son dernier 
né, le Patrimoine religieux de Bellechasse. 

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de 
documents d’archives concernant 
le « Garage Labrie » situé au 3135 
de l’avenue Royale, anciennement la 
propriété de M. Maurice Beaudoin, dont 
la construction date des années 1930-
40.

Notre intérêt se porte particulièrement 
sur des photographies de la maison ou 
du garage à l’époque où l’on y offrait 
des voitures neuves de marque GM, 
possiblement jusqu’à la fin des années 
1950. De plus, tout autre catégorie 
de documents, tel que contrat, affiche 
ou publicité relative au garage est 
également recherché.

Dans le passé, il semblerait qu’il y aurait 
eu un moulin à scie actionné à la vapeur 
qui aurait été incendié dans les années 
1740-60. 

Si vous détenez des informations orales 
ou des documents à ce sujet, ou si 
vous connaissez des descendants de 
cette famille Labrie, ce serait très utile 
et certainement plein de surprises pour 
établir la petite histoire de ce lieu.

Merci à l’avance pour votre précieuse 
collaboration. Pour tout renseignement, 
s.v.p. communiquez avec : Paul-Aimé 
Dion au 418 887-6062 ou avec Denis 
Girard au 418 887-3180.

par Jean-pierre Lamonde
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À noter à votre 
calendrier!

Ne les oublions pas !
Mme Marie-Jeanne Aubé

Décédée à la Résidence Charles-Couillard le 
8 septembre dernier, à l’âge de 99 ans.  Elle 
était veuve de Philippe Samson depuis plus 
de 60 ans.
Ses fils Gérard (Lorraine Chabot) et Gilbert 
(Diane Asselin) lui survivent.   Elle laisse aussi 
dans le deuil son gendre M. Léonard Picard 
(Rose-Hélène) (Gertrude Bisson) et plusieurs 
petits-enfants.

Nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille.

Le Cercle de Fermières St-Charles

Le demain de CFQ 
c’est mon affaire
par diane robin, responsabLe des CommuniCations

C’est sous le thème « Le demain des CFQ c’est MON 
affaire » qu’ont débuté les rencontres du Cercle de 
Fermières St-Charles, le 9 septembre dernier. Ce 

thème est porteur de vérité puisque 12 nouvelles recrues 
se sont ajoutées au Cercle de Fermières St-Charles.

L 
es 42 personnes présentes à la toute première réunion ont été accueillies 
chaleureusement par les membres du conseil d’administration local qui leur ont 

souhaité une bonne année des Fermières 2009-2010 et remis un petit aimant de 
frigo aux couleurs du thème de cette année.

Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration ont souhaité 
la bienvenue aux nouvelles venues et ont procédé au dévoilement de la 
programmation pour l’année 2009-2010.  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 14 octobre 
prochain, à 19 h 30 au HLM.

Au programme : Mme Marilyn Laflamme viendra nous présenter les services 
disponibles à Entraide et solidarité Bellechasse. De plus, il y aura échange 
de vivaces, vente de légumes et un concours de décorations extérieures 
d’Halloween. Enfin, pour celles qui le désirent, vous pouvez vous costumer à 
votre guise pour l’occasion. q

Marché aux puces et vente 
de produits d’artisanat

Dimanche le 25 octobre 2009 
de 10 h à 16 h

au sous-sol du HLM 
(2835, avenue Royale, Saint-Charles-

de-Bellechasse)

Organisé par le Cercle de Fermières 
St-Charles

Pour information, contacter 
Diane Robin au 418 887-5057

50  RETROUVAILLES  50
Le Comité.

Si vous êtes nés en 1959,  n’oubliez 
pas notre rendez-vous du 31 octobre 
prochain.
Cette réunion vous permettra de revoir 
vos compagnes et compagnons de 
jeunesse que vous n’avez peut-être pas 
vus depuis plusieurs années!

Inscrivez-vous si on ne vous a encore 
appelés.   

Vos contacts pour un souvenir 
impérissable  Sylvie Bonneau 418 887-
3555  ou  Louise Roy: 418 887-6466.

Nous espérons tant vous revoir. q
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Actualité

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

Al-Anon Alateen
Les groupes familiaux Al-Anon, 
Alateen peuvent aider les familles 
et les amis des alcooliques, 
informations 418 990-2666Un proche aidant est une personne 

de l’entourage qui apporte de l’aide 
occasionnelle ou continue à une 
personne ayant une incapacité 
(vieillissement, accident, maladie, 
handicap, etc.), et ce, sans 
rémunération. 

On estime à 4 500 le nombre de 
proches aidants Bellechassois. 
Ce rôle comporte d’innombrables 
tâches quotidiennes pouvant mener 
à l’épuisement. Si vous vous sentez 
concernés par cette situation le 
Regroupement des Proches Aidants de 
Bellechasse offre de l’aide individuelle 
et de groupe.

Voici notre programmation des 
activités pour l’automne 2009 :

Samedi 10 ou 17 octobre: Atelier 
de fabrication de conserves (cuisine 
collective)
De 10 h à 15 h, nous cuisinerons des 
conserves avec des fruits du moment 
que nous rapporterons à la maison 
pour savourer avec notre famille. Une 
personne ressource animera cette 
activité. Contactez-nous pour vous 
inscrire et pour connaître les détails.
Coût : 10 $
Lieu : Au Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse.

Jeudi 05 novembre: Journée de 
ressourcement pour les Proches 
Aidants . Des conférences et des 
ateliers de partage sur des sujets 
reliés à la situation des personnes 
aidantes seront offerts. Communiquer 
avec nous pour vous inscrire et pour 
connaître la programmation. 
Lieu : L’oiselière à Lévis

Mercredi 18 novembre: Réseau 
d’échange. De 13 h 30 à 15 h 30, 
deux intervenantes du Centre 
d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP) vous informeront 
de vos droits et de vos recours en 
ce qui concerne l’accessibilité et la 
qualité des services.

Samedi 05 décembre: Repas 
du temps des fêtes offert par le 
Regroupement. De 10 h à 15 h , 
atelier de fabrication de biscuits de 
Noël (cuisine collective) Prix de 
présences. Lieu : À déterminer
Toutes les rencontres du réseau 
d’échange ont lieu à nos bureaux :
110-B, Principale Saint-Lazare (ancien 
magasin général) 

Pour inscription contactez Guylaine 
Demers, intervenante au: 
1 866 523-4484 poste 4. q

Tel-Écoute du Littoral 
NOUVEL HORAIRE

Vous vivez des moments difficiles 
et vous aimeriez en parler ?

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

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

ANONYME, CONFIDENTIEL 
et GRATUIT

418-883-2246 / 418-838-4095

Tel-Écoute du Littoral est un service 
d’écoute téléphonique anonyme 
et confidentiel qui vise à prévenir 
la détresse psychologique. Nous 
sommes présentement à la recherche 
de bénévoles pour offrir une oreille 
attentive à des personnes qui vivent 
des difficultés (solitude, détresse, 
troubles de santé mentale, idéations 
suicidaires, etc.).

Tel-Écoute est un lieu où vous pourrez 
acquérir une solide expérience 

en relation d’aide. Les personnes 
intéressées à devenir bénévoles 
doivent être disponibles à raison de 
3 fois par mois entre 18 h à 22 h en 
semaine ainsi que les fins de semaine 
à l’occasion. Une formation de 30 
heures est offerte en écoute active; 
la prochaine formation est prévue en 
octobre prochain.

Si vous avez le goût d’offrir une 
oreille attentive, de contribuer à 
semer une lueur d’espoir dans votre 

communauté, vous êtes conviés à une 
soirée d’information sur ce service. 
Cette soirée ne vous engage à rien 
et est l’occasion de venir poser vos 
questions et découvrir ce qu’est 
l’écoute active. Elle se tiendra le lundi 
5 octobre à 19 h à la Maison des 
Aînés. Il est obligatoire de s’inscrire 
au 418-838-4094 poste 227.

Pour plus d’informations, demandez 
Sylvianne Poirier au 418 838-4094. q

Regroupement des Proches Aidants de Bellechasse

Nos activités de l’automne 2009
par Guylaine Demers, intervenante, e

Tel-Écoute du Littoral
Bénévoles recherchés
par teL-éCoute du LittoraL

Carnet mondain
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P 
our notre 8e saison, la période d’inscription pour un stage 
rémunéré est actuellement en cours. Nous recherchons 

des personnes de 18 à 64 ans qui aspirent à trouver un 
emploi à leur mesure. Pour être admissible, vous devez 
être prestataires de la sécurité du revenu, ou bénéficiaires 
de l’assurance-emploi au cours des 4 dernières années et 
actuellement sans revenu. Plusieurs postes de stage rémunéré 
sont offerts dans différentes entreprises de Bellechasse :
Ressourcerie de Bellechasse (St-Léon-de-Standon et 
St-Anselme) :
•Confection,	réparation	et	démontage	de	meubles	(2	postes)
•Vente	et	service	à	la	clientèle	(1	poste)
•Tri	 de	 vêtements,	 étiquetage,	 disposition	 des	 articles	 en 
  magasin (2 postes)
Les Frigos pleins (St-Damien) :
•Aide-cuisinier	et	aide-cuisinière	(3	postes)
•Préposé	à	l’entretien	(1	poste)
•Préposé	 à	 l’accueil	 et	 aide	 à	 certaines	 tâches	 administratives 
  (1 poste)
Coopérative La Mauve (St-Vallier) : 
•Aide	à	la	préparation	de	paniers	biologiques	(1	poste)
•Aide-boucher	(1	poste)

CFER (St-Raphaël) :
•Démontage	d’ordinateurs,	d’écrans	et	de	divers	appareils	(1	poste)
Massif du Sud (St-Philémon) : NOUVEAUTÉ
•Aménagement	du	territoire	(sciage	d’arbres,	débroussaillage 
  et entretien de l’équipement mécanique (2 postes)

La plupart des postes n’exigent aucune connaissance ou 
habileté particulière. Pendant tout votre parcours, vous êtes 
jumelé à un superviseur qui vous enseigne les tâches et 
respecte votre rythme. Cette démarche vous permet aussi 
d’accéder à divers services selon vos besoins : service 
d’accompagnement et d’aide à la recherche d’emploi active, 
services d’orientation et de formation du Centre d’éducation 
des adultes, services d’Emploi-Québec pour l’accès à des 
programmes particuliers ou à certaines formations.

Une rémunération substantielle offerte par Emploi-Québec 
est évaluée selon la situation de chaque participant. 
Votre démarche peut durer entre 26 et 52 semaines à 
raison de 21 h par semaine. Pour plus d’informations: 
communiquez avec André Ouellet au 418 883-1587 
poste 204 ou écrivez-nous un courriel à: 
insertion.bellechasse@globetrotter.net q

              La Santé mentale en milieu de travail

Comment trouver un équilibre?
par Le Centre La Barre du Jour

Une personne sur cinq éprouvera, au cours de sa vie, un problème de santé mentale. 
Les problèmes de santé mentale viennent bouleverser divers aspects de l’existence 
de la personne qui en est affectée. Le travail, en particulier, constitue un champ 
d’activité crucial dans la vie de plusieurs personnes et il risque d’être passablement 
perturbé, de façon plus ou moins importante ou persistante, par les difficultés liées 
aux problèmes de santé mentale. Il est vrai que le travail lui-même peut contribuer à 
l’apparition d’un tel problème, mais, malgré cela, personne ne niera qu’il vaut mieux 
travailler que de demeurer sans emploi.
En effet, selon les études sur le sujet, l’inactivité serait source d’anxiété, de stress et 
de dépression. Être sans travail altèrerait la qualité de vie d’une personne, nuirait à son 
bien-être psychologique, engendrerait des sentiments d’incompétence et diminuerait 
l’estime de soi. À l’inverse, le travail produit un effet positif sur la santé mentale; 
favorise le développement des habiletés, des contacts sociaux et de l’estime de soi. 
Il assure un revenu tout en améliorant le bien-être psychologique de la personne. 
Parce que le travail est préférable à l’inactivité, et ce, pour quiconque, il faut faciliter 
l’accès aux personnes vivant des problématiques de santé mentale et faire en sorte 
que les conditions qui favoriseront leur maintien au travail soient mises en place. 
C’est dans cette optique que le volet Travail a été instauré à La Barre du Jour il y a 
quelques années. Pour plus d’informations sur ce sujet ou encore sur le travail 
en général vous pouvez contacter Jessica Poulin.
Pour toutes autres informations concernant la santé mentale et nos services, 
contactez-nous, au Centre La Barre du Jour, 35 rue Leclerc à St-Gervais, au 
418 887-7100 ou sans frais : 1 877-841-7100. Nous sommes à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le jeudi de 12 h à 16 h 30. 
Un intervenant sera ravi de discuter avec vous. q

 

Tu as entre 16 et 30 ans
Tu souhaites te mettre en 
action!
par CJe beLLeChasse 

Quelques soient tes intérêts, si …
Tu désires développer ton autonomie 
personnelle, sociale ou professionnelle;
Tu as de la difficulté à te trouver un 
emploi ou un projet professionnel;
Tu traverses une période d’inactivité et 
tu cherches des points de repère;
Tu as la volonté d’avancer, mais tu ne 
sais pas trop comment t’y prendre ni par 
où commencer…
Le CJE Bellechasse est là pour toi…Une 
équipe dynamique t’attend!!! 
Que ce soit en lien avec la persévérance 
scolaire, un retour aux études ou encore 
tout simplement de te fixer des objectifs 
dans le but d’intégrer le marché du travail, 
différents projets adaptés à ta réalité et 
tenant compte de tes aspirations peuvent 
t’être proposés. Certains d’entre eux 
sont même rémunérés!
Passe faire ton tour ou appelle au 
418 887-7117 et demande Mélanie 
Anctil ou Mélanie Lavoie

Personnes recherchées
par Les pLateaux d’insertion de beLLeChasse
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Sports et loisirs

Un tournoi de Golf généreux
par rémi béLanGer président

La présidente du comité organisateur de 
la Petite Séduction Mlle Mireille Mercier 
est bien heureuse de recevoir le chèque 
de 1 100 $ de la part du président de la 
rencontre de golf, Rémi Bélanger. 

U 
n bon souper de longes de porc, 
commandité par la Fédération des 

Producteurs de porcs du Québec en 
collaboration avec la Ferme Marnie de 
St-Charles, propriété de Mélanie Chaîné 
et Martin Boutin, préparé par le Buffet 
Louson a été servi. Un spectacle d’humour 
fut présenté dans la soirée.

Durant le parcours, chaque participant 
recevait un sachet de fromage, 
gracieuseté de la Fromagerie du terroir 
de Bellechasse et une consommation 
gratuite de la Brasserie Molson.

Quelques concours étaient présentés 
dont la « long drive », une commandite 
de Mini-Excavation Trahan et Édouard 
Trahan et Fils qui a été remportée par 
Édith Gagnon chez les femmes et Vincent 
Gagnon chez les hommes. Pour le « coup 
roulé », une commandite de Fondations J. Leclerc inc., trois personnes se partagent 
un montant de 250 $, dont la première place, montant de 120 $, remporté par M. 
Laval Larouche. Un concours de « jeu d’approche payant », un petit 2 $ a rapporté 
126 $ à Mme Véronique Tanguay.

De nombreux prix de présence et de participation étaient offerts; la Caisse des 
Seigneuries de Bellechasse a fourni deux montants de 150 $ remportés par André 
Roy et Samuel Bélanger. La quincaillerie Home Hardware Georges Laflamme inc. a 
remis un barbecue de 400 $ gagné par Sylvain Roy. Un meuble de téléviseur d’une 
valeur de 800 $ fourni par Meuble Idéal ltée est allé à Emmanuel Bélanger.

De plus, cette année un nouveau commanditaire « Installation de Piscines E.B. » 
propriété d’Éric Boucher et de Karine Bélanger a offert un séjour gastronomique au 
Bâluchon en Mauricie d’une valeur supérieure à 300 $ gagné par Suzanne Mercier. 
Des produits Vichy , des droits de jeu au Club de Golf St-Michel , un don de la 
Municipalité de St-Charles et un V.I.P du Bar laitier le Frisson de St-Gervais ont aussi 
été attribués.

Les profits de cette activité soit 1 100 $ ont été remis au comité organisateur de 
la Petite Séduction. Durant la soirée, on a rendu hommage à Claudette Bélanger 
pour ses onze années de bénévolat au sein de cette organisation. Merci à tous les 
bénévoles et à Gisèle Guillemette qui avait la responsabilité des bénévoles sur le 
terrain et pour le service au souper. Le comité organisateur remercie enfin tous les 
commanditaires qui contribuent chaque année au succès de la rencontre de Golf. À 
l’an prochain!  q

La 18e édition de la rencontre de golf St-Charles a eu lieu le 5 septembre dernier qu’avait lieu par une belle journée 
ensoleillée, au terrain de Golf St-Michel. Cette année encore, nous avons atteint 208 golfeurs, soit le maximum 
possible. Nous avons été obligés de refuser deux forsomes, mieux vaudra vous inscrire tôt l’an prochain.

Activités à l’aréna 
Le déjeuner cognac aura lieu le 15 
novembre de 10 h à 12 h. Les cartes 
seront en vente à l’entrée au coût de 
10 $ par adultes, 6 $  pour les 6 à 
12 ans  et gratuit pour les enfants de 
5 ans et moins.  
  
Horaires du patinage libre
Du 8 sept. au 6 oct. 2009
Mardi:   17 h à 17 h 50
Jeudi:   17 h 30 à 18 h 20
À compter du 13 oct. 2009
Mardi:   16 h 30 à 17 h 20
Jeudi:   17 h 30 à 18 h 20
Horaires du hochey
Début le 9 sept. 2009
Mercredi:   15 h 30 à 16 h 30
pour les 12 ans et -
Mercredi:   16 h 30 à 17 h 50
pour les 13 ans et +
Vendredi:   15 h 30 à 17 h 20.Au
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Assemblée générale annuelle 

Club motoneige Bellechasse
CLaude desnoyers, président - CLub motoneiGe beLLeChasse

L 
e Club Motoneige Bellechasse convoque ses membres 
à son assemblée générale annuelle le lundi  12 octobre 

prochain à 19 h à son relais, situé au 772, Montée de la 
Station à Saint-Vallier. 

À part les items habituels, telle la situation financière, on y 
discutera des modifications aux règlements généraux et des 
taux des droits d’accès pour la saison 2009-2010.

Les membres intéressés à postuler pour un poste au sein du 
conseil d’administration doivent faire connaître leur intention 
par écrit à la secrétaire du Club avant  le 2 octobre 2009 à 
l’adresse mentionnée ci-haut. 

Les candidats doivent être intéressés, dédiés, intègres et 
disponibles. Toute la population est invitée et aura droit de 
parole mais seuls les membres actifs en règle auront droit de 
vote. q








