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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre 

avant le 12 octobre 2012 à publicite@laboyer.com

Formicidae

En « wikipédiant » le mot fourmis, on apprend que « les fourmis sont des insectes 
sociaux formant des colonies, parfois extrêmement complexes, contenant de 
quelques dizaines à plusieurs millions d’individus. Les sociétés de fourmis ont 
une division du travail (polyéthisme d’âge et de caste), une communication entre 
individus et une capacité à résoudre des problèmes complexes. Ces analogies 
avec les sociétés humaines ont depuis longtemps été une source d’inspiration et 
le sujet d’étude scientifiques ».

Analogie qui sera encore une fois répétée, je désire ce mois-ci remercier tous 
les individus permettant à la Boyer d’être en constante évolution. Du conseil 
d’administration, formé de Jean-Pierre, Réjeanne, Maryse et Stéphanie, au 
comité de planification (Julien, Rosanne et Suzanne) en passant par le comité 
de production (Clémence, Claire F. et Claire G, Nicole, Lise, Sophie, Chantal, 
Paulette et à nouveau Suzanne, Julien, Maryse et Stéphanie). 

Que dire de nos chroniqueurs, journalistes et auteurs (Gilbert, Olivier, Huguette, 
Nicolas, Louise C. et Louise M., Nathalie, Josée, Harold, Christine, Déliska, 
François, Gisèle, Linda et à nouveau Jean-Pierre, Suzanne, Rosanne, tous les 
autres) qui trouvent pour chaque parution un nouveau sujet, un nouveau point de 
vue ou une nouvelle information. 

Ce n’est pas toujours facile d’être bénévole ou de participer à l’élaboration 
d’un journal comme le nôtre. Les échéanciers sont courts, quelquefois les sujets 
manquent, les horaires changent, on nous apostrophe pour nous « dire » ou 
« dédire »... 

… mais mois après mois, la fourmilière grandit et se solidifie. Merci à tous de 
votre présence. 

Mélanie LeGrand
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Conseil Municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

       Séance du 5 septembre 2012
Ordre du  jour
Indicateurs de gestion : le maire 
dépose et présente les indicateurs de 
gestion de l’année 2011. Le texte est 
publié dans ces pages.

Règlement 1237 et 1238 : le 
conseil adopte en 3e lecture ces deux 
règlements apportant des modifica-
tions (déjà présentées) au zonage et 
au lotissement.

Chaines de rue : l’entreprise B.M.Q. 
emporte le contrat pour la pose des 
chaines de rue dans le Dévelop-
pement 279 avec sa proposition à 
37.90 $ le mètre. 

Avis de motion 12-240 : un avis 
de motion est déposé pour effectuer 
un emprunt pour réaliser les travaux 
d’infrastructure sur l’avenue Royale à 
l’ouest du village (1 million de dol-
lars).

Paiement : une recommandation de 
paiement de 5 270 026.42 $ est faite 
pour les travaux réalisés par l’entre-
prise Allen.

Libération de retenue : une rete-
nue au montant de 2500 $ sera 
versée à Toiture Morin pour travaux 
réalisés.

Démission et engagement : 
Le pompier Serge Blais a remis sa 
démission, et Mario Labranche a été 
engagé. D’autre part, André Roy a 
remis sa démission comme respon-
sable des travaux d’hiver. La munici-
palité recherche un remplaçant.

Félicitations : le conseil enverra 
une motion de félicitations à 
Mme Dominique Vien pour sa réélection.

Nouveau code du bâtiment : les 
nouvelles constructions et les agran-
dissements devront se conformer aux 
nouvelles normes du code du bâti-
ment en matière d’isolation, d’étan-
chéité à l’air, également en matière 
de fenêtres et de ventilation. On 
estime que cela entrainera des couts 
supplémentaires d’environ 3000 $ à 
la construction d’une maison.

Formation : un ou deux employés 
municipaux participeront à une for-
mation à l’entretien des chemins 
d’hiver (325 $/pers).

Tournoi de golf : le conseil enverra 
des félicitations aux organisateurs du 
tournoi de golf 2012.

Avis de motion : un avis de motion 
est déposé concernant la circulation 
dans les rues du nouveau dévelop-
pement.

DIVERS : 
Expropriation : réalisant son inca-
pacité à s’entendre avec le proprié-
taire des terrains, le Conseil munici-
pal décide d’entreprendre les procé-
dures d’expropriation pour acquérir 
les espaces nécessaires pour réaliser 
la phase 2 de son projet de déve-
loppement domiciliaire à l’ouest du 
village. 
Ajournements annoncés pour 
les 10 et 25 septembre 

Adoption du règlement 12-240 :
le Conseil adopte le règlement 
d’emprunt 12-240 (1 043 000 $) 
pour effectuer les travaux d’instal-
lation des services d’aqueduc et 
d’égout sur l’avenue Royale à l’ouest 
du village, de même que sur les 
rues Asselin et « Sans nom pour le 
moment » dans le Développement 279.  

Demande CPTAQ : il y a eu 
discussions entre le Conseil et 
monsieur Labrie de l’entreprise 

Présental souhaitant effectuer un 
agrandissement qui nécessite une 
demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. Le dossier 
reviendra à une prochaine séance.

Appui au Cercle des 
Fermières : le Conseil a donné son 
appui au Cercle des fermières qui 
fera une demande au programme 
Nouveaux-Horizons pour effectuer un 
aménagement à son local au HLM.

Premier ajournement 
Séance du 10 septembre 
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Offre d’emploi 

Refinancement : La Banque 
Nationale obtient le mandat pour 
le refinancement d’une somme de 
112 000 $ au taux de 3,129 %. 
Ce montant est lié à un règlement 
d’emprunt de 2001. La proposition 
de la Caisse était de 3,69 %.

Toiture Servi-Neige : Toiture 
Aubé inc. a remporté l’appel d’of-
fres pour la réfection et l’isolation 
de la toiture du garage Servi-Neige 
au montant de 48 000 $. Les tra-
vaux doivent être faits pour le 1er 
novembre.

Deuxième ajournement
Séance du 25 septembre

Poste à combler : un responsa-
ble des travaux de déneigement est 
demandé pour la saison hivernale 
2012-2013. Un appel de proposi-
tions est lancé.

POSTE
Préposé aux travaux publics/ 
camionneur-opérateur

LIEU DE TRAVAIL
Garages municipaux de la Munici-
palité de St-Charles-de-Bellechasse. 
Au 11 et au 25, avenue Commerciale

RÉGION
M.R.C. de Bellechasse, région de 
Chaudière-Appalaches

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du chef d’équipe 
des Travaux publics, le titulaire doit : 
Conduire et opérer l’équipement 
lourd de construction des Travaux 
publics tel que niveleuse, épan-
deuse de sable ou de sel, souffleur, 
chargeuse, chasse-neige, camion 
et camionnette, etc.
Inspecter et entretenir les véhicules, 
conformément au programme d’en-
tretien préventif du service et aux 
lois en vigueur, avec le mécanicien
Effectuer des tâches manuelles 
diversifiées reliées aux activités pro-
pres aux Travaux publics.

EXIGENCES ET QUALITÉS 
REQUISES
Bonnes connaissances :
des techniques et des pratiques et de 
la machinerie utilisée dans l’exer-
cice de ses fonctions toute carte de 
compétences sera un atout
de la construction et du fonctionne-
ment des appareils motorisés utilisés 
par le service des Travaux publics
Habilités : 
à diagnostiquer les causes de 
détraquement, à utiliser l’outillage 
nécessaire aux travaux, à effectuer 
les travaux selon les règles de l’art
à conduire et opérer les différents 
appareils motorisés
Autonomie et débrouillardise
Posséder un permis de conduire 
classe 1 ou 3 valide 
Bonne santé et endurance physi-
que (l’employeur se réserve le droit 
d’exiger un bilan médical)

DEGRÉ MINIMUM D’INSTRUC-
TION ET D’EXPÉRIENCE

Posséder un diplôme de Secondaire 

V ou plus
Posséder un DEP d’opérateur en 
machineries lourds 
Posséder d’une à trois années d’ex-
périence pertinente

COMMENTAIRES
Toute personne intéressée devra 
faire parvenir son curriculum vitae 
avec la mention :

Concours préposé travaux publics, 
à l’adresse ci-haut mentionnée ou 
par courriel le ou avant le 9 octobre 
2012 à 15 h

CONDITIONS SALARIALES
Les conditions salariales seront 
déterminées en fonction de l’expé-
rience
Travail saisonnier

ENTRÉE EN FONCTION
Novembre 2012

RESPONSABLE
Denis Labbé, directeur général

DATE LIMITE DU CONCOURS
9 octobre 2012 à 15 h
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Par M. Martin Lapierre - Maire
Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je dépose 
devant cette assemblée, le rapport 
concernant les indicateurs de ges-
tion 2011. Ces indicateurs viennent 
aider les municipalités dans leur 
prise de décision, favorisant l’amé-
lioration du rendement et l’adoption 
des meilleures pratiques de gestion 
pour l’avenir.  Considérant le carac-
tère des institutions municipales et la 
nature des services qu’elles rendent, 
ces indicateurs de gestion constituent 
une amélioration indéniable de la 
qualité de l’information communi-
quée aux citoyens.  Les municipali-
tés continuent de travailler avec les 
indicateurs obligatoires tout en conti-
nuant de les améliorer et nous en 
utilisons certains qui sont facultatifs.
Les 8 objectifs d’utilisation de
ces indicateurs de gestion sont :

d’améliorer le rendement des •	
organismes municipaux dans la 
prestation de leurs services;
de permettre aux élus et aux fonc-•	
tionnaires de mieux comprendre 
l’évolution de la qualité des ser-
vices offerts et celle de la santé 
financière de leur organisation;
de mieux éclairer les choix des •	
décideurs municipaux;
de mieux planifier les services •	
municipaux et de mieux déter-
miner les cibles grâce à une 
meilleure connaissance de la 
situation;
de préserver les ressources;•	
de fournir aux contribuables •	
une information objective sur la 
gestion des services municipaux 
permettant de mieux répondre à 
leurs demandes;
de renforcer l’engagement de •	
l’administration municipale 
envers la population;
de permettre la communication •	
d’information entre municipali-
tés comparables dans le but de 
dégager les meilleures pratiques 
de gestion.

Ces indicateurs obligatoires vous 
sont présentés sous quatre activités 
comprenant la voirie municipale et 

l’enlèvement de la neige, l’approvi-
sionnement en eau, le traitement et le 
réseau de distribution, le traitement 
des eaux usées et le réseau d’égout, 
la santé financière globale et les res-
sources humaines.
Voirie municipale
L’indicateur coût par kilomètre de 
voirie est établi en fonction du coût 
annuel de l’activité (voirie munici-
pale) par le nombre de kilomètres de 
voie, ce qui nous donne 5 076 $ pour 
2010 et 4 584 $ pour 2011. Cette 
baisse est attribuable à des dépenses 
moindres en voirie pour maintenir 
la qualité du réseau routier et lors-
que nous tenons compte du mon-
tant pour service rendu, notre coût 
est de 2 331 $ le kilomètre. Lorsque 
nous regardons 2010 notre coût de 
5 076 $ le kilomètre est inférieur à la 
médiane de notre groupe de popula-
tion qui est à 5 230 $.
Enlèvement de la neige
L’indicateur coût par kilomètre de 
voie de l’activité enlèvement de la 
neige était de 2 224 $ en 2010 et est 
de 2 125 $ en 2011.  Ce qui repré-
sente une légère diminution des coûts 
d’entretien des chemins d’hiver. Pour 
les années 2008 et 2007, l’enlève-
ment de la neige était donné à forfait 
et nous avions un coût de 2 485 $ 
du kilomètre.  Si nous n’avions pas 
le contrat d’entretien avec le minis-
tère des Transports, le coût serait de 
2 784 $ le kilomètre et il nous en coû-
terait 56 015 $ de plus par année.  Il 
est à noter que selon le ministère, un 
chemin est constitué de deux voies.
Approvisionnement en eau, trai-
tement et réseau de distribution
Au cours de l’année 2011, aucun avis 
d’ébullition général n’a été nécessaire 
pour le respect des normes provin-
ciales.  Tous les tests se sont révélés 
conformes aux normes de la régle-
mentation sauf pour les nitrates, mais 
avec la mise aux normes des installa-
tions, la situation rentrera dans l’or-
dre, nous constatons déjà une dimi-
nution de concentration de nitrates 
dans nos approvisionnements en eau 
potable.  La mise en place depuis 
quelques années des plans de fertili-
sation agricole par le gouvernement 
a commencé à donner des résultats 

positifs.
Le nombre de kilomètres de condui-
tes d’eau, tant principales que secon-
daires, est de 15 kilomètres.  Il y a eu 
trois bris d’aqueduc en 2011. Pour 
l’année 2010, notre prix par kilomè-
tre de conduite était inférieur de 50% 
par rapport à notre groupe de réfé-
rence de municipalités.
Le coût de distribution par kilomètre 
de conduites d’eau potable est de 
6 261 $, excluant l’amortissement 
et de 11 453 $ si on l’inclut. On se 
souvient qu’en 2010 le coût était de 
4 727 $ avant amortissement et de 
9 057 $ après amortissement.  Nos 
coûts d’amortissement sont revenus 
au niveau de 2007 parce que cer-
tains travaux ont été effectués pour 
maintenir l’état du réseau et sa valeur.  
Le coût d’approvisionnement par 
mètre cube en eau potable est de 
0,23 $ pour 2010 et de 0,21 $ 
pour 2011.  Le nombre de mètres 
cubes d’eau pompée est passé en 
2010 de 231 189 à 242 754 en 
2011, soit une certaine stabilité en 
tenant compte de l’augmentation du 
nombre d’unités de logements.  
Le coût de la distribution de l’eau 
potable était de 135 856 $ en 2010 
et est de 171 802 $ en 2011 ou si 
vous préférez, de 0,59 $ à 0,71 $ 
le mètre cube d’eau, qui part des 
sources, après être sorti de l’usine de 
pompage, pour se rendre dans votre 
maison.  Les coûts ont légèrement 
augmenté parce que certains travaux 
ont été effectués en prévision de la 
mise aux normes des installations 
d’eau potable et que nous devons 
assurer notre défense dans le cadre 
d’une poursuite.
Traitement des eaux usées et 
réseau d’égout 
L’entretien d’un kilomètre d’égout 
sanitaire est de 290 $ en 2011 et 
était de 398 $ en 2010.  Le budget, 
pour sa part, est passé de à 4 821 $ 
en 2010 à 3 520 $ en 2011. L’état 
de notre réseau d’égout sanitaire est 
un facteur qui influence nos coûts et 
nos résultats.  Son âge moyen est 
de 26 ans et une partie de l’ancien 
réseau capte de l’eau pluviale par 
les drains de fondation et par de l’in-

Message du maire sur les indicateurs de gestion
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filtration.  Nous prévoyons faire des 
travaux correctifs en 2014. De 0,34 $ 
par mètre cube en 2011, l’indicateur 
a augmenté par rapport à 2010 qui 
était de 0,29 $ par mètre cube.  Nous 
avons fait une partie des travaux de 
vidanges des étangs.  Le nombre de 
mètres cubes d’eaux usées traitées a 
diminué de 6,8 % durant la même 
période.  L’augmentation du prix au 
mètre cube est due à des revenus de 
clients extérieurs un peu moindres, 
mais qui seront décroissants dans les 
années à venir au fur et à mesure qu’il 
y aura des résidences qui s’ajouteront 
au réseau d’égout. On devra traiter 
moins de mètres cubes de boues de 
fosses septiques pour maintenir les 
standards de performance de l’usine.  
Le coût d’exploitation de l’usine est 
passé de 141 586 $ à 161 705 $, 
incluant l’amortissement.  L’année 
2010 comme l’année 2011 sont 
marquées par des coûts d’entretien 
plus élevés pour maintenir l’état de 
performance et d’efficacité de l’usine.  
Considérant que les revenus générés 
par les services rendus ont été en 
2011 de 38 788$, cela a permis de 
réaliser des travaux sans augmenter 
la charge des contribuables qui n’a 
pas connu d’augmentation depuis 
1998, soit 14 ans et a contribué à 
la constitution d’une réserve pour les 
réparations majeures.
Urbanisme et développement
Ce nouvel indicateur a pour objectif 
de connaitre la croissance des valeurs 
résidentielles imposables.  Pour l’an-
née 2011, nous avons connu une 
augmentation des valeurs résiden-
tielles par de nouvelles constructions 
ou rénovations pour un montant de 
2,9M$ ou une croissance de 3,21%, 
excluant les autres secteurs de 
construction et rénovation ainsi que 
l’augmentation de la valeur des mai-
sons reliée au marché immobilier.
Santé financière globale
Le pourcentage du service de la dette 
qui comprend les frais de finance-
ment et le remboursement de la dette 
à long terme par rapport aux dépen-
ses est de 6,72 % en 2011. Il était de 
5,12 % en 2010 et est inférieur à celui 
de 2006 qui était de 12,4 %.  Cer-
taines dettes sont éteintes et d’autres 

n’ont pas fait l’objet de financement 
permanent.  Cette année, nous pro-
cédons à la mise aux normes de 
l’approvisionnement en eau potable 
et la construction du réservoir d’eau 
potable. Notre pourcentage d’endet-
tement était de 33,99 % en 2010 et 
il est de 35,89 % en 2011.  Certains 
règlements d’emprunt autorisés ont 
été financés ou des dépenses ont été 
engagées.  De plus, la MRC de Belle-
chasse a fait des investissements dans 
les éoliennes et dans site de gestion 
des déchets et des matières résiduel-
les, ce qui s’ajoute à nos emprunts, 
car nous en sommes responsables.
Ressources humaines
Le coût de la formation du personnel 
par rapport à la rémunération totale 
était de 2,46 % en 2010 et il est de 
2,38 % en 2011.  Plusieurs pompiers 
ayant été formés les années anté-
rieures, ce qui explique en partie la 
diminution des coûts et cela repré-
sente bien notre désir de maintenir 
les connaissances et l’expertise à jour 
de notre personnel.  Nous continuons 
la formation des pompiers, princi-
palement des nouvelles recrues qui 
viendront s’ajouter à la brigade dans 
l’avenir, ce qui explique la diminution 
des couts.  La durée moyenne des 
accidents de travail est mineure par 
accident.  Nous avons fait nos devoirs 
pour travailler de façon plus sécuri-
taire.  Le rapport de cette année est 
des plus intéressants tel qu’anticipé 

l’an passé.  Celui de 2012 inclura 
un accident très malheureux pour un 
préposé aux Travaux publics.  
Un autre facteur qui doit être analysé 
est le potentiel de départ à la retraite 
dans les prochaines années qui est 
de 8,34 %, considérant l’âge et le 
nombre d’années d’ancienneté du 
personnel.  Nous devons tenir compte 
de ce point lorsque nous procédons à 
des embauches de personnel. 
Conclusion
Je suis très satisfait de ces résultats 
qui démontrent une amélioration de 
notre situation et qui démontrent éga-
lement que nous sommes en mesure 
de gérer avec une vision à long terme 
notre planification.  La valeur de nos 
actifs est croissante, ce qui dénote qu’il 
y a réalisation de travaux d’entretien 
majeur et qu’ils ne sont pas laissés 
à l’abandon, et ce, afin que ceux et 
celles qui nous suivront n’aient pas à 
faire du rattrapage dans le maintien 
de la qualité et de la valeur de nos 
actifs. Nous avons débuté l’analyse 
des gaz à effets de serre et comment 
faire pour en ralentir la progression 
par différentes mesures qui amélio-
reraient notre rentabilité.
J’en profite pour remercier les mem-
bres du conseil qui ont un grand souci 
de l’utilisation des deniers publics et 
l’ensemble des employés pour leur 
rigueur et leur contribution à bien 
servir nos citoyens et à atteindre nos 
objectifs.
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par Josée Demers
Bon début de saison pour l’ESS-
Couade juvénile de football de 
l’École secondaire de St-Charles 
qui a remporté ses deux premiers 
matchs, 52 à 6 contre la Polyvalente 
St-François et 34-2 contre la Poly-
valente des Abénaquis. De plus, les 
442 élèves de l’École secondaire de 

Début de saison 

par Christine Mathieu                   
pour la Barre du jour

Le mot « stage » fait souvent réfé-
rence au domaine scolaire. Par 
contre, faut-il nécessairement être 
aux études pour effectuer un stage 
en entreprise? Les stages sont béné-
fiques pour tous ceux qui souhaitent 
retourner sur le marché du travail 
après une période d’arrêt ou encore 
pour les personnes qui souhaitent 
réorienter leur carrière peu importe 
l’âge, le sexe, ou encore les champs 
d’intérêts. 
Un stage c’est une période de for-
mation, d’apprentissage ou de 
perfectionnement en entreprise qui  
permet d’acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles. 

Bien évidemment, quoi de mieux 
que d’expérimenter en milieu réel 
le travail qui nous intéresse. Cette 
dose de réalité peut confirmer que 
vous êtes à la bonne place ou bien 

au contraire, vous confirmer que 
vous ne vous dirigez pas dans le bon 
domaine et ainsi vous éviter d’amè-
res déceptions. 
En effet, en observant des profession-
nels du domaine auquel on se destine 
et en ayant l’opportunité de tester nos 
capacités on peut certainement avoir 
une idée plus claire de notre futur 
métier et ainsi mieux orienter notre 
carrière.

Comment trouver ce stage qui 
vous convient ?
Tout comme pour un emploi. Il est 
temps de peaufiner votre CV et de 
développer votre esprit d’initiative; 
et pourquoi ne pas nous rendre une 
petite visite? Il nous fera plaisir de 
vous accompagner dans vos différen-
tes démarches d’employabilité, allant 
de la recherche de stage au suivi en 
emploi… 
Alors, qu’est-ce  qu’on attend pour se 
mettre en action ?

Expérience de travail
L’importance des stages en milieu
de travail

A n n o n c e s 
Les élèves de St-Charles qui fré-
quentent le collège Dina-Bélan-
ger de Saint-Michel vous invitent à 
son célèbre Bingo annuel afin 
d’amasser des fonds pour permettre 
aux élèves de bénéficier de ressour-
ces telles que jeux intérieurs et exté-
rieurs, matériel sportif, informatique 
et scientifique et des livres pour la 
bibliothèque. Le tout se déroulera le 
21 octobre prochain de 13 h à 16 h.
Cette année encore, un autre Festi-
val du livre se tiendra le 23 octo-
bre de 8 h 30 à 19 h 30 à l’école de 
l’Étincelle. La communauté est donc 
invitée à venir découvrir les nom-
breux livres neufs qui pourraient 
être un choix judicieux de cadeau 
de Noël ou de cadeau d’anniver-
saire pour leur enfant ou leurs petits 
enfants. 
Cours de Spinning 101 offert 
gratuitement (d’une durée de 60 
minutes): Le cours 101 se veut une 
initiation au spinning. St-François-
de-la-Rivière-du-Sud, le 6 octo-
bre au Centre Gym-Santé (567, 
Ch. St-François Ouest). Nous 
parlerons de positionnement, de 
cadence, de résistance, d’ajuste-
ment de vélo et bien plus encore. 
Contactez Mario au 418 259-2454.
Un défi à ta mesure
Tu es âgé de 18 à 24 ans et tu as la 
volonté d’avancer sans savoir com-
ment t’y prendre, Jeunes en action 
t’offre la possibilité d’atteindre tes 
objectifs personnels et profession-
nels (retour aux études ou sur le 
marché de l’emploi) en t’accordant 
un soutien dynamique et personna-
lisé selon tes objectifs et tes besoins. 
À raison de 20 heures par semaine 
sur une durée minimale de 20 semai-
nes et maximale de 52 semaines, tu 
pourras profiter de différentes acti-
vités autant individuellement qu’en 
groupe. Visites et stages en entrepri-
ses, orientation et aide à la recher-
che d’emploi, ateliers sur la connais-
sance de soi, activités  de  plein air 
ou sportives, ateliers  thématiques, 
bénévolat, différentes formations 
en lien avec l’atteinte des objectifs 
visés. Contacter Mélanie Dorval au 
418-887-7117 poste #109 ou par 
courriel : jea@cjebellechasse.qc.ca 

St-Charles ont pu profiter d’activités 
spéciales du midi en ce début d’an-
née scolaire. 
Plusieurs membres du personnel 
se sont impliqués afin d’offrir aux 
élèves l’opportunité de les affron-
ter dans des compétitions amicales, 
dont la balle-molle, le soccer, le 
football et improvisation. 
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par Nicolas St-Gelais
Cet été, le conseil de la municipa-
lité de Saint-Charles a procédé à la 
refonte de son règlement de zonage 
et de son règlement de lotissement 
afin d’atteindre les grandes orienta-
tions d’aménagement du territoire. 
Les grandes orientations d’aména-
gement précisent les priorités que 
la municipalité s’est donnée afin de 
mettre en valeur les potentiels et atté-
nuer les contraintes de son territoire.
Parmi les modifications apportées, 
les dimensions et la superficie mini-
male de certains bâtiments princi-
paux ainsi que de certains lots ont 
été revues à la baisse, ce qui a pour 
effet de favoriser la densification. 
Les avantages de la densification 
pour les municipalités sont clairs et 
prouvés, notamment la rentabilisa-
tion des infrastructures municipa-
les (voirie, aqueduc, etc.), la pos-
sibilité de soutenir des services de 
proximité et réduire la longueur des 
déplacements, favorisant de facto 
les transports actifs (la marche, le 
vélo), etc.
Les normes entourant l’aménage-
ment d’une piscine ont été resser-
rées afin de diminuer les risques de 

noyade. Cet article du règlement 
vise principalement le contrôle de 
l’accès aux piscines résidentielles. 
Il s’agit d’un élément déterminant 
pour prévenir les risques de noyade 
plus particulièrement chez les 
enfants de moins de cinq ans. 
La plantation d’arbres en cour 
avant est exigée dans certains 
cas, notamment lors de nouvel-
les constructions. La plantation de 
végétaux donne personnalité et 
charme à une municipalité, mais il 
procure aussi de nombreux autres 
avantages. Par exemple, en plus 
d’attirer et d’abriter les oiseaux et 
d’autres animaux, l’arbre fournit de 
l’ombre et de l’intimité, assainit l’air 
et augmente même la valeur d’une 
propriété (Ville de Montréal, 2005).
Avec la popularité grandissante des 
fournaises extérieures ces dernières 
années, la municipalité souhaite 
encadrer leur utilisation. L’objec-
tif est d’assurer la sécurité de ses 
citoyens en s’assurant notamment 
que les fournaises sont sécuritai-
res et que celles-ci soient installées 
à une distance raisonnable des 
constructions afin d’éviter la propa-
gation des flammes. Les logements 

qui seront construits à l’ouest de 
la rue Asselin (situé dans le déve-
loppement 279, derrière la Quin-
caillerie Home Hardware) pourront 
être des maisons en rangée. Reliée 
à d’autres logements semblables 
par des murs mitoyens, la maison 
en rangée est habituellement moins 
chère que la maison jumelée ou 
unifamiliale située dans le même 
quartier. Le chauffage, les taxes et 
les frais d’entretien sont aussi plus 
abordables.
Dans certains cas, la municipa-
lité exigera que les promoteurs de 
projets de développement ou de 
redéveloppement leur cèdent une 
partie de leur propriété ou l’équiva-
lent en argent pour établir, agran-
dir et aménager des parcs ou des 
terrains de jeux ainsi qu’à protéger 
des espaces naturels. Cette contri-
bution constitue un moyen efficace 
de répondre aux besoins générés 
par les nouveaux occupants de ces 
secteurs sans avoir à financer elle-
même ces investissements. 

Pour plus de détails et pour consulter l’en-
semble des modifications apportées aux 
règlements de zonage et de lotissement: 
www.saint-charles.ca.

Zonage et lotissement
Résumé des modifications apportées dernièrement

par Aurélie Bousquet
L’Organisme des bassins versants 
de la Côte- du-Sud a caractérisé, 
durant l’été 2012, les plantes aqua-
tiques de neuf lacs de son territoire, 
dont le lac Saint-Charles afin d’ac-
quérir de l’information. Ce projet 
est une continuité du programme 
« Santé des lacs » mis en place en 
2010, qui visait la caractérisation 
des berges et l’échantillonnage 
de l’eau de douze lacs, dont trois 
sont maintenant pris en charge par 
l’OBV du fleuve Saint-Jean. Les 
résultats issus de cette caractérisa-
tion permettront d’obtenir une base 
de données sur les communautés 

de plantes aquatiques des lacs. Les 
plantes aquatiques sont présentes 
de manière naturelle dans les lacs 
et il est normal que leur taux de 
croissance fluctue au fil des saisons 
et des années. Bien entendu, lors-
que celles-ci sont présentes en trop 
grand nombre, elles peuvent nuire 
aux activités récréatives du lac. 
Une croissance excessive de plan-
tes aquatiques ou une diminution 
de la diversité des espèces peut être 
symptomatique de la détérioration 
de l’écosystème. Il est donc souhai-
table de limiter les apports en nutri-
ments pour limiter une prolifération 
de celles-ci. Il est important d’effec-

tuer régulièrement le suivi des com-
munautés de plantes aquatiques 
afin de détecter des tendances et 
des variations interannuelles, ce qui 
permettra de bien documenter leur 
évolution. 
C’est grâce au financement de 
l’Opération Bleu-Vert, qui vise à 
protéger les plans d’eau et prévenir 
l’apparition de cyanobactéries, que 
cette caractérisation a été rendue 
possible. 
Ce programme est financé par le 
gouvernement du Québec et est 
coordonné par le regroupement 
des organismes de bassins versants 
du Québec (ROBVQ).

OBV de la Côte-du-Sud
À la recherche des plantes aquatiques de nos lacs 
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par Huguette Ruel                                                               
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Les voilà tous au parc! Le diman-
che 23 septembre dernier avait lieu 
l’inauguration de nos 14 panneaux 
d’interprétation. C’est avec une 
grande fierté que nous avons pré-
senté ceux-ci à une cinquantaine de 
personnes présentes au parc pour 
l’occasion. Notons par ailleurs la 
présence de M. Martin Lapierre, 
maire de Saint-Charles, de M. Robert 
Carrière, représentant des Cais-
ses Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse, Mme Dominique Vien, 
députée de Bellechasse et son Atta-
chée politique Mme Denise Gagné.

Cette activité, offerte gratuitement 
par les Amis du Parc riverain de la 
Boyer, a donné l’opportunité aux 
personnes présentes d’entendre une 
jeune accordéoniste, Mme Valé-
rie Plante, de Val Bélair. Toutefois, 
cette dernière a des racines à Saint-
Charles, puisqu’elle est la fille de 
Mme Solange Roy (autrefois de 
notre paroisse) et sa grand-mère 
était Mme Lucille Roy. C’était mer-
veilleux d’entendre les sons mélo-
dieux de son accordéon au parc, et 
les gens ont grandement apprécié 
le mini concert au milieu de ce site 
enchanteur! Ceux-ci ont également 
pu profiter de cette belle journée 
automnale pour croquer dans une 
pomme, également offerte à chacun 
de nos visiteurs!

Une autre activité qui a captivé 
l’intérêt de nos visiteurs fut l’ate-
lier d’Olivier Roy. Notre étudiant en 
archéologie a présenté les résultats 
de recherches qu’il a effectuées 
sur des artefacts retrouvés dans 
la rivière Boyer par M. Luc Lavoie. 
Celui-ci a procédé à l’identification 
et à la description de différents tes-
sons de céramiques, dont plusieurs 
datent de la fin du 18e et du 19e 
siècle. Certaines pièces compor-
taient des marques de fabrication et 
des décors particuliers, et c’est avec 
un grand plaisir que nous écoutions 

Olivier nous révéler leurs secrets! 
Merci Olivier, c’était formidable 
comme atelier, et certainement une 
expérience à renouveler!

L’aboutissement de ce projet est 
le fruit du travail méticuleux et 
consciencieux de plusieurs colla-
borateurs, dont l’OBV (Organisme 
des bassins versants de la Côte-du-
Sud), représenté par François Lajoie, 
Audrey de Bonneville, qui nous a 
donné un énorme coup de pouce 
avant son départ, et Aurélie Bous-
quet, celle qui a pris sa relève avec 
brio depuis quelques mois main-
tenant. Se sont joints également à 
l’équipe de bénévoles du parc Oli-
vier Roy, étudiant en archéologie à 
l’Université Laval, Julien Fontaine, 
graphiste ayant sa compagnie sous 
le nom de Julien Fontaine Askitak, 
et Olivier Couture-Légaré, jeune 
entrepreneur de Saint-Charles 
ayant son entreprise chez nous sous 
le nom de Lettrage Légaré. Quant 
à moi, j’ai eu le plaisir de coor-
donner le travail de tous et de vivre 
cette belle aventure avec eux afin de 
mener ce projet à terme.

C’est tout un travail que la créa-
tion de ces panneaux! L’équipe de 
l’OBV a écrit les textes concernant 
la rivière, la faune et la flore, Olivier 
Roy a rédigé ceux racontant l’histoire 
de Saint-Charles, et celle de la gla-
cière, le site archéologique du parc! 
Notre graphiste, Julien Fontaine, 
s’est occupé de choisir les couleurs, 
les photos, la disposition des textes 
afin que le tout soit harmonieux et 
attire notre œil. La dernière étape et 
non la moindre a été effectuée avec 
un grand professionnalisme par 
Olivier Couture-Légaré. Ce der-
nier a fait l’impression de tous nos 
panneaux, a procédé au collage 
de ceux-ci sur des plaques d’alumi-
nium et leur a appliqué une couche 
de finition spéciale pour protéger 
le tout. Enfin, nous, qui regardions 
depuis le début nos panneaux à tra-
vers nos écrans d’ordinateur, avons 

eu le bonheur et la joie de les admi-
rer en format réel! 

Grand moment aussi fut l’installa-
tion de nos nouveaux bébés au Parc 
riverain de la Boyer! Nos équipes 
de bénévoles ont travaillé fort! Nos 
valeureux sont Bertrand Arsenault, 
Bertrand Pelletier, Gilbert Lacroix, 
Luc Lavoie, Réjean Lemieux, Claude 
Lemelin, Jean-Guy Ruel, Olivier Roy 
et moi. Un énorme merci à vous tous! 

Vos efforts sont grandement 
appréciés!
Ces panneaux n’auraient pas vu le 
jour sans nos précieux partenaires 
financiers et collaborateurs, qui sont:

Municipalité de St-Charles, OBV 
de la Côte-du-Sud, MRC de Bel-
lechasse par le programme Pacte 
rural, CLD de Bellechasse par le 
programme AIMR, Caisse Desjar-
dins des Seigneuries de Bellechasse, 
Mme Dominique Vien, Quincaille-
rie Home Hardware,Georges 
Laflamme, Scierie René Goupil, 
Le Ricaneux et la clinique dentaire 
Benoît Hudon.
Un 15e panneau est aussi au parc, 
vous pouvez voir le positionnement 
des arbres et le nom de leur pro-
priétaire. Intitulé; Aujourd’hui un 
arbre, demain une forêt ! Un pan-
neau qui a de l’importance!
Notre Parc riverain de la Boyer s’em-
bellit de plus en plus ! Un autre ajout 
a été fait pour le rendre encore plus 
accessible, une rampe longe main-
tenant notre sentier accidenté ou si 
vous préférez notre escalier. Merci 
beaucoup à Bertrand Arsenault qui 
a conçu le tout, aidé pour l’instal-
lation de M. Gabriel Bélanger et 
Jean-Guy Ruel.
Un énorme merci aux membres du 
conseil d’administration du Parc 
riverain de la Boyer, à nos bénévo-
les, nos partenaires et nos visiteurs.
Le Parc riverain de la Boyer, un patri-
moine écologique exceptionnel !
Un site chargé d’histoire !

Inauguration des panneaux d’interprétation
Le parc, un patrimoine écologique exceptionnel !
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par Huguette Ruel                                                               
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
La communauté élargie de St-
Charles est invitée à participer au 
concours « Nommons nos sen-
tiers! ». Toutes les catégories d’âge 
sont admises.  Il y a 5 sentiers au 
parc.  Commençons notre visite vir-
tuelle! 
Le premier est tout près du quartier 
résidentiel, où il y a beaucoup de 
pins et d’autres sortes d’essence 
d’arbres et arbustes et il se termine 
en arrivant à la passerelle.
Le deuxième se trouve après avoir 
traversé la passerelle. Vous êtes 
dans le secteur de la glacière, il 
est tout petit en longueur, mais par 
contre il a une très grande valeur 
historique!

Le troisième se situe sur le haut du 
plateau, c’est-à-dire, la partie la 
plus élevée  qui nous permet d’ob-
server la rivière d’en haut, sa fin est 
près de l’escalier, notre sentier acci-
denté!
Le quatrième est notre sentier acci-
denté, qui nous permet de des-
cendre dans la partie basse, où la 
rivière est accessible.
Le cinquième est un sentier impro-
visé, où le promeneur découvre à 
sa manière cette magnifique place ! 
Ira-t-il voir la rivière en premier ou 
l’étang?
La passerelle ne sera pas en reste, 
nous voulons aussi qu’elle ait un 
nom! Fabriquée toute en bois, le 
maître d’oeuvre est notre bon ami 
Bertrand Arsenault. Cette passerelle 

nous permet de traverser le petit 
ruisseau en demeurant les pieds 
bien au sec !
Je vous recommande fortement une 
vraie visite du parc, car une visite 
virtuelle ne peut vous offrir le plaisir 
de parcourir et de sentir le parc!
Un prix sera remis aux personnes 
gagnantes! Vous pouvez faire par-
venir vos suggestions par courriel au 
parcriverain@gmail.com ou appe-
lez chez moi au 418 887-6084.
Date limite du concours le 30 
novembre 2012.
Faites partie de l’histoire du Parc 
riverain de la Boyer !

Concours
Nommons nos sentiers!
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Texte et photos de Gilbert Lacroix

Le grand héron est un oiseau 
majestueux qui est très répandu au 
Québec. D’ailleurs, c’est au Québec 
qu’il y a la plus grande Héronnière 
connue au monde, elle est située 
dans l’archipel du lac Saint-Pierre 
à Sorel.

Le grand héron est pourvu d’ailes 
qui semblent démesurément 
grandes pour la grosseur de son 
corps. L’envergure de ses ailes est 
d’environ 80 pouces (première 
photo). Voir ses grandes ailes se 
déployer lorsqu’il prend son envol 
est tout un spectacle pourvu que 
vous puissiez l’approcher d’assez 
près pour bien l’admirer en action.

La nourriture du grand héron se 
compose de poissons qu’il attrape 
dans les eaux peu profondes, de 
grenouilles qu’il trouve facilement 
au lac et si la chance lui sourit, il 
mange des souris.

Le grand héron est très méfiant, car 
il a l’œil vif et toujours aux aguets 
du moindre mouvement, donc à 
moins d’un subterfuge adéquat 
et beaucoup de patience, il est 
possible de s’en approcher entre 
5 et 15 pieds.  Mais attention, le 
grand héron n’a pas beaucoup de 
prédateurs. Ceux qui l’ont affronté, 
ont su et ont appris pourquoi il est 
muni d’un bec aussi redoutable qui 
peut infliger de graves blessures.

Au lac Saint-Charles-de-Bellechasse, 
il y a, au centre, une île de roche 
qui est régulièrement squattée par 
des goélands, des cormorans et 
l’oiseau qui m’intéresse aujourd’hui 
bien évidemment : le grand héron.

J’ai réussi, après plusieurs tentatives 
sur le lac Saint-Charles, à appro-
cher un grand héron à une demi-
longueur de kayak. Par une fin 
d’après-midi venteuse, je suis parti 
en kayak en longeant la berge, car 

je voyais très bien sur les rochers la 
bête tant convoitée, qui d’ailleurs 
elle aussi devait me voir. Après 
avoir dépassé l’île de plusieurs 
centaines de pieds, je bifurque 
pour me rendre au centre du lac et 
j’aligne mon kayak sur la cible. 

Je m’appuie sur mon aviron l’ap-
pareil photo « collé dans ma face » 
et poussé par le vent, je deviens 
immobile comme une statue.  Au 
fur et à mesure que je progresse, 
je prends des photos, car je ne 
sais toujours pas à quelle distance 
je me rendrai.  Quand j’ai franchi 
les 100 pieds, je me suis dit, il me 

prend pour un tronc d’arbre qui 
vogue à la dérive. Et bien, le héron 
à décollé quand mon kayak à 
frappé la roche où il était perché, 
nous nous sommes surpris l’un 
l’autre.

La 2ème photo montre son étonne-
ment, dommage qu’il ne m’aitpas 
pris en photo, car je devais être 
aussi étonné que lui, enfin bref, 
une expérience inoubliable ! 

J’ai aussi approché un grand 
héron qui était occupé à faire son 
ménage sur la digue près de chez 
moi (3e photo)

Parole de...
Le grand héron
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Texte de Jean-Pierre Lamonde, photo 
d’Olivette Roy
Treize personnes du Chœur de 
Bellechasse, dont quatre de Saint-
Charles, ont chanté au Tattoo 
militaire 2012 de Québec durant 
la semaine du 22 au 25 août. Le 
Tattoo, c’est le Festival international 
des musiques militaires qui se tient 
à Québec pour une douzième fois. 
Cette année, c’était l’occasion de 
fêter le 150e anniversaire de la 
création du corps des Voltigeurs de 
Québec. Le Chili, l’Autriche, l’Al-
lemagne, les États-Unis, la France 
et le Canada avaient délégué leurs 
meilleurs ambassadeurs en musi-
que militaire au grand plaisir des 
amateurs.Plus de vingt-six mille 
personnes se sont déplacées pour 
venir tant au Grand Théâtre (un 
soir) et au Colisée (trois soirs), un 
grand nombre étant des habitués 

de ce genre d’événements hauts en 
couleurs. 
Le groupe du Chœur de Bellechasse 
est allé prêter main-forte au Chœur 
de la Cité de Québec, dirigé lui aussi 
par Mme Carole Bellavance de Sain-

Photographiés devant l’autobus aux couleurs des Voltigeurs de Québec : Michel Ruel, 
Gisèle Lamonde, France Marquis et Jean-Pierre Lamonde. 

Choeur de Bellechasse

Présence au Tattoo militaire 2012
te-Claire, formant ainsi un groupe 
de quatre-vingt-dix choristes, pour 
l’interprétation d’une vingtaine de 
pièces en français, anglais, alle-
mand et espagnol. Une expérience 
exceptionnelle !

par Jean-Pierre Lamonde
Est-ce que vous marchez à l’occasion dans le cimetière 
de Saint-Charles, votre cimetière ? 
À la fin d’octobre, ce sera l’occasion, même s’il ne faut 
pas attendre le mois des morts pour explorer cet espace 
où plusieurs milliers de personnes sont inhumées. 
Combien de lots ? Environ 700. 
La Fabrique a réussi à délimiter une dizaine de nouveaux 
lots récemment, grâce aux travaux de Gisèle Lamonde 
et Yvan Gravel qui oeuvrent depuis trois ans à mettre à 
jour les données sur le cimetière. Il y a des 3 X 12, des 
6 X 12 et des 9 X 12 pieds. 
Si vous souhaitez devenir titulaire d’un lot, ce serait l’oc-
casion de faire votre choix. Premiers arrivés, premiers 
servis. Adressez-vous au secrétariat de la Fabrique.
Pour le moment, nous vous attendons le 28 octobre, 
d’abord à 10 h après la messe dominicale, puis de 13 h 
à 16 h en après-midi. 
Nous essaierons de répondre à vos questions et note-
rons vos suggestions.
Bienvenue au plus grand nombre.

Le 28 octobre prochain
Visite du cimetière de 
St-Charles

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  



14

Au f i l de

octobre  2012

Témoignage

par Jean Carrier

À l’automne 1956, Charles Marquis 
(père de Laval et Claude), boucher 
à Saint-Charles, informe Paul Car-
rier qu’on a vu quatre ours entrer 
et sortir d’un boisé de l’Hêtrière. 
Un cultivateur du coin, M. Labrie, 
s’inquiète de cette présence à cause 
de son troupeau. En effet, le boisé, 
d’environ un mile de large, se rétré-
cit pour former une pointe d’un 
demi-mile de profondeur. De là, les 
quatre bêtes arrivent et partent pour 
parcourir les terres avoisinantes.

Un samedi matin, Paul Carrier et 
Yves Breton, deux chasseurs de gros 
gibier, armés d’une carabine 303 
chargée de balles d’armée, par-
tent à la recherche des ours. Après 
une longue marche silencieuse, les 
yeux scrutant sans cesse les talles 
de sapins et d’épinette, Paul aper-
çoit soudainement l’immense mère 
ourse, toute droite debout à environ 
cinquante pieds de lui. Il épaule, 
vise et tire. La bête disparait. Pru-
demment, très lentement, il s’ap-
proche de l’endroit où la bête a dis-
paru. Il cherche et ne trouve rien. Il 
n’y a plus qu’un endroit vide et un 
grand silence.

Rapidement, l’avant-midi s’est 
écoulé. Les longues heures de 
marche avaient creusé l’estomac et 
donné l’appétit. Nos deux chasseurs 
décident d’aller dîner et de revenir 
après le repas. Au début de l’après-
midi, la chasse recommence. Émile 
Carrier, le frère de Paul, se joint à 
eux. Ces trois personnes, habituées 
de la forêt,  savent que quatre ours 
se cachent quelque part. Mais eux 
aussi savent par expérience que le 
gibier les observe, qu’il est rusé, 
qu’il sait se défendre et qu’il pos-
sède force et rapidité. Ils peuvent 
être attaqués n’importe quand. Les 
énormes griffes de l’ours ne par-

donnent jamais. Les chasseurs se 
séparent à bonne distance. Émile 
et Yves se dirigent vers le bois. Paul 
reste à découvert en bordure des 
champs. Il est accompagné d’un 
petit chien noir, jeune et enjoué 
qu’il appelle Ti-loup. Ensemble, le 
maître et son chien marchent le long 
du bois quand, soudainement, ils 
voient passer la mère ourse dans un 
chemin au milieu des arbres, chemin 
que les quatre bêtes parcouraient 
souvent. Subitement, venant de 
nulle part, Paul se retrouve avec la 
mère ourse juste ne face de lui. Une 
vingtaine de pieds les séparent l’un 
de l’autre. La bête, furieuse, bave et 
gronde à faire peur. Elle se précipite 
vers celui qui l’avait déjà blessée. Le 
petit chien part à courir vers l’ourse. 
Celle-ci s’arrête, essaie de frapper 
le chien de ses grosses pattes gar-
nies de longues griffes jaunes. Le 
chien évite les coups, saute, jappe. 
L’attention de la grosse bête tour-
née vers Ti-loup permet à Paul de 
placer la bête dans sa mire, de 
peser sur la gâchette. Cette fois-ci, 
elle s’écroule, ne bouge plus. Elle 
ne se relèvera pas.

Aussi rapide que l’éclair, surgit un 
deuxième ours. Pris par surprise, 
Paul le voit foncer vers lui à la vitesse 
d’une auto de course. Le jeune chien 
n’hésite pas une seconde, s’élance 
à nouveau vers le deuxième ours de 
toutes ses forces, aboie et l’arrête. 
Notre chasseur n’a que le temps de 
recharger et de tirer. L’ours tombe 
à sept pieds de lui. Dans un sourd 
grondement de tonnerre apparait le 
troisième ours; il attaque à la vitesse 
folle d’une locomotive à pleine 
vapeur. Notre chasseur vit la terri-
ble impression que la mort, entou-
rée de fourrure, vient s’emparer de 
lui. Ti-loup, téméraire et courageux, 
répète une troisième attaque. David 
s’élançant contre Goliath. Il bondit 

vers lui, jappe autour et…l’arrête. 
Un troisième coup de feu claque. 
Dans la forêt, au milieu des arbres, 
le son de la détonation se réper-
cute, se répand. Le troisième ours 
git sur le sol. C’est le dernier, car le 
quatrième disparait.

Par trois fois, un tout petit chien 
avait sauvé la vie de son maitre. 
Courageusement, sans hésiter, il 
avait pris le risque de se faire déchi-
queter. Le soir de cette dangereuse 
et mémorable journée, les lumières 
des maisons de la rue de l’Église 
s’éteignent les unes après les autres. 
Une seule demeure allumée, c’est 
chez les Carrier. Jeannine, l’épouse 
de Paul, très émue par le récit de 
cette grande chasse, avait regagné 
la chambre à coucher. Paul, quant 
à lui, continue de se bercer dans sa 
cuisine. 

Il repasse dans sa tête le film 
incroyable de la journée la plus 
dangereuse de sa vie. Son Ti-loup 
se repose à ses pieds, et Paul aime 
dire à son fidèle petit ami : « Heu-
reusement que tu chassais avec moi 
aujourd’hui, sinon nous ne serions 

Cette année nous fêtions le 25e du journal Au fil de la Boyer. Voici un souvenir que nous conservions jalousement pour 
publier pendant la saison de la chasse. Voici donc un texte de M. Jean Carrier, nous faisant part de ce souvenir particulier...

25 ans de La Boyer
Chasse à l’ours dans l’Hêtrière
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Témoignage

pas ensemble dans la cuisine! ». En 
entendant la voix de son maitre, le 
chien vient poser sa tête sur la main 
de Paul et remue un peu la queue. 
Alors, Paul se lève et va se coucher. 
La dernière lumière de la rue de 
l’Église s’éteint. Tout doucement, 
il se couche pour ne pas réveiller 
Jeannine qui s’est déjà endormie. 

Leurs deux têtes s’appuyant l’une 
contre l’autre, Paul respire la sen-
teur des cheveux de sa femme…
et toute la maison se remplit d’une 
grande paix, de douceur et de bon-
heur. Cette fois-ci, la vie ne s’était 
pas montrée cruelle, mais il aurait 
pu en être tellement autrement.



16

Au f i l de

octobre  2012

PUBLI-REPORTAGE

par Dr. Dominic Laflamme,                                
Chiropraticien, D.C.

Le chiropraticien n’est pas un 
vrai docteur. FAUX
Votre chiropraticien possède un 
doctorat de 1er cycle qui équivaut 
à 5 ans d’études à temps plein, 
4969 heures de cours, 16 mois 
d’internat, 245 crédits à l’univer-
sité… le tout certifié par le titre de 
Docteur en chiropratique. 

Il fait parti d’un ordre profession-
nel reconnu par l’Office des pro-
fessions du Québec (www.opq.
gouv.qc.ca/). De plus, selon la 
loi, il peut poser un diagnostic et 

possède un permis de radiologie, 
contrairement au physiothérapeute 
et autres thérapeutes.

La chiropratique, c’est juste 
pour les maux de dos ! FAUX
Elle fait beaucoup plus. Avec son 
approche naturelle, elle est accessi-
ble et bénéfique à tous les âges, du 
bébé aux aînés, quel que soit  votre 
état de santé. 
En voici quelques exemples : 
Otites, syndrome du tunnel carpien, 
bursite, tendinite, épicondylite,
vertiges, troubles digestifs et urinai-
res, douleurs sciatiques, engour-
dissements, douleurs menstruelles, 
allergies, asthme, insomnie, stress 
et bien d’autres.

Si on consulte en chiroprati-
que, on en a pour toute la vie !  
C’EST VOTRE CHOIX!
Votre colonne vertébrale vous 
accompagnera tout au long de votre 
vie, personne ne pourra jamais en 
changer même une vertèbre, il faut 
donc en prendre soin! Que dire de 
vos visites régulières chez le dentiste 
et l’optométriste? 
Faites-en une priorité...
votre corps en entier vous 
en remerciera ! Une évalua-
tion complète (thermographie, 
examens et radiographies) nous  
permettra de mieux confirmer 
votre diagnostic chiropratique, 
prenez rendez-vous sans tarder 
au 418-887-3214.

par Mélanie LeGrand

Encore une fois, nous étions appe-
lés aux urnes en septembre dernier. 
Certaines personnes ont voté par 
conviction, d’autres par contesta-
tion et les dernières, parce qu’il le 
fallait bien. Le taux de participation 
cette année a été déclaré « d’inté-
ressant ». 

Qu’en était-il à Saint-Charles ? 
Poser la question à Mme Bonneau 
est d’avoir une réponse assurée ! 

En deux jours à peine, elle m’a 
remis les résultats de votation locale 
où l’on peut voir que près de 69 % 
des charléens se sont déplacés pour 
aller voter. Bravo ! 

Fait à noter, Saint-Charles a voté 
à 40 % pour la Coalition Avenir 
Québec (Christian Lévesque), à 39 
% pour le Parti Libéral du Québec 
(Dominique Vien) et à 14 % pour le 
Parti Québécois (Clément Pouliot).

Les bureaux de scrutin du 4 septembre dernier étaient installés dans la cafétéria de l’École 
Secondaire. Crédit photo : Suzanne Bonneau

Élections 2012

Qu’en était-il à Saint-Charles? 

3 mythes sur la chiropratique
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Ma paroisse | Rosanne Aubé

3 mythes sur la chiropratique              En toute confidence...
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. 

Entrepreneur général

 et 

Bungalow modèle 2012

par Rosanne Aubé, photo de 
Suzanne Bonneau
Merci ! c’est le premier mot que 
j’ai envie de vous dire à vous 
tous, vous toutes qui êtes venus à 
l’église, dimanche le 9 septembre. 
Ensemble, nous avons vécu un 
beau moment de vie communau-
taire en Église, une belle célébra-
tion empreinte de joie fraternelle. 
L’équipe d’animation locale (ÉAL), 
composée de huit membres de 
la paroisse, allait être reconnue 
officiellement par l’abbé Rosaire 
Gagné et Mme Lorraine Demers, 
animatrice diocésaine déléguée 
de Mgr Denis Grondin, évêque 
auxiliaire de Québec.
« Seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin. « Cette parole dite 
par Mgr Cyprien Lacroix m’a fait 
réfléchir concernant l’avenir de 
notre Église avec ses réaménage-
ments pastoraux. C’est ensemble , 
par conviction personnelle et non 
par pression sociale, que les 
personnes de l’ÉAL ont décidé 
de s’engager dans le milieu, de 
témoigner de l’Évangile afin de 
vivre pleinement leur mission de 
baptisés au sein de notre Église 
qui a besoin de changement, 
de se faire plus mobile en allant 
davantage vers l’autre comme le 
Christ l’a fait lors de son passage 

sur la terre. Sans mettre de côté la 
prière et le culte !
Avec confiance et humilité, les per-
sonnes suivantes ont accepté, pour 
un mandat de trois ans, d’être res-
ponsables et de travailler avec les 
gens du milieu. 
Lina Carrier a accepté la responsa-
bilité de l’engagement pour la trans-
formation du monde. Denise Pré-
vost, Clémence Labrie et Suzanne 
Bernier prennent en charge la prière 
et la célébration communautaire. 
Yvan Gravel et Richard Prévost ver-
ront à l’annonce de l’Évangile et 
de l’éducation de la foi et moi, j’ai 
accepté d’être responsable de la 
fraternité.

Dany Groleau sera la personne 
déléguée pastorale responsable 
de notre équipe. Elle fera le lien 
avec l’équipe pastorale compo-
sée de nos deux prêtres, l’abbé 
Rosaire Gagné et l’abbé André 
Garneau ainsi que de Mme Anne 
Leblond et de Sr Lucie Perreault, 
intervenantes en pastorale. Le 
conseil de la Fabrique et la com-
munauté seront mis au courant 
des actions proposées.
Je me répète ! Si nous voulons 
assurer vie, solidarité et anima-
tion de notre communauté chré-
tienne de Saint-Charles-Borro-
mée, c’est ensemble qu’il sera 
préférable d’avancer. À suivre…
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque

Diane BROECKHOVEN,

Une journée avec 
Monsieur Jules 
(traduit du néerlandais par Marie Hooghe)

Un matin Alice se réveille,  son 
époux se lève toujours avant elle.  
Il  est assis dans le salon, elle  va  
à ses côtés, lui parle et voyant qu’il 
ne lui répond pas, elle le pousse 
un peu et se rend compte qu’il est 
décédé. Tout semble se figer dans 
le temps, elle ne sait plus  quoi 
faire et elle décide d’attendre 
un peu avant d’appeler  son fils 
pour lui annoncer la nouvelle.  
Graduellement, un monologue 
prend forme  avec son époux : 
leur  vie, le  passé qui revient en 
mémoire. La sonnerie du  téléphone 
arrête ce monologue. Une voisine 
demande la permission pour 
que son fils,  autiste,  aille jouer 
avec Monsieur Jules aux échecs.  
Elle n’a pas le temps de dire que 
Monsieur Jules est décédé que  
voilà que le jeune ado arrive à 
la maison, voit Monsieur Jules  
décédé, veut  quand même jouer 
aux échecs avec lui.  Alice garde 
le garçon plus longtemps  que 
prévu, se rend compte que la 
journée a passé et que Monsieur 
Jules est toujours dans le salon, 
mort et que personne n’a été 
averti. Très bon roman, drôle et 
émouvant par moment. Auteure à 
connaître.
Paris, édit : du Nil, 2011, 108p 
(roman)

Philippe DELERM

Écrire est une enfance
L’auteur, Philippe Delerm,  
décide d’écrire un livre sur 
l’origine de son intérêt pour 
la littérature. C’est en prenant 
le train pour aller assister à 
une représentation d’un de ses 
livres « La  Première Gorgée 
de bière » que  cette idée lui 
vint d’expliquer comment il en 
est venu à l’écriture. Avec ses  
parents professeurs, il a eu le 
goût de lire et d’écrire, pour 
lui c’était naturel. À l’école 
ses professeurs n’étaient pas  
persuadés de ses talents. 
Selon l’auteur, les notes de ses 
compositions ne semblaient 
pas les emballer. C’est à force 
de ténacité et  d’appuis qu’il 
a continué à persévérer et 
être un jour écrivain. Devenu 
professeur, il  a toujours 
continué ce projet d’écriture 
et d’envoyer ses textes pour 
publication.  Des écrivains 
lui ont dit de continuer,  de 
persévérer, et de croire en 
lui. Très bon livre.  J’ai lu de 
cet auteur : Mister Mouse ou 
la métaphysique du terrier.
Paris, édit : Albin Michel 
2011, 193p (documentaire)

Michel JEAN

Elle et nous
L’auteur, Michel Jean, raconte la 
vie de sa grand-mère amérin-
dienne, Jeannette Siméon, décé-
dée à Alma  au Lac St-Jean.  Le 
jour des funérailles, il rencontre  
sa famille proche , ses oncles 
et ses tantes. Il  parle de la vie 
de cette femme amérindienne 
qui a vécu à Pointe-Bleue. Son 
véritable nom était : Shas-
huan Pileshish : qui voulait dire 
Hirondelle.  C’est le narrateur 
et la grand-mère qui  racontent 
à tour de rôle   leur enfance, 
la vie dans leur  milieu et leur 
évolution. Jeannette Siméon a 
dû  quitter  la forêt pour aller 
à l’école et apprendre à vivre 
dans les réserves.  La rencontre 
de son futur époux fut difficile.  
Son père ne pouvait accepter 
que sa fille  se marie avec un 
métis. Pour lui,  c’était  une tra-
hison. Très bon roman à carac-
tère autobiographique. Auteur 
à connaître. 
Québec, édit : Libre Expression, 
2012, 237p (roman)



octobre  2012 19

Au f i l de Art et culture

 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

nouveautés, livres , CD et DVD disponibles à votre bibliothèque.

Nouveautées
Romans adulte

Antiterre   Victor-Lévy Beaulieu
Les invisibles  Martin Winckler
Amour et autres violences Marie-Sissi Labrèche
T’es con point    Doug Harris

Jeunesse
Un printemps à la pêche  Mireille Levert, Josée Bisaillon
La traversée du dessert Paul Roux
Petit sapiens  Ronan Badel
Maïa , la boîte de Pandore Brigitte Luciani, Colonnel Moutarde

Hausse des amendes
À partir du 1er octobre, les amendes pour les livres en 
retard passeront de 0,05$ à 0,15$ par jour ouvrable 
de retard.  Pour éviter d’avoir à payer des amendes, 
deux choix s’offrent à vous : Renouveler votre emprunt 
avant la date limite en téléphonant au (418)887-6600 
ou  par internet à l’adresse biblstch@globetrotter.
qc.ca. Lors de votre renouvellement ne pas oublier de 
mentionner la date du jour et la date où votre emprunt 
devait prendre fin.  

Exposition
Pour une période s’étendant de septembre à décembre, 
la bibliothèque Jacques-Labrie recevra l’exposition 
Œuvres de femmes, 1860-1961. Nous pourrons y voir 
des photographies qui mettent en lumière l’évolution 
de la vie des femmes à l’intérieur de leur foyer, dans 
leur famille, auprès de leurs enfants et de leur mari.  
Elles représentent la diversité des métiers qu’elles ont 
pratiqués.  

Club de lecture pour adulte
Cet automne, nous aimerions mettre en place un club de 
lecture pour adulte.  Si vous êtes intéressés à participer, 
veuillez donner votre nom à la préposée au prêt.  

Gagnants du Club de lecture de la banque TD
Durant la période estivale se tenait un concours pour 
les participants du Club de lecture de la Banque TD.  
Les gagnants sont Olivier Nadeau, Danahée Lacasse, 
Aurélie Pelchat-Plante et Pénélope Nadeau. ¨

Auteur : Kate DiCamillo               
Illustrateur : Chris Van Dusen Éditions 
Scholastic, 2008

Mercy est une petite cochonne rose 
qui vit avec deux humains, qui 
sont ses parents.  À l’Halloween, 
ses parents veulent la déguiser 
en princesse mais elle refuse et 
veut plutôt dormir.  Sa mère lui 
confectionne quand même un 
superbe costume que Mercy veut 
immédiatement essayer.  Quand elle 
comprend enfin qu’elle récoltera des 
bonbons au beurre, Mercy veut tout 

de suite aller passer l’Halloween. 

Pourtant, certains voisins lui 
causeront des ennuis… Tous les 
livres de cette collection sont très 
drôles car il arrive énormément  
d’aventures à Mercy, surtout avec les 
voisines.  Ces livres sont très faciles 
à lire : ça ne prend pas beaucoup 
de temps. Les illustrations sont très 
colorées et elles correspondent 
parfaitement au texte.  Il y a du 
texte rajouté sous les illustrations et 
j’aime ça. N’hésitez pas, allez lire 
tout de suite la série!

Evelyne Audet

Mercy Watson, Princesse d’un jour                         
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Antoine Bibeau
Le 2 septembre dernier, l’abbé Jacques Michaud a baptisé Antoine Bibeau, né le 14 
avril 2012, que l’on aperçoit dans les bras de sa mère  Annie Cameron Turgeon. Son 
père, Jean-François Bibeau est à la droite de l’abbé. Son parrain et sa marraine, Alain et 
Manon Cameron-Turgeon complètent la photo. 

Baptême

Mme Marie-Rose Roy, 
décédée le 24 août 
à l’âge de 91 ans et       
7 mois.  

Elle était l’épouse de 
feu de M. Richard 
Gonthier.  

M. Daniel Gonthier (Micheline Beau-
pré) de notre paroisse, était son fils.

Ne les oublions pas

par Déliska Breton

Nous avons eu pour la première 
rencontre, le 12 septembre dernier, 
une très belle participation, cela fût 
très agréable. Mme Guylaine Dubé, 
présidente, a fait la présentation 
des nouvelles membres, soit : 
Mmes Gertrude Bisson, Claudette 
Asselin et Solange Frenette, que 
nous accueillons avec grand plaisir. 
Souhaitons-leur une très belle 
année parmi nous. 

Le 10 octobre prochain, nous 
aurons le témoignage de 
Mme Danielle Gervais, maman de 
Marie-Eve Lizotte décédée à l’âge 
de 6 ans, d’un accident d’auto 
en septembre 2002. Elle nous 
parlera de l’importance du don 
d’organes et de tissus. Apportez vos 
produits récoltes d’automne pour la 
Fondation OLO.

Il y aura également échange de 
plantes vivaces. Nous vous invitons 
à vous joindre à nous, que ce soit 
pour apprendre ou pour partager 
vos connaissances, vous serez les 
bienvenues.  Alors, il suffit de me 
contacter au 418 887-3124.

«  Quand on sème l’entraide, on récolte 
le bonheur »

Le Cercle des fermières
Nouvelle saison !

Textes et photos de Suzanne Bonneau

Les Chevaliers de Colomb ont tenu 
à se rencontrer en fin d’été.   En 
effet, le 19 août dernier, ils ont 
participé à une épluchette de blé 
d’inde sur leur terrain de l’avenue 
Commerciale. 
Un jeu gonflable  et des rafraîchis-
sements étaient disponibles  pour 
amuser les enfants,  grâce à l’initia-
tive d’Alexandre Dulac.  Les adultes 
pouvaient jouer aux ¨Washers¨, 
placoter ou même danser à l’in-
térieur de leur salle,  puisque MM. 

Denis et Fernand  Girard jouaient 
de l’accordéon accompagnés par 
Mme Pierrette Lessard. Un système de 
haut-parleurs transmettait même la 
musique à l’extérieur.  Le tout s’est 
terminé par le « Hot Dog » tradi-
tionnel. Les politiciens en campagne 
électorale  sont passés dire bonjour. 
Merci à tous ceux qui sont venus à 
cette rencontre amicale.  
Sans leur présence, rien n’est 
possible. Somme toute, un bel 
après-midi de fraternisation.    À l’an 
prochain!

Chevaliers de Colomb
Épluchette de blé d’Inde

On reconnaît ici nos musiciens.
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Actualité

par Olivier Gadoury
Pour vous, amateurs de hockey, cet 
hiver sera pénible pour la simple et 
bonne raison que les activités de la 
Ligue Nationale de Hockey (LNH) 
seront complètement stoppées, 
mais pourquoi précisément? 

Vous me direz que c’est parce 
que les joueurs et la ligue ne 
s’entendent pas sur un nouveau 
contrat de travail, mais ce n’est 
pas seulement pour cela. C’est 
plutôt, car la plupart des équipes 
perdent beaucoup d’argent et que 
les propriétaires préfèrent ne pas en 
faire que d’en perdre. On parle là 
de plusieurs dizaines de millions de 
dollars perdus pour les formations 
les plus pauvres. Justement, qui sont 
ces équipes les moins fortunées et 
combien d’argent peuvent-ils laissez 
filer comme cela? 

Pour commencer, je vous annonce 
que les Maple Leafs de Toronto, 
malgré leurs innombrables défaites, 
est l’équipe qui fait le plus de profits 
avec 81.8 M$ par année. Ils sont 
suivis par les Canadiens de Montréal 
et les Rangers de New York avec 
respectivement 47.7 et 41.4 M$ 

gagnés par année. De toute la ligue, 
les Coyotes de Phoenix sont ceux 
qui laissent partir le plus d’argent 
de leurs poches avec des pertes de 
24.4 M$ en 2011-2012.

Si on compare la LNH aux autres 
ligues professionnelles d’Amérique 
du Nord, on peut constater que le 
circuit Bettman est nettement moins 
bien nanti que ses rivales. La ligue 
nationale de hockey a accumulé 
4.22 M $ lors de la dernière saison 
alors que ses concurrentes font 
beaucoup plus d’argent. La MLB 
(Ligue de Baseball Majeur) fait à peu 
près des gains de 175 M $, la NBA 
(Association Nationale de Basket-
Ball) ramasse environ 100 M $ et la 
NFL (Ligue Nationale de Football) 
mets aux alentours de 275 M $ 
dans ses poches (toutes les données 
sont des statistiques accumulées 
l’an dernier).
Pour ce qui est du retour des 
Nordiques à Québec, je crois que 
cela pourrait se produire, mais 
est-ce que ça serait aussi profitable 
qu’on le pense? Je penserais que 
non, car si l’on se fie à Winnipeg, 
on peut malheureusement voir que 

l’équipe n’a jamais fait d’argent 
contrairement à ce qu’on pense. 
Les revenus de l’an dernier nous 
le prouvent bien avec des pertes 
bien présentes de 5.2 M $ la saison 
passée et ce n’est pas que les Jets, 
c’est aussi tout le hockey qui ne va 
pas très bien. 
Durant le lock-out, vous ne vous 
lasserez tout de même pas de 
regarder les autres sports (football 
de la NFL et de la LCF, baseball, 
soccer, etc…), mais vous pourrez 
également vous tourner vers le 
hockey junior. Ces jeunes joueurs 
vont vous en mettre plein la vue 
j’en suis certain. Dernière petite 
suggestion, si vous préférez rester 
chez vous, à Saint-Charles, le 
hockey recommence à l’aréna tout 
comme le patinage artistique. Allez 
faire votre petit tour ! Même sans 
votre sport favori, vous allez passer 
un très bel hiver j’en suis convaincu. 
Bon lock-out, mais surtout, bonne 
saison froide et amusez-vous bien !

P-S : Voici un lien internet très intéressant 
pour connaître la situation financière de 
la NHL. http://www.lapresse.ca/sports/
hockey/lnh/les-finances-de-la-lnh-ta-
bleau-interactif/ ¨

LNF
Cette année : pas de hockey!

Aménagement de cette ancienne 
base de pont, sur le trajet de la 
Cycloroute de Bellechasse, en y 
déposant plusieurs vieilles bicy-
clettes, un tricycle etc. L’idée 
ajoute  un attrait supplémentaire 
à cette belle piste cyclable dans 
le secteur de St-Anselme. Ne 
manquez pas d’y passer. C’est 
la récompense des bénévoles qui 
l’entretiennent !

Géralda Boutin et Jean-Marie Ruel ont célébré leur 60e anniversaire de mariage cet été. 
Leurs proches ont tenu à leur exprimer leurs félicitations lors d’une réception à leur hon-
neur. Nous leur souhaitons encore plusieurs belles années de bonheur.
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par Cynthia Simms, gérante de 
l’équipe de Baseball mineur Ste-
Claire

L’équipe Moustique B du baseball 
mineur de Ste-Claire a connu un 
excellent succès cet été. Elle a ter-
miné la saison en première position 
avec 15 victoires, quatre défaites et 
une nulle pour un total de 20 par-
ties, affrontant 9 autres équipes 
dans la zone des Seigneuries (Rive-
Sud de Québec).  De plus, elle a ter-
miné les séries de fin de saison en 
demi-finale. Malgré les trois jeunes 
joueurs Atome, ils ont tous eu une 
belle performance cette saison. 
De plus, ces joueurs ont eu la chance 
d’aller faire une clinique de baseball 
avec certains joueurs des Capitales 
de Québec. Ils ont passé une très 
belle journée au Stade municipal de 
Québec. Ils ont même participé à la 
haie d’honneur lors de la présenta-
tion des joueurs. Être sur le même 
terrain que l’Équipe des Capitales 
de Québec lors des hymnes natio-
naux fut un rêve accompli pour cer-
tains de ses jeunes.
Bravo à toute l’équipe !

Baseball mineur
La meilleure équipe était aussi composée de 3 charléens! 

Première rangée (avant): Nathaniel Létourneau (Ste-Hénédine), Émerick Morissette (Ste-
Claire), Zachary Dutil (Ste-Claire), Charlotte Grenier (St-Anselme), Guillaume Desbiens 
(St-Charles).
Deuxième rangée (arrière): Nathan Patoine (St-Anselme), Pierre-Olivier Roy (St-Anselme), 
Jonathan Marquis (Ste-Hénédine), Charles Plante (St-Charles), David Plante (St-Charles), 
Jean Paré (Honfleur)
Troisième rangée : Jean-Louis Paré entraîneur-adjoint (Honfleur), Cynthia Simms géran-
te-entraîneuse (Ste-Claire), Jacques Dutil entraîneur-chef (Ste-Claire) et Patrick Grenier 
entraîneur-adjoint (St-Anselme)

Âge d’or de St-Charles
Des activités pour 
tous les goûts
par Suzanne Bonneau

Soirée de cartes le 5 octobre au 
H.L.M. À 19 h pour les membres 
et les non-membres. Nombreux 
prix de présence et lunch en fin 
de soirée.
VIE ACTIVE débutera le lundi 15 
octobre à 13 h 30 au H.L.M. 
aussi. Les jeux de Baseball-poches 
débuteront le  jeudi 11 octobre 
au H.L.M. À 19 h.  Les équipes 
sont formées chaque jeudi.
Nos tournois de charlemagne 
débuteront le 20 octobre, aussi  
au H.L.M.
Inscription de 12 h 30 à 13 h 30. Le 
tournoi commence à 13 h 30. Prix aux 
gagnants  et prix de présence. Pour 
information, contactez Gisèle Turgeon 
au 418 887-3492.

par Mélanie LeGrand,                
coordonnatrice des loisirs

La nouvelle page Fabebook des 
loisirs de Saint-Charles est mainte-
nant en ligne ! Vous pourrez vous 
tenir informés des activités, des 
heures de glace et des nouvelles 
dans ce réseau social. Deux façons 
la rejoindre, par le site internet de 
la municipalité, dans l’onglet loi-
sirs ou directement sur Facebook 
en tapant : LoisirsDeSaintCharles. 

Il est toujours possible de louer 
des heures de glaces et la salle 
Claude Marquis pour réceptions 
ou autres. Pour ce faire, commu-
niquer avec M. Jocelyn Baribeau, 
directeur des Loisirs à l’Aréna de 
Saint-Charles au 418 887-3374. 

La journée du sport a eu lieu le 29 
septembre dernier et nous vous 
dresserons le résumé dans la pro-
chaine parution de la Boyer. 

La programmation d’automne est 
débutée et de nouvelles activités 
auront lieu au cours de l’automne 
et de l’hiver.

De plus, des activités débuteront dès 
le 11 novembre avec le Déjeuner 
Cognac suivi du souper des béné-
voles et du tournoi olympique plus 
tard dans le mois. 

Suivez notre actualité dans la Boyer, 
sur Facebook ou sur le site de la 
municipalité !

D’ici notre prochaine rencontre, je 
vous souhaite un bel automne !

Les loisirs de Saint-Charles
Des nouvelles de l’Aréna
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par Mélanie LeGrand,                
photo fournie par Annick Martineau

Août 2012, assise sur les marches 
du Bleu Citron, j’attendais bien ner-
veusement de rencontrer celle qui 
avait accepté d’être mon premier 
interview. Je me remémorerais les 
questions à poser et me question-
nais sur l’ordre des questions, sur 
le sujet, sur le lieu de rendez-vous 
qui vraisemblablement n’était pas 
le bon puisque le bistro... était 
fermé ! 
Arrive alors Annick Martineau, sou-
riante et gracieuse, aux pieds des 
marches. C’est au parc que nous 
nous sommes rendues afin de pou-
voir discuter. Ma foie, elle était plus 
calme que moi ! Annick a repré-
senté Bellechasse en athlétisme lors 
des jeux du Québec, qui se sont 
déroulés du 26 juillet au 3 août 
dernier. Elle développe, depuis déjà 
quatre ans, ses compétences dans 
cette discipline qui lui semble tout 
de même un peu innée. C’est en 
revenant de voyage cet été qu’elle 
a su qu’elle s’était classée, une 
belle surprise pour celle qui n’avait 
pu faire les provinciaux ! Moins de 
dix jours de préparation séparait la 
compétition ! 
Les jeux du Québec ont été une belle 
expérience pour cette jeune athlète 
et elle garde davantage en souvenir 
la camaraderie et les amitiés faites 
lors de ces jeux. Fait intéressant, le 
type de compétition de ces jeux m’a 
été expliqué de cette façon : l’ad-
versaire, par exemple au soccer, est 
l’autre alors qu’en athlétisme, c’est 

le surpassement qui est recherché. 
En plus de ses prouesses très hono-
rables (la délégation en athlétisme 
de Chaudière-Appalaches compo-
sée de 29 athlètes a remporté 9 
médailles : 2 d’or, 2 d’argent et 5 de 
bronze), j’étais et demeure encore à 
ce jour frappée par le calme et la 
détermination de cette jeune femme 
qui m’explique tous les détails de 
l’entrainement pour le sprint et le 
triple saut et du risque de blessure. 
Entrée dans le domaine parce qu’elle 
savait courir vite, elle y demeure 
et y demeurera, dans une équipe 

civile, parce qu’elle aime cela. 
Entrée au Cégep en science, elle 
se laisse la première session pour 
s’habituer à son nouvel horaire et 
environnement et rejoindra par la 
suite une équipe civile d’athlétisme. 
Plus tard, un avenir en médecin 
semble se dessiner pour elle.
À la question « Qu’est-ce qu’on te 
souhaite », c’est sans hésiter qu’elle 
a répondu « du succès dans mes 
études ». Annick, je te souhaite 
beaucoup de succès dans tes études 
et de bonheur dans ta vie. Merci de 
ta générosité ! 

Jeux du Québec 2012 
Rencontre avec une athlète

Annick nous partage une photo prise lors des jeux du Québec pendant son saut en lon-
gueur. Elle a réalisé un saut de 4m32 (4m57 pendant les qualifications).

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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Minute communautaire | Mélanie LeGrand

De l’aide, des organismes et des activités à proximité !

• Le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse invite les pro-
ches aidants à une rencontre d’échange 
visant une réflexion sur les motivations 
profondes à prendre soin d’un proche. 
À quel besoin émotif ça répond? 
Qu’est-ce que ça m’apporte d’aider? Le 
résultat de cette réflexion aide à pour-
suivre le rôle d’aidant de façon saine. 
Trois rencontres se dérouleront au pres-
bytère de Saint-Michel, de Saint-An-
selme et au bureau du regroupement. 
Pour informations :  418 883-1587.

• La Barre du jour offre cette année 
l’opportunité à toutes les personnes 
vivant ou ayant vécu des difficultés de 
santé mentale de participer au pro-
gramme Action nouvellement revampé. 
Une formule conseillée à tous ceux qui 
souhaitent réintégrer le marché du tra-
vail à leur rythme afin de replonger 
graduellement dans le travail et de 
valider leurs capacités. Au cours de ce 
programme, les participants auront à 
effectuer des stages. 418 887-7100.

• Le projet Ensemble, Réussis-
sons ! d’Alpha Bellechasse tente 
de soutenir les familles dans l’aide aux 
devoirs de leurs enfants. Les parents 
doivent s’impliquer dans le processus et 
prendre part à la période des devoirs, 
le but étant d’aider les familles à deve-
nir plus automnes. Pour poursuivre ce 
projet encore cette année, nous avons 
besoin de bénévoles pour se rendre 
dans les familles un soir par semaine, 
pour une durée d’environ 1 h 30, ceci 
jusqu’à ce que la famille soit autonome 
dans l’aide aux devoirs de leurs enfants. 
418 885-4431, poste 1610.

• Les frigos pleins de Belle-
chasse offrent des ateliers gratuits 
de fabrication de purées pour bébé 
pour les familles de Bellechasse ayant 

des enfants 0-1an (confection de trois 
purées légumes/fruits et confection de 
trois purées viande/légumes. Les den-
rées alimentaires sont offertes gratuite-
ment. Doris Lannauxille au Frigos Pleins 
418 789-1399.

• Entraide Solidarité Bellechasse 
est à la recherche d’un ou d’une 
animateur(trice) Viactive (programme 
d’initiation à l’exercice physique conçu 
pour aider le participant à bouger 
plus régulièrement). En plus des routi-
nes d’exercices, Viactive est une occa-
sion unique d’apprendre sur différents 
thèmes « santé » et ceci pour les 50 ans 
et plus. Émilie Doyon 418 883-3699.

• Acceuil Sérénité vous offre plu-
sieurs ateliers pour les personnes ayant 
reçu un diagnostic de cancer et leurs 
proches (stretching et nouvelle techni-
que Pilates, Consultation individuelle/
familiale, Séances de Taïchi/Qigong, 
Massothérapie adaptée, formation sur 
la présence attentive, Ateliers d’arts-
thérapie, etc. ). (418) 883-2121.

•Le Centre local d’emploi vous invite 
à une activité d’initiation à la recherche 
d’emploi sur Internet pour des person-
nes prêtes à intégrer un emploi et dont 
les besoins se situent au niveau de plus 
d’autonomie en recherche d’emploi 
par des connaissances informatiques. 
418  883-3307.

•Le 211 est un service d’information et 
de référence gratuit et confidentiel qui 
dirige les personnes vers les ressources 
communautaires existantes. Les pré-
posés du Service 211 sont en mesure 
de comprendre le problème qui leur 
est soumis et de trouver l’organisme 
ou le service qui répondra le mieux 
aux besoins de la personne. Lundi au 
vendredi de 8h à 21h et le samedi et 
dimanche de 8 h à 18 h. ¨

Calendrier des activités

octobre 2012

23 Festival du livre de l’Étincelle

28 Visite du cimetière                                   
de St-Charles

novembre 2012

7 AGA du journal

Église ouverte 
tous les jeudis de 14 h à 15 h

 Collecte sélective bac bleu 
10 et 24 octobre

A n n o n c e s
Nous sommes fiers de vous annon-
cer que Rêve d’Aîné est de retour 
dans Bellechasse pour une seconde 
année. Rêve d’Aîné permet à un 
aîné de réaliser un rêve non accom-
pli à ce jour. Un comité composé 
de gens de Bellechasse participe 
activement à la sélection des rêves.  
Pour présenter une candidature, la 
personne doit être âgée de 65 ans et 
plus, résider sur le territoire de Belle-
chasse et doit posséder un rêve réa-
liste et réalisable. Pour déposer une 
candidature contactez Entraide Soli-
darité Bellechasse au 418-883-3699.
La deuxième édition du Show 
du Cancer se déroulera le 13 octo-
bre prochain à Saint-Lazare. Près de 
50 artistes locaux (Élaine Dion, Duo 
Pierre et Simone, Relax, Argo, Géné-
ration Bi et Juno) ainsi qu’un défi 
tête rasée se réunirons au Centre 
communautaire le 13 octobre pro-
chain. Contactez Christiane Roy au 
418 883-3662 



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

HEURES D'OUVERTURE
Lundi: 9 h à 17 h

Mardi et Jeudi: 8 h à 17 h
Mercredi: Fermé

Vendredi: 8h30 à 16h30

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

L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6

Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

« Une aide personnalisée, en toute confiance »
• Soins de la personne
• Aide aux repas
• Commissions

• Tâches domestiques
• Accompagnement
• Répit aux aidants naturels

www.aideadomicileNL.com
nancylaf@hotmail.ca418 554-2954

Aide à domicile



Vos photos carte d’assurance-maladie  
et passeport disponibles en 5 minutes*

*Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Avec rendez-vous les soirs de semaine  
et fins de semaine. Veuillez nous contacter au 418 887-3133 pour prendre rendez-vous.

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs 
Espace boutique Fruits & Passion 

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

PHOTOS 
D’IDENTITÉ

Vous partez bientôt vers le sud ?
Voici quelques conseils.

Un voyage réussi, c’est surtout un voyage sans problème de santé.  
Préparez-vous adéquatement et vous éviterez le pire.

N’oubliez pas les incontournables : vaccination adaptée, chasse-moustiques,  
écran solaire, désinfectant à mains et surtout, vos médicaments personnels,  
plus une trousse de premiers soins que votre conseiller santé vous aidera à compléter.

Le site Internet de Santé Canada, www.hc-sc.gc.ca (cliquez sur Français / Vie saine /  
puis sur Santé en voyage) regorge d’informations à l’intention des voyageurs,  
y compris la nécessité de recevoir un vaccin, le cas échéant.

BON VOYAGE !


