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15 Actualité
Fête des Moissons à 
l’Étincelle. Le 26 sep-
tembre dernier, la coopé-
rative La Mauve tenait sa 
huitième édition de la fête 
des Moissons... 

15 Arts et culture 
Des choristes à Saint-Charles ... 
Une chorale a vu le jour en Bellechasse, 
pour le plus grand plaisir des chanteurs 
de Saint-Charles...

3  Actualité 
Deux nouveaux prix 
pour l’équipe de la Petite 
Séduction. Le Comité 
s’est vu attribuer deux 
prix pour son engage-
ment bénévole ... 
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Réunion du 7 septembre 2010
ORDRE DU JOUR
Règlement 10-218 modifiant le 
règlement de zonage 05-161. Le 
règlement est adopté de façon 
finale. Il modifie le plan d’urbanisme 
de la municipalité afin de décider 
des divers types de bâtiments 
qui seront érigés tant dans le 
nouveau développement à l’ouest 
du village que sur l’ancien site du 
ministère des Transports. Les 
matériaux constituant les façades 
des bâtiments à être construits 
devront exclure le vinyle. 
Appui à l’aréna  
Le conseil accepte de payer le 
remplacement d’un compresseur 
à l’aréna (7 970$ plus taxes et 
installation).
Patinage libre  
Le conseil décide d’acheter des 
heures de glace (2 h/sem) pour 
le patinage libre à l’aréna. Les 
patineuses et patineurs pourront 
consulter le site de la municipalité 
à ce sujet.
Refus  
Le conseil refuse la demande 
de rencontre déposée par Serge 

Gonthier qui voulait discuter de la 
navigation de bateaux sur le lac 
St-Charles.
Colloque 
Le directeur municipal participera 
à un colloque portant sur les 
nouvelles méthodes de gestion 
des contrats municipaux.
15 000 $ au CLD
Une somme de 15 000 $ est 
accordée au CLD pour l’appui au 
développement résidentiel.
Dépôt du registre 
Deux signatures ont été recueillies 
au registre municipal pour marquer 
l’opposition au projet résidentiel à 
l’ouest du village.
Mandat BPR 
La firme BPR reçoit de la 
municipalité un mandat pour 
élaborer des plans et devis pour 
le futur quartier résidentiel.
Nouveau pompier 
Guillaume Chabot a été choisi 
comme pompier en remplacement 
de Sylvain Fleury qui a dû quitter.
La séance est ajournée au 28 
septembre.  q

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Bernard Rhéaume, Melanie Legrand, Suzanne Bonneau, 
Pascale Quimper et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Sylvie Couture, 
Clémence Labrie, Lise Giguère et Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro (textes, photos et 
annonces classées), faites parvenir vos documents pour le: 

22 octobre 2010
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
La fête des Moissons à l’Étincelle et chorale de 
Bellechasse: Yvan Gravel

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer. 

Les articles publiés dans le journal La Boyer sont sous la 
responsabilité des auteurs; la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises.

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

>>> Conseil municipal

Précisions sur le déficit de l’aréna
Par Lynda Carrier, rePrésentante de La muniCiPaLité au CC(GLsCB), au nom du maire martin LaPierre

N 
ous aimerions apporter des 
précisions au résumé de la 

réunion du conseil du mois d’août.  Au 
point 2, il est écrit qu’un transfert de 
33 199$ est autorisé pour combler le 
déficit accumulé de l’aréna.

L’aréna ne présentait pas de déficit au 
31 décembre 2009.  Cependant, les 
états financiers font état d’un résultat 
négatif au 31 décembre de 33 199$, 
dû essentiellement à des exercices 
comptables. Le conseil autorise le 
versement de ce montant pour éliminer 
cet élément négatif qui traîne dans 
les rapports financiers des dernières 

années du Charolais champêtre. Il est 
à noter que le Charolais ne doit aucune 
somme d’argent à la municipalité ou à 
un autre bailleur de fond.

Le transfert de ce montant de la muni-
cipalité au Charolais champêtre ne 
modifie en rien le résultat financier de 
la municipalité, puisque cette dernière 
inclut les résultats du Charolais cham-
pêtre dans sa comptabilité.  

Le montant de 33 199$ sera placé 
dans un dépôt à terme et ne sera utilisé 
que si des investissements majeurs
étaient éventuellement faits. q
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre 
avant le 15 octobre 2010 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L e Comité de la Petite Séduction 
s’est mérité deux récompenses 

le 15 septembre dernier à l’Anglicane 
de Lévis, dans le cadre d’une soirée 
Hommage aux bénévoles.

C’est dans la catégorie « Équipe de 
bénévoles » que le Comité organisa-
teur de la Petite Séduction s’est tout 
d’abord distingué. Cette catégorie 
récompense une équipe bénévole qui 
a contribué significativement au déve-
loppement du loisir et du sport de 
leur communauté. Le Comité s’est vu 
également décerner un autre prix, et 
non des moindres : celui de « Oeuvre 
bénévole de l’année ». 

De quoi réjouir la vingtaine de 
bénévoles qui a travaillé d’arrache-pied 
pour que l’émission de Radio-Canada 
soit une réussite ! C’est avec grande 
joie que cinq représentants du Comité, 
à savoir Mireille Mercier, Manon 
Larochelle, Valérie Beaupré, Nathalie 
Boutin et Louis-Denis Létourneau, se 
sont vus remettre des certificats de 
reconnaissance, qui seront affichés à 
l’aréna. 

« Félicitations encore à notre belle 
équipe de bénévoles, qui a su redon-
ner fierté et beauté à notre municipa-
lité ». Mireille Mercier, à l’origine de 

cette belle initiative, était heureuse 
que le travail bénévole du Comité soit 
récompensé à l’échelle de la Chaudiè-
re-Appalaches. 

Les bénévoles charléens sont particu-
lièrement actifs et reconnus. L’année 
passée, c’est Huguette Ruel, prési-
dente du Parc riverain de la Boyer, qui 
avait remporté le premier prix dans 
la catégorie « engagement local ».  

Cette soirée « Hommage aux bénévo-
les en loisir et en sport de la Chau-
dière-Appalaches » est le fruit d’un 
partenariat entre l’URLS (l’Unité régio-
nale de loisir et de sport) et l’ARLPH 
(Association régionale de loisir pour 
personnes handicapées). 

Elle a pour but de rassembler et de 
remercier l’effort bénévole dans notre 
région.  q

>>> La Petite Séduction

Le Comité remporte deux prix
Par audrey de BonneviLLe - Photo Christine Boutin

>>> Saint-Charles

Soirée en l’honneur des bénévoles
Par Lynda Carrier

L 
e Charolais champêtre, en 
collaboration avec la municipalité, 

organise une soirée en l’honneur des 
bénévoles des différentes associations 
œuvrant dans la municipalité. Afin 
de s’assurer de rejoindre tous les 
bénévoles, nous comptons rejoindre 
les présidents des organismes listés 

sur le site de la municipalité. Faites 
part à votre président de notre 
intention et demandez-lui de vérifier 
les coordonnées inscrites sur le site. 

Si votre organisme n’est pas inscrit 
sur le site, communiquez avec la 
municipalité au 418 887-6600 ou à 

munstcha@globetrotter.net afin de 
l’ajouter à la liste. 

Les présidents des différents 
organismes doivent communiquer 
avec l'aréna pour confirmer le nombre 
de personnes qu'ils seront lors de 
l'événement. q
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

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

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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>>> MRC de Bellechasse

Calendrier de Bellechasse
L 

es artistes bellechassois(e)s ont 
jusqu’au vendredi 29 octobre 

prochain pour s’inscrire au populaire 
concours du calendrier de la Collection 
Bellechasse visant à mettre en valeur 
les plus beaux paysages du territoire 
de la MRC de Bellechasse.

Les artistes intéressés à participer, 
amateurs ou professionnels, doivent 
être des résidants permanents 
ou saisonniers de la MRC de 

Bellechasse. Cette année encore, les 
peintures ou les aquarelles doivent 
être bien représentatives de la réalité 
bellechassoise (patrimoine naturel, 
patrimoine bâti, scènes champêtres, 
paysages, etc.), mais ne pas être des 
tableaux essentiellement de natures 
mortes. 

L’ensemble des peintures sélection-
nées couvre les douze mois de l’an-
née, mais aussi les quatre saisons du 

climat québécois. Les toiles présen-
tées au concours seront exposées 
dans le cadre de l’événement Expo-
arts qui se déroule au centre culturel 
et sportif de Sainte-Claire les 5, 6 et 7 
novembre prochain.q

Pour plus d’informations :
www.mrcbellechasse.qc.ca, ou contactez 
Claude Lepage, agent de développement 
culturel de la MRC de Bellechasse, au 
418 883-3347, poste 670.

>>> Société historique de Bellechasse

Concours des plus beaux paysages
Par Pierre LefeBvre, Pour La shB

À l’occasion de la réalisation de la 
première phase de l’inventaire 

du patrimoine bâti de Bellechasse, 
une initiative de la Société historique 
de Bellechasse, un concours de 
photographies a été mis sur pied pour 
identifier les plus beaux paysages 
qui caractérisent le territoire des 
vingt municipalités de la MRC de 
Bellechasse. 

Un paysage est défini comme un 
milieu à l'état naturel ou qui a été 
modifié par l'action de l'homme, fruit 
de l'étroite relation des occupants 
avec leur territoire. On en distingue 

quatre catégories : naturel, agricole, 
villageois et mixte. 

Il est encore temps de participer 
au concours en se procurant la 
fiche d'inscription et les règlements 
du concours sur le site Internet 
de la société à l’adresse : 
www.shbellechasse.com.

Afin de permettre la prise 
de scènes automnales, les 
inscriptions et photographies en 
format numérique seront encore 
acceptées jusqu’au 22 octobre 
2010 à minuit, à l’adresse courriel : 

paysages@shbellechasse.com. 

Un jury sélectionnera les images les 
plus représentatives et recommandera 
l’attribution de prix aux gagnants, 
soit des montants de 100 $, 50 $ et 
25 $ pour les trois meilleures images 
de paysages caractéristiques de 
Bellechasse. En plus, les trois gagnants 
se mériteront une carte de membre 
2011 de la Société historique, ainsi 
qu’un abonnement d’un an à sa revue 
« Au fil des ans ». q

Pour information : M. Pierre Lefebvre, 
responsable du concours (418 903-1899)
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Patrimoine

A vez-vous l’assurance d’être 
vraiment concessionnaire d’un 

lot familial au cimetière et de pouvoir 
y reposer lorsque le moment sera 
venu ? Peut-être que oui, peut-être que 
non ? Pour éclairer la situation, nous 
allons rappeler quelques règles de 
fonctionnement du cimetière.

Qui peut être concessionnaire d’un lot ?
Pour être concessionnaire d’un lot, il 
faut avoir signé personnellement un 
contrat à cet effet avec la Fabrique. 
Un emplacement funéraire ne peut-être 
concédé qu’à une seule personne. Si 
les parents laissent le lot aux enfants 
par testament, ceux-ci doivent décider 
entre eux qui sera le concessionnaire 
du lot. Un formulaire de désignation 
d’un concessionnaire est disponible à 
la Fabrique. 

Durée du contrat  
Aujourd’hui, la durée d’un contrat 
de concession d’un lot ne peut 
dépasser 50 ans, mais il peut être 
renouvelé par le même conces-
sionnaire à l’expiration du contrat. 

Annulation 
Le contrat de concession d’un lot est 
annulé si le concessionnaire, sans 
justification, ne paie pas le prix de 

la concession ou les coûts annuels 
d’entretien, comme prévu à son 
contrat. À défaut d’être revendiquée 
dans les 90 jours de l’annulation, la 
propriété du monument passe à la 
Fabrique. 

Prix de la concession 
Le lot est concédé à un montant qui 
dépend de ses dimensions (3x12 
pi, 6x12 pi, 9x12 pi). Le prix vaut 
pour toute la période du contrat 
de concession. Les personnes qui 
voudraient se départir de leur lot pour 
une niche au columbarium peuvent 
discuter de la chose à la Fabrique.

Frais d’entretien  
Le concessionnaire d’un lot doit 
s’acquitter des frais annuels d’entretien 
qui sont, en 2010, de 25 $ par année. 
Il est conseillé de payer pour cinq ans 
à l’avance, pour diminuer les frais 
administratifs. Lorsqu’une personne, 
il y a de nombreuses années, a payé 
pour très longtemps à l’avance, 
comme cela se faisait alors, elle n’a 
pas à s’inquiéter. Par contre, celles 
et ceux qui estiment disposer de 
conditions de type « à perpétuité et 
gratuitement » sont invités à faire leur 
part pour l’entretien du cimetière, 

par solidarité et équité à l’égard de 
ceux qui contribuent à l’entretien du 
cimetière.

Concession et entretien 
On aura bien compris la différence 
entre les deux termes concession et 
entretien : le contrat de concession 
est un contrat de location d’un terrain 
pour une période donnée. Le contrat 
d’entretien a trait aux frais annuels 
qu’il faut payer à la Fabrique pour 
entretenir le cimetière. 

Moment pour payer les frais d’entretien 
La Fabrique avait l’habitude de 
demander le paiement des frais 
annuels d’entretien en même temps 
que la quête de la capitation au 
printemps. Elle a décidé de demander 
maintenant le paiement de ces frais en 
novembre. Tous les concessionnaires 
de lot qui paient annuellement les frais 
d’entretien recevront une facture. Si 
vous ne savez pas si vous êtes en 
règle avec la Fabrique parce que vous 
ne trouvez pas votre contrat, ou pour 
toute autre raison, passez au bureau 
de la Fabrique en matinée, après avoir 
pris un rendez-vous de préférence. 

Autrefois, les choses se passaient 
autrement  
Du temps de nos grands-parents, bien 
des choses ne se passaient pas comme 
aujourd’hui. Pour ce qui est des lots au 
cimetière, le curé concédait un lot pour 
quelques dollars, soit pour 50 ans, 
soit à perpétuité. Le concessionnaire 
du lot vaquait à son entretien, enlevait 
les mauvaises herbes, ajoutait un peu 
de terre, installait le monument, et 
mettait des fleurs à l’occasion. Le lot 
était généralement clôturé avec des 
chaînes noires ou blanches attachées 
aux quatre poteaux des extrémités du 
lot. Les années ont passé. 
Devant le manque d’entretien 
de certains lots, et peut-être de 
plusieurs, les Fabriques ont décidé de 
s’occuper de l’entretien du cimetière. 
Les clôtures ont été enlevées, les lots 

>>> La Fabrique de Saint-Charles

Le cimetière de Saint-Charles
Par Jean-Pierre Lamonde - Photo PauL st-arnaud
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Patrimoine

D ans le cadre de l’inventaire du 
patrimoine bâti de Bellechasse, 

une initiative de la Société historique 
de Bellechasse (SHB), le jeune Olivier 
Roy, étudiant en archéologie, a eu 
la chance de parcourir certains de 
nos beaux villages afin d’identifier, 
de décrire et de répertorier un large 
éventail de bâtiments anciens. Il s’est 
intéressé autant aux résidences qu’aux 
bâtiments agricoles, en passant par 
les commerces, bâtiments religieux 
et autres constructions anciennes qui 
parsèment nos campagnes. En plus 
d’avoir été construits avant 1950, ces 
bâtiments devaient avoir conservé 
un minimum de traits architecturaux 
particuliers à leur style d’origine, 
malgré les rénovations subies au fil du 
temps. La SHB a lancé cette année ce 
projet d’inventaire du patrimoine bâti, 

en se basant sur le constat désolant 
que bon nombre de constructions 
remarquables sont en voie de 
détérioration avancée, que ce soit à 
cause du passage du temps ou de 
rénovations douteuses. Il était devenu 
urgent d’en garder une empreinte 
avant que le tout ne disparaisse à 
jamais. 

Ainsi, au cours des derniers mois, 
c’est plus de 800 bâtiments de 
toutes sortes qui ont été inventoriés 
et photographiés à Saint-Charles, 
Saint-Lazare, Saint-Damien, Buckland 
et Saint-Gervais, totalisant près de 
2 800 photos. 

Les informations recueillies sur le 
terrain permettront non seulement de 
conserver une trace de ces bâtiments 
sous forme d’archives électroniques, 

mais aussi d’obtenir un portrait 
d’ensemble du patrimoine architectural 
de Bellechasse. Les données seront 
graduellement accessibles sur 
Internet au cours de l’hiver prochain.
Le beau temps et la bonne réponse 
des propriétaires concernés ont 
permis de faire un franc succès de 
cette première saison sur le terrain. 
Le président de la SHB, M. Jean-Pierre 
Lamonde, a tenu « à remercier tous 
ceux et celles qui ont ouvert leur porte 
à son représentant et qui ont bien 
voulu répondre à ses interrogations ». 
L’inventaire se poursuivra en septembre 
à Beaumont, avec la collaboration de 
M. Paul St-Arnaud, un photographe bien 
connu pour sa passion de Bellechasse. 
L’an prochain, Saint-Gervais, de même 
que les villages situés sur le tracé de 
la route 281, recevront la visite du 
représentant de la SHB ! Entre-temps, 
les propriétaires concernés sont invités 
à se renseigner sur l’histoire de leur 
maison, sur les gens qui l’ont occupée, 
en vue de renforcer leur sentiment 
de fierté à l’égard du patrimoine de 
Bellechasse. La réalisation de cet 
inventaire est rendue possible grâce 
à l’aide financière obtenue de la MRC 
de Bellechasse, de la SHB, du CLD 
de Bellechasse, de Services Canada 
(emplois étudiants), de Mme Christine 
St-Pierre, ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine et de Mme Dominique Vien, 
députée de Bellechasse et ministre 
déléguée aux Services sociaux.

Pour information : M. Pierre Lefebvre, res-
ponsable de l’inventaire (418 903-1899)

Maison Bernier-Blanchet de Saint-Charles. Photo : Paul St-Arnaud

>>> Inventaire du patrimoine bâti de Bellechasse

Un bilan estival positif
Par Pierre LefeBvre, Pour La shB

égalisés et les coûts de l’entretien 
annuel sont remboursés à la Fabrique 
par les concessionnaires. 
Activités de la Fabrique  
La Fabrique est en train d’examiner 
toutes les situations de contrats de 
concession et de contrats d’entretien 
afin que les concessionnaires de lots 
se sentent en sécurité et que tous 

contribuent équitablement aux frais 
d’entretien. Les informations sont 
saisies sur un ordinateur pour une 
meilleure gestion. La situation des 
lots qui ne sont plus pris en charge 
par les concessionnaires ou leurs 
descendants est examinée et certains 
lots pourront être revendus. Des 
travaux d’élagage des arbres auront 

lieu cet automne au cimetière, et un 
plan de reboisement sera préparé 
afin que des arbres appropriés soient 
plantés au printemps. Les murs de 
pierre devront être consolidés, et les 
bardeaux remplacés.
La Fabrique vise à ce que le cimetière 
soit un parc où il est agréable de faire 
une promenade. q
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Politique familiale
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D epuis le début du développe-
ment des politiques familia-

les en milieu municipal, à la fin des 
années 1980, la notion « penser 
et agir famille » s’est précisée gra-
duellement. 
Le Carrefour « Action municipale et 
famille » a accompagné et suivi de 
près les initiatives des municipalités 
en ce domaine. 

C’est dans ce contexte d’un partage 
de la réflexion que le concept 
« Qualité-famille » a été initié par le 
Carrefour.
Le concept « Qualité-famille » per-
met maintenant de vérifier si les 
initiatives qu’une municipalité ou 
MRC réalise ou souhaite réaliser 
en matière de politique familiale 
vise l’entité familiale ou le citoyen 
et apporte un soutien à la famille.

Quels sont les objectifs 
du concept ?

Objectif général

S’assurer que le contenu de la •	
politique familiale municipale vise 
directement l’entité familiale et 
non le citoyen.

Objectifs spécifiques

Accompagner les municipalités •	
dans l’identification de la spécifi-
cité famille que doit contenir une 
mesure ou une action.

Alimenter la réflexion sur les diver-•	
ses réalités et composantes des 
familles ou d’une communauté.

Animer des échanges auprès et •	
entre les partenaires intéressés 
par le mieux-être des familles (la 
municipalité a reconnu son rôle de 
catalyseur en matière de politique 
familiale).

Identifier le rôle et la participation •	
des familles dans les mesures et 
les actions qui les concernent.

À qui s’adresse le 
concept ?

Le concept « Qualité-famille » s’adresse 
aux personnes élues, membres de 
commissions ou comité de la famille, 
employés municipaux, aux organismes 
sociaux et communautaires du milieu, 
aux gens d’affaires et, bien sûr, aux 
familles elles-mêmes.

Description des critères 
« Qualité-famille »

Critères de base

Impact sur l’entité familiale
Par cette action ou cette mesure, •	
rejoint-on l’individu/citoyen ou 
l’entité familiale/citoyenne ?

Promotion de la vie familiale
L’action ou la mesure retenue •	
prévoit-elle une reconnaissance 
publique et une contribution à la 
vie de la communauté ? 

Réponse à un besoin des familles 
du milieu

Sommes-nous en mesure d’identi-•	
fier les types de familles et leurs 
cycles de vie ? Souhaitons-nous 
privilégier certaines familles par 
notre action ou mesure ?

Critères de solidarité 
Sentiment d’appartenance

L’action, ou la mesure, permet-elle •	
de briser l’isolement et d’accroître 
le tissu communautaire ?

Partenariat avec la communauté
Dans cette action ou cette mesure, •	
peut-on situer le rôle catalyseur 
(rassembleur) de la municipalité 
et la contribution attendue des 
partenaires ?

Participation des familles: parents, 
jeunes, aînés

En quoi et comment l’action et la •	
mesure font place au rôle actif 
des familles et au maillage entre 
les générations ?

Accueil aux nouveau-nés et aux 
nouvelles familles

Cette action ou cette mesure •	
illustre-t-elle l’accueil de la 
communauté pour les nouveaux 
arrivants, les naissances ou 
adoptions des enfants et pour 
leurs parents ?

Critères structurants

«Vision famille» dans le dévelop-
pement municipal global

L’action ou la mesure ciblée est-•	
elle une initiative isolée ou fait-elle 
partie du développement global 
de la municipalité ? (économique, 
culturel et social).

Structure administrative
L’action, ou la mesure, fait-•	
elle appel ou refère-t-elle à une 
instance, un comité ou un service 
municipal ?

Mécanisme d’évaluation et de suivi
Quels sont les outils d’évaluation •	
et de suivi prévus pour l’action ou 
la mesure ? q

Source : Carrefour action municipale 
et famille, 2009.

Concept Qualité-famille

>>> Annonce classée

Yoga
Cours de yoga pour débutants offert 
dès le 2 octobre 2010 à St-Lazare, 
samedi matin. Durée : 10 semaines; 
coût : 110 $ - Intermédiaire dès le 
22 septembre 2010, mercredi soir.
Information : Marlène Dumas, professeure 
de yoga. Tel. : 418 883-2456

Offre de service
Je suis intéressée à faire des travaux 
de couture, principalement des répa-
rations, 5$ du morceau.
Vous pouvez me rejoindre au 
418 887-3189. Mlle Monique Blanchet, 
résidence Charles-Couillard.
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C 
’est du 18 au 30 octobre 2010 
que se dérouleront différentes 

conférences tant sur le développement 
sexuel chez les jeunes que sur la 
sexualité après 50 ans. 
Les conférences sont gratuites et 
ouvertes à tous. De plus, il y aura des 
prix de présences à gagner. Il s’agit 
d’une initiative du Centre-Femmes de 
Bellechasse. 
> Marie-Ève Gauvin : « L’éducation 
sexuelle de nos enfants (0-12 ans) quoi 

savoir, quoi faire » 18 octobre 13 h 30 
à la Maison de la famille de Bellechasse.
> Micheline Vachon : « En vieillissant, 
est-ce possible d’être épanouie autant 
amoureusement que sexuellement ? » 
21 octobre 13 h 30 au Centre de vie de 
Ste-Claire.
> Andrée Carrier : « La vie affective et 
sexuelle d’une personne ayant un TED 
(trouble envahissant du développement) ou une DI 
(déficience intellectuelle) » 20 octobre 13 h 30 
à la Salle de l’Âge d’Or à St-Gervais.

> Annick Bourget : « L’intimité, 
les relations affectives et la santé 
mentale : un défi au quotidien ».       
21 octobre 19 h : La Barre du Jour à 
St-Gervais.
> La Sûreté du Québec : « Vous 
n’êtes pas seul » 18 octobre 19 h au 
Centre Communautaire de Buckland 
et le 19 octobre 13 h 30 au Centre 
Communautaire de St-Michel. q

S 
uite à l’annonce de l’Agence de 
l’efficacité énergétique, en décem-

bre 2009, de la fin du programme 
Éconologis, les organismes livreurs 
se sont mobilisés pour sauvegarder 
ce programme gratuit qui vient en 
aide aux ménages à revenu modeste. 
Finalement, l’Agence a décidé de 
maintenir le programme. Les ména-
ges à budget modeste pourront donc, 
encore cet hiver, réduire leurs dépen-
ses en chauffage et électricité en plus 
de recevoir du matériel économiseur 
d’énergie sans aucuns frais. Offert 
depuis 1999, Éconologis a permis à 
plus de 74 300 familles québécoises 
d'obtenir des services gratuits en effi-
cacité énergétique.

L’ACEF Rive-Sud, choisie par l’Agence 
pour offrir Éconologis à Lévis et dans 
les régions de Bellechasse, L’Islet, 
Lotbinière et Montmagny, invite donc la 

population à s’inscrire au programme 
Éconologis.
Avec le volet 1, chaque ménage 
admissible recevra gratuitement à son 
domicile la visite, du conseiller mon-
sieur Jean-Marc Bossé, et du techni-
cien, monsieur Jean-Pierre Poitras. 
L’équipe Éconologis fournira des 
conseils personnalisés en efficacité 
énergétique et effectuera des travaux 
mineurs de calfeutrage, ainsi que l’ins-
tallation de produits économiseurs 
d’énergie (calfeutrage des fenêtres, 
l'installation de seuils et de coupe-
froid au bas des portes, l'installation 
d'une pomme de douche à débit 
réduit, l'ajustement de la température 
du chauffe-eau et l'installation d'am-
poules fluocompactes). 
Messieurs Bossé et Poitras détermi-
nent les besoins prioritaires de chaque 

logement. Les ménages admis au 
volet 2 du programme pourront même 
recevoir sans frais des thermostats 
électroniques.

Pour être admissible au volet 1, 
vous devez :

- Recevoir une facture d’énergie pour 
le chauffage.
- Ne pas avoir bénéficié du programme 
pour un même logement.
- Respecter les seuils de revenu 
déterminés par l’Agence.
L’an dernier, ce sont près de 300 
foyers du territoire de l’ACEF Rive-Sud 
qui ont reçu le programme.
Cette année, 400 places sont 
disponibles ! Inscrivez-vous vite ! q
Contactez l’ACEF au 418 835-6633 ou au 
1 877 835-6633 poste 230 ou visitez le              
www.econologis.ca.

Retour d’Éconologis

Les semaines de la sexualité
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Commission scolaire

>>> À l’Étincelle

Une autre année bien remplie à l’Étincelle
Par nathaLie Boutin

I 
l fait un peu plus frais le matin et les 
feuilles sont rouges. Afin de rendre 

votre année plus agréable, et surtout, 
moins stressante, voici quelques trucs 
pratico-pratiques qui pourraient vous 
aider à mieux gérer votre temps.

Utilisez votre agenda : notez à •	
l’avance les dates d’examen et de 
remise de travaux, question de 
prévoir les périodes de « rush » 
et d’y être mieux préparés (vous 
pouvez quand même décorer 
votre agenda).
Tentez d’établir un horaire •	
d’études fixe (ex : de 16 h à 18 h). 
Une fois la routine bien installée, il 
sera plus facile de vous mettre à 
la tâche.

Respectez votre rythme naturel •	
au moment d’établir votre horaire 
d’études. Certaines personnes 
sont plus productives le jour, 
d’autres le soir. C’est un élément 
important à considérer.
Fournissez un effort régulier •	
tout au long de l’année. Vous 
retiendrez davantage de matière, 
votre étude sera facilitée et vous 
serez aussi moins stressé lors de 
l’intense période d’examens… 
Aménagez un espace de travail •	
confortable et fonctionnel à la 
maison, question d’avoir envie d’y 
passer du temps.
Limitez le travail rémunéré. •	
Travailler tout en étudiant, c’est 

bien. Par contre, travailler plus 
de 15h par semaine pendant les 
études augmenterait le risque 
d’échecs…c’est un pensez-y bien.
Réservez du temps pour les •	
pauses et les loisirs. Inscrivez 
les activités qui vous font plaisir 
dans votre horaire et surtout, 
respectez-le !

Enfin, si malgré tous vos efforts, vous 
avez toujours de la difficulté à gérer 
votre temps et votre horaire, adres-
sez-vous à votre établissement d’en-
seignement. 
Des professionnels pourront vous 
accompagner et vous aider à identifier 
des solutions. Bonne année scolaire à 
tous ! q

>>> Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Bellechasse

Petit guide de survie de l’étudiant
Par JuLie thomPson Bernier 

L 
es années se suivent mais ne se 
ressemblent pas à l’Étincelle ! 

Les têtes sont pleines d’idées et de 
projets : meneuses de claques, football, 
art oratoire, jambé, danse, sciences 
en folie, judo, salon du livre Scholastic, 
cinéma, Opération Enfant Soleil, la 
10ème année du projet culturel… 
Tout autant d’activités et de projets 
qui feront que cette année, les élèves 
de l’Étincelle en verront de toutes les 
couleurs ! 

Du nouveau personnel s’est ajouté. 
À la maternelle, une nouvelle ensei-
gnante du nom de Sylvie Pichette est 
venue rejoindre l’équipe, de même 
qu’au secrétariat, où Mme Danielle 
Prévost est maintenant en poste. 
En ce qui concerne l’orthopédagogie, 
c’est Mme Lucie Paré qui est cette 
année chargée de cette tâche. Un 
nouveau visage, mais pas inconnu 
pour autant, fait son entrée en 4e 
année : Mme Gisèle Guillemette. 

De plus, pour remplacer notre 
enseignante en anglais pendant 
sa pause maternité,  M. Rodrigo 
Buenanos prendra le relais pour 
l’année 2010-11. 
Puis, Mireille Mercier fera les 
allégements de tâches dans 4 classes. 
N’oublions pas le service de garde, où 
une nouvelle éducatrice, Mme Linda 
Carrier, est arrivée. Une fois de plus, 
c’est reparti ! À chacun et chacune, 
bonne année 2010-11 ! q

>>> Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Des Sarca offerts dans les établissements...
L 

es centres d’éducation des 
adultes et les centres de formation 

professionnelle de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud sont 
maintenant en mesure d’offrir un 
nouveau service destiné aux adultes 
de son territoire : les SARCA.
Les SARCA, pour Services d’accueil, 
de référence, de conseil et 
d’accompagnement, sont mis en place 
pour aider l’adulte à faire le point sur 

sa situation, à regarder les options qui 
s’offrent à lui et pour lui permettre de 
connaître les ressources accessibles 
près de chez lui. Il pourra aussi 
discuter des différentes possibilités de 
formation. Les SARCA privilégient une 
intervention centrée sur les besoins 
et les choix de l’adulte. L’intervention 
se fait en complémentarité et en 
continuité avec les organismes et 
partenaires du milieu. Tout adulte âgé 

de 16 ans et plus ne fréquentant plus 
une école secondaire peut se prévaloir 
gratuitement et en toute confidentialité 
des services SARCA. L’adulte est invité 
à se présenter au centre d’éducation 
des adultes ou au centre de formation 
professionnelle le plus près de chez 
lui. q
Les gens peuvent également appeler au 
418 887-1001 poste 8497 ou écrire au 
sarca@cscotesud.qc.ca s’ils désirent avoir 
davantage d’information.
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Chers parents, 

P articipez avec votre 
enfant  à la nouvelle 

formule d’heure du conte qui 
s’adresse spécifiquement aux 
petits de 3 à 5 ans. 
L’objectif est d’initier vos enfants à 
la lecture par le biais de différentes 
activités en lien avec les mots et les sons. 
Donner le goût de lire à vos enfants dès 
leur jeune âge est un gage de succès 
pour leur apprentissage. Histoires, 
rimes, chansons, jeux et devinettes 
seront au rendez-vous ! Pour le bon 

fonctionnement des activités, 
veuillez noter que les enfants 
doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. 

Pour la première activité de la saison 
2010-11, nos mascottes Bouquin et 
Comptine vous attendent le samedi 
23 octobre de 13 h à 14 h à la Biblio-
thèque Jacques Labrie. 
Pour nous mettre dans l’ambiance de 
l’Halloween, nous aborderons le thème 
des peurs par la lecture de 2 albums 
abondamment illustrés et riches en 
rebondissements ! 

Nul besoin de te déguiser car une sur-
prise t’attend ! q 

L es 460 élèves de l’École 
secondaire de St-Charles ont 

pu profiter de différentes activités 
pour célébrer la rentrée scolaire. Au 
menu : activités sportives opposant 
les membres du personnel et les 
élèves, match d’improvisation, 

patinage à l’aréna, dégustation de 
crème glacée molle, etc.  Les élèves 
ont pu profiter de 7 midis d’activités 
spéciales. Une façon dynamique 

de souligner la rentrée. Merci à nos 
partenaires : Simon Lavoie, agent La 
Capitale et la Caisse des Seigneuries 
de Bellechasse. q

>>> École secondaire

Activité d’accueil
Par Josée demers

« Aaaaaaaaah! Une araignée ! » et               
« Les monstres ça n’existe pas ! »  

Le vent souffle ! Le tonnerre gronde ! La 
foudre tombe ! Cette histoire est à lire abso-
lument aux enfants qui ont peur du noir ! Et 
les araignées dans tout cela ???
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

>>> Chevaliers de Colomb

Installation des officiers
Par aLBert GaGnon

D epuis deux ans, l’installation 
des officiers se réalise au 

local du conseil. L’expérience de 
l’année passée s’est avérée très 
positive et le conseil a décidé de 
continuer ainsi. La réunion a eu lieu 
le 17 septembre dernier, dans les 
locaux de St-Charles. Cette réunion 
et installation furent mixtes et 
l’assistance fut appréciée. 

M. Lorenzo Quirion a réalisé 
l’installation, avec le grand chevalier 
Daniel Bélanger. Ils sont placés tout 

deux au premier rang à l’avant. Les 
membres de l’exécutif, sont pour 

la plupart dans les deux premières 
rangées. q

J 
e vous présente ce mois-ci Mme 
Maryse Prévost. Depuis maintenant 

une bonne dizaine d’années, Maryse 
fait partie de notre équipe de bénévoles 
assidus au journal. 

Tout d’abord, elle a été membre 
du conseil d’administration, en tant 
qu’administratrice, avant de prendre 
le poste de présidente pendant quatre 
ans. Elle est maintenant la trésorière.  

Ses talents et ses goûts person-
nels étant tournés vers la compta-
bilité depuis toujours, elle remplit 
plusieurs tâches dans ce domaine à 
la Boyer : faire les chèques pour payer 
les factures que reçoit le journal, pro-
duire les états de revenus et dépen-
ses mensuels pour le C.A., préparer 
les factures pour les annonceurs du 
journal et, à l’occasion, rédiger le pro-
cès-verbal d’une réunion du C.A., s’il 
arrive que la secrétaire soit absente. 

Les états financiers n’ont même plus 
de secrets pour elle, ce qui sauve les 
frais d’un comptable agréé à la fin d’une 
année fiscale. Elle a même un autre 

talent, celui du bricolage.  À preuve : 
la belle affiche que vous avez vue au 
coin de la route 279 pour annoncer le 
brunch du 3 octobre prochain qui aura 
lieu à l’École secondaire, au profit de 
notre journal !   
Avec cette énumération de tâches, 
vous pouvez constater que Maryse 
nous est indispensable au journal.   
C’est pourquoi nous l’apprécions 
beaucoup et espérons la garder parmi 
nous ad vitam aeternam… q

>>> Être bénévole au journal

Maryse Prévost
Par suzanne Bonneau 

>>> HLM de Saint-Charles

Office Municipal 
d’habitation 

J e suis Maryse Prévost, la nouvelle 
directrice de l’Office Municipal de 

Saint-Charles (HLM) depuis bientôt un 
an.  Si vous envisagez de venir habiter 
à l’OMH dans un avenir rapproché ou 
même dans un an ou deux, je voudrais 
vous informer que vous devez m’en 
faire part le plus tôt possible pour 
que je puisse vous placer sur ma liste 
d’attente.

Vous pouvez me faire votre demande 
par lettre ou en me téléphonant, et par 
la suite je pourrai vous rencontrer pour 
finaliser votre demande de logement à 
loyer modique. 

Présentement, j’aurais besoin d’avoir 
les noms de personnes qui vivent en 
couple ou bien frère et sœur, mère 
et fille, etc. J’ai un logement pour 
deux personnes, soit un 4 ½ qui se 
libère prochainement,  je n’ai aucune 
personne en attente sur ma liste. q

Pour tous renseignements, vous pouvez 
me contacter au 418 887-6650 ou bien au 
418 887-3937.  Merci et bienvenue à tous.  



Dimanche 3 octobre
De 10 h à 13 h

BRUNCH
du journal 
communautaire 
Au �l de la Boyer
St-Charles-de-Bellechasse

    Bu�et Louson
Information 

ou 

École secondaire
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Brunch !
Ce dimanche 3 octobre aura 
lieu le brunch du journal Au fil 
de la Boyer. 

De 10 h à 13 h, une joyeuse 
équipe de bénévoles vous 
attendra à la cafétéria de 
l’École secondaire ! 

Une belle occasion de soutenir 
votre journal communautaire 
et de venir passer un bon 
moment seul, en famille ou 
entre amis ! 

Des billets seront vendus 
directement à l’entrée ! 

Au plaisir de vous y voir !

V 
ous avez sans doute remarqué 
un nouvel aménagement devant 

l’aréna. En effet, un terre-plein ainsi 
que deux emplacements de fleurs 
ont été aménagés sur la devanture 
de l’aréna afin d’embellir l’entrée et 
le stationnement. 
De plus, le terre-plein aura peut-être 
aussi l’effet de ralentir la circulation. 
Ce projet a été réalisé grâce au sou-
tien financier du Comité organisateur 
de la Petite Séduction, ainsi que de 
la municipalité qui a décidé d’y ajou-
ter un peu plus de 1000$ pour faire 
une plate-bande supplémentaire.  

Rappelons que c’est suite au bilan 
de la Petite Séduction que le Comité 
organisateur de l’événement a 
décidé de fournir à la Résidence 
Charles-Couillard un jardin ergonomi-
que. Par la suite, la décision a été 

prise de fournir les sommes restan-
tes, soit un peu plus de 5 000$, au 
Charolais champêtre. Le montant a 
été fourni à ce fier partenaire de la 
Petite Séduction pour améliorer son 
aménagement extérieur. 
Une des raisons pour laquelle le 
comité a décidé d’investir à cet 
endroit est que la majorité des gens 
qui viennent à Saint-Charles y vien-
nent pour l’aréna. L’hiver, la circula-

tion est très grande pour le hockey 
et la ringuette. L’été, les gens se 
déplacent pour le soccer, le football, 
le tennis, la piscine, le baseball et le 
terrain de jeux. 
Nous tenons à remercier encore 
une fois tous les partenaires qui ont 
soutenu le Comité organisateur de 
la Petite Séduction. C’est grâce à 
vous si ces projets ont pu naître et 
améliorer notre village. q

>>> Aréna

De beaux projets
Par mireiLLe merCier - Photo yvan GraveL

>>> Route des créateurs

Ateliers ouverts au public

L 
es 25 et 26 septembre derniers, 
les artistes bellechassois ouvraient 

leur atelier au public, dans le cadre 
de la route des créateurs. Maiggie 
C. Lacroix (Morbide Corbillard) et 
Christine Boutin (la Fascine) étaient de 
la partie. q
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Q 
uelle belle fête des Moissons, au 
gymnase de l’Étincelle, le diman-

che 26 septembre dernier ! 
De nombreux visiteurs sont venus 
déguster des produits à saveur locale, 
et participer aux divers ateliers pro-
posés. Organisé par la coopérative 
La Mauve, cet événement rassem-
blait une douzaine de producteurs. q

S 
aviez-vous que quelques membres 
de notre communauté font partie 

du Choeur de Bellechasse ? Il s’agit de 
Viateur Boivin, Bernard Breton et Jean-
Pierre Lamonde, ténors, de Michel Ruel, 
basse, de Nathalie McIsaac et Cécile 
Nolin, sopranes, et de Gisèle-Asselin-
Lamonde, alto. Lorraine Samson s’était 
jointe au Choeur pour le concert du 
mois de juillet dernier à Saint-Michel.  Le 
chœur est accompagné par la pianiste 
France Marquis de Saint-Charles. 
Ces choristes en herbe n’avaient 
presque pas d’expérience du chant 
choral. Vous aviez déjà entendu 
Bernard Breton à la messe de Noël, 
Viateur Boivin et Lorraine Samson à 
la chorale paroissiale, il y a plusieurs 
années. Cécile Nolin a longtemps 
accompagné la chorale qu’on entend  
maintenant à la messe dominicale. Le 
Chœur de Bellechasse a donné son 
premier concert le 4 juillet dernier à 
Saint-Michel pour clôturer le Festival 
de Chant Choral. 55 choristes, sous la 
direction de Mme Carole Bellavance de 
Sainte-Claire, assuraient la deuxième 
partie du concert. 
Le groupe Variance qui nous précédait a 
été bien apprécié, mais les 400 specta-
teurs présents par cet après-midi torride 
étaient surtout venus pour applaudir les 
choristes issus de douze municipalités 
de la MRC de Bellechasse. Mme Vien 
et plusieurs élus municipaux faisaient 

partie de l’assistance. Notre répertoire 
comprenait des pièces de chant sacré, 
des airs de folklore traditionnel, des 
pièces d’auteurs québécois contempo-
rains et une pièce inédite composée 
spécialement pour le festival choral. 
Les spectateurs ont particulièrement 
apprécié l’accompagnement au piano 
et l’Ave Maria de Caccini. Pour nous les 
choristes, le moment magique a passé 
trop vite. Nous avons eu un bon moment 
pour partager notre joie entre nous et 
les bénévoles du Festival autour d’un 
verre de vin du Ricaneux.
Le Chœur de Bellechasse recrutera en 
septembre de chaque année de nou-
veaux choristes. C’est Madame Bella-
vance qui reçoit les candidats en audition. 
Elle s’assure que le candidat possède 
une voix juste et elle détermine dans 
quel registre il chantera. Les femmes, 
soprano et alto, et  les hommes, ténors 
et basses, forment un ensemble choral 

à quatre voix. Chaque choriste reçoit 
un CD d’apprentissage qui convient à 
sa voix et les partitions de musique. Il 
n’est pas nécessaire de savoir la musi-
que pour chanter dans Le Chœur de 
Bellechasse. Il faut cependant travailler 
individuellement en écoutant le CD et 
s’engager à participer à une rencontre 
par mois. Pour cette année, nous nous 
rencontrons généralement le dimanche, 
dans la sacristie de l’église de Saint-Ger-
vais et nous répétons de 10 h à 15 h. 
Le repas pris sur place nous permet 
de beaux échanges avec les choristes 
des municipalités avoisinantes. Enfin, 
l’expérience du chant choral apporte 
beaucoup. On se rend compte que la 
voix peut s’améliorer quand on se donne 
la peine de la travailler. La mémoire est 
aussi mise à contribution. Enfin, chanter 
en groupe apporte beaucoup de plaisir 
et une énergie positive est dégagée par 
tout le groupe. q

>>> Chant choral en Bellechasse

Des choristes à St-Charles 
Par GisèLe Lamonde, Photo yvan GraveL

>>> Gymnase de l’Étincelle

Fête des Moissons
Par audrey de BonneviLLe, Photo yvan GraveL



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r O

ct
ob

re
  2

01
0

16

Arts et culture

Québec, édit : Boréal 2010,152p. (roman)

Le gouvernement a bien des préoccupations 
depuis les dernières 24 h. Le ministre des finances, 
John Létourneau, s’est fait enlever par un groupe 
qui a décidé de lui faire vivre la vie “du monde 
ordinaire”. Le premier ministre et l’entourage 
décident de camoufler la vérité, de dire que le 
ministre des finances a eu des problèmes de 
santé et qu’il est hospitalisé pour quelque temps. 
De son côté, le ministre des finances se trouve 
de plus en plus en état de choc à la suite de son 
enlèvement. Tout est bien organisé. Le groupe a 

décidé d’intégrer le ministre dans une famille 
cible d’une région et de lui faire vivre la vie de gens 
ordinaires. Le ministre devra faire une demande de 
papier d’identification avec photo. Il se nommera 
dorénavant Georges McLean. Il devra se chercher 
un emploi et cotiser à la vie familiale. Avec les 
semaines de captivité, il voit la dureté de la vie et 
comment le système bureaucratique est ardu et 
pose problème par la rigidité de ses conventions. 
Comment le ministre réussira-t-il à réintégrer 
son milieu à la suite de cet enlèvement ? q 
Très bon roman. J’ai lu : Un grain de barbarie.

Un jeune homme, Alberto, décide de retourner 
au Chili lorsqu’il apprend le décès de son père 
Roberto. Il veut savoir ce qui s’est passé. Est-ce 
une mort naturelle, ou plutôt, selon des rumeurs 
qu’il entend depuis son arrivée au pays, un 
meurtre ? Son père avait des terres qui étaient 
voisines de celles des Indiens mapuches. Selon les 
dires des gens du milieu, les terres appartenaient 
à ce peuple. Le père d’Alberto avait des employés 
chiliens, mais aussi quelques Indiens mapuches. 

Ayant quitté sa femme depuis plusieurs années, il 
restait avec une jeune Indienne mapuche, ce qui 
ne facilitait pas les relations avec certains de ses 
employés et même la population locale. Alberto 
va essayer de faire une enquête pour trouver des 
indices concernant cette mort. Une partie de la 
population a trouvé des coupables, mais réussira-
t-il à convaincre les gens que la véritable mort 
de son père peut être d’une autre nature ? q
Très bon roman, écrivain à connaître. 

Le jour du départ de sa compagne, un homme 
apprend qu’il est atteint du cancer. Le plus 
douloureux pour cet homme n’est pas la maladie, 
mais la perte de la femme qu’il aime. 

Il ne pensait pas que ce départ serait si difficile à 
surmonter. Il aura à rencontrer des spécialistes 
qui lui expliqueront sa maladie, planifieront les 
rendez-vous et les traitements appropriés pour 
l’aider à combattre. 

Cet abandon le rend plus vulnérable qu’il ne le 
pensait. Ses sœurs essaient de l’aider et de le 
stimuler pour qu’il reprenne confiance, continue 
sa route et se reprenne en main. À force de se 
plaindre, de gémir sur son sort, les gens qui 
voulaient l’aider se lassent, le fuient. Que fera-
t-il face à cette situation ? q 

Un roman à caractère autobiographique. J’ai lu : 
Le monde, le lézard et moi. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Boréal, 2010, 166p. (roman)

Québec, édit : Fides, 2009, 250p. (roman)

Je ne veux pas mourir seul COURTEMANCHE, Gil

Bienvenue sur terre Monsieur le ministre ! LEBLANC, Louise

Eucalyptus SEGURA, Mauricio
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci: Olivier Gadoury

Le plaisir de lire junior 

Romans adultes
La fille du pasteur Cullen  t. 3     Sonia Marmen 
L’éveil d’un champion        Michael Lewis 
Béatrice et Virgile           Yann Martel 
Documentaires
Guide de l’auto 2011 
Horoscope 2011             Alexandre et Jacqueline Aubry 
Perdus sans la nature    François Cardinal 
Roman jeunesse
Plein de secrets  t. 7   India Desjardins 
DVD
Le Petit Nicolas, Pierre et le loup , Documentaire de Félix 
Leclerc, Les Rolling Stones, La Chine Sauvage , U2 at the 
rose bowl 
Disques compacts
La mélodie du bonheur, Les cyniques, Nikki par Nikki 
Yanofsky Tricot machine 
Gagnants concours lectures d’été
Félix-Antoine Marquis et William Audet sont les gagnants 
du concours lecture d’été. Ils se sont mérité chacun un 
certificat de 10 $ chez Renaud-Bray.

Concours Biblio Astronomique
Ce nouveau concours a pour but d’inviter la population 
à s’abonner à la bibliothèque, à découvrir et profiter des 
nombreux services offerts. Il aura lieu du 10 octobre au 
13 novembre. À chaque visite, vous recevrez un bulletin 
de participation qui vous rendra admissible aux tirages 
d’un prix local, ainsi qu’au tirage des prix régionaux tels 
que : téléscope Dobson Sky-Watcher, iPod touch 8go, 
paire de billets pour la revue musicale Beatles Story, etc. 
Site à découvrir
Pour les passionnés des sciences : une mine d’informations 
et une liste d’expériences à réaliser. Plein de couleurs, de 
blagues et de jeux ! www.lesdebrouillards.qc.ca  q 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

par Paul Rousseau, illustration de Marc Mongeau

Félicitations à William Audet et Félix-Antoine Marquis qui ont gagné le concours 
du club de lecture d’été. Merci à tous ceux et celles qui ont participé.

Cette année, comme cadeau de Noël, le père de 
Delphine et Laura a décidé de les apporter à la 
montagne blanche ou montagne hantée ! Laura 
et Delphine approuveraient sûrement cette appel-
lation si on leur demandait leur avis, car depuis 
qu’elles et leur père sont à la montagne, ils n’arri-
vent pas à fermer l’œil de la nuit. 

Un bruit de loup ou de chien par-ci, un télésiège qui 
se remet en marche par-là. Bref, cela donne des 
nuits blanches. Mais c’est à la descente au flam-

beau qu’on a vu la pire chose. On a vu un fantôme ! 
Maintenant, Laura s’est mis en tête de régler cette 
affaire. Plus les deux filles s’enfoncèrent dans la 
forêt, plus elles voyaient de la lumière et enten-
daient des sons familiers. Enfin, Laura et Delphine 
débouchèrent dans une clairière. Qu’ont-elles vu ? 
Empruntez le livre à la bibliothèque si vous voulez 
le savoir. Personnellement, j’ai adoré ce livre car 
il y a du suspense, mais il est également drôle. Je 
conseille le livre aux gens qui aiment les mystères 
et tous les sports de glisse. q

Le fantôme de la piste 9
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L ’arrivée de l’automne apporte un 
vent nouveau aux lacs Beaumont 

et Saint-Charles. Les merles, les 
colibris et les hérons nous quitteront, 
les gros-becs feront leur apparition, 
les bernaches et les oies feront 
brièvement escale avant de continuer 
leur énigmatique voyage.
On se souvient des spectaculaires 
nuées d’oies et de bernaches 
au-dessus des lacs ce printemps. 
C’était magique. De tous les oiseaux 
migrateurs qui traversent notre 
municipalité, voici les trois principaux 
qui nous intéressent.
Les grands migrateurs…
Le grand héron
En vol, il est facilement reconnaissable 
par son cou replié, la tête appuyée sur 
ses épaules et par ses pattes tendues 
vers l’arrière. Son battement d’ailes 
est lent, et sa démarche au sol est 
très élégante.
Les grands hérons migrent aux lacs et 
à la rivière Boyer au printemps pour 
se reproduire et regagnent le sud à 
l’automne. Ils sont cependant très 
fragiles lorsqu’ils couvent. L’activité 
anthropique (liée aux humains) est l’une 
des principales menaces tout comme 
l’assèchement des zones humides. 
Puisque la situation du grand héron 
est considérée comme préoccupante, 
il est d’autant plus important de 
préserver les différents écosystèmes 
de notre municipalité. 
La bernache du Canada
Celles que plusieurs appellent les « oies 
brunes » sont en fait des bernaches 
du Canada, aussi nommées outardes. 
La principale caractéristique de ces 
oiseaux est leur tête et leur cou noirs, 
démarqués de leurs joues blanches. 
La bernache s’accouple pour la vie. 
Tout comme l’oie des neiges, elle 
migre au printemps vers l’Arctique et à 
l’automne vers le sud des États-Unis. 
L’oie des neiges

On distingue les jeunes oies grises et 
blanches avec leurs pieds et leur bec 
vert ardoise des adultes devenues 
entièrement blanches (forme claire) ou 
bleu-gris (forme foncée), sauf sur les 
pointes de leurs ailes qui sont noires. 
Leurs pattes et leur bec deviennent 
roses. 
Elles se reproduisent de juin à 
septembre dans la toundra Arctique 
et vont au sud des États-Unis pour se 
nourrir. Elles peuvent voler sur une 
distance de plus de 1 000 km.
Majestueux, ces migrateurs peuvent 
être source d’admiration et d’inquiétude 
pour leurs spectateurs. Pourquoi ?
La qualité de l’eau…
Pour donner suite aux préoccupations 
concernant la présence des oiseaux 
et de la pression qu’ils exercent sur 
les plans d’eau, des questions furent 
posées en 2007 à Environnement 
Canada et à la ville de Victoriaville. 
Les réponses acquises allaient dans le 
même sens : selon eux, les fientes des 
oies ne causeraient pas de dommages 
irréversibles à l’environnement.
Depuis le printemps 2010, des 
caractérisations de l’eau du lac Saint-
Charles ont eu et auront lieu lors du 
passage des oiseaux migrateurs. Les 
conclusions seront publiées lorsque 
la constance des résultats obtenus 
pourra être certifiée. Nous connaîtrons 
alors les effets à long terme de ces 
séjours.
Généralement, l’équilibre naturel se 
fait sans l’action de l’humain. Il est 
donc possible que les troupeaux 
diminuent d’eux-mêmes, en raison 
de surpopulation par exemple, ou 
que leur trajet de migration change 
de nouveau pour rejoindre les côtes. 
Les activités humaines sont, a priori, 
plus dommageables pour la qualité de 
l’eau que ces oiseaux. 
La qualité de la flore…
L’écosystème tend à s’équilibrer 

naturellement. On a pu remarquer que 
la trajectoire de migration des oies et 
des bernaches se modifie de temps 
à autre. En effet, elles éviteraient les 
endroits où la chasse est permise et 
changeraient de site d’alimentation 
si les ressources de la zone choisie 
s’épuisaient.
Des études menées dans l’estuaire du 
fleuve Saint-Laurent ne démontrent pas 
de modification permanente à la flore, 
à la biomasse ni à l’environnement.
La réouverture de la chasse dans 
le littoral a certainement contribué 
au déplacement des oies vers les 
terres, et c’est malheureusement 
dans les régions rurales que la 
présence des oiseaux migrateurs 
est plus dommageable. Au littoral, 
les retombées économiques de la 
présence des oies supplantent les 
dommages causés dans les zones 
agricoles. Dans les terres par contre, 
des travaux sont en cours afin de 
pallier cette problématique.
Le bannissement…
Constatant l’augmentation du nombre 
d’oiseaux migrateurs, certaines 
méthodes de contrôle ont été discutées 
lors de consultations municipales 
concernant les actions adoptées pour 
la sauvegarde des lacs. 
À plusieurs reprises, la chasse a été 
suggérée. Avant tout, il est important 
de mentionner que la chasse est 
généralement prohibée dans les zones 
résidentielles, les parcs, les terres 
humides à proximité des banlieues, 
les terrains de golf, etc. Des règles 
très strictes doivent être respectées, 
il est donc impératif de se renseigner 
auprès des autorités municipales à ce 
sujet. Toute demande d’information ou 
toute plainte pour braconnage peut 
être effectuée au Service canadien de 
la faune au 1 888 668-6767.
La pose de canons a aussi été 
proposée. On a cependant soulevé 
le fait que les oiseaux s’habituent 

L’automne aux lacs
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M 
algré « Earl » qui a montré sa 
présence par l’apparition de 

grands vents et de précipitations, 
plus d’une dizaine de personnes se 
sont réunies le 5 septembre dernier 
pour l’activité de fondation de La Plée, 
dont entre autres, M. le maire Martin 
Lapierre et sa charmante famille.

Dans une ambiance chaleureuse, des 
informations générales sur les bandes 
riveraines ont été données. Mozart 
empreignait l’air, des jeux ont eu lieu, 
et beaucoup de rires ont retenti. Merci 
aux visiteurs et bravo aux membres ! q

Q 
uoi de mieux que de mar-
cher dans un sentier en forêt 

l’automne et savourer l’odeur que 
cette saison vous apporte, cet air 
frais qui nous fait tant de bien ! Et que 
dire de ces couleurs aux tons chauds ! 
C’est le temps d’exercer nos talents 
de photographe, d’aller observer la 
faune ailée et la rivière Boyer qui revêt 
ses atours automnaux.
Venez découvrir les sentiers du Parc 
riverain de la Boyer, laissez-vous 
imprégner par cette nature si riche 
qui fait partie de votre patrimoine 
naturel et terminez votre balade en 

croquant une belle pomme savoureuse, 
tout en relaxant à l’une des tables de 
pique-nique du Parc riverain ! Santé et 
bonheur assurés ! Le Parc riverain de 
la Boyer, c’est pour vous et c’est chez 
vous ! q

>>> La PLÉE
Activité estivale
Par méLanie LeGrand

en quelques jours à ce vacarme et 
reprennent rapidement leurs habitudes 
de vie. Les résidents seraient à long 
terme les seuls incommodés.
La solution présentement viable est la 
pose de ballons effaroucheurs, mais 
leur efficacité à long terme n’est pas 
établie. Le MDDEP (ministère de l’en-
vironnement) étudierait actuellement 
des méthodes pour dévier la trajec-
toire des migrations sur les lacs en 
voie d’eutrophisation. 
Pour… ou contre ?
Avant de procéder à quelque 
technique d’éloignement que ce soit, 
nous devons nous demander si nous 
désirons réellement repousser ces 
nobles oiseaux de notre paysage… 
Que l’on soit pour ou contre leur 
présence sur nos lacs et dans 
nos champs, personne ne peut 
se prétendre impassible face à ce 
spectacle inestimable… et gratuit !
La qualité de vie…
À la fin avril et à la mi-octobre, pendant 
près de cinq semaines, les oies et 
les bernaches se font bercer sur les 
eaux de Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Elles annoncent le printemps et 
apaisent l’arrivée de l’automne. 
Nous les voyons amerrir et s’envoler 
en tournoyant gracieusement pour 

aller se nourrir dans les champs 
voisins. Sur la 279, on les distingue de 
loin, comme si elles nous accueillaient 
à notre retour du travail. Tous les 
Charléens ont le privilège de témoigner 
de ce spectacle. 
Alors chaussez-vous et habillez-vous 
adéquatement, prenez la route de la 
Coop, la route du CN ou longez la voie 
ferrée du sud et rendez-vous à un des 
deux lacs pour admirer ce spectacle. 
Venez voir, c’est de toute beauté ! q

>>> Parc riverain

Croquez l’automne
Par huGuette rueL, Les amis du ParC riverain de La Boyer

Sources  
Le canard du coin-coin•	 , déc. 2007.

Impact de la grande oie des •	
neiges sur les marais à scirpe de 
l’estuaire du Saint-Laurent, Mémoire 
présenté comme exigence partielle de 
maîtrise en biologie, Mariane Girard, UQAM, 
nov. 2009.

Abrégé du Règlement de •	
chasse aux oiseaux migrateurs, 
Environnement Canada 2010.

Fiches d’information sur les •	
oiseaux, faune et flore du Pays, 
Service canadien de la faune.
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>>> Les mamentrepreneures

Rencontre avec Valérie Hains
Par audrey de BonneviLLe

L 
orsque Valérie a commencé son 
cours de lancement en entreprise 

au printemps 2009, elle voulait lancer 
sa propre maison d’édition. Elle était 
loin d’imaginer qu’elle créerait en 
chemin une tout autre entreprise : 
« Mamentrepreneures », un réseau 
québécois pour les mamans qui sont 
aussi chef d’entreprise ! 

Il n’est pas possible de rencontrer 
Valérie sans être enthousiaste ! Cette 
maman de 4 enfants, enseignante 
de formation, respire l’épanouisse-
ment familial et professionnel. Son 
secret ? « Mamentrepreneures », l’en-
treprise qu’elle a créée avec Audrey 
Martineau et Mona Duplessis. 

Alors qu’elle suit le cours lancement 
en entreprise, Valérie se rend 
compte qu’il existe un besoin 
d’accompagnement de la part de 
femmes qui doivent gérer à la fois 
leur vie familiale et leur entreprise. 
« Mamentrepreneures a été créée 
avant tout pour briser l’isolement des 
mamans qui ont leur propre entreprise, 
et qui souvent abandonnent leur projet 
au bout de quelques années. » Le 
but de l’entreprise est de regrouper, 

de partager et de s’entraider entre 
mamans entrepreneures, pour faciliter 
la création d’entreprise. « L’objectif 
n’est pas de faire un chiffre d’affaires 
astronomique, c’est vraiment de 
trouver l’équilibre entre notre vie 
familiale et notre entreprise ». Et 
comment se définissent ces Mam ? 
« Nous sommes un peu comme des 
‘lifestylers’, on veut avoir le meilleur 
des deux [famille/entreprise] et on ne 
veut rien regretter. ». 
Aujourd’hui, moins d’un an après la 
création de cette entreprise, Mamen-
trepreneures compte plus d’une 
centaine de membres au Québec 
et quelque 400 personnes dans la 
communauté sur Internet. Il faut dire 
que Valérie, avant de se lancer, avait 
découvert qu’il existait des réseaux 
pour aider les mamans chefs d’entre-
prises en France, aux Etats-Unis et 
même dans le Canada anglophone… 
mais rien au Québec. « Pourquoi ne 
pas le faire ici ? » Mamentrepreneures 
vient donc combler ce vide en offrant 
de la visibilité à ses membres, notam-
ment sur leur site Internet, mais aussi 
lors de salons. 
De fil en aiguille, ou plutôt de « Mam 
Cafés » en rencontres, l’entreprise 
prend de l’essor. « Ce sont les Mam 
Cafés qui ont fait connaître notre 
projet ». Il s’agit de rencontres où une 
partie est dédiée à une conférence ou 
un thème (la famille ou l’entreprise !) et 
l’autre à du réseautage (pour s’entrai-
der). Le succès est tel que plusieurs 
Mam Cafés sont en train de voir le 
jour à Sherbrooke, Granby, Montréal 
et Trois-Rivières. 
Valérie prépare également l’orga-
nisation d’un colloque et d’un gala 
de reconnaissance qui auront lieu à 
Québec en novembre prochain. Mais 
d’où lui vient cette culture entrepre-
neuriale ? « Je me suis souvent posé la 
question, jusqu’à ce que je réalise que 
j’ai passé toute mon enfance chez ma 
grand-mère, qui tenait une pension, 

en plus de 
proposer un service de lavage aux 
résidents du quartier ». 
Et comment Valérie envisage-t-elle 
l’avenir pour l’entreprise, dont elle est 
maintenant présidente ? « En faisant 
évoluer notre entreprise pour se rap-
procher d’un mode de fonctionnement 
d’une coopérative, et en ouvrant peu 
à peu le conseil d’administration aux 
Mam représentatives des différentes 
régions du Québec ». Est-ce tout ? 
Bien sûr que non ! Plusieurs idées font 
leur chemin, comme la mise en place 
d’un mentorat et d’un système de 
troc (échanger des heures). « À plus 
long terme, nous aimerions acqué-
rir un local, publier notre «web-
zine» en version papier et pourquoi 
pas créer des échanges avec les 
«Momentrepreneures» de France ». 
Et la famille dans tout ça ? « Je ne mets 
jamais au rencart ma famille. Je fais 
tout ça quand j’ai du temps ». On peut 
dire que Valérie maîtrise parfaitement 
sa gestion du temps ! Vous l’aurez 
deviné, Mamentrepreneures n’est pas 
la seule chose dont elle s’occupe. 
Ce qui motive Valérie ? « J’aime ça 
écrire et j’adore l’enseignement ! » 
En plus de continuer son projet de 
maison d’édition, elle enseigne 3 
jours par semaine en pré-scolaire à 
Lévis, et est en train de monter un 
projet pilote à l’Etincelle concernant 
la gestion du changement chez les 
élèves de 2ème année. C’est de plus 
notre correspondante du journal 
pour la mise en place de la politique 
familiale à St-Charles, comité dont 
elle fait, bien sûr, activement partie. 
Et c’est sur cette note que nous nous 
quittons : « Et pourquoi pas imaginer 
des Mam Cafés au Bleu Citron, 
avec des mamentrepreneures de 
St-Charles et de Bellechasse ? » Avis 
aux intéressées… q

Pour plus de renseignements sur Mamentrepre-
neures : http://www.mamentrepreneures.com
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Offres d’emploi

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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>>> Plateaux d’insertion de Bellechasse

Stages rémunérés offerts
Par Les PLateaux d’insertion de BeLLeChasse

Les Plateaux d’insertion de Bellechasse… Une expérience en milieu de travail qui vous mènera vers un emploi 
stable ou un choix de carrière en lien avec vos aspirations.

Stages Stages de travail de 26 à 52 semaines à raison de 21 heures/semaine.

Qui peut participer ? Ce programme s’adresse aux bénéficiaires d’aide sociale, aux prestataires qui ont reçu de 
l’assurance-emploi au cours des 4 dernières années et à ceux et celles qui sont sans revenu. 

Qualifications En général, aucune connaissance ou habileté particulière n’est exigée : un superviseur enseigne 
le travail et respecte votre rythme.

Rémunération Emploi-Québec verse une allocation aux participants.
Postes

Les Frigos pleins, St-Damien : Artson Québec, Beaumont :
aide-cuisinier et aide-cuisinière, •	
aide à la gestion des stocks, •	
préposé(e) à l’accueil et aide à •	
l’administration.

aide-technicien de son, •	
aide à l’aménagement du Musée audio-•	
visuel, 
aide aux travaux manuels.•	

Coopérative La Mauve, St-Vallier : Ressourcerie, St-Léon-de-Standon :
commis d’épicerie,•	
aide-boucher,•	
commis de bureau,•	
aide-agriculteur (fermes de fruits et de •	
légumes biologiques).

confection, réparation et démontage de •	
meubles,
vente et service à la clientèle,•	
tri de vêtements, étiquetage et disposition •	
des articles en magasin.

Massif du Sud, St-Philémon : CFER, St-Raphaël :
aide à l’entretien des pistes et sentiers du •	
Massif du Sud.

démontage d’ordinateurs, d’écrans et de •	
divers appareils.

Services Accès à divers services : 
> accompagnement et aide à la recherche active d’emploi, 
> orientation et formation du Centre d’éducation des adultes, 
> services d’Emploi-Québec (programmes particuliers, formations).

Informations Contactez André Ouellet, 418 883-1587 poste 204 | insertion.bellechasse@globetrotter.net
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Carnet Mondain
su

za
nn
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À la messe du dimanche 
12 septembre, une petite 

cérémonie a rappelé la Journée des 
grands-parents. On a voulu souligner 
l’importance de l’attachement 
réciproque des grands-parents et des 
petits-enfants. 

Des symboles ont été utilisés : la 
maison (le point de départ de ces rela-
tions intergénérationnelles), le livre de 
la Bible (l’éducation religieuse) et quel-
ques étoiles pour montrer que chacun 
a une grande place dans le cœur des 
autres. 

Une belle photo de plusieurs petits-
enfants d’une même famille rappelait 
aussi l’affection et la complicité qui 
existent entre ces petits et leurs 
grands-parents. Les familles de 
M. Charles-Eugène Blanchet et de 

M. Marc-André Prévost ont été les 
représentants des familles de notre 

paroisse, ainsi que celle de M. Gérard 
Samson. q

N
e 

le
s 

ou
bl

io
ns

 p
as

Baptême
Coralie Bernard, née le 12 mai 2010, 

baptisée le 29 août 2010 à St-Charles. 

Mère : Cynthia Dupont      

Père : Maxime Bernard.

Journée des grands-parents!

M. Raymond Bilodeau

époux de Lorette 
Lacasse, décédé à 
l’âge de 82 ans et 9 
mois.

Il était le père de André (Christiane 
Ruel) et Yves (Andrée Tanguay).

Mme Ginette Courcy, 

décédée à l’âge de 
57 ans. 

Elle était la fille de 
Mme Cécile Girard et 

la mère de Nancy Théberge.

Mme Annie Roy, 

décédée à l’âge de 
93 ans et 10 mois. 

Elle était la mère 
de Mme Céline de la 

Durantaye (Georges Labonté). 

L e 21 août 2010 a été célébré le 
50ème anniversaire de mariage de 

Thérèse et André Roy, qui a eu lieu au 
club de golf Stastny de St-Nicolas.

Parents et amis leur souhaitent 
beaucoup de bonheur et une longue 
vie à deux.

De la part de leurs trois enfants et 
petits-enfants : Serge, Josée, Jeannot, 
Gabriel, Marjorie et Rose-Marie. q

50ème anniversaire
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

C ’est sous 
le thème 

« Un bouquet de solidarité » que les 
rencontres du Cercle de Fermières 
de Saint-Charles ont débuté le 8 
septembre dernier. 

Sincères remerciements à Mme 
Véronique Larochelle, qui nous a 
fabriqué une fleur aux couleurs du 
thème de l’année.

Le 13 octobre prochain, nous 
aurons une conférence donnée par 
Mme Marjolaine Montmigny, qui nous 

parlera des services offerts à nos 
aînés. Ce qui promet d’être très 
intéressant !

Pour les nouvelles arrivantes à Saint-
Charles, c’est l’occasion idéale de 
faire connaissance avec les gens du 
milieu.

Pour les personnes intéressées 
à se joindre à nous, vous êtes 
priées de confirmer votre présence 
auprès de Mme Pauline Cormier au 
418 916-0625. Il nous fera plaisir de 
vous accueillir. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Une nouvelle conférence en vue
Par PauLine Cormier

 

Calendrier des activités
octobre 2010

3 Brunch du journal

4 Conseil municipal

8 Rencontre des clubs    
voisins de l’Âge d’Or

13 Réunion du Cercle de 
Fermières

16 Soirée dansante 
de l’Âge d’Or 

23 Heure du conte

6, 13, 20 et 27 Après-midi de cartes à 
l’Âge d’Or

30 Retrouvailles 1960

12 - 26
Collecte sélective bac bleu
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Sports et loisirs

>>> Aréna

Patinage libre
Patinage libre 

mardi 16 h 30 à 17 h 20
jeudi 17 h 30 à 18 h 20

Hockey libre 
mercredi 

12 ans et - 
13 ans et +

15 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 17 h 50

vendredi 15 h 30 à 17 h 20

(casque & gants obligatoires)

>>> Volley

Joueurs recherchés
L’équipe de Volley-ball de Saint-Charles, 
qui joue à l’École secondaire, recherche 
4 personnes pour compléter ses rangs. 
Les joueurs ont entre 15 et 55 ans. Il ne 
s’agit pas d’une équipe de compétition, 
mais vraiment amicale !
Contact : Rémi Bélanger 418 887-3674

Retrouvailles 1960
Par franCe Bernier
Pour tous ceux qui célèbrent leur 50 ans 
cette année et qui ont fréquenté l’École 
secondaire St-Charles, nous aurions 
grand plaisir à vous revoir. N’oubliez pas 
notre rendez-vous le samedi 30 octobre 
à la Salle Royale de St-Charles. Cette 
rencontre vous permettra de revoir 
vos compagnes et vos compagnons 
de jeunesse que vous n’avez peut-être 
pas vus depuis plusieurs années. Nous 
avons peut-être oublié de vous appeler, 
c’est bien involontaire de notre part. 
Sachez que vous êtes les bienvenus. 
Vos contacts : Suzanne Asselin (Michel 
Boucher) 887-3908, Diane Leblond 838-
0599, Gaby Boucher (Jacques Patry) 887-
6438, Lynda Mercier (Simon Turgeon) 
887-3794, France Bernier 887-6680

>>> Charolais champêtre

Calendrier des 
activités
novembre 
14 Déjeuner cognac

19 Soirée reconnaissance 
des bénévoles

26-27-28 Tournoi olympique

D 
epuis plusieurs années, il existe 
à St-Charles deux terrains de 

pétanque. Bien sûr, la majorité des 
Charléens connaît l’endroit. Il s’agit 
du terrain municipal, à proximité de 
la piscine et en face de la Résidence 
Charles-Couillard. L’an passé, lors de 
la Petite Séduction, les invités Joël et 
Dany ont joué sur ce jeu. 

Depuis trois années, nous entretenons 
ce jeu, sur notre initiative, afin de pouvoir 
en profiter durant la période estivale. 

Cette année, ces terrains ont été moins 
occupés. Est-ce que d’autres person-
nes seraient intéressées à reprendre 
le flambeau l’année prochaine, pour le 
bénéfice de tous ?

Pétanque!
Par GisèLe et aLBert GaGnon

Jasmin Blanchette, de Saint-Charles, a mis un terme à sa saison de belle façon avec les 
Monarques Des Seigneuries moustique AA en récoltant une médaille de bronze au champion-
nat provincial à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. 

Quelques joueurs de pétanque cet été

Le baseball
Par normand BLanChette

Les As de Desjardins atome B ont connu une 
très belle saison avec une fiche cumulative 
de 23-4. Trois joueurs de Saint-Charles en 
faisaient partie : Félix-Antoine Marquis, Olivier 
Blanchette et Joey Rousseau. 
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

   Horaire :
   Lundi au jeudi  : 7 h à 21 h
   Vendredi et samedi  : 7 h à 23 h
   Dimanche   : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8 h 30 à 11 h 30

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418 887-6603
Téléc.: 418 887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7 h 30 à 11 h
P.M.: Mardi, Mercredi,           12 h 30 à 16 h
SOIR: Mardi, Mercredi     17 h 30 à 19 h 30

☎

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

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

418 887-3260



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : 418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et
rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6
Téléphone: 418 833-9187         Télécopieur: 418 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Saint-Gervais  G0R 3C0

418 887.3900

15, 1er Rang Est

Styliste & maître coloriste
Catherine Godbout

Coi�ure & Bronzage:



PRODUITS VEDETTES EN OCTOBREPRODUITS VEDETTES EN OCTOBRE

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133

Savon au lait 
de chèvre 
145 g

Du 1er au 31 octobre 2010. 
Limite de 3 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Un espace boutique qui vaut 
la peine qu’on s’y arrête...

N’allez pas plus loin, vous retrouverez
vos produits Fruits & Passion préférés

à notre succursale PROXIM. Venez
profiter de nos promotions spéciales!

FINESSE
Fixatifs sélectionnés 

50%
de
rabais

79¢
ch.


