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le 7 septembre 
Portes ouvertes sur les fermes. 
Venez découvrir les mille et 
un gestes que posent les 
agriculteurs et les agricultrices 
pour nous nourrir...
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Émission «La petite séduction»
Saint-Charles-de-Bellechasse 
vient de déposer sa candidature.
Actualités........................ page 23

Servi-Neige inc 
L’un des employés qui 
compte le plus d’années de
service, Charles-Eugène Blanchet,
a pris plaisir à se retrouver au
volant gauche d’un camion mainte-
nant mis de côté. Avec ses 6 
roues motrices, cette déneigeuse
a rendu de fiers services.
Dossier ............................ page 15

Lac Saint-Charles
Fin de la récréation 
À l’été 2007, la présence d’al-
gues bleu-vert avait semé l’in-
quiétude...
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Intersection des routes 218 et 279
Réaménagement programmé
Le ministère des Transports 
a recensé 86 sites routiers à 
améliorer, parmi eux l’inter-
section des routes 218 et 279 
à Saint-Charles...
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6 et 7
10 à 17 h - La Fascine : 
Exposition « Feutre d’art, couleur et textures 

17 Collecte sélective bac bleu

7
10 à 16 h - Portes ouvertes à la ferme 

18 au 21
10 à 17 h - La Fascine : 
Exposition « Feutre d’art, couleur et textures

8
13 h 30 - Club de l’Âge d’Or : Vie active
20 h 00 - Réunion du conseil municipal à l’hôtel de ville 

18
19 h - Club de l’Âge d’Or : Jeux

19
Assemblée des Chevaliers de Colomb
Club de l’âge d’or : 
Soirée dansante avec l’orchestre Roselyne Plante

10
10 h 30 Club de l’Âge d’Or :  messe à l’église et dîner
Rencontre du cercle des Fermières de St-Charles 

22
13 h 30 - Club de l’Âge d’Or : Vie active
19 h - A.G. annuelle Résidence Charles Couillard 1993
19 h 30 - A.G. annuelle Résidence Charles Couillard 2006

11
19 h - Club de l’Âge d’Or Jeux

11 au 14
10 à 17 h - La Fascine : 
Exposition « Feutre d’art, couleur et textures 

13 et 14
10 à 19 h - Route des vins avec Marcel Leboeuf

25 au 27
10 à 17 h - La Fascine : 
Exposition « Feutre d’art, couleur et textures

15
13 h 30 - Club de l’Âge d’Or : Vie active

25 
19 h - Club de l’Âge d’Or : Jeux

16
Réunion des Filles d’Isabelle

28 Cercle des Fermières, souper dansant avec l’orchestre 
Roselyne Plante.
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L 
es résidents de St-Charles 
connaissent bien les diffi-

cultés à s’insérer dans le trafic 
de la route 279 qui mène de 
Beaumont à St-Damien et 
souhaitent une amélioration 
du site. Cette liste de sites 
à potentiel d’amélioration a
été dressée à la suite 
d’évaluations mettant en 
évidence un nombre élevé 
d’accidents mortels ou de 
collisions. L’intersection des 
routes 218 et 279 répond aux 
trois critères ayant servi pour 
quantifier le niveau de risque 
d’un site par le Ministère :

1. La gravité des accidents 
(accidents mortels).

2. Le taux d’accidents 
critiques, soit le nombre 

d’accidents en fonction du 
débit de circulation.

3. La fréquence des acci-
dents. Le critère « fréquence 
des accidents » évalue le 
nombre d’accidents, compa-
rativement à d’autres routes 
ou tronçons similaires. Les 
analyses tiennent compte 
de plusieurs autres facteurs, 
notamment le type d’infras-
tructure (route secondaire, 
intersection, segment de 
route, etc.), la signalisation, le 
nombre de voies, la vitesse, le 
type de milieu (rural ou urbain) 
et la topographie.

Le ministère précise que des 
travaux de réfection sont 
prévus dès cette année afin 
de sécuriser 41 sites; en 
effet, quelque 300 millions $ 
seront investis dans le réseau 
routier en 2008, soit trois 
fois plus qu’en 2007. Les 
45 autres chantiers seront 
vraisemblablement mis en 
œuvre en 2009-2010, dont le 
réaménagement géométrique 
de l’intersection à St-Charles 
qui nécessitera des expropria-
tions. Les travaux concernant 
l’aménagement de l’intersec-
tion pourraient entraîner soit 

la construction d’un carrefour 
giratoire comme à St-Henri, 
soit l’ajout de voies de déga-
gement, la construction d’îlots 
de protection ou encore, l’ins-
tallation de feux de circula-
tion. 
Le ministère des Transports 
a déjà accordé un mandat à 
une firme d’ingénierie pour 
évaluer les avantages et les 
inconvénients de ces diverses 
solutions. Le processus 
n’en est qu’à ses débuts et 
le ministère compte bien 
consulter le milieu pour 
effectuer le choix de la 

solution optimale, avant de 
procéder à la confection des 
plans et devis.
La réfection des accotements 
et l’aménagement de haies 
brise-vent le long de la 
route 279 apparaissent par 
ailleurs au programme du 
Comité de sécurité routière 
pour la route 279 dans la 
MRC de Bellechasse. Le
réaménagement de l’inter-
section à St-Charles ne 
devrait être annoncé officiel-
lement par la ministre des 
Transports, Julie Boulet, qu’en 
février 2009 ou 2010. q

Routes 218 et 279 

L’intersection sera réaménagée
par pierre Lefebvre

Les résidents de St-Charles connaissent bien la dangerosité 
de l’intersection des routes 218 et 279, située à la sortie 
ouest du village. Photo : Pierre Lefebvre

L’intersection des routes 
218 et 279 apparaît sur 
la liste des sites routiers à 
améliorer du ministère des 
Transports. Source : GooGLe Map.

Un document récent du ministère des Transports a recensé 86 sites routiers à potentiel d’amélioration parmi les plus 
dangereux de la province, dont l’intersection des routes 218 et 279 à Saint-Charles-de-Bellechasse; celle-ci se retrouve 
au nombre des huit sites identifiés dans Chaudière-Appalaches, dont deux pour lesquels les travaux de correction ont 
débuté au courant de l’année 2008

Journal Au fil de La Boyer,septembre 2008
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Fin de la récréation au  lac Saint-Charles
À l’été 2007, la présence d’algues bleu-vert au lac Saint-Charles avait semé l’inquiétude, autant chez les édiles 
municipaux que chez les résidants de ce secteur de villégiature. À la demande des citoyens concernés, la municipalité 
a donc organisé une rencontre le 10 septembre 2007. Pour l’occasion, le journal publiait en septembre un dossier 
concernant les différents problèmes soulevés par les résidants de ce secteur. Un an après cette réunion historique, il 
apparaît intéressant d’évaluer le chemin parcouru.
Pour encadrer le travail à 
effectuer, le Comité consultatif 
du lac Saint-Charles avait alors 
été formé, composé de quatre 
conseillers (M. Lapierre, D. 
Roy, M. Lacasse et J.-M. 
Mercier) et de quatre résidants 
volontaires (Y. Clermont, H. 
Fauchon, T. Gros et D. Vien). Si 
le conseil municipal a pris soin 
d’officialiser la désignation de 
ses représentants par voie 
de résolution, les membres 
résidants n’ont jamais reçu 
un mandat similaire de leurs 
organisations respectives : 
l’Association des propriétaires 
de place Laval Ruel inc. 
(APPLRI), le Club nautique 
Borromée et le Comité 
pour l’environnement et la 
protection du lac (CEPL). Aucun 
représentant de l’association 
des propriétaires du lac 
Beaumont n’a été désigné 
avant juin dernier. Le mandat 
du comité était de formuler 
des recommandations au 
conseil sur la protection du lac 
Saint-Charles. Le comité s’est 
adjoint le directeur général 
Denis Labbé et des experts 
de la MRC de Bellechasse et 
du GIRB. Composant avec 
une majorité de personnes 
issues du monde municipal, 
les participants du milieu ont 
effectué un bon travail, mais 
sans véritable légitimité.
Ce comité consultatif a tenu 
neuf réunions d’octobre 
2007 à août 2008, discutant 
de sujets aussi variés que 
les installations septiques, 
la possibilité d’implanter 
un réseau d’égouts, le 
développement résidentiel, la 
municipalisation des chemins 
existants, la naturalisation 
de la bande riveraine, 
la réglementation des 
embarcations motorisées, 

l’utilisation de produits 
domestiques sans phosphate 
et l’usage des pesticides et 
fertilisants.
De toutes ces discussions, il 
en est ressorti deux gestes 
concrets. 1- La plantation 
volontaire de plus de 3 500 
arbustes sur les rives du lac 
Saint-Charles au début de juin 
2008, une activité organisée 
pour la deuxième année par le 
CEPL. La municipalité a fourni 
un dollar par plant mis en terre 
à cette occasion. 2- Le dépôt 
d’un projet de règlement 
modifiant un règlement de 
zonage et portant sur les 
ouvrages et travaux relatifs à la 
végétation, la stabilisation des 
rives, la construction d’abris 
à bateaux, la restauration 
des rives, l’entretien de la 
végétation en rive, l’usage 
des fertilisants et pesticides 
et enfin, la construction  et 
l’agrandissement du bâtiment 
principal.
La municipalité a tenu non pas 
une, mais trois assemblées 
d’information et de consultation 
sur le projet de règlement les 
27 avril, 2 juillet et 25 août, 
en plus d’être interpelée lors 
de la période de questions aux 
réunions du conseil municipal. 
Durant toutes les discussions, 
les personnes favorables 
au projet de règlement sont 
demeurées silencieuses. 
D’autres résidants ont été plus 
actifs à dénoncer l’inutilité du 
projet et son impact négatif 
sur le développement de la 
villégiature. Mais il ne faut 
pas se méprendre, ce n’est 
pas  le projet de règlement 
qui freinera les nouvelles 
constructions, mais bien la 
réglementation existante.
Le manque d’unanimité chez 
les résidants et l’entêtement du 

conseil municipal à maintenir 
le projet de règlement, malgré 
une opposition manifeste, ont 
contribué à l’enlisement de la 
situation. Les résidants qui 
siègent au comité consultatif 
ont été contestés par des gens 
du secteur, même s’ils n’ont 
pas contribué à la rédaction 
du projet de règlement qui 
a été concocté par la MRC 
et la municipalité. Le conseil 
municipal a fait valoir l’accord 
du comité consultatif, mais 
ses membres  n’avaient ni 
donné leur accord, ni sollicité 
l’avis des autres résidants 
à travers leurs différentes 
instances. Un climat de tension 
et de désengagement s’est 
installé chez les villégiateurs, 
provoquant l’interruption de 
la publication « Le canard 
du coin-coin » et l’apparition 
d’affiches « À vendre » en face 
de certaines propriétés.
Cette situation de crise 
devrait inciter la municipalité 
à sonner la fin de la récréation 
et à passer aux actes; les 
débats ont assez duré. 
On se retrouve entre deux 
positions irréconciliables, 
celle de gens qui souhaitent 
sauver le lac à long terme et 
celle de propriétaires qui ne 
veulent pas de contraintes 
additionnelles, même si le 
laisser-aller de plusieurs 
décennies est à l’origine de la 
situation actuelle. Si le statu-
quo s’avère inacceptable, 
le moment n’est pas non 
plus propice à imposer une 
réglementation mur à mur 
qui occulte l’intelligence et la 
bonne volonté des résidants.
Le conseil municipal devra 
donc simplifier son projet 
de règlement, en évacuant 
notamment les mesures 
relatives à la végétation et aux 

fertilisants et pesticides. Il doit 
renouveler sa confiance en la 
capacité des propriétaires 
riverains de réaliser la 
naturalisation des rives sur 
une base volontaire. Avant la 
coercition, il y a encore place 
pour l’éducation, l’incitation 
et la collaboration avec les 
résidants. Allons-y toutefois 
avec des amendements qui 
permettront à la municipalité 
de faire preuve de plus de 
cohérence et d’une plus grande 
fermeté dans l’émission des 
permis de construire et dans 
l’inspection des installations 
sanitaires. La municipalité 
devrait aussi rétablir 
graduellement l’équité fiscale, 
en donnant aux villégiateurs 
les services que reçoivent les 
autres citoyens de St-Charles : 
éclairage, déneigement, 
entretien des voies publiques, 
barrage, accès à la 279... 
En accordant davantage aux 
villégiateurs, ceux-ci seront 
plus enclins à adopter des 
comportements respectueux 
de l’environnement. Dans le 
cas contraire, le prochain 
conseil municipal devra 
revenir avec des mesures 
règlementaires plus sévères.
De leur côté, les résidants 
des lacs devront réaliser que 
leur division et leur opposition 
ne mènent nulle part et qu’ils 
ont tout à gagner à faire 
l’unanimité pour obtenir une 
amélioration de la qualité 
des services municipaux. 
On ne peut reprocher à la 
municipalité de tout faire pour 
protéger les lacs. Ce mandat 
lui est dévolu par la loi et 
elle agit au nom de toute la 
collectivité et non des seuls 
propriétaires riverains qui 
n’en sont que les utilisateurs 
privilégiés. q

Journal Au fil de La Boyer, septembre 2008
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L 
e ministère des Transports 
avait publié le 9 juillet 

dernier un appel d’offres pour 
le remplacement du pont 
actuel par un pont acier-bois 
sur la route Charles-Picard, 
au-dessus de la rivière Boyer à 
Saint-Charles-de-Bellechasse. 

Un représentant du journal 
a assisté à l’ouverture des 
soumissions le 24 juillet.
Huit entrepreneurs ont alors 
déposé des offres de services 
pour ce projet. Les montants 
demandés varient entre 
562 000 $ et 881 478 $.
C’est l’entrepreneur CFG 
Construction Ltée de Québec 
qui a présenté la plus basse 
soumission, totalisant 562 
318, 20 $, suivi par Extra 
Construction Ltée, avec un 
montant de 644 158 $. 

Les plans et devis 
prévoient 12 étapes pour 
la réalisation des travaux 

de construction : 
1 Le sciage du revêtement 
d’asphalte aux approches et 
l’excavation de l’arrière des 
culées nord et sud
2 La pose d’un coussin de 
support en pierre concassée 
de 150 mm d’épaisseur 
3 La coulée de deux nouvel-
les semelles d’une longueur 
de 2,465m ancrées aux 
culées pour éviter qu’elles ne 
basculent vers la rivière 

4 La démolition du tablier du 
pont existant et de la structure 
d’acier (une courte section sera 
conservée par la municipalité) 
5 La démolition de la partie 
supérieure des vieilles culées 
en béton datant de 1912 
6  La construction de nouvelles 
structures en béton au-dessus 
des culées 
7 la mise en place des quatre 
poutres d’acier 
8 la construction du tablier 
formé de traverses en bois 
traité de 20 X 20 cm et de 
madriers de plancher 
9 l’aménagement des deux 
gardes en bois formées d’un 
chasse-roue, d’une glissière 
en acier ondulée galvanisée 
et d’une lisse supérieure
10 la pose de nouvelles 
glissières aux approches
11 protection des talus
12 asphaltage des approches. 

L’entrepreneur doit  respecter 
des normes de signalisation, de 
protection de l’environnement, 
de nettoyage du chantier, de 
disposition des matériaux de 
rebut et de démolition de la 
vieille structure.

Le nouveau pont aura une 
longueur de 35,5m, une 
largeur de 6,07m et une 
hauteur libre de 5,25m. Il sera 
situé dans le même axe et à 
la même hauteur que le pont 

existant. La structure d’acier 
comporte 4 poutres en «L» 
d’une longueur de 24,96m, 
d’une hauteur de 1,1m et 
d’une largeur de 23,4cm. Elles 
seront réunies par 6 rangées 
de contreventements en forme 
de «X» et comporteront un 
diaphragme aux extrémités.
Aucune limite de charge ne 
sera imposée à la circulation. 
Les courbes existantes 
situées aux approches ne 
seront pas corrigées, pas plus 
que les pentes nord et sud ne 
seront atténuées, malgré les 
inconvénients que les usagers 
continueront de subir.

Le ministère s’est assuré de la 
conformité de la soumission 
avant d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire qui 
respecte les termes de l’appel 
d’offres. 

Selon le président de 
l’entreprise qui a misé le plus 
bas prix, M. Franky Glode, il 
s’agit d’un type de projet avec 
lequel ils sont familiers. Suivant 
son calendrier de réalisation, 
les travaux commenceront le 
8 septembre et nécessiteront 
l’embauche locale de 5 
employés pendant 3 mois. 

L’entrepreneur ne disposera 
que de 10 semaines (70 jours 
consécutifs) pour exécuter 
tous les travaux. Le nouveau 
pont devra être complètement 
terminé 15 semaines après 
l’acceptation de l’offre par 
le ministère, soit à la fin de 
décembre. Monsieur Glode 
s’est engagé à informer 
La Boyer sur l’évolution du 
chantier. Des reportages 
seront publiés en octobre et 
novembre. q

Le pont Picard

Enfin! Reconstruction début septembre
par pierre Lefebvre

Un croquis préliminaire établi par infographie permet de se 
faire une idée de l’apparence éventuelle du nouveau pont.
Infographie : Pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer,septembre 2008
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Venez décou-
vrir les mille 
et un gestes 
que posent 
les agricul-
teurs et les 
agricultrices 

pour nous nourrir de ce qu’il 
y a de mieux, le dimanche 7 
septembre de 10 h à 16 h, 
sur l’une des 110 fermes 
qui ouvriront leurs portes au 
grand public, lors de la 6e 
édition des Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec.

Chaque année, l’événement 
attire plus de 125 000 per-
sonnes, curieuses de tout 
connaître des aliments qu’el-
les mangent, de la terre à 
l’étal, de l’étable à la table. 
Pour l’édition 2008, la Fédé-
ration de l’UPA de Lévis-Bel-
lechasse vous invite seul ou 
en famille à parcourir un cir-
cuit de trois fermes situées à 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
afin d’y découvrir le savoir-
faire et la passion des pro-
ductrices et des producteurs 
agricoles, fiers et amoureux 

de leur métier, des gens 
professionnels et engagés.

Dans notre municipalité, où 
la production laitière a long-
temps dominé le paysage, 
faites un arrêt à la ferme de 
la famille Jean Beaupré-So-
phie Larose, située au 6466, 
rang de l’Hêtrière Ouest. Vous 
entrerez dans leur étable 
neuve, construite après un 
incendie majeur, dotée d’ins-
tallations à la fine pointe de 

la technologie, notamment 
pour la traite et l’alimenta-
tion des vaches laitières. 

Découvrez toutes les facettes 
de l’élevage des vaches à lait : 
dans quel environnement elles 
vivent, comment elles sont 
soignées, comment se fait 
la mise bas, etc. Venez voir 
la machinerie et les équipe-
ments agricoles qu’on utilise 
pour labourer, semer, récol-
ter, transformer les aliments.

Au Domaine Bel-Chas, situé 
au 7119, rang de l’Hêtrière 
Est, on vous propose la vi-
site d’un tout nouveau vi-
gnoble appelé à devenir l’un 
des plus beaux du Québec. 

Les propriétaires, Louis Chas-
sé et Marielle Béland, vous ap-
prendront les rudiments de la 
culture de la vigne sous notre 
climat rigoureux. À quelques 
jours des vendanges, ils vous 
montreront leurs généreuses 
grappes de raisin, vous parle-
ront de leur nouvelle serre qui 
servira à la production de bou-
tures pour la revente et décri-
ront tous les soins apportés 
aux plants pour obtenir des rai-
sins destinés à la vinification. 

Cette dernière opération 
n’est pas encore réalisée 
sur place, mais toute la 
récolte est déjà vendue.
À la ferme Le Ricaneux, sise 
au 5540, rang Sud-Est, Do-
minique, Jacques et Nathalie 
McIsaac vous initieront aux 
procédés de fabrication des 
alcools à partir de petits fruits. 
Depuis 20 ans, ils remettent 
au goût du jour, à travers une 
gamme de produits fins, des 

Portes ouvertes sur les fermes
À St-Charles le 7 septembre

par pierre Lefebvre

La ferme J.S. Beaupré se spécialise dans la production de lait. Photo Pierre Lefebvre

Le domaine Bel-Chas vous fera découvrir un tout nouveau vignoble qui
mettra une fois de plus St-Charles sur la route des vins. Photo Pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer, septembre 2008
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saveurs oubliées ou mécon-
nues issues des fruits d’amé-
lanchier, de pimbina, d’aronia 
noir, de ronce, de sureau 
blanc, de casseille, ainsi que 
d’incontournables fraisiers 
et framboisiers. Profitez de 
l’occasion pour leur souhaiter 
« Joyeux 20e anniversaire » !

Que vous optiez pour la ferme 
laitière ou que vous visitiez le 
vignoble ou l’exploitation des 
petits fruits, vous ne serez pas 
déçus. Découvrez également 
les mesures de biosécurité 
à la ferme, les mesures envi-
ronnementales qui sont mises 
de l’avant. Goûtez enfin les 

bons produits de chez nous. 
Plusieurs partenaires appor-
tent leur soutien à cette 
journée champêtre:  le 
ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimentation, le Mouvement 
Desjardins, Provigo, Agropur, 
Bonduelle, les Clubs-conseils 

en agroenvironnement et la 
chaîne TVA qui diffusera en 
direct depuis la ferme Le 
Ricaneux. 
Aussi, les tirages de paniers 
de produits régionaux sur les 
fermes sont une gracieuseté 
de La Financière agricole du 
Québec. 

S’ajoute également la 
participation de plusieurs 
étudiants en agronomie et 
d’agronomes expérimentés. 

La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse a pour 
sa part accordé un montant 
de 500 $ pour l’occasion. q

La ferme Le Ricaneux produit des petits fruits et fabrique des apéritifs 
et des liqueurs fines. Photo Pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer,septembre 2008



page 8

Municipalité

La structure du deuxième étage fut rapidement mise en place avec 
les modules préfabriqués utilisés. Photo : Pierre Lefebvre

L es volumes extérieurs 
de la nouvelle bâtisse 

sont maintenant complétés, 
ce qui  permet d’imaginer 
plus facilement sa taille à la 
fin du projet. Tous les murs 
extérieurs et les différentes 
structures du toit sont arrivés 
sur place déjà montés; il ne 
restait plus qu’à assembler le 
gigantesque casse-tête.

Avec la complicité du 
personnel, les 40 résidents 
actuels réussissent tant bien 
que mal à vivre leurs activités 
de tous les jours dans le 
chantier qui les entoure. 
Le bruit et la poussière 
constituent des nuisances 
qui mettent à rude épreuve 

les personnes qui vivent et 
travaillent à la résidence, 
même si l’entrepreneur prend 
beaucoup de précautions pour 
en minimiser les effets. 

Par exemple, la réfection 
complète de la cuisine a 
entraîné la fermeture des 
lieux pour une durée de trois 
semaines; un service de 
traiteur a pris la relève pour 
préparer les repas du midi et 
du soir. 

À la mi-août, le nombre 
d’ouvriers se situait autour 
d’une douzaine, mais il devait 
doubler pour assurer la finition 
intérieure des nouvelles 
unités. q

Des rencontres fréquentes entre le contremaître (désigné par l’entrepre-
neur, M. Yvan Bourgault), Mme  Michèle Leblanc (directrice de la résidence) et M. 
Charles-Eugène Blanchet (président de la corporation) ont permis de minimi-
ser les inconvénients des travaux pour les 40 résidents vivants à 
proximité du chantier. Photo : Pierre Lefebvre

Résidence Charles Couillard

Les travaux progressent
par pierre Lefebvre

Malgré la mauvaise température estivale et les vacances 
de la construction, les travaux d’agrandissement du 
pavillon Charles-Couillard ont progressé rapidement en 
juillet et août. 

L 
a modification du règle-
ment de zonage au lac 

St-Charles a aussi occupé une 
partie importante de la séance. 
Tout d’abord, un comparatif du 
nouveau règlement proposé 
et de l’actuel règlement devait 
être envoyé le 12 août à tous 
les propriétaires du lac afin 
de clarifier les différences 
entre ces deux règlements. 
Monsieur le maire a aussi 
précisé que toutes les étapes 
prévues en vue de l’adoption 
du nouveau règlement 
seront suivies et qu’aucune 
décision ne sera prise avant 
l’assemblée publique de 
consultation du 25 août. 
Une citoyenne présente a 
fait état du fait que certains 
propriétaires s’opposant à 
une modification au règlement 
avaient déposé une pétition 
au conseil et que ce dépôt 
n’apparaissait pas aux procès-
verbaux des séances du 
conseil disponibles et adoptés 
en date du 11 août 2008. 
Monsieur le maire a indiqué 
que le conseil étudierait la 
pertinence d’inclure cette 
information.
Le directeur général a aussi 
fait état de la non disponibilité 
de l’accès à l’information sur le 
site de la municipalité à cause 
de problèmes informatiques 
qui devraient être réglés sous 
peu. Selon des commentaires 
obtenus de la part de certains 
résidents du lac suite à la 
séance du conseil, il semble 
qu’il n’y ait aucune certitude 
quant à la présence d’algues 
bleues et que la mise aux 
normes de toutes les fosses 

septiques serait plus utile 
qu’un nouveau règlement de 
zonage.
Le dossier du nouveau garage 
municipal a également été 
abordé. L’architecte Damien 
Laflamme chargé du projet 
établira les plans et devis 
au cours des prochaines 
semaines et les décisions 
devraient se prendre à 
l’automne.
Finalement quelques autres 
sujets d’intérêt ont aussi été 
abordés. Il y a toujours 55 
résidences qui n’ont pas accès 
à internet dans les rangs de 
St-Charles. La municipalité 
a reçu douze demandes 
jusqu’à maintenant. Le conseil 
présentera une proposition en 
septembre. Poste Canada a 
informé la municipalité de la 
non-conformité de 54 boîtes 
aux lettres et de la conformité 
de 230 autres.
Terminons par deux bonnes 
nouvelles. Une citoyenne a fait 
une demande officielle d’appui 
de la municipalité au projet de 
présenter la candidature de 
St-Charles à la petite séduction 
pour 2009, appui qu’elle a 
immédiatement reçu. Des 
discussions sur le financement 
nécessaire à la tenue de cette 
activité suivront. 
St-Charles sera la municipalité 
hôte lors de la journée 
portes ouvertes de l’UPA le 
7 septembre prochain. À 
cette occasion les fermes de 
messieurs Jean Beaupré et 
Louis Chassé de même que 
le Ricaneux seront ouverts au 
grand public. q

Conseil municipal 

Trois sujets d’actualité
par baStien LafLaMMe

Lors de la séance du conseil municipal du 11 août dernier 
le dossier du pont Picard a refait surface. Il semble en effet 
selon monsieur le maire que le Ministère des Transports 
aura à négocier des crédits supplémentaires auprès du 
conseil du Trésor car les coûts dépasseront les sommes 
prévues. Cette situation pourrait donc retarder encore une 
fois la conclusion d’une entente entre toutes les parties 
impliquées et le début des travaux tant attendu.
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La décontamination des anciens terrains occupés par le ministère 
des Transports est maintenant complétée. photo : pierre Lefebvre

A 
u cours du printemps et 
au début de l’été, on a 

pu constater la démolition de 
l’ancien garage occupé par le 
ministère des Transports sur 
l’avenue Royale, de même 
que la finalisation des travaux 
d’excavation et de transport 
des sols contaminés du site. 
Par la suite, un entrepreneur a 
procédé au remblayage et au 
nivellement du terrain.
Au cours de l’automne 
2008, les terrains seront 
mis en vente par la Société 

Immobilière du Québec (SIQ) 
par appel d’offres public, 
selon un représentant de la 
SIQ, M. Martin Roy. 
Pendant un an, le site fera l’ob-
jet d’un suivi environnemental 
pour s’assurer que la décon-
tamination a été complétée 
avec succès. 
La municipalité a déjà fait 
connaître son intention 
d’acquérir les terrains pour 
en faire un développement 
domiciliaire comportant une 
douzaine de lots à bâtir. q

Ministère des Transports

Les travaux sont terminés 
par pierre Lefebvre

A 
lors que les résidents 
permanents de St-Charles 

s’étaient habitués à ce que la 
MRC de Bellechasse procède 
à la vidange des fosses 
septiques vers la mi-août, ils 
devront attendre cette année 
à la fin de septembre ou au 
début d’octobre pour que ce 
travail soit effectué.

Le nouvel entrepreneur a pris 
du retard au cours de l’été et il 
reste encore les municipalités 
de St-Gervais, St-Raphaël et La 
Durantaye à couvrir, avant de 
desservir St-Charles qui sera la 
dernière de la saison à recevoir 
la visite du camion spécialisé. 

Rappelons que cette année, 
plus de la moitié du liquide 
pompé sera retourné dans la 
fosse, après avoir été filtré de 
ses éléments solides.

Tout propriétaire qui voudrait 
obtenir une vidange plus 
hâtive de ses installations se 
verra facturer un montant de 
38,75 $. Il est inutile d’appeler 
à la municipalité pour connaître 
l’horaire exact du passage 
du camion-pompe; tous les 
citoyens recevront de la MRC 
un avis écrit, au moins deux 
semaines à l’avance, leur 
demandant de dégager les 
accès de leur fosse. q

Retard dans la vidange des 
fosses septiques
par pierre Lefebvre
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À 
l’heure actuelle, plusieurs 
adresses résidentielles 

de St-Charles sont desservies 
par l’entremise de boîtes 
aux lettres rurales, ce qui 
représente environ le tiers des 
points de livraison. En raison 
de la longueur des itinéraires 
ruraux, il faut utiliser un 
véhicule pour la livraison du 
courrier. La factrice de Postes 
Canada gare son véhicule 
à chaque boîte aux lettres 
rurale, y dépose le courrier, 
puis se réinsère dans la 
circulation pour se rendre à la 
prochaine adresse. Elle répète 
ces étapes plus de trois cents 
fois par jour dans le cadre 
de son itinéraire de livraison 
d’une longueur de 62 km, et 
ce, cinq jours par semaine. 

La nature de nombreuses 
routes parcourues et 
l’augmentation de la circulation 
rendent la livraison du courrier 
à bien des boîtes aux lettres 
rurales potentiellement 
dangereuse pour la factrice 
de Postes Canada et les 
autres conducteurs. C’est 
surtout le volume élevé de 
la circulation qui fait en sorte 
qu’il n’est pas sécuritaire de 
garer le véhicule et de se 
réinsérer dans la circulation, 
une situation rendue encore 
plus difficile lorsque des 
courbes, des côtes et 
d’autres obstacles empêchent 
les autres automobilistes de 
voir le véhicule de la factrice 
arrêté en bordure de la route 
ou lorsqu’elle se réinsère 
dans la circulation. Une boîte 
est considérée sécuritaire 
quand :

• les autres automobilistes 
aperçoivent l’emplacement à 

une distance suffisante pour 
réagir lorsque le véhicule de 
la factrice quitte la route et 
s’arrête à une boîte aux lettres 
rurale; 
• la circulation est suffi-
samment espacée pour que 
la factrice puisse s’y réinsérer 
en toute sécurité après avoir 
effectué une livraison. 

Sur un total de 308 boîtes 
aux lettres rurales évaluées à 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
230 ont été qualifiées de 
conformes. Les propriétaires 
de 62 boîtes ont été avisés 
qu’ils devront les déplacer 
pour être conformes aux 
critères de l’outil d’évaluation. 
On compte par ailleurs 11 
boîtes qui ne peuvent pas être 
déplacées et 5 boîtes aux 
lettres qui seront évaluées 
à une date ultérieure, étant 
donné qu’elles sont dans 
un secteur où il y a peu de 
circulation.

Les représentants de Postes 
Canada ont rencontré tous 
les clients touchés pour leur 
faire part des résultats de 
l’évaluation et des options 
qui s’offrent à eux. Les 
résidents pour lesquels aucun 
changement n’est requis ont 
reçu une lettre confirmant que 
leur boîte aux lettres rurale 
est conforme. 

Les clients dont la boîte aux 
lettres rurale sera évaluée à 
une date ultérieure ont aussi 
reçu une lettre à l’effet que 
cette dernière, étant située 
dans un secteur où il y a peu 
de circulation, son évaluation 
n’est pas requise pour le 
moment et sera effectuée 
d’ici la fin du programme.

Dans le cas d’un déplacement 
de la boîte aux lettres rurale, 
Postes Canada a déterminé 
un emplacement plus 
sécuritaire. 
Dans le cas des boîtes aux 
lettres ne pouvant pas être 
déplacées selon les résultats 
de l’évaluation, les clients ont 
choisi l’une des deux options 
de livraison suivantes :

• aller en boîte postale 
communautaire de façon 
permanente (une telle boîte 
a été installée à l’entrée de la 
Tourbière Smith pour desservir 
cinq clients);

• opter pour une case postale 
gratuite au bureau de poste 
de façon permanente (six 
clients ont fait ce choix).

Interrogée sur la desserte 
postale des clients situés dans 

les secteurs des deux lacs de 
la municipalité, la porte-parole 
de Poste-Canada, Line Brien, 
a mentionné qu’il revenait à la 
municipalité ou aux résidents 
concernés de soumettre une 
résolution ou une pétition 
pour obtenir un mode de 
livraison différent. Plusieurs 
villégiateurs disposent d’une 
case postale au bureau de 
poste, mais d’autres ne 
reçoivent pas de courrier 
localement; par exemple, 
ces personnes ne peuvent 
bénéficier de la distribution du 
journal par la poste. 
« Chaque Canadien a droit à 
un mode de livraison gratuite 
de son courrier », précise-t-
elle. Si la livraison par boîtes 
aux lettres rurales n’est 
pas possible, des boîtes 
communautaires pourraient 
être installées. q

Poste canada

Bulletin de santé des boîtes aux lettres rurales
par pierre Lefebvre

Le printemps dernier, la Société canadienne des postes 
a procédé à l’évaluation préventive de la sécurité aux 
boîtes aux lettres rurales de la municipalité. Les résultats 
définitifs de cette opération sont maintenant disponibles, 
comme suite aux résultats préliminaires communiqués 
aux élus locaux en juillet dernier.

Cette boîte aux lettres du rang Sud-Est a été déplacée pour éviter 
un détour aux factrices. Elle respecte le dégagement requis par 
rapport au sol et au centre de la voie. En étant suspendu, le sup-
port de la boîte sera moins vulnérable pour les chasse-neige et 
facilitera le déneigement. Photo : Pierre Lefebvre
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L 
a fête de 
la Majorité 

a eu lieu le 10
août dernier.
Onze jeunes de       
St-Charles qui 

ont atteint leurs 18 ans cette 
année se sont réunis pour 
souligner cette étape de leur 
vie. Après une période de 
prières et de chants pour 
réfléchir sur leur vie future 
d’adultes, ils ont eu droit à une 
épluchette de blé d’Inde et à 
un party hot dogs. Sincères 
remerciements à la Caisse 
Populaire et à la municipalité 
pour leur commandite, aux 
Chevaliers de Colomb pour le 
prêt de la salle. Merci aussi à 
Réjean et Lyne Leblanc pour la 
musique, à Gabrielle Boucher 
et Sylvie Bonneau pour le 
chant et à  Mme Bonneau pour 
la prise de photos. M. le curé 
Rosaire Gagné, Mme Claudine 
Beauchemin, animatrice de 
pastorale, M. Charles-Eugène 
Blanchet étaient aussi venus 
participer à cette fête. q

La Majorité 2008
par : Le coMité : YoLande rueL, SYLvie bonneau.

De très fiers spectateurs
par Suzanne bonneau

Les deux frères Godbout de 
St-Charles, Maxime et Alex, 
sont très heureux de leur ex-

ploit.  Ils se sont approchés 
aussi près que la 8e ou 10e 
rangée à l’avant de la scène 

des Plaines d’Abraham où M. 
McCartney chantait.

Quand on sait combien la 
foule était grande à ce spec-
tacle, il y avait de quoi être 
fiers d’avoir réussi à le voir 
d’aussi près. Ils ont beaucoup 
apprécié d’entendre ce chan-
teur même s’ils ne l’avaient 
pas connu dans ses années 
de gloire. L’atmosphère était 
tout simplement à la fête!

Pour sa part Monsieur Jean-
Guy Laflamme s’est rendu à 
Lévis pour assister au specta-
cle sur grand écran. 

Il a éprouvé un grand plaisir à 

retrouver les 
c h a n s o n s
de sa jeunes-
se, en plus
d’apprécier 
ce chanteur 
de 66 ans 
qui a offert 
généreusement à tous ses 
auditeurs ses succès les plus 
appréciés.

Ce qui l’a aussi beaucoup 
impressionné, c’est le com-
portement de la foule qui était 
réellement venue s’amuser et 
profiter d’un beau moment de 
spectacle.

Bravo Québec! q

Les participants de la fête de la Majorité :   M. le curé Rosaire Gagné, Mme Claudine Beauchemin, 
Catherine Beaupré, Anne-Sophie Dion, Anne-Marie Fréchette, Patricia Trahan et Anne-Sophie Labbé 
et M. Charles-Eugène Blanchet. À l’avant, Donovan Labrie, Jean-Daniel Aubé, Olivier Mercier, Jérémie 
Fortin et Charles Mercier. En médaillon, Olivier Patry. Photo : Suzanne Bonneau
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M 
algré l’information fournie 
lors de la première année 

d’application en 2007, certains 
contribuables n’ont pas 
remarqué une augmentation 
considérable de la valeur 
au rôle de leur propriété par 
rapport à 2006 et 2007, 
l’application d’une réduction 
et la possibilité de payer en 
deux versements égaux.
Le rôle d’évaluation, base de 

calcul de la taxe scolaire
Les citoyens ont souvent 
tendance à oublier les mau-
vais coups des politiciens, 
surtout quand une simple 
astuce permet d’accroître les 
taxes à payer. L’augmentation 
moyenne du compte de taxe 
scolaire au Québec est d’envi-
ron 4 %. 
Il faut se rappeler qu’en 2006, 
le gouvernement a décrété 
que la taxation scolaire ne 
reposerait plus sur une éva-
luation artificielle établie par 
les commissions scolaires, 
mais plutôt sur le rôle d’éva-
luation des municipalités. Avec 
le même taux d’imposition de 
0,35 $/100 $, les instances 
scolaires ont ainsi eu accès 

à une assiette fiscale élar-
gie, puisque les immeubles 
connaissent un accroisse-
ment galopant de leur valeur 
marchande. On était habitué 
depuis 1990 à recevoir un 
compte de taxe scolaire qui 
ne changeait qu’aux trois ans, 
avec la variation triennale de la 
valeur scolaire de l’immeuble. 
Vous aurez noté que sur votre 
compte de taxe municipale, 
l’évaluation de votre maison 
demeure différente de celle 
de votre compte de taxe sco-
laire. 
En raison des modifications 
apportées à la loi, les commis-
sions scolaires doivent étaler 
la valeur des propriétés sur 
2, 3 ou 4 ans. Or, très peu 
de municipalités font le choix 
d’étaler, ce qui explique sans 
doute la différence quant à la 
valeur de votre propriété sur 
les deux comptes de taxe.
Étalement des augmenta-

tions de la valeur au rôle
Le gouvernement a prévu d’éta-
ler sur trois ans la variation de 
l’évaluation uniformisée, due 
à l’entrée en vigueur du nou-
veau rôle d’évaluation d’une 

durée habituelle de 3 ans. De 
cette façon, l’augmentation 
des taxes scolaires demeure, 
mais elle apparaît moins dou-
loureuse.
Le compte de taxe indique 

une réduction
La réduction indiquée sur le 
compte de taxe scolaire vise à 
limiter l’augmentation de la taxe 
scolaire payée par les contri-
buables d’une municipalité à la 
variation moyenne des dépen-
ses de la commission scolaire. 
Le montant de la réduction 
du compte de taxe scolaire 
varie en fonction de l’année 
de l’entrée en vigueur du rôle 
d’évaluation des immeubles 
de chaque municipalité,soit 
2006 à St-Charles. 
Ce montant est calculé en 
vertu de la Loi sur l’instruction 
publique et des modalités pré-
vues aux règles budgétaires 
de financement des commis-
sions scolaires; ces modalités 
permettent de limiter l’aug-
mentation du compte de taxe 
scolaire.
Le calcul du montant de la 
réduction de la taxe dépend 
du rapport entre la proportion 

du financement de la commis-
sion scolaire qui provient de 
la taxe scolaire et de la varia-
tion du produit maximal de la 
taxe, c’est-à-dire le montant de 
base et le montant par élève 
auxquels chaque commission 
scolaire a droit en vertu du 
règlement annuel sur le calcul 
du produit maximal de la taxe 
scolaire.

Facture payable en 2 
versements

Jusqu’en 2006, le compte de 
taxe scolaire émis au début 
de juillet devait être payé 
au complet dans un délai 
d’un mois. Depuis 2007, 
les contribuables dont la 
taxe scolaire est égale ou 
supérieure à 300 $ peuvent 
payer leur compte en deux 
versements égaux, le 2e 
versement devenant exigible le 
121e jour suivant l’expédition 
du compte, soit le 31 octobre 
cette année. Si le premier 
versement n’est pas fait dans 
le délai prévu (31e jour), la 
commission scolaire de la 
Côte-du-Sud a statué que seul 
le montant du versement échu 
est exigible. q

Votre compte de taxe scolaire 

Des variations à comprendre 
par pierre Lefebvre

P 
roposé par les animateurs 
à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire, 
le thème invite les élèves, 
jeunes et adultes, à être 
partie prenante, artisans ou 
artisanes de leur monde.
Façonner, c’est donner une 
certaine forme à une matière, 
comme la pâte à modeler 
avec laquelle joue l’enfant ou 

la pièce de métal ou de bois 
que travaille l’artiste ou l’élève 
en formation professionnelle. 
Pour des élèves en quête de 
connaissances et de compé-
tences, façonner, c’est aussi 
bâtir, construire, ériger, édifier,
élever, fonder... 

Par ailleurs, le jeune et l’adulte 
sont invités à façonner leur 
monde, dans lequel ils vivent. 

Ce milieu est constitué par 
des objets, mais surtout des 
personnes avec lesquelles ils 
interagissent. Notre monde 
ne saurait se passer de notre 
contribution, de notre façon 
de faire et de vivre.

Nous sommes tous invités à 
façonner notre monde pour 
en faire un milieu riche et 
diversifié. q

Façonne ton monde
par pierre Lefebvre

Les propriétaires d’immeubles de St-Charles ont reçu leur compte de taxe scolaire 2008-2009 au début de juillet dernier. 
Plusieurs changements y apparaissent, à la suite de l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur l’instruc-
tion publique le 14 décembre 2006.

C’est sous ce thème que se déroulera l’année scolaire 2008-2009 à la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud, notamment aux écoles de l’Étincelle et secondaire St-Charles.
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Depuis 3 ans déjà, les 
établissements scolaires 
de St-Charles avaient 
pris un virage santé. Une 
nutritionniste a été engagée, 
les fournisseurs ont été invités 
à se conformer, des collations 
santé ont été distribuées 
à l’occasion, les activités 
physiques furent encouragées 
et des équipements seront 
transformés en cours 
d’année. 

La Commission scolaire a 
aussi décidé de faire sa part. 

La politique alimentaire de 
la CSCS vient préciser les 
repères auxquels doivent 
s’en tenir les établissements 
en matière de services 
alimentaires et de promotion 
d’un mode de vie actif. 

« L’alimentation ne concerne 
pas seulement les familles, 
puisque les établissements 
scolaires sont aussi un 
milieu de vie. On a une 
responsabilité sociale envers 
les jeunes », précise monsieur 
Alain Grenier, président de la 

Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud. La Commission 
scolaire demeure convaincue 
que la promotion d’une saine 
alimentation, combinée à la 
pratique régulière de l’activité 
physique, peuvent avoir un 
impact direct sur les réussites 
des élèves.

En pratique, la politique 
précise que tous les
établissements d’enseigne-
ment, en lien étroit avec 
leur conseil d’établissement, 
doivent faire la promotion 

d’une saine alimentation 
et prendre les moyens 
nécessaires pour que les 
élèves aient accès à des 
collations et à des repas de 
bonne qualité, ainsi qu’à une 
gamme d’activités les rendant 
physiquement actifs. 

Ainsi, la Commission sco-
laire, la direction et le conseil 
d’établissement travaillent 
de concert dans un effort de 
sensibilisation et de promo-
tion des saines habitudes
alimentaires et physiques.  q

Rentrée scolaire 2008-2009

Saine alimentation & activité physique au menu
par pierre Lefebvre

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud a profité de la séance du conseil des commissaires de juin dernier pour 
adopter sa « Politique relative au développement de saines habitudes alimentaires et un mode de vie physiquement 
actif ». Cette politique est en vigueur lors de la présente rentrée scolaire, notamment à l’école de l’Étincelle et à l’école 
secondaire Saint-Charles qui accueilleront sensiblement le même nombre d’élèves.
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Environnement

S 
itué à l’extrémité ouest 
du périmètre urbain de 

St-Charles, l’étang Chabot, 
mieux connu sous le nom 
« d’écluse » fait parler de lui 
depuis des années déjà. Il est 
formé par un barrage construit 
juste à côté du pont de l’avenue 
Royale. Toute la clientèle de 
l’épicerie Roy le connaît, tout 
comme celle de la nouvelle 
crèmerie Bleu Citron qui 
offre maintenant un site pour 
l’admirer en dégustant une 
crème glacée. L’endroit est 
fort joli, bordé d’arbres et de 
fleurs; le ruisseau Chabot, qui 
s’alimente dans la tourbière 
Smith, coule paisiblement, 
avant de produire une douce 
mélodie en dévalant le 
barrage.

Tous les visiteurs considèrent 
ces lieux comme un site 
enchanteur qui pourrait même 
devenir l’un des plus beaux du 
village. On parle de la beauté 

de l’endroit au conditionnel, 
car des cicatrices importantes 
en ternissent l’éclat. Au fil 
des ans, le centre de l’étang 
a vu s’accumuler une forte 
épaisseur de sédiments. 
Ceux-ci forment maintenant 
une île que la végétation 
a rapidement colonisée. 
Au surplus, des murs de 
soutènement en béton 
construits sur les rives 
s’affaissent graduellement, 
conférant à l’étang un état 
d’abandon.

Pour certains, ces petits 
problèmes esthétiques 
pourraient être corrigés 
assez facilement avec une 
pelle mécanique. Mais quand 
il s’agit de cours d’eau, la 
solution ne peut être aussi 
simple. Tout d’abord, il 
faut savoir que les terrains 
riverains, tout comme le lit du 
ruisseau appartiennent à deux 
propriétaires. La municipalité 

est peu concernée puisqu’elle 
a confié sa responsabilité sur 
les cours d’eau à la MRC de 
Bellechasse. Enfin, le ministère 
de l’Environnement, des Parcs 
et du Développement durable 
se montre très chatouilleux 
à autoriser toute intervention 
dans un cours d’eau. Le 
conseil municipal a maintes 
fois discuté du problème, 
mais sans jamais trouver 
une solution. Les conseillers 
Dominic Roy et Martin Lacasse 
ont pris la situation en main et 
alerté la MRC pour accélérer 
le réaménagement de l’étang. 
Le conseil devait recevoir 
des recommandations avant 
la fin d’août. Selon M. Jean-
Louis Chabot, coordonnateur 
des cours d’eau à la MRC, le 
dossier n’avance pas parce 
qu’il n’y a pas de proposition 
sérieuse et surtout, pas de 
maître d’œuvre. L’idée de 
base est de nettoyer le centre 
de l’étang et de consolider les 

berges où de l’érosion a été 
constatée. Plusieurs étapes 
devront être franchies pour y 
arriver et aucune intervention 
ne sera faite avant 2009.

Selon monsieur Chabot, il 
faudrait d’abord identifier 
un responsable du projet, 
planifier les travaux avec une 
firme d’ingénieurs, convenir 
d’un partage des coûts avec 
les propriétaires riverains, 
effectuer une demande de 
certificat d’autorisation (frais 
de 2 500 $) et réaliser les 
travaux.

Lorsqu’elle sera interpelée 
formellement, la MRC aura 
30 jours pour répondre à la 
demande. Le gouvernement 
pourrait prendre 3 ou 4 mois 
pour émettre le certificat 
d’autorisation. Enfin, les 
travaux devront être réalisés 
impérativement entre le 15 
juin et le 15 septembre. Pour 
compliquer la problématique, 
ce serait aussi l’occasion 
pour réaménager le cours 
d’eau en amont, une demande 
qui reste toujours insatisfaite. 
Enfin, la municipalité pourrait 
souhaiter créer un accès 
public en y aménageant un 
parc urbain.

Ce dossier invite la 
municipalité à exercer son 
leadership dans l’amélioration 
du  milieu urbain. Elle pourrait 
aussi en profiter pour régler le 
problème de la responsabilité 
de la propriété du barrage, 
un équipement collectif dont 
l’entretien revient beaucoup 
plus à l’administration publique 
qu’à des individus.

Le Groupe d’intervention 
pour la restauration de la 
rivière Boyer (GIRB) pourrait 
enfin être invité à piloter une 
intervention concrète au cœur 
du bassin en mettant à profit 
son expertise. q

L’étang Chabot

Bientôt le plus beau coin de St-Charles?
par pierre Lefebvre

Depuis qu’il est bordé par deux commerces nouvellement rénovés, l’étang Chabot a tout intérêt à 
retrouver son charme. Mais qui se chargera de faire progresser le dossier? Photo : Pierre Lefebvre
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E 
n effet, la municipalité a 
depuis longtemps choisi 

de confier l’exécution du 
déneigement de sa voirie à 
cet entrepreneur privé, plutôt 
que de le réaliser avec son 
personnel et ses équipements 
propres.
À l’occasion de cet important 
anniversaire, il est intéressant 
de faire plus ample connais-
sance avec les origines de 
cette entreprise, de souligner 
la contribution des personnes 
qui ont participé à son succès, 

de mieux connaître les locaux 
et les équipements qu’elle 
utilise, d’apprécier l’ampleur 
des difficultés qu’elle doit af-
fronter sur le terrain et enfin, 
d’anticiper ses perspectives 
d’avenir.

Origine de l’entreprise
Il faut comprendre qu’au milieu 
des années 50, la municipalité 
connaissait un réel problème 
de déneigement de ses rues, 
chemins, rangs et voies d’ac-
cès. La circulation automobile 

devenant plus importante, il 
fallait s’assurer que toutes 
les voies publiques municipa-
les deviennent accessibles 
en tout temps de l’année. 
Certains se rappelleront que 
si le gouvernement assurait 
alors l’entretien de l’avenue 
Royale sur toute sa longueur, 
plusieurs rangs demeuraient 
fermés en hiver, uniquement 
fréquentés par les traîneaux 
à chevaux et les autoneiges. 
Le rang Sud-est, par exem-
ple, n’a pas été déneigé avant 

1963 et plusieurs résidents 
devaient alors se déplacer à 
pied ou compter sur les bons 
services du « snow » de Char-
les Picard. Des entrepreneurs 
de Ste-Claire, St-Raphaël, 
St-Henri et même St-Gervais 
avaient bien tenté de relever 
le défi, mais il n’en résultait 
que de l’insatisfaction chez 
les citoyens. Plusieurs rési-
dents se souviennent encore 
de ces hivers de misère et de 
la réputation peu enviable de 
St-Charles à l’époque, un trou 
à neige! 
Pour déneiger convenable-
ment les routes, il fallait de 
l’équipement spécialisé et il 
devait être localisé sur place, 
d’où l’idée de créer de toutes 
pièces une entreprise locale 
de déneigement.

Servi-Neige inc.
50 ans à déneiger nos voies publiques
par pierre Lefebvre

Avoir 50 ans impressionne encore de nos jours, particulièrement quand il s’agit d’une 
entreprise qui a réussi à se maintenir en affaires dans un secteur aussi compétitif que 
le déneigement des voies publiques. Le 8 septembre courant, la compagnie Servi-Neige 
inc. passera le cap de ses 50 années d’existence. Intimement associée à Saint-Charles-
de-Bellechasse où se retrouvent ses installations et où elle exerce la majorité de ses 
activités, cette entreprise s’avère l’une des plus connues et appréciées des citoyens qui 
profitent tous directement des impacts de son action.

Ci-dessus
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Le conseil d’admi-
nistration actuel 
de Servi-Neige 
comprend MM. 
Raynald Turgeon, 
président, Bruno 
Dion, vice-président 
et les 3 directeurs 
MM. Dominique 
Ruel, Jacques Ruel 
et Patrice Leblanc. 
On voit derrière eux 
le dernier camion 
acheté avec tout son 
équipement au prix 
de 180 000 $. 

Journal Au fil de La Boyer,septembre 2008

Dossier



page 16

Agissants comme promo-
teurs, MM. Laval Ruel, Henri 
Ruel et Gérard Dion, tous les 
trois impliqués dans la Meu-
nerie coopérative agricole de 
St-Charles, ont alors fondé le 
Syndicat coopératif d’utilités 
rurales de Bellechasse, en 
s’inspirant du cadre de fonc-
tionnement coopératif, fort 
populaire à l’époque. Quelque 
70 sociétaires de la nouvelle 
entreprise ont alors souscrit 
chacun un montant de 200 $ 
pour rassembler le capital de 
départ nécessaire à l’achat de 
la machinerie, soit 14 570 $. 
Il faut l’admettre, les débuts 
furent difficiles pour conser-
ver une situation financière 
satisfaisante et atteindre l’uni-
que objectif du syndicat, celui 
d’offrir un service de qualité. 
Le camion à essence ne ré-
pondait pas aux attentes, 
l’équipement s’est même re-
trouvé à la rue quelques mois 
et certains opérateurs man-
quaient d’expérience. Avec la 
ténacité des administrateurs 
et des employés, l’entreprise 
s’est taillé une réputation en-
viable.

C’est le 1er août 1984 que le 
Syndicat coopératif d’utilités 
rurales de Bellechasse fut 
transformé en compagnie, 
sous le nom de Servi-Neige inc.

      Il ne s’agit pas 
d’un caprice des          

administrateurs et 
des sociétaires de 

l’époque,
 

mais plutôt d’une obligation 
gouvernementale découlant 
des modifications alors 
apportées à la Loi sur les 
coopératives. 

Désormais, pour être recon-
nue, une coopérative est su-
bordonnée à l’utilisation réelle 
par les membres eux-mêmes 
des services offerts par la 
coopérative et à la possibilité 
pour cette dernière de les 
leur fournir. Or le Syndicat 
avait deux clients majeurs, 
soit la municipalité et le mi-
nistère des Transports, d’où 
l’obligation de se doter d’une 
charte de compagnie à but 
lucratif. 

Aujourd’hui, l’entreprise 
compte 65 actionnaires, dont 
plusieurs sociétaires initiaux 
ou leurs descendants.

Les administrateurs, 
des gens engagés

Les archives de l’entreprise 
identifient huit personnes 
responsables de son adminis-
tration au moment de sa fon-
dation en 1958. Le conseil 
d’administration regroupait 
alors MM. Alyre Labrecque, 
président, Henri Carrière, vi-
ce-président, Raoul Leclerc, 
directeur, Léo Leblanc, direc-
teur et Gérard Dion, directeur 
et secrétaire. Comme orga-
nisme coopératif, un conseil 
de surveillance avait aussi 
été formé; il était composé 
de MM. Georges Girard, Jean-

Paul Chabot et Julien 
Laurendeau. 

Lors de la transformation du 
Syndicat en compagnie en 
1984, le conseil d’adminis-
tration était alors formé de 
MM. Léo Bernier, président, 
Raynald Leblanc, vice-prési-
dent, Gérard Dion, directeur, 
Paul-Émile Turgeon, directeur 
et Émile Mercier, directeur. 

Durant ses cinquante années 
d’existence, l’entreprise aura 
connu neuf présidents, dont 
MM. Léopold Goupil, Léo Ber-
nier, Raymond Ruel, Michel 
Carrière et Raynald Turgeon 
qui ont pour leur part dirigé 
le conseil d’administration 
pendant plusieurs mandats 
successifs.

M. Gérard Dion a assumé la 
fonction de secrétaire de l’en-
treprise de 1958 à 1974. Il fut 
alors remplacé par M. Marcel 
Breton, qui œuvrait au sein 
de la Meunerie coopérative; 
ce dernier exerce toujours 
le rôle de secrétaire-trésorier 
de la compagnie et compte 
maintenant 34 ans de ser-
vice. Aujourd’hui, M. Raynald 
Turgeon dirige le conseil d’ad-
ministration. Il est aidé de M. 
Bruno Dion, vice-président et 
de trois directeurs MM. Domi-
nique Ruel, Jacques Ruel et 
Patrice Leblanc.

Un personnel fidèle 
et compétent

Le déneigement étant une 
opération saisonnière et 
n’ayant aucune autre activité 
en dehors de la période hiver-
nale, l’entreprise n’emploie en 
général du personnel que pour 
les mois d’hiver ou selon ses

 besoins particuliers. 

En 1958, le Syndicat comp-
tait deux employés, soit MM. 
Georges Girard et Georges 
Breton, en plus de M. Paul-
Émile Fortin qui donnait un 
coup de main à l’occasion.
Servi-Neige peut s’enorgueillir 
d’avoir pu compter sur du per-
sonnel d’une grande fidélité. 
Mentionnons les années de 
service remarquables de MM. 
Gérard Dion (40 ans), Charles-
Eugène Blanchet (37 ans), 
Marcel Breton (34 ans), Roger 
Beaudoin (35 ans), Raymond 
Labonté (33 ans), Paul-Ernest 
Beaupré (23 ans), Georges Bre-
ton (22 ans), Julien Beaupré (21 
ans) et Raymond Bilodeau (10 
ans). Plusieurs de ces person-
nes ont été formées sur le 
tas ou mettaient au bénéfice 
de l’entreprise leurs habiletés 
et compétences dévelop-
pées dans un second emploi 
estival. De toute son histoire, 
l’entreprise n’a jamais enga-
gé une femme; l’enlèvement 
de la neige semble un peu 
partout une affaire de gars!
Aujourd’hui, Servi-Neige em-
ploie sept personnes à temps 
plein en période hivernale, 
sous la responsabilité de M. 
Richard Turgeon, contremaître 
depuis 2001, mais comptant 
dix années de service. Trois 
ou quatre autres chauffeurs 
donnent un coup de main à 
l’occasion. Mentionnons que 
le personnel opère non seu-
lement la machinerie, il s’oc-
cupe aussi de son entretien 
ou de sa modification. Dès 
la fin de la saison, tous les 
véhicules sont remis en bon 
état par leurs bons soins, en 
prévision de l’hiver suivant.

Un parc 
d’équipements 

imposant
Pour affronter la saison 
1958-1959, le nouveau Syn-
dicat engage d’entrée de jeu 
des dépenses importantes 
pour l’acquisition d’un camion 
de déneigement (charrue) au 
montant de 16 784 $ et d’une 
souffleuse à neige Sicard 

Les bâtiments de Servi-Neige occupent un espace considérable sur la 
rue Commerciale. Ils accueillent également la caserne des pompiers. 
Photo : Pierre Lefebvre
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flambant neuve, au prix de 36 
269 $, laquelle est toujours en 
service. En 1962, un camion 
de marque FWD, avec quatre 
roues motrices, moteur diesel 
et nez long est acheté au coût 
de 8  500 $. En 1966, l’entre-
prise acquiert une niveleuse 
Austin neuve, au prix de 30 
000 $, ainsi qu’une souffleuse 
neuve montée sur un tracteur 
Oliver, au prix de 16 422 $. 
En novembre 1973, 
une seconde souffleuse 
Sicard usagée est ache-
tée; elle demeure elle 
aussi en service. Les ca-
bines des deux souffleu-
ses Sicard ont toutefois 
été changées en 1978 
et 1980, pour améliorer 
le confort de l’opérateur.
Aujourd’hui, Servi-Neige 
dispose d’un parc d’équi-
pements comprenant 
quatre camions chasse-
neige avec sableuses, 
un camion chasse-neige 
avec bloc de ciment, 
deux souffleuses, deux 
niveleuses, une char-
geuse sur roues et une 
camionnette de service. 
La dernière déneigeuse 
avec sableuse achetée 
en 2008 a coûté la ba-
gatelle somme de 180 000 $!

Les locaux en 
évolution constante

Pour sa première année de 
fonctionnement, le Syndicat 
louait le garage de M. Geor-
ges Girard, situé sur l’ave-
nue Royale. En décembre 
1961, il déménage dans un 
garage loué de la Meunerie 
coopérative de St-Charles; 
il y restera jusqu’en 1970. À 
l’automne 1970, l’entreprise 
achète des terrains sur la rue 
Commerciale et y construit 
un garage équipé de quatre 
portes, d’une grandeur de 40 
pieds par 86 pieds. Au prin-
temps 1981, elle procède à 
la construction d’un entrepôt 
à sable de 24 pieds par 36 
pieds, pour donner suite à un 
changement des exigences 

du ministère des Transports.
À l’automne 1980, on pro-
cède à l’agrandissement du 
garage, en y ajoutant une nou-
velle section de 40 pieds par 
64 pieds. Deux portes sont 
alors louées à la municipalité 
pour y installer la caserne des 
pompiers. À partir de 2002, 
une troisième porte est dévo-
lue au Service des incendies.
L’ensemble des bâtiments 

que l’on connaît aujourd’hui 
fut complété, à l’automne 
1986, par la construction 
d’un entrepôt à machinerie 
non chauffé, d’une grandeur 
de 36 pieds par 36 pieds, 
comportant deux portes et, 
à l’automne 1994, par l’ajout 
d’un entrepôt à sel muni d’une 
porte et couvrant un espace 
de 24 pieds par 36 pieds.

Le territoire desservi
Le territoire couvert par Ser-
vi-Neige a quelque peu évolué 
au cours des ans. À l’origine, 
le Syndicat entretenait seule-
ment les rues du village et les 
routes de la municipalité de pa-
roisse de St-Charles. En 1980, 
se sont ajoutées les voies de 
la municipalité de Beaumont, 
de même que l’ancienne route 
de Beaumont et ce, jusqu’en 

1983. L’entreprise prendra 
aussi en charge, pendant une 
courte période, le déneige-
ment de quelques rangs de 
La Durantaye et de St-Henri.
En 1991, le ministère des 
Transports confiait à Servi-Nei-
ge le déneigement de la route 
279, entre l’autoroute 20 et St-
Damien; ce contrat constituait 
tout un défi puisqu’il avait pour 
résultat de doubler la charge 

de travail de l’entreprise. 
Cette dernière réalise 
aussi quelques petits 
contrats, notamment 
autour de l’église, le sta-
tionnement de l’aréna et 
le segment nord du che-
min du lac Saint-Charles.
Plusieurs portions des 
voies publiques de St-
Charles sont reconnues 
pour leur difficulté d’en-
tretien en hiver. Mention-
nons le rang Nord-est, 
près de chez René Ruel, 
le rang Sud-est, près 
de chez André Roy et 
Réal Fréchette, le rang 
Hêtrière, près de chez 
Réjean Boutin et de Ray-
nald Leblanc, et enfin, 
le rang Nord-ouest près 
de chez Raymond Ruel. 

Chaque direction de 
vent a ses effets particu-
liers. La dernière tempête 
du printemps réserve tou-
jours des surprises auxquel-
les il faut savoir faire face.

50 années d’histoires 
à raconter

Assurer le déneigement pen-
dant cinquante ans, sans 
aucune interruption, ne peut 
qu’engendrer son lot d’anec-
dotes : tempêtes mémora-
bles, bris importants, bons 
coups, mauvais coups, évolu-
tion technologique, etc. Il suf-
fit de jaser avec les plus vieux 
employés de Servi-Neige pour 
découvrir la passion qu’en-
gendre leur engagement au 
sein de l’entreprise. M. Char-
les-Eugène Blanchet rappelle 

Servi-Neige en 
quelques chiffres

156 500 $ 
Évaluation des bâtiments et 

du terrain (3 768,3 m2)

635 000 $
Chiffre d’affaires actuel 

(contre 22 316 $ en 1959)

84,3 km 
de voies entretenues, dont 

42,38 km à St-Charles

1 114 tonnes 
de sel épandu sur la 
route 279 en moyenne

(1 338 tonnes en 2007-2008)

1 195 tonnes 
de sable épandu en moyenne

(1 620 en 2007-2008)

71 950 litres 
de carburant utilisés en 

moyenne (112 100 litres en 
2007-2008)

M. Marcel Breton exerce encore 
aujourd’hui le rôle de secrétaire-trésorier 
de la compagnie et possède maintenant 
34 ans de service. Photo : Pierre Lefebvre
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avec émotion les tempêtes 
de 1972 et de 1974. Il gar-
dera toujours en mémoire le 
moment où la charrue qu’il 
conduisait a arraché le toit 
du véhicule de M. Roger Tous-
sain, dans le rang Hêtrière. 
Ironie du sort, il était alors 
accompagné du fils de l’infor-
tuné automobiliste qui est de-
venu son gendre par la suite.

Monsieur Blanchet aime aussi 
rappeler les grands principes 
qui doivent guider tout bon dé-
neigeur : rapetisser le territoi-
re quand il fait trop mauvais, 
ne jamais abandonner la ma-
chinerie sur la route, éviter de 
pousser la neige dans les clô-
tures, sauvegarder les boîtes 
aux lettres rurales, garder les 
rebords bas durant tout l’hi-
ver, préparer les accotements 
pour recevoir la dernière tem-
pête au printemps, éviter de 
créer un canal qui se remplit 
rapidement, ménager les sus-
ceptibilités des résidents qui 
reçoivent la neige en face de 
leur maison et enfin, prêter 
assistance aux automobilistes 
téméraires en difficulté.

Pour sa part, M. Roger Beau-
doin, qui a notamment opéré 
le souffleur Oliver et les chas-
se-neige pendant des dizai-
nes d’années, se rappelle les 
deux journées passées dans 
le garage à attendre la fin de 
la tempête du 5 avril 1972. 

« Il fallait être prêt à ouvrir 
les chemins pour les pom-
piers ou les ambulanciers. »

Une fois, il s’est retrouvé le ca-
mion à l’envers, après avoir pi-
qué dans la glace. Mais le plus 
amusant touche les moments 
où la cabine de la « charrue »
se remplissait de monde en 
panne au restaurant l’Étape 
qui voulait à tout prix se ren-
dre au village. « Le pire, c’est 
qu’on n’y voyait pratique-
ment rien dans la tempête »
de préciser M. Beaudoin.

On ne peut parler d’équipe-
ments sans oublier ceux qui 
les entretiennent. M. Georges 
Breton a travaillé comme mé-
canicien et comme opérateur 
de 1958 à1980. Il se souvient 
de ses semaines de 100 heu-
res d’ouvrage, le jour comme 
la nuit, souvent dans des 
conditions défavorables. Il se 
rappelle aussi les moments où 
il a sauvé des gens à la 
demande du médecin ou 
tiré une voiture derrière la 
souffleuse pour traverser 
l’étroit canal de neige formé 
sur la route de Beaumont. 

Il ne manque pas de citer 
les tours de déneigeuse qui 
permettaient aux visiteurs 
de constater qu’il fallait sou-
vent travailler sans aucune 
visibilité, au point de pas-
ser à côté d’une souffleuse 
enneigée sans l’apercevoir.

Perspectives d’avenir
Fidèle à sa recette gagnante, 
l’entreprise Servi-Neige ne 
compte pas accroître l’en-
vergure de ses opérations, 
ni diversifier ses activités au 
cours des prochaines années. 

Devant la difficulté de recru-
ter de la main-d’œuvre dis-
ponible en période hivernale, 
pour travailler le jour comme 
la nuit et souvent même les 
fins de semaine, la mission 
de l’entreprise demeurera la 
même. Les revenus continue-
ront toutefois d’augmenter en 
parallèle avec l’accroissement 
des dépenses. Pour l’hiver qui 
vient, la valeur des contrats 
connaîtra une hausse de 18 
à 20 %, ce qui permettra de 
couvrir les frais plus élevés de 
carburant, de main-d’œuvre et 
d’entretien de la machinerie.

Malgré des attentes de plus en 
plus grandes des automobilis-
tes et les plaintes légendaires 
de certains propriétaires, Ser-
vi-Neige entend bien continuer 
d’offrir une qualité de service 
comparable à celle qui lui a valu 
sa renommée dans le passé. 

Les citoyens de St-Charles 
pourront ainsi continuer de bé-
néficier d’un service de dénei-
gement fiable et responsable 
au plus bas coût, tout en profi-
tant des retombées économi-
ques locales de sa présence.
Le journal tient à remercier le 
secrétaire de Servi-Neige inc., 
M. Marcel Breton, pour les 
précieuses informations 
colligées et certains
employés qui ont 
fourni des commen-
taires éloquents de 
leur fierté envers
l’entreprise. q

50 ans d’histoire

8 septembre 1958 
Création du Syndicat coopératif 
d’utilités rurales de Bellechasse
24 septembre 1959
Achat des 1er équipements : 

un souffleur toujours en marche 
et un 1er camion payé 16 784 $

2 décembre 1961
Location du garage de la 

Meunerie coopérative
20 août 1966

Achat d’une souffleuse 
et d’une niveleuse neuves
Automne 1970

Construction 
d’un garage à 4 portes
Novembre 1973

Achat de la 2e 
souffleuse Sicard

Automne 1980
Ajout de 3 portes au garage, 

dont 2 pour les pompiers
1er août 1984

Changement de nom : 
Servi-Neige inc.

Automne 1986
Construction 

d’un entrepôt à machinerie
Octobre 1991

Contrat pour la route 279 
de l’autoroute 20 à St-Damien

Août 1994
Construction 

de l’entrepôt à sel et à sable
Juillet 2003

Location 
d’une 3e porte aux pompiers

2008
Achat  dernier camion :

180 000 $

Trois des plus anciens employés de Servi-Neige, MM. Roger 
Beaudoin, Charles-Eugène Blanchet et Georges Breton ont pris 
plaisir à poser devant la niveleuse Austin-Western qui dépanne 
encore en certaines occasions. Photo : Pierre Lefebvre
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Actualités

 Le 11 août dernier, le conseil 
municipal adoptait un avis de 
motion en vue de modifier 
le règlement de zonage 
applicable aux terrains 
riverains des lacs Beaumont 
et Saint-Charles. À la même 
occasion, il convoquait une 
troisième assemblée de 
consultation pour le 25 août 
courant, à laquelle quelque 75 
personnes ont assisté.
Encore une fois, la municipalité 
a expliqué la nature et la 
justification des amendements 
envisagés. Chaque propriétaire 
avait reçu au préalable un 
tableau permettant de bien 
comprendre comment le 
règlement en vigueur était 
modifié. C’était au tour des 
citoyens concernés de faire 
connaître leurs commentaires 

et suggestions, ce que 
certains se sont empressés 
de faire.
Plusieurs intervenants ont 
par ailleurs proposé que 
la municipalité retire tout 
simplement son projet de règle-
ment, le considérant inutile 
et discriminatoire puisqu’il 
restreint considérablement les 
droits de construire, de rénover 
ou d’aménager. Visiblement, 
ces gens formaient un 
groupe minoritaire au sein de 
l’assemblée, malgré le dépôt 
d’une pétition regroupant une 
majorité de propriétaires. Une 
intervenante a même invité 
la municipalité à déléguer un 
conseiller au sein d’un nouveau 
comité des propriétaires du 
lac Saint-Charles en voie de 
formation.

Le maire Charles-Eugène 
Blanchet a accordé un délai 
de deux semaines pour la 
présentation de commentaires 
écrits. Ceux-ci seront par la 
suite portés à la connaissance 
du comité consultatif du lac 
Saint-Charles qui avisera le 
conseil sur les suites à donner 
au projet de règlement. 
Pour rappeler la persistance 
du problème, mentionnons les 
résultats d’analyses effectuées 
le 18 août dernier par le 
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement 

et des Parcs qui font état 
« d’une forte densité de très 
petites particules blanches en 
suspension dans l’eau et de 
la généralisation de la fleur 
d’eau à l’ensemble du lac 
Saint-Charles ». La présence 
de cyanobactéries était alors 
toujours confirmée, avec une 
concentration de 20 à 25 % 
d’organismes à potentiel 
toxique. Aucune intervention de 
santé publique n’était requise 
toutefois puisque les seuils 
d’alerte ont été augmentés par 
rapport à 2007. q

Projet de règlement pour les lacs

Dernière consultation 
par pierre Lefebvre

Les quelque 75 personnes participant à l’assemblée de consultation 
du 25 août étaient fortement polarisées Photo : Pierre Lefebvre
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Quelques deux ans après le 
tragique accident ferroviaire 
qui avait coûté la vie d’un fils 
de Marius Labrie, un autre 
citoyen du rang nord-ouest 
fut impliqué dans un accident 
ferroviaire, qui avait mal fini 
pour lui. Marcel, fils de Joseph 
Olivier Couture et de dame 
Anna Longchamp du même 
rang, âgé de 21 ans. 

Ce jeune homme travaillait 
pour M. Adjutor Labrie du 
même rang. M. Labrie l’avait 
envoyé chercher un voyage 
d’asphalte au plan de Saint-
Lambert. 

Très tôt ce matin-là, dès 
les 6 heures, il était parti 
chercher ce chargement avec 
le camion de son patron.  Il 
s’était rendu à Saint-Lambert 
sans encombre, avait chargé 
l’asphalte puis avait repris le 
chemin du retour, rang qui 
relie Saint-Lambert à Saint-
Henri.

Pour les usagers de ce 
tronçon de route, en 1959, 
une ligne ferroviaire la coupait 
à la limite des deux paroisses. 
Cette ligne arrivait de Lévis, 
se glissant jusqu’à la Beauce. 
Un peu à l’image du drame de 
Marius Labrie, Marcel, malgré 

la flûte qui annonçait son 
arrivée,   ne vit pas arriver 
le mastodonte qui l’emboutit 
avec violence. Le choc avait 
été terrible, me dit sa soeur 
(Mme Donald Lemieux de 
Saint-Gervais) éparpillant le 
chargement de bitume chaud 
dans la nature. 

Le chauffeur du camion avait 
été éjecté lors de l’impact. 
Étendu sur le sol, il reçut le 
chargement brûlant sur lui, le 
couvrant d’un produit chauffé 
à 100 degrés centigrades. 
Horriblement brûlé, il souffrit le 
martyre avant d’être emporté 
dans la mort. 

Malgré le médecin et le prêtre 
demandés sur les lieux, il 
mourut dans leurs bras.

Cette famille de 7 enfants 
vécut ces tristes moments 
avec courage. Durant deux 
jours, bien triste rappel de 
ce drame, le corps du jeune 
homme fut exposé à la maison 
familiale. 

Le service funèbre fut chanté 
devant une foule nombreuse, 
le 19 septembre 1959, en 
l’église de Saint-Charles. Il fut 
inhumé dans le lot familial la 
même journée. q

21 ans, trop jeune pour mourir
par roGer patrY

  

D 
es raisons économiques, 
ainsi que la forte 

compétition régionale, expli-
quent essentiellement cette 
décision qui fait que le dernier 
numéro a été publié le 1er août 
dernier, sans avertissement 
préalable. Ces publications 
étaient distribuées gratuite-

ment, notamment dans tous 
les foyers de St-Charles, au 
moyen du Publi-Sac.
Le journal avait pourtant 
adopté une nouvelle orientation 
« plein-air » et se préparait 
à devancer sa distribution 
au mercredi à compter du 
20 août, pour s’aligner avec 
les pratiques des grandes 
chaînes alimentaires pour 
leurs dépliants. 
Les lecteurs garderont 
en mémoire la couverture 
des évènements locaux 
effectuée par le journaliste 
Serge Lamontagne, dont la 
disponibilité et le profes-
sionnalisme étaient légendaires.
La Voix du Sud reste donc 
le seul journal hebdomadaire 
à couvrir Saint-Charles-de-
Bellechasse. q

L’Avalanche et Profil Appalaches 
cessent leurs activités
par pierre Lefebvre

Décidément, les jeunes de Saint-Charles n’ont pas toujours été chanceux avec le train. Voici le récit d’un accident 
impliquant un autre jeune homme de notre paroisse.

La direction du Groupe Appalaches a annoncé au début 
d’août la fermeture du Journal « L’Avalanche» et de la
     revue « Profil Appalaches ». 

Journal Au fil de La Boyer, septembre 2008
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Portrait
Où est le pharmacien?
Par MarceL PLouffe

M 
anon Ruel, une fille bien 
de chez nous, y travaille 

depuis plus de trois ans, 
sans compter ses nombreux 
stages effectués en période 
estivale. Certes, il faut être 
de l’extérieur pour exprimer 
cette interrogation, mais il n’y 
a rien de « macho » à cette 
réaction devant la toute jeune 
femme à l’allure juvénile qui 
vous répond. 

Les Charléens connaissent fort 
bien Mme Manon Ruel. Encore 
très loin de la trentaine, elle 
s’affiche comme une femme 
plutôt calme et réservée et 
pourtant, elle est diplômée 
en pharmacie de l’Université 
Laval depuis le 6 mai 2005. 
Mme Ruel est originaire du 
rang Sud-ouest. Elle vient 
d’une famille de six enfants; 
son père, Dominique Ruel, 

pur Charléen, et sa mère, 
Yolande Asselin, y vivent 
depuis 35 ans. Monsieur 
Ruel a été marguillier pendant 
sept années et assiste 
régulièrement aux réunions 
du conseil municipal. De son 
côté, Mme Asselin collabore 
activement à l’organisation 
de la Fête de la Majorité et de 
Multi-Arts Plus.

Manon Ruel a fait ses études 
élémentaires et secondaires 
à St-Charles; pendant ses 
études collégiales (au Cégep 
Lévis-Lauzon) et universitaires, 
elle revient à la résidence 
familiale toutes les fins de 
semaine. Elle a déjà travaillé 
comme monitrice au terrain 
de jeux durant l’été pendant 
deux ans. Elle est donc du 
coin et compte bien y rester.
Alors que la majorité des 
jeunes quittent St-Charles, elle 
vient, avec son conjoint Dave 
Fortin, également originaire 
de St-Charles, de se faire 
construire une maison dans 
le même rang qu’habitent ses 
parents et espère y fonder 
une famille. 
Elle adore son travail et s’y 
sent à sa place. Un villageois 
rencontré dernièrement la 
décrit comme ayant beaucoup 
d’entregent. Elle privilégie 
ainsi le contact avec les gens, 

ce qui s’avère d’autant plus 
facile qu’elle les côtoie depuis 
plus d’un quart de siècle. Sa 
plus grande satisfaction, c’est 
d’aider les clients; elle ne 
ménage pas ses explications 
et ses conseils. Elle les 
interroge et vérifie dans leur 
dossier informatique pour 
s’assurer de la compatibilité 
des médicaments. Elle nous 
avoue que c’est son but 
de développer des liens de 
confiance. Vous comprendrez 
dès lors que la gestion d’une 
entreprise est loin de ses 
préoccupations.

Elle continue de se mettre 
à jour dans sa profession, 
d’améliorer ses connaissances 
en participant à des congrès
et à des formations offertes 
par les compagnies pharma-
ceutiques ou encore, en 
fouillant sur Internet. Elle 
entrevoit même s’inscrire à 
un certificat de deuxième 
cycle à l’université. « La seule 
formation que je n’ai pas reçue 
et que je ne pourrai jamais 
obtenir », précise-t-elle, c’est 
d’apprendre à lire l’écriture 
de certains médecins, un 
secret de Polichinelle. Ah! oui, 
Mme Ruel est une fidèle lectrice 
du journal « Au fil de La 
Boyer ». Ne soyez pas 
surpris si, un jour, elle y signe 
une chronique. q

Quelle serait votre réaction si une personne vous posait cette question au comptoir de la pharmacie « Où est le 
pharmacien? », alors que vous êtes bien LA pharmacienne, une des professionnelles œuvrant au sein de la pharmacie 
Claude Gosselin (Proxim) à St-Charles? 

Journal Au fil de La Boyer,septembre 2008
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Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre bibliothèque Jacques-
Labrie.

ABÉCASSIS, Agnès
TOUBIB OR NOT TOUBIB
Paris, Édit : Calmann-lévy, 2008, 269p,    (roman)                      Cote : 3.5|5

Y 
ohanna Béhar travaille dans un centre médical de Paris. Plusieurs collègues pratiquent dans 
différents domaines : un gynécologue qui n’a pas très bon caractère, une dentiste qui a le don 

de se mettre les pieds dans les plats, un acupuncteur qui semble charmant et Yohanna en tant que 
généraliste. Une de ses patientes décide un jour de l’inviter dans une émission de télé. Elle veut à 
tout prix refuser, mais se voit obligée d’accepter et voilà que le stress semble vouloir l’habiter. Elle 
décide de consulter un psychologue qui pourrait l’aider, mais il semble de plus en plus bizarre à 
chaque consultation. Les séances d’hypnose vont complètement changer son comportement. En tant 
que jeune docteure, Yohanna s’interroge sur ses qualifications et sur les buts de ce toubib dont les 
traitements commencent vraiment à perturber sa vie. Très bon roman, écrivaine à connaître. À lire.

SCHMITT, Éric-Emmanuel
LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS 
Paris, édit : Albin Michel, 2008, 171p.   (documentaire)                   Cote : 4|5

U 
n couple, Richard et Diane, semble s’aimer, mais au fur et à mesure de leurs rencontres et de 
leurs relations, apparaissent un certain froid, une certaine tiédeur et une distance qui s’installent 

dans leurs sentiments. Pour Diane, l’attitude de Richard à son endroit génère de la peine, de la colère 
et de la vengeance.  C’est alors qu’elle décide de mettre un plan à exécution. Le plus vite possible, elle 
veut trouver une femme dont Richard tombera amoureux, et qui lui avouera son métier de prostituée. 
Il aura le châtiment qu’il mérite. Mais la mère de Diane voit  Richard et Diane comme le couple idéal et 
privilégie leur relation. Une pièce de théâtre intéressante à lire. Voir aussi de cet auteur : La rêveuse 
d’Ostende.

TREMBLAY, Lise
LA SŒUR DE JUDITH
Québec, édit : Boréal, 2007, 166 p.   (roman)                 Cote : 4|5

N 
ous sommes après la Révolution tranquille, dans un Québec en pleine mutation et transformation. 
Dans le journal local, on voit la photo de Claire Lavallée.  Elle a gagné un concours de danse en 

quart de finale et en demi-finale. Si Claire, la sœur de Judith, gagne cette finale,  elle pourrait être 
danseuse à gogo dans le spectacle d’adieu de Bruce et les Sultans qui parcourront toute la province. 
Dans ce petit village rural, tous les gens sont contents et commentent cette nouvelle qui met un peu 
leur ville sur la carte. Mais des bouleversements arriveront et changeront le cours des choses.  La 
jeune Claire aura un accident d’auto. Qu’adviendra-t-il de tous ses beaux rêves quand cette nouvelle 
réalité surgira dans sa vie? Très bon roman. J’ai lu de cette auteure : La héronnière. q

Le 10 août dernier, la galerie 
boutique La Fascine inaugurait 
sa deuxième exposition de 
la saison, intitulée «feutre 
d’art, couleurs et textures». 

Jusqu’au 28 septembre, 
les artistes Huguette Lauzé 
et Francine Courchesne 

exposent leurs œuvres fort 
originales. 

La population de St-Charles 
est invitée à découvrir une 
technique qui met en valeur 
des étoffes souples et 
chaleureuses. q 

Vernissage 

La Fascine
par : pierre Lefebvre

Les artistes Huguette Lauzé et Francine Courchesne lors du 
vernissage. Photo : Pierre Lefebvre
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Mireille Mercier, qui habite le rang Nord-est, a préparé le 
dossier de candidature de St-Charles pour l’émission « La 
petite séduction ». Mireille vient de terminer un baccalauréat 
en éducation et espère occuper un emploi d’enseignante au 
niveau primaire. Photo : Pierre Lefebvre

Téléphone : 887-6561 - biblstch@globetrotter.netLo
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Concours « Donnez du volume à votre esprit »

J 
’espère que vous avez tous passé un bel été, à vous nos 
abonnés (ées) de la bibliothèque. Comme l’année dernière, le 

concours «Donnez du volume à votre esprit» est de retour. 

Le concours consiste à recruter de nouveaux abonnés, et ce, 
gratuitement, car les nouveaux abonnés pourront gagner de 
beaux prix, entre autres, au niveau local, il y a une Clé USB d’une 
capacité de 1 GB à gagner, d’une valeur de 30$.Et au niveau 
régional, il y aura 5 prix de 333.30 $ en argent à gagner. 

Le concours se déroule du 1er au 30 septembre 2008 
Donc, rendez-vous à votre bibliothèque municipale le plus tôt 
possible pour connaître tous les règlements du concours, et 

surtout participer en grand nombre.

Aussi en octobre prochain, nous soulignerons de façon spéciale 
notre 10e anniversaire dans nos locaux actuels. Il y aura des 
activités originales tout au long de la semaine du 20 au 26 
octobre, surveillez bien votre prochaine Boyer pour plus de 
détails.

Et pour terminer, il y a eu une rotation des livres de la CRSBP 
dans notre bibliothèque le 18 août, donc plein de nouveaux titres 
pour plaire à tous nos abonnés, jeunes et moins jeunes. Bonne 
lecture à tous. 

Nouveautés Adultes
Premier regard ....................................... Nicholas Sparks
Une femme dans la tourmente ................. Nora Roberts
Toi et moi à jamais .................................. Ann Brashares
Sainte misère, tome 1 / Le 5e rang .......... André Mathieu

Documentaires
 Conduire un cyclomoteur
 Conduire une moto, édition 2008
 Conduire un véhicule de promenade
 Guide de la route
 Conduire un véhicule lourd

Horaire: 
Nous retournons à l’horaire régulier en septembre

Beaucoup de personnes 
connaissent l’émission de 
télévision estivale « La petite 
séduction » qui permet à des 
villages et à des artistes de 
se faire connaître auprès des 
téléspectateurs. Avec l’anima-
teur Dany Turcotte, cette pro-
duction de Radio-Canada était 
présentée chaque semaine 
pour la troisième saison. 
Dans la région de Chaudière-
Appalaches, les municipalités 
de St-Michel et St-Magloire 
ont déjà eu la chance d’être 
choisies et ont pu constater 
les retombées considérables 
de leur passage à cette émis-
sion. L’équipe de production 
est à la recherche de villages 
francophones de moins de 
3 000 habitants qui désirent 
vivre l’aventure de « La petite 
séduction » et séduire un 
artiste au cours de la saison 
2009. Les villages intéres-
sés ont jusqu’au 1er octobre 
2008 pour faire parvenir leur 
candidature. La période de 
tournage est prévue entre avril 
et juillet de l’an prochain. Une 
jeune résidente de Saint-Char-
les-de-Bellechasse, Mireille 
Mercier, a voulu s’engager 
au sein de la communauté 
pour lui donner la possibilité 
de jouir d’une grande visibilité 
télévisuelle, tout en permet-
tant à des gens de chez nous 
de participer à la préparation 
de l’émission « La petite 
séduction ».

Elle est donc à
l’initiative de la 
prise contact avec
une demi douzaine 
de personnes du
village afin de monter 
un dossier de candi-
dature et le soumettre

à la municipalité et aux pro-
ducteurs de l’émission.

Lors de la réunion du 11 août 
dernier, le conseil municipal 
a accepté de donner son 
soutien à la candidature de 
St-Charles. Madame Mercier 
s’est alors proposée pour agir 
comme personne responsa-
ble de cette candidature au 
sein de notre communauté. 
Plusieurs conseillers l’ont féli-
citée pour la démarche qu’elle 
a entreprise, précisant que la 
municipalité saura bien colla-
borer au moment opportun.

Nous saurons dès le mois 
de janvier prochain si la can-
didature de St-Charles est 
retenue. Le cas échéant, il 
faudra alors former un comité 
d’organisation et mobiliser 
les organismes actifs du 
village pour accueillir l’ar-
tiste choisi et préparer des 
activités originales qui sau-
ront mettre en valeur notre 
spécificité. Pour le moment, 
aucune aide financière n’a été 
demandée à la municipalité. 
Le comité organisateur aura 
à soumettre un budget et 
une programmation aux par-
tenaires du milieu, en plus 
de recruter les personnes et 
les ressources nécessaires
pour concevoir et réaliser les 
activités d’animation. q

Émission « La petite séduction » 
St-Charles dépose sa candidature
Par Pierre LefeBvre

Mardi 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30.
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Que de beauté chez nous !

Ci-dessus

M. Marius Roy et sa sœur Mlle Bernadette ont aménagé ce coin fleuri 
et d’autres plates-bandes de fleurs, en plus d’avoir fait un beau grand 
potager.     

En haut a gauche et ci-contre

Nos personnes retraitées font du beau travail dans les jardins.  À preuve, 
ces belles récoltes en devenir. Entre autres messieurs Adrien Ruel de la rue 
Commerciale, Léo Latulippe de la rue St-Joseph, Mme Micheline Bélanger de 
la rue Solange.
Ci-dessous 

Autre belle culture à St-Charles, les patates de M. Albert Gagnon. En fleurs 
au mois de juillet, c’est un beau spectacle pour l’œil.

Bravo et merci à vous tous d’agrémenter notre environnement.

Journal Au fil de La Boyer, septembre 2008
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P 
our effectuer cette 
activité jadis réservée 

aux régions viticoles de 
l‘Europe, il suffit de se rendre 
directement dans l’un des 
vignobles et de faire le circuit 
de la route des vins à son 
rythme; on peut se procurer 
une carte de dégustation à 
chacun des endroits au coût 
de 20 $. 

On peut aussi se rendre 
à l’un des six points 
d’embarquement et acheter 
des cartes de dégustation 
qui vous donneront accès à la 
navette Desjardins gratuite. 

Le départ des six points 
d’embarquement se fera 
toutes les 30 minutes 
environ. 

Il faut prévoir un minimum de 
quatre heures pour la tournée 
complète. Les cartes sont 
accessibles aux 18 ans et 
plus seulement. 

Les enfants accompagnés 
d’un adulte seront admis 
gratuitement.

À St-Charles, le rendez-
vous se fait au: 

• Vin artisanal Le Ricaneux
5540, rang Sud-Est 
418 887-3789 

Ce producteur offre apéritif, 
liqueurs fines, rosé mousseux 
de petits fruits et vin fortifié 
de type porto. 

Il offre aussi des visites 
libres ou guidées, activité de 
dégustation, boutique, aire 
de pique-nique et halte  pour 
les cyclistes. 

Les autres sites du parcours 
de la route des vins en 
Chaudière-Appalaches sont :

• le Vignoble Le Nordet
991, chemin des Îles à Lévis
Pintendre
418 833-7183  

• le Verger & Vignoble 
Casa Breton
270, Jean-Guérin Ouest 
Saint-Henri 
418 882-2929

• La cache à Maxime
265 rue Drouin, Scott, 

418 387-5060.

Concours où est Marcel?

Les 13 et 14 septembre 
2008, entre 10 h et 19 h, 
repérez Marcel Leboeuf, 
comédien porte-parole de 
l’événement « Dégustation 
et découvertes » dans l’un 
des vignobles participants, 
remplissez un coupon de 
participation en indiquant le 
nom du vignoble et l’heure 
à laquelle vous l’avez aperçu 
ainsi que vos coordonnées 
complètes et déposez-le 
dans la boîte prévue à cette 
fin dans chacun des vignobles 
participants. 

Les coupons de participation 
seront en vente à l’accueil 
des vignobles. Aucun achat 
requis. q

Pour plus d’informations : 
vinsappalaches.qc.ca ou 
418 387-5060

Les 13 et 14 septembre

Journées dégustation et découvertes sur la route des vins
par pierre Lefebvre

Participez aux journées « Dégustation et découvertes » les 13 et 14 septembre prochain! Surprises et activités vous 
attendent dans les vignobles de la région, un nouvel attrait unique de chez nous! 
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C 
’est sous 
le thème 

« Avec générosité, 
je m’implique » 

que débuteront les
rencontres du Cercle de 
Fermières de St-Charles, le 
10 septembre prochain. 

Surveillez également la 
publicité qui paraîtra dans 
le feuillet paroissial et les 
différents commerces des 
municipalités environnantes 
annonçant notre souper 
dansant qui aura lieu le 
dimanche 28 septembre avec 

Mme Roselyne Plante. 
Venez assister à la première 
rencontre, c’est gratuit et ça 
ne vous engage à rien!

Pour les personnes qui 
aimeraient voir ce qui se 
passe à l’intérieur de nos 
rencontres et qui seraient 
intéressées à se joindre à 
nous, vous êtes priées de 
confirmer votre présence 
auprès de Mme Diane 
Robin au 418 887-5057. 
Il nous fera plaisir de vous 
accueillir! q

par diane robin, reSponSabLe deS coMMunicationS

Ne manquez pas la rentrée

Avis de convocation
Résidence Charles 

Couillard 2006
1re assemblée générale annuel-
le au 20, avenue St-Georges, à 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
le lundi 22 septembre 2008. 
Après l’assemblée de La Rési-
dence Charles Couillard 1993

Adoption des règlements de 
la corporation et élection du 
conseil d’administration.

Toutes personnes intéressées 
à se joindre au conseil d’admi-
nistration sont invitées à faire 
parvenir leur candidature, par 
écrit, au bureau de la Rési-
dence avant le 22 sep-
tembre 2008, 16 h. 
Bienvenue à tous!

Avis de convocation
Résidence Charles 

Couillard 1993

A 
ssemblée générale an- 
nuelle, au  20, avenue 

St-Georges, Saint-Charles-de-
Bellechasse

Le lundi 22 septembre 
2008 à 19 h

2 officiers : M. Conrad Paré et 
Mme Gisèle Mercier ont terminé 
leur mandat.

Toutes personnes intéressées 
à se joindre au conseil 
d’administration sont invi-
tées à faire parvenir leur 
candidature, par écrit, au 
bureau de la Résidence avant 
le lundi 22 septembre 16 h
Bienvenue à tous!

Tel-Écoute 
Tel-écoute est de retour à son horaire habituel. Vous vivez 
des moments difficiles et vous aimeriez en parler? Écouter 
l’autre, c’est lui permettre d’exister tel qu’il est, dans sa 

globalité et sa dignité.

Nos écoutants sont là pour vous offrir une oreille attentive 
7 jours/7, du lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin. 
Les samedis et dimanches de midi à 4 h du matin

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

418 883-2246 ou 838-4095

Vous aimeriez devenir bénévole écoutant? 
Pour information: le 418 838-4094 poste 231

Fête des bénévoles de La Boyer
par Suzanne bonneau

Nathalie nous a parlé des petits fruits qu’ils 
cultivent sur leur exploitation et des produits 
qu’ils en tirent. Son auditoire était bien attentif 
et intéressé! Photo. Suzanne Bonneau

C 
omme l’indiquait Jean-
Pierre Lamonde lors de la 

dernière parution, M. Réjean 
Blais nous quitte après 10 ans 
de précieuse collaboration.  

La présidente Mme Maryse 
Prévost et le nouveau ré-
dacteur en chef, Christian 
Proulx, ont profité du party 

des bénévoles le 16 août 
dernier, pour le remercier 
chaleureusement du beau tra-
vail qu’il a accompli à La Boyer. 
Une bouteille de porto accom-
pagnait leurs remerciements. 
Cette petite fête a eu lieu au 
Ricaneux, chez la famille  Mc 
Isaac.  q

Offre d’emploi
Recherche candidats à temps plein et temps partiel 
comme chauffeurs de camion de déneigement. Envoyez votre 
c.v. à Servi Neige 11 rue Commerciale, St-Charles, G0R 2T0 ou 
pour renseignements, Marcel 418 838-9269

Annonces classées
À vendre: Set de chambre juvénile blanc et bleach, lit simple 
avec trois tiroirs,matelas, une tête de lit, une table de nuit, un 
bureau miroir avec six tiroirs, prix 250 $, photo si désirée via 
internet, 418 887-3940

Juste un petit mot pour vous 
dire que j’apprécie beaucoup 
le journal que vous publiez. 
Ça fait maintenant 5 ans que 
je demeure à St-Charles-de-
Bellechasse et à vrai dire, 

c’est la première fois que je 
vois qu’il se passe plein de 
choses dans ma ville. Vous 
faites un très beau travail.
 
Longue vie à votre journal! q

Bonjour à l’équipe de « Au fil de La Boyer »
par : JacqueS carten

Empêchez une personne de conduire 
après avoir bu, c’est peut-être lui 
sauver la vie ou celle d’innocentes 

victimes… Pensez-y. Agissez
Journal Au fil de La Boyer, septembre 2008
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Nathalie Vachon et Stéphane Despont nous présentent leur petite 
fille Audrey, lors de son baptême le 10 août dernier. Elle est née le 
19-04-2008 Photo : Suzanne Bonneau

Trois belles petites filles : Elyane, Aurélie et bébé Adèle qui a été 
baptisée au cours du mois d’août. Leurs parents sont Patricia 
Pelchat et Nicolas Plante.  Adèle est née le 08-10-07, Elyane 
le 9-04--2002  et Aurélie le 10-03-2004 Photo : Suzanne Bonneau

Entretien floralCarnet rose

À la chapelle Notre-Dame de l’Assomption, une belle équipe 
contribue à l’entretien des fleurs. Merci à Yvette Bégin, Yvonne 
Girard, Jacques Ruel et Richard Prévost pour leur inlassable 
dévouement. photo : pierre Lefebvre
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Sport et loisirs

U 
ne nouvelle saison de 
hockey est à nos portes.  

Le comité Hockey mineur 
Bellechasse (HMB) est déjà à 
l’œuvre depuis quelques semai-
nes.  Ses administrateurs 
travaillent activement à la 
préparation de la saison 
de hockey 2008-2009 qui 
débutera officiellement le 
6 septembre prochain. Les 
inscriptions se sont déroulées 
aux dates suivantes : du 
1er au 30 avril et le 19 août 
derniers.Veuillez noter qu’il 
est toujours possible, selon 
certaines conditions, d’inscrire 
votre enfant pour la saison de 
hockey 2008-2009.  Pour 
ce faire, il suffit de contacter 
Monsieur Pascal Gonthier, 
directeur des loisirs de Saint-
Charles, au bureau de l’aréna 
à 418 887-3374.

Lors de l’assemblée générale 
tenue à l’aréna de Saint-
Charles, le 19 août dernier, 
un administrateur a signifié 
le non-renouvellement de son 
mandat.  Il s’agit de M. Gilles 
Labbé.  Nous tenons à le 
remercier pour son excellent 
travail réalisé au sein du 
Comité au cours de son 
mandat. Pour la prochaine 
saison, le comité HMB sera 
composé des membres 
suivants :
Alain Boucher, trésorier 
(St-Gervais), Claude Dion 
(St-Charles), Pascal Gonthier 
(directeur des loisirs), Denis 
Perreault, président (St-Charles), 
Guylaine Simoneau (Beaumont), 
Guy Vincent, secrétaire 
St-Gervais)

Bonne saison et bon hockey! q

Saison 2008-2009
Hockey mineur Bellechasse
par Le coMité hockeY Mineur beLLechaSSe

C 
e tournoi, inséré dans le 
Mondial d’impro, comptait 

deux catégories : juvéniles 
(16-17 ans) et cadets (13-15 
ans) et mettait aux prises 
les finalistes québécois de la 
discipline. 

Profitant de performances 
extraordinaires, les équipes de 
notre région sortent gagnantes 
de cette compétition. En effet, 
les deux équipes de chez 
nous ont remporté leur match 
de finale pour se sauver avec 
le titre de champions du 
Québec.  

Il s’agit des deux équipes 
de l’école secondaire Saint-
Charles-de-Bellechasse. Tous 
les jeunes, sous la direction 
de M. Dany Bourget, ont vécu 
des moments inoubliables 
et ont vécu la grande fierté 
de la victoire, mais aussi 
de l’échange amical que 
représente l’improvisation.

L’équipe juvénile, formée de 
Kelly Laflamme de St-Gervais, 
Maxime Pouliot de St-Henri, 
Alexandre Godbout de 
St-Charles et Catherine Dorion 
de Beaumont, a gagné la finale 
5 à 4 contre les représentants 

de Drummondville. 

De son côté, l’équipe cadette 
a réussi une impressionnante 
remontée en fin de partie.  
Formée uniquement de filles : 
Léa Laflamme de St-Gervais, 
Emmanuelle Lacombe et 
Andréanne Beaupré de 
St-Charles, Élise Lavallée-
Duval et Amélie Lapierre 
de St-Gervais, ont mérité 
le vote aux deux dernières 
improvisations pour finalement 
gagner 5 à 4 contre le Collège 
St-Jean-Vianney de Montréal.

En guise de récompense, les 
improvisateurs bellechassois 
ont eu le privilège de faire 
une joute amicale avec des 
professionnels de la LNI 
présents à l’occasion du 
Mondial, présenté cette année 
au Medley.

Ces jeunes improvisateurs se 
souviendront longtemps de 
la grande joie que procure la 
saine compétition, l’excitation 
de la scène, le contact 
avec les professionnels, la 
victoire… 

Des jeunes qui sont une grande 
fierté pour notre région! q

Tournoi d’improvisation
Champions québécois
par danY bourGet, reSponSabLe de L’iMproviSation, écoLe Secondaire Saint-charLeS

L es 18, 19 et 20 juillet dernier avait lieu la grande finale 
du tournoi d’improvisation « Éduc’alcool Juste Pour Rire », 
à Montréal. 
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Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale, St-Charles  418 887-3133 

     Lundi à vendredi : 8h30 à 21h - Samedi : 9h à midi - Dimanche et jours de fête : 10h à 13h

        Deux nouvelles 

venues dans l’équipe de la 

pharmacie Véronique Technicienne

      et Denise pharmacienne  
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