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Publicité  
Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre avant le 18 septembre 2009  
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Les éléments rapportés ci-après ne sont pas rédigés à partir du libellé des résolutions du 
conseil municipal concernant les points de l’ordre du jour, celles-ci n’étant disponibles 
au public que plusieurs semaines après la réunion. Nous essayons de rendre compte 
des décisions du conseil sur la base de ce que nous avons compris en assistant à la 
réunion. Lorsque le compte-rendu officiel sera publié, nous apporterons aux lecteurs 
des compléments d’information si le texte officiel diffère de celui de La Boyer. 

Réunion de juillet et août 2009 
par Jean-pierre Lamonde

Période de questions
Les intentions des élus quant à leur avenir
La Boyer s’informe auprès du conseil pour 
savoir à quel moment nous connaîtrons les 
intentions des conseillers quant à leur avenir 
politique.
Cela devait se faire en août, mais Martin 
Lapierre (district no 2) annonce sur le champ 
qu’il est disposé à continuer et envisage de 
se présenter au poste de maire, si monsieur 
Blanchet ne se représente pas. Réjean Lemieux 
(district no 6) informe qu’il se représentera, 
Martin Lacasse (district no 4) également, mais 
dans le secteur Hêtrière (district no 2), Michel 
Labrie (district no 5) met fin à sa carrière de 
même que Jean-Marc Mercier (district no 1). 
Toutefois, ce dernier est disposé à s’impliquer 
au niveau du comité d’urbanisme, si l’on sollicite 
son concours. Enfin, Dominique Roy (district 
no 3) informe qu’il songe à se présenter au 
poste de maire, même si sa décision n’est pas 
ferme.

Subvention à La Boyer
La 2e tranche (2 500 $) de la contribution de la 
municipalité au journal La Boyer sera versée.
Rapport financier OMH
Le rapport financier de l’Office municipal 
d’habitation marque un déficit d’opération d’un 
peu plus de 2 000 $ pour sa dernière année 
financière. Ce déficit doit être compensé pour 
10 % par la municipalité et pour 90 % par le 
gouvernement du Québec.
Ligne électrique garage municipal
Une somme qui pourrait aller jusqu’à 8 800 $ 
devra être déboursée pour déplacer une ligne 
électrique au nouveau garage municipal.
Subventions et contributions
L’aréna recevra 19 000 $ pour le hockey 
mineur, le Junior B, la piscine, le terrain de 
jeu, le terrain de balle et le terrain de soccer. 
Le patinage artistique se voit accorder une 
contribution de 1 500 $, alors que le GIRB 
(Groupe d’intervention pour la restauration de la 
rivière Boyer) reçoit un montant de 500 $ pour 
les activités de pêche dans la rivière Boyer.
Le Club nautique reçoit 1 500 $ pour ses 
activités, dont 1 000 $ pour l’entretien du 

barrage. L’Association Place Laval Ruel reçoit 
1 000 $ et l’Association des Hérons du lac 
Beaumont se voit allouer 500 $. Quant au Parc 
riverain, il recevra 10 000 $ suite à l’acceptation 
d’un projet par le CLD et 1 000 $ pour son 
fonctionnement. Enfin, 100 $ sont accordés 
pour la Fête de la majorité.

Zonage agricole
Le conseil municipal déclare qu’il ne peut 
recommander à la Commission de protection du 
territoire agricole la séparation des bâtiments 
d’avec l’érablière, pour faire suite à une 
demande de la société Côté et frères désirant 
acquérir l’érablière seulement, appartenant à 
M. André Montminy et Mme Carole Beaupré 
dans le rang Hêtrière-Ouest.

Réseau routier
La municipalité a reçu une somme de 14 000 $ 
de la part du ministère des Transports pour 
l’entretien de son réseau routier.

Bibliothèque Jacques Labrie
Une motion de félicitations est votée par les 
membres du conseil municipal à l’endroit de 
l’équipe de la Bibliothèque Jacques Labrie pour 
sa haute performance en matière d’animation et 
de gestion. Elle s’est en effet classée première 
de sa catégorie. 

Vente de terrain
La municipalité informe qu’elle a vendu son 
dernier terrain sur l’avenue Boyer.

Portes ouvertes sur les fermes
Les fermes Agrimatic et Marnie dans le rang 
Hêtrière-Est à St-Charles seront les sites 
d’accueil pour la journée portes ouvertes 
le 13 septembre. La municipalité consacre 
500 $ à cette activité de rencontre entre non-
agriculteurs et agriculteurs.

Borne-fontaine dans le rang Hêtrière-Ouest
Une prise d’eau sèche, raccordée au lac privé 
chez M. Denis Jobin dans le rang Hêtrière-
Ouest, sera installée prochainement après 
que la municipalité aura obtenu l’autorisation 
de la CPTAQ. En cas de besoin, le service des 
incendies pourra s’approvisionner en eau dans 
ce secteur. La municipalité compte en installer 
d’autres ailleurs par la suite.

Compte-rendu de la réunion du 1er juillet 2009
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Fermeture de guichets automatiques
La municipalité demande au Réseau des caisses Desjardins de 
Bellechasse de maintenir la présence des guichets automatiques 
dans toutes les municipalités du territoire.
Taxe 9-1-1
Considérant que les fournisseurs de services téléphoniques 
perçoivent une taxe qu’ils doivent remettre au service 9-1-1 et 
ne le font pas, la municipalité adopte un règlement contraignant 
pour que la taxe perçue soit versée.

Véhicule Quad
La municipalité autorise la circulation des véhicules Quad sur la 
route de Beaumont pour se raccorder au réseau de Beaumont.
10 août et 28 septembre : réunions du conseil
La séance du mois d’août aura lieu le 10 et non le premier lundi 
du mois. Celle d’octobre sera devancée au 28 septembre 2009, 
à cause de la période de mises en candidature en vue des 
élections municipales.
Nouvel accès sur la 279
Un accès sur la 279, entre la 218 et la voie ferrée, pourrait 
être éventuellement aménagé afin d’éviter que le trafic lourd de 
l’avenue Commerciale circule dans le village, et dans un premier 
temps, desservira les commerces qui vont s’installer le long de 
la route 279.
Parc Dion
Une somme de 500 $ est allouée pour l’entretien d’été du Parc 
Dion.
Services de déneigement
Une assemblée d’information aura lieu à l’aréna le lundi 13 
juillet à 20 h afin de discuter des problèmes liés au service de 
déneigement de St-Charles. La question est : la municipalité doit-
elle se doter de son propre service ou confier le mandat à Servi-
Neige dont les tarifs proposés sont fortement à la hausse?

Compte-rendu de la réunion du 10 août 2009

Période de questions
Entretien des lieux publics
Madame Huguette Ruel demande au Conseil de s’assurer du 
bon entretien des lieux publics communautaires, tels le jeu de 
pétanque, les environs du bureau de poste et le parc riverain.
Fosses septiques
Le maire nous informe qu’un inspecteur chargé d’examiner la 
conformité des fosses septiques est à l’œuvre à St-Charles et 
qu’il remettra éventuellement son rapport.
Accotements rang de L’Hêtrière-Ouest, section ouest
Un résident de ce rang informe que la route est dangereuse à la 
hauteur des érablières, en raison de l’absence d’accotements.
Chemins d’hiver
L’assemblée a été informée que Servi-Neige abandonne ses 
activités dès maintenant. Aussi, le conseil prend les dispositions 
pour trouver des solutions de rechange. Une résolution est 
adoptée pour qu’un spécialiste fasse l’évaluation des équipements 
et du garage de Servi-Neige. 
La municipalité, qui avait antérieurement annoncé qu’elle 
procéderait par location de matériel neuf, explique maintenant 
qu’elle examine toutes les solutions.

Accès à la 279
L’assemblée est informée que le ministère des Transports 
autorise un accès à la 279 au nord de la 218, pour le trafic 
commercial.
Subvention
La municipalité accorde une subvention au Pavillon Charles-
Couillard, comme prévu au budget.
Mandat d’arpentage
La municipalité décide de confier à une entreprise le mandat 
d’arpenter la partie du terrain Leclerc autorisée aux fins de 
construction par la Commission de protection du territoire 
agricole.
Piscine privée
Une modification au règlement québécois sur les piscines privées 
est en en préparation et les personnes concernées à St-Charles 
devront s’y conformer.
Service rural Poste Canada
La municipalité informe Poste Canada qu’elle s’oppose à ce 
qu’elle diminue le service en zone rurale.
Ajournement
L’assemblée est ajournée au 18 août en raison du dossier 
déneigement.

Compte-rendu de la réunion du 17 août 2009
Il s’agit d’un ajournement de la réunion régulière du 10 août 2009.

Période de questions
Félicitations unanimes
Le conseil a profité de ce moment de la séance pour offrir à 
Mme Mireille Mercier, et par là à toutes celles et tous ceux qui 
ont travaillé à l’organisation de La Petite Séduction, les plus vives 
félicitations du conseil municipal pour le succès de l’événement. 
Un livre souvenir du 250e de Saint-Charles a été offert à madame 
Mireille Mercier en guise d’appréciation.
Élargissement du rang Hêtrière-Ouest, section ouest
Considérant que cette partie du rang Hêtrière-Ouest, à la hauteur 
des érablières, n’est dotée d’aucun accotement et qu’il y a des 
dangers de dérapage, le conseil se dit prêt à élargir par le côté 
sud pourvu que les propriétaires soient prêts à céder quelques 
pieds de terrain. Or, après consultation, il s’avère qu’un des 
propriétaires ne veut pas donner de terrain (gratuitement). Le 
maire propose de faire les travaux là où c’est possible et de 
mettre une affiche là où ça ne l’est pas. Le conseil demande au 
directeur de la municipalité de procéder aux actes de cession 
de terrain.
Un autre candidat officiel à la mairie
Dominic Roy confirme à l’assemblée son intention ferme de se 
présenter à la mairie.
Ouverture des chemins d’hiver
Le dossier a peu progressé depuis la semaine précédente. 
L’évaluation de l’équipement et du bâtiment n’est pas achevée, 
l’entrepreneur qui devait se présenter n’est pas venu; celui qui 
a obtenu le contrat de déneigement de la Route 279 n’est pas 
intéressé à déneiger la municipalité de St-Charles, le projet 
d’achat du garage Breton est sur la glace, bref, le conseil n’a 
pas terminé sa réflexion ni ses démarches pour l’entretien de 
chemins en hiver. À suivre.  q Au

 fi
l d

e L
a 

Bo
ye

r s
ep

te
m

br
e 

20
09



Actualité

Des élections à St-Charles, c’est assuré
par pierre Lefebvre

A 
u Québec, les conseils municipaux 
se renouvellent tous les quatre 

ans, à date fixe. Le premier novembre 
prochain a été décrété jour d’élection par 
le gouvernement du Québec. Mais pour 
qu’il y ait un véritable scrutin, il faut qu’au 
moins deux personnes déposent leur 
candidature pour chacun des sept postes 
ouverts simultanément.

À St-Charles, le maire Charles-Eugène 
Blanchet et les conseillers Michel Labrie 
et Jean-Marc Mercier ont fait connaître 
leur décision de se retirer de la vie 
politique municipale. Les conseillers 
Martin Lapierre et Dominic Roy ont 
annoncé qu’ils brigueront les suffrages 
pour le poste de maire; d’autres candidats 
pourraient se manifester. Les conseillers 
Martin Lacasse et Réjean Lemieux se 
présentent à nouveau pour occuper 
un poste de conseiller. Messieurs Carl 
Robichaud, ébéniste, et Gaétan Esculier, 
administrateur, ont informé le journal de 
leur intention de se présenter pour siéger 
à un poste de conseiller.

Aucune femme n’a encore manifesté 
son intention de faire partie du prochain 
conseil municipal, malgré les efforts du 
Centre femmes de Bellechasse pour 

susciter des candidatures et encourager 
les éventuelles aspirantes (formation, 
rencontres, réseautage). La période de 
mise en candidature s’étendra du 18 
septembre au 2 octobre et les personnes 
intéressées devront déposer leur 
déclaration à l’Hôtel de ville. Les noms 
seront affichés au fur et à mesure sur le 
babillard intérieur et sur le site Internet 
de la municipalité. S’il n’y a pas plus d’un 
candidat par poste, la personne sera 
déclarée élue dès le soir du 2 octobre. 

Chaque poste où plus de deux candidats 
se sont présentés justifiera la tenue 
d’un scrutin le premier novembre. La 
campagne électorale pourrait se terminer 
là en cas de désistement ou d’absence 
de compétition, ou s’étendre sur au plus 
quatre semaines.

Pour voter, il faut s’assurer que son nom 
soit inscrit sur la liste électorale et à la 
bonne adresse.  La liste électorale est 
construite à partir des fichiers de la Régie 
de l’assurance maladie et de la Société 
de l’assurance automobile du Québec. 
Chaque citoyen éligible doit s’assurer que 
ses noms et adresses soient bien inscrits 
dans les fichiers de ces organismes 
(carte d’assurance maladie et permis de 

conduire). Il faut prendre soin d’effectuer 
cette vérification surtout si vous avez 
déménagé durant les dernières années 
ou les derniers mois.

Votre nom ne sera pas ajouté 
automatiquement si vous avez demandé 
à ne pas être inscrit sur une ou des 
listes électorales dans vos déclarations 
de revenus. Si vous êtes un propriétaire 
non domicilié, votre nom sera inscrit à 
la condition d’en avoir fait la demande 
ou d’avoir retourné la formule que la 
municipalité vous a invité à compléter.

Les élections municipales constituent 
l’un des plus grands attributs de notre 
régime démocratique. Il est important 
de s’y impliquer comme candidat ou 
comme votant pour faire échec aux partis 
politiques et aux habitués du pouvoir qui 
profitent du manque d’information ou de 
l’apathie des citoyens pour placer leurs 
candidats qui se font souvent élire par 
acclamation, sans la moindre opposition. 
C’est ce qui est arrivé à St-Charles en 
2001 et en 2005, privant les citoyens 
de leur droit fondamental de choisir qui 
administre la municipalité en leur nom au 
cours des quatre années suivantes.  q

Les élections municipales du premier novembre 2009

État de situation préliminaire
Districts Postes à pourvoir Membres sortants Candidats susceptibles de

déposer leur candidature
Nb approximatif 

d’électeurs

1 à 6 Maire Charles-Eugène Blanchet Martin Lapierre
Dominic Roy

1780

1 Conseiller Jean-Marc Mercier Gaétan Esculier
Carl Robichaud

287

2 Conseiller Martin Lapierre Martin Lacasse 327

3 Conseiller Dominic Roy Aucun 251

4 Conseiller Martin Lacasse Aucun 326

5 Conseiller Michel Labrie Aucun 297

6 Conseiller Réjean Lemieux Réjean Lemieux 292
pierre Lefebvre
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Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Districts électoraux

Limites 
sommaires 

Description 

District no: 1
Lac Saint-Charles, rang Nord-
Est. 

District no: 2
Rangs Sud-Ouest et Hêtrière, 
route 279 sud, rang Sud-Est 
centre.

District no: 3
Rang Nord-Ouest, entrée ouest 
du village jusqu’à l’arrière de la 
rue Laflamme.

District no: 4
Avenue Royale nord, rue de la 
Gare est, voie ferrée, rue Saint-
Thomas.

District no: 5
Avenue Royale Sud, rue Saint-
Thomas, rue Laflamme, rivière 
Boyer.

District no: 6
Rue de la Gare Ouest, voie 
ferrée, ruisseau Chabot, les lots 
à l’arrière de l’avenue Royale. Au
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« J’ai siégé au conseil municipal au 
cours des 12 dernières années. Il est 
temps de laisser ma place de conseiller 
à quelqu’un d’autre et de mettre 
mon expérience de l’administration 
au service de toute la population de 
St-Charles. » C’est en ces termes que 
Martin Lapierre explique sa motivation à 
briguer les suffrages au poste de maire 
à l’occasion des élections du premier 
novembre 2009.

Âgé de 41 ans, Martin Lapierre exploite 
une ferme laitière dans le rang Sud-Ouest. 

Marié à Mme Julie Dion, ils ont deux 
jeunes enfants à la maison, Elee-Kim 
et Cédric. Leur exploitation compte 
70 vaches et les deux conjoints se 
partagent le travail avec un employé 
à temps plein.

Monsieur Lapierre n’en est pas à 
ses premières armes en matière 
d’implication dans la communauté. 
Il est conseiller municipal depuis 12 
ans, administrateur du Syndicat de 
base du Centre de Bellechasse (UPA), 
membre du Comité d’urbanisme 
depuis huit ans et président de ce 
comité depuis quatre ans et enfin, 
représentant de l’UPA au Groupe 
d’intervention pour la restauration 
de la rivière Boyer depuis le tout 
début.

Comme conseiller municipal, Martin 
Lapierre a participé activement à 
faire progresser plusieurs dossiers, 

ce dont il est très fier : construction du 
nouveau garage municipal, amélioration 
de la situation au lac Saint-Charles, 
déneigement de la route Picard et 
fauchage des abords des routes 
rurales.

À titre de maire, il aurait comme 
priorités de mettre aux normes le 
réseau d’aqueduc vieux de 40 ans, 
de remplacer le réservoir d’eau 
potable, de favoriser le développement 
résidentiel à l’ouest du village, d’offrir 

aux villégiateurs le même niveau de 
services que les autres citoyens, de 
soutenir le développement du parc 
riverain de la Boyer et d’accélérer la 
réfection du réseau routier rural.

Martin Lapierre ne cache pas son 
intention de redonner un nouveau 
souffle à l’administration municipale. 
À cet effet, il a suivi une formation 
particulière destinée aux candidats 
à la mairie. Il souhaite maintenir les 
augmentations de taxes au niveau de 
l’inflation. Selon lui, « un gel des taxes 
serait néfaste pour la municipalité, 
même si la taxation reste très élevée! ». 
Il compte être plus proche des 
citoyens et multiplier les assemblées 
d’information pour les dossiers 
majeurs, comme le développement 
résidentiel à l’ouest du territoire. Il lui 
apparaît essentiel que les conseillers 
se partagent la responsabilité des 
dossiers soumis au conseil municipal; le 
Comité d’urbanisme se verra confier de 
nouvelles cibles, mais il lui apparaît trop 
tôt pour élaborer un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale.

Monsieur Lapierre est disposé à travailler 
avec tous les candidats qui seront élus. 
Il espère la venue de plus de femmes 
en politique municipale, « Je souhaite de 
tout cœur diriger le conseil municipal au 
cours des quatre prochaines années » 
se plaît-il à préciser en fin d’entrevue.  q

Martin Lapierre, candidat à la mairie

« Je mise sur la franchise et l’honnêteté »
par pierre Lefebvre

Photo Pierre Lefebvre
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« Je possède une grande disponibilité et 
les qualifications requises pour exercer 
la fonction de maire » mentionne 
d’entrée de jeu Dominic Roy, pour 
justifier sa décision de se présenter 
comme candidat aux  prochaines 
élections municipales qui auront lieu à 
St-Charles en novembre 2009.

Monsieur Roy est maintenant à la 
retraite. Âgé de 59 ans, il a été directeur 
d’école pendant 28 ans, après avoir 
enseigné durant sept ans. Il est marié 

à Mme Colombe Lapierre et ils ont 
eu trois enfants qui ont maintenant 
quitté la maison familiale du rang 
Nord-Ouest : Valérie, Sébastien et 
Pierre-Olivier.
 
Lors des élections municipales de 
1997, Dominic Roy a tenté une 
première fois de devenir maire. 
Il fut élu par acclamation comme 
conseiller municipal en 2005. Il a déjà 
siégé au conseil d’administration de 
la Caisse populaire de St-Charles 
et du Comité des loisirs local et 
a agi comme marguiller pendant 
quatre ans. Au cours de son mandat 
comme conseiller, il a représenté 
la municipalité au Comité vision 
sécurité route 279, au Comité 
consultatif élevage porcin, au 
Charolais champêtre et au Comité 
organisateur de la Petite Séduction.

Au sein du conseil municipal sortant, 
Dominic Roy s’est notamment 
appliqué à améliorer la circulation 

des véhicules à proximité des écoles; il 
s’est fait le défenseur d’un conseil plus 
ouvert à la population et il a favorisé 
la consultation des citoyens sur les 
grands enjeux.

Comme maire, monsieur Roy souhaite 
régler en priorité les problèmes 
du réseau d’eau potable, établir un 
plan pluriannuel de réparation du 
réseau routier rural, promouvoir 
le développement résidentiel et 

commercial au carrefour des routes 
279 et 218, tirer le maximum des 
subventions gouvernementales 
disponibles pour les municipalités 
et enfin, favoriser le développement 
industriel le long du chemin de fer.

Dominic Roy a des idées bien arrêtées 
sur ce qu’il pourrait entreprendre au 
sein de la municipalité. Reconnaissant 
que St-Charles dispose d’un niveau 
de taxation avantageux par rapport à 
la plupart des autres municipalités de 
la MRC, de la région et du Québec, 
il souhaite faire en sorte que les 
taxes soient bien utilisées et que le 
développement résidentiel et industriel 
apporte de nouveaux revenus. Il est 
disposé à demander la contribution 
des municipalités environnantes pour 
le maintien de l’aréna et du Service 
d’incendie. Dans le secteur des lacs, il 
admire le travail effectué par le comité 
mixte avec les villégiateurs; il veut régler 
les problèmes inhérents aux fosses 
septiques déficientes et à l’utilisation de 
bateaux à moteur de forte puissance.

Monsieur Roy entend travailler pour 
que les équipements collectifs soient 
davantage accessibles et utilisés au 
bénéfice de toute la population. Il fera 
en sorte que les conseillers municipaux 
jouent mieux leur rôle auprès des 
citoyens pour les informer ou les 
soutenir et donnera à ces derniers 
la possibilité de s’exprimer et de 
rencontrer davantage leur maire.  q

Dominic Roy, candidat à la mairie

« Je préfère être en avant pour faire avancer les choses »
par pierre Lefebvre

Photo Pierre Lefebvre
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Feu vert à l’agrandissement du périmètre urbain
par pierre LefeBvre

L 
a Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

a rendu sa décision le 28 juillet dernier 
concernant la demande d’exclusion de la 
zone agricole de certains terrains situés 
à l’ouest de la municipalité de St-Charles, 
juste au nord de l’avenue Royale et à l’est 
de la route 279.

Alors que la demande initiale de la 
municipalité portait sur quelque 38 
hectares et incluait des espaces 
industriels, la décision de la CPTAQ se 
limite à une superficie d’environ 9,7 ha 
et écarte la zone industrielle projetée, 
en l’absence de projets concrets. La 
Commission ignore par ailleurs les 
objections faisant état de l’existence 
de terrains à potentiel résidentiel déjà 
dézonés, de même que les dangers 
associés à la création d’un nouvel 
accès à la route 279, juste au nord du 
carrefour qui sera réaménagé par le 
ministère des Transports.

La décision rendue permettra la création 
de deux emplacements commerciaux 
prioritaires pour construire un 
restaurant et un poste d’essence, avec 
accès sur la route 279, d’aménager 
une rue parallèle à l’avenue Royale pour 
desservir en eau la quincaillerie et ces 
deux nouveaux commerces, et enfin, 
l’établissement d’une cinquantaine de 
terrains résidentiels. À moyen terme, 
cette décision devrait se traduire par 
une expansion de la population locale. 

Le 17 août dernier, le conseil municipal 
a autorisé l’engagement d’une firme 
d’ingénierie pour confectionner les 

plans et devis des infrastructures qui 
seront requises pour étendre le réseau 
d’aqueduc vers l’ouest et construire 
une nouvelle rue. Le maire Charles-
Eugène Blanchet a réitéré l’intention 
de la municipalité d’agir comme maître 
d’œuvre pour le nouveau lotissement 

résidentiel, comme elle l’a fait pour une 
partie de la rue Boyer.

En attendant ces travaux, le propriétaire 
des espaces dézonés continue 
d’extraire la terre arable sur les futurs 
terrains résidentiels.   q

La municipalité sera maître d’oeuvre de 
l’agrandissement du périmètre urbain.
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L 
ors d’une réunion du conseil municipal 
spécialement convoquée le 17 août 

pour traiter du déneigement des voies 
publiques au cours de l’hiver qui vient, le 
maire Charles-Eugène Blanchet a déclaré 
qu’il était encore trop tôt pour annoncer 
une décision dans ce dossier. Le déneigeur 
habituel, Servi-Neige, ferme ses livres 
de la compagnie Servi-Neige inc., ayant 
fait connaître la décision majoritaire de 
ses actionnaires de liquider l’entreprise, 
comme suite à l’impossibilité de conclure 
une entente sur le prix du déneigement 
pour 2009-2012, la municipalité n’a 
d’autre choix que de se tourner vers de 
nouvelles solutions.

Rappelons que Servi-Neige, qui vient à 
peine de souligner son 50e anniversaire 
de fondation, a effectué le déneigement 
des voies publiques de St-Charles sans 
interruption. Lors d’une rencontre 
d’information publique tenue le 13 
juillet dernier, le maire Blanchet avait 
alors déposé différents chiffres sur 
cette question, laissant savoir que le 

conseil cherchait à trouver la solution 
la plus avantageuse pour les citoyens 
en vue d’assurer le déneigement du 
réseau routier local.

Le maire Blanchet a fait état des 
démarches effectuées au cours 
de la semaine précédente. Aucun 
entrepreneur privé ne semble disposé à 
prendre la relève. Le 12 août dernier, le 
ministère des Transports a bien ouvert 
les soumissions pour le déneigement, le 
déglaçage, la fourniture des matériaux 
et du site d’entreposage des routes 
218 et 279 dans les municipalités de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-
Gervais, Saint-Charles-de-Bellechasse, 
Saint-Henri et Beaumont, sur une 
longueur de 33,17 kilomètres. Ce 
sont Les entreprises F.M. Roy inc.de 
St-Vallier qui ont obtenu le contrat pour 
un montant de 381 123,30 $, soit 11 
490 $ le kilomètre. Cette entreprise 
opérera à partir de son garage existant 
et n’est pas intéressée à entretenir le 
réseau charléen.

Les membres du conseil ont convenu 
de poursuivre l’évaluation de la valeur 
des actifs de Servi-Neige, constitués de 
terrains, de bâtiments et de machinerie, 
en vue de négocier leur acquisition ou 
leur location pour la prochaine saison 
hivernale. Le maire Blanchet entend 
demander au ministère des Affaires 
municipales la permission de déroger 
aux règles habituelles pour trouver 
les deux camions, la souffleuse et les 
garages nécessaires pour déneiger 
les 42,67 km de voies publiques de la 
municipalité.

La municipalité saura-t-elle trouver 
une solution pour un prix unitaire égal 
ou inférieur à la cible de 5 200 $ le 
kilomètre qu’elle s’est fixée? Le maire 
Blanchet semble persuadé d’y arriver 
malgré les délais administratifs et 
le coût élevé de la machinerie. De 
nombreux citoyens continuent de 
montrer leur stupéfaction à l’idée de 
voir disparaître l’un des fleurons de 
l’activité économique à St-Charles.  q

Déneigement 2009-2010

Toujours pas de solution pour l’hiver prochain
par pierre Lefebvre

C 
omme vous le savez, les élections de novembre arrivent à 
grands pas. Afin de répondre aux besoins de formation des 

futures candidates le Réseau des groupes de femmes Chaudière-
Appalaches (RGFCA), en partenariat avec les organismes 
préoccupés par la place des femmes dans l’espace municipal, 
dont le Centre Femmes de Lotbinière et le Centre Femmes de 
Bellechasse, organise une activité 5 à 8 de formation et de 
réseautage en vue des prochaines élections. Cette rencontre 
aura lieu le 17 septembre 2009, au Manoir de Tilly à St-Antoine-
de-Tilly.

Vous pourrez assiter à la conférence présentée par David 
Dusseault du MAMROT. Le contenu est sujet à modifications 
selon les besoins exprimés par les candidates et la 
conjoncture. La conférence sera suivie par une activité de 
réseautage avec un cocktail dînatoire offert gracieusement

Cette activité aura lieu le 17 septembre 2009, au Manoir de 
Tilly de 17 h à 20 h. L’inscription est gratuite, mais obligatoire. 
Pour vous inscrire, contactez le Réseau au 418 831-7588 ou 
reseau.femmesca@qc.aira.com. Les lectrices de La Boyer 
ont jusqu’au 10 septembre pour s’inscrire.

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches 
est un organisme de concertation regroupant 24 groupes 
membres, qui travaillent à promouvoir et à défendre les 
droits des femmes et à favoriser l’atteinte de l’égalité des 
femmes notamment par la mise en place de mesures incitant 
les femmes à s’impliquer dans les lieux décisionnels. Cet 
événement s’inscrit dans le cadre du programme « À égalité 
pour décider » du Secrétariat de la condition féminine et de 
l’entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches.  q

Élections municipales

Formation des futures    
candidates 
           par véronique dagenais-Cooper, Chargée de proJet rgfCa
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A 
u début des années 60, il a opéré une 
épicerie-boucherie. À cette époque, il 

faisait même boucherie lui-même dans l’ancien 
local de M. Jean Lacasse. Plus tard vers 1970, 
il a bâti un nouveau magasin près de la maison 
de M. Maurice Goupil où il servira la population 
de St-Charles en tant qu’épicier-boucher jusqu’à 
sa retraite.
Pendant toutes ces années, il n’a pas cessé 
de s’intéresser et de s’impliquer à la vie de St-
Charles. La Boyer a beaucoup bénéficié de ses 
talents de conteur et d’historien. Qui n’a pas lu 
un jour ou l’autre un de ses textes dans notre 
journal communautaire? 
Il savait intéresser ses lecteurs avec des 
reportages et des souvenirs diversifiés et 
captivants.
La société historique de Bellechasse a, elle 
aussi, beaucoup profité de son goût pour la 
recherche tant généalogique que patrimoniale. 

Il en a même été président pendant plusieurs 
années.

La Caisse populaire est un autre organisme 
ayant bénéficié de ses talents d’administrateur 
plusieurs années, dont 8 ans environ à la 
présidence du conseil d’administration.

Il a également fait partie du Comité des Loisirs 
de St-Charles. Les enfants du voisinage qui 
côtoyaient ses trois fils et Stéphane Gorka (qui 
a vécu avec eux pendant quelques années) se 
rappellent de lui, comme d’un homme qui savait 
les amuser par des conversations, des jeux, 
des recherches intellectuelles et des activités 
physiques.

St-Charles-de-Bellechasse lui doit bien des 
heures de bénévolat. Pour tout ce travail au 
profit de sa communauté, nous lui sommes 
très reconnaissants et nous lui disons MERCI 
de tout cœur.  q

Roger Patry

Un homme de coeur
par suzanne bonneau

P 
uis ce fut au tour de Mario Chabot, Sylvain Chabot, Raynald 
Labrie, René Labrie, Donald Ruel, Gilles Labrie, Pierre 

Labbé et Claude Labrie d’en recevoir une pour leurs 30 ans de 
service et plus.  Ces médailles 
étaient accompagnées d’une 
belle montre décorée d’un 
camion de pompier sur le cadran 
intérieur, une gracieuseté de la 
municipalité.  

Le service incendie de St-Char-
les compte présentement 20 
pompiers.  6 parmi eux ont 
trente ans et plus de service,  
11 autres en ont vingt et plus, 
les 6 autres, ayant été recrutés 
dans les cinq dernières années, 
en ont évidemment moins.

Le service-incendie est fier de 
l’implication consciencieuse 
et dévouée de chacun de 
ses membres et remercie 
grandement cette belle équipe 
qui travaille au bien et à la 

prévention pour la population de St-Charles et des environs.  
C’est aussi en ces termes que M. Blanchet, maire de 
St-Charles, s’est exprimé lors de cette soirée.  q

L’équipe de Servi-Incendie St-Charles au grand complet - Photo Natalie Boutin

Le service-incendie de St-Charles a honoré ses pompiers lors de la soirée du 22 août dernier. Tout d’abord, 
Réjean Chabot, Jocelyn Fillion et Pierre Toussaint ont reçu une médaille pour leurs vingt ans de service. 

Tel que publié dans La Boyer de juillet dernier, M. Roger Patry est décédé le 24 juin 2009, à l’âge de 81 ans….!  Pendant 
trente et un ans, il a été un citoyen de St-Charles très impliqué dans sa communauté.

Nos pompiers honorés
par suzanne bonneau
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L 
e dimanche 13 septembre 2009 se 
tiendra la 7e édition de l’événement 

Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec. Beau temps, mauvais temps, 
quelque 100 fermes de partout en 
province accueilleront, de 10 h à 16 h, 
les visiteurs en provenance des quatre 
coins du Québec. 

Voilà l’occasion rêvée de rencontrer 
des agriculteurs et des agricultrices, de 
découvrir leur travail quotidien, de goûter 
leurs produits, d’observer leurs animaux 
et de prendre le pouls de leur passion. Une 
activité gratuite pour toute la famille! La 
Fédération de l’UPA de Lévis-Bellechasse 
invite en particulier à parcourir un circuit 
de trois fermes pour y rencontrer des 
gens de la terre passionnés, fiers de 
partager leur savoir-faire.

À Saint-Charles-de-Bellechasse, un arrêt à 
la Ferme Agrimatic de la famille Bonneau-
Pelletier, située au 6725, de l’Hêtrière-
Est, fera voir toutes les facettes de la 
production laitière. Vous entrerez dans 
une étable construite au début du XXe 
siècle et complètement rénovée par les 
propriétaires.

On vous renseignera sur l’alimentation des 
animaux, la traite des vaches, la collecte 
du lait ainsi que sur les aménagements 
et les pratiques en matière de santé et 
bien-être des animaux. Votre tournée se 
terminera par une promenade à bord 
d’une voiture tirée par des chevaux.

À quelques pas de là, au 6807, de 
l’Hêtrière-Est, Mélanie Chaîné, Martin 
Boutin et leur famille feront visiter leur 

ferme porcine Marnie. Ils parleront des 
valeurs qui les ont amenés à favoriser 
une agriculture durable basée sur des 
méthodes d’élevage orientées vers le 
respect de l’animal et de l’environnement. 
En faisant le tour de leurs installations 
modernes, vous constaterez que tout 
a été mis en œuvre pour atteindre leur 
objectif.

Pour un dépaysement assuré, rendez-
vous à la ferme Appalaches Safari située 
au 457, 4e Rang Est à Saint-Lazare-de-
Bellechasse. Raymonde et Guy Garant 
y élèvent des bisons et des wapitis 
depuis plusieurs années. Forts de leur 
expérience, ils répondront à toutes les 
questions sur ces animaux peu connus. 
Une promenade en tracteur vous attend 
pour observer ces grands gibiers.  q

Le 13 septembre prochain

Portes ouvertes sur 3 fermes de Bellechasse
par pierre Lefebvre

Avenue Royale - Au cours de l’été, les résidents et usagers de l’avenue Royale ont subi les désagréments de travaux majeurs 
sur la chaussée. Le service des Travaux publics a remplacé une vieille section du réseau d’aqueduc qui connaissait de fréquents 
bris. L’asphalte sera refaite à neuf par la même occasion. Photographie : Pierre Lefebvre
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C 
omme vous l’aurez 
certainement remar-

qué, les ouvriers de Toitu-
res Prémont  sont toujours 
à l’œuvre sur la toiture de 
l’Étincelle.

Depuis le début, près de 
15 personnes ont mis 
la main à la pâte afin de 
rajeunir notre belle école. 
J’ai eu l’occasion de jaser 
avec les ouvriers sur le 
chantier; ils m’ont confié 
que leur travail consistait 
à rénover des toits de 
bâtiments ancestraux la 
plupart du temps, tels que 
cathédrale, église, musée 
etc. Un travail qui va sans 
dire, demande beaucoup 
de minutie.  Les hommes 
qui œuvrent présentement 
sont des ferblantiers 
spécialisés, dans le 
domaine depuis 15 ans 
environ.

Par contre, notre école 
présentait un défi de taille 
qui nécessite plus de travail 
car le matériel utilisé ne 
peut pas être soudé.  Il 
s’agit de Gélumine, un métal 
recouvert d’aluminium et 
de vernis.  Celui-ci doit 
être doublé là où il y a 
des ouvertures,  appliqué 
en rangs puis fixé.  La 
finition qui doit se faire au 
maillet engendre des délais 
beaucoup plus longs qu’une 
toiture conventionelle. 

L’ancien recouvrement 
présentait des signes de 
fatigue : des infiltrations 
d’eau au 3e étage et 
des trous causés par le 
déglaçage…  La durée 
de vie de ce nouveau toit 
peut aller jusqu’à 100 ans, 
selon le degré de pollution 
dans l’air et de l’attention 

portée lors du déglaçage 
d’hiver.  Chose certaine, 
on ne verra pas apparaître 
de rouille d’ici un bon bout 
de temps, contrairement 
à un revêtement de tôle 
galvanisée ordinaire que 
l’on doit repeindre après une 
quinzaine d’années. Voilà, 
nous pouvons être fiers de 
ce bel établissement qui 
fait partie de notre histoire.  
Et ça, nous le devons aux  
citoyens de St-Charles  qui 
ont participé au sauvetage 
de cet édifice centenaire. 

D’une richesse patrimoniale 
extraordinaire, c’est sans 
doute l’un des plus beaux 
joyaux, non seulement de 
St-Charles, mais aussi de 
Chaudière-Appalaches.  q

La toiture de L’Étincelle brille de mille feux!
par nathaLie boutin

Quleques membres de l’équipe de Toîture Prémont. Photo Natalie Boutin

L’assemblée générale de parents de l’école de l’Étincelle 
aura lieu le 14 septembre à 19h30 au gymnase de l’école. 
Madame Estelle Mercier, conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, viendra nous parler 
du programme « Éthique et culture religieuse » pendant 
quelques minutes avant l’assemblée générale. 

Il est à noter également que l’assemblée générale du service 
de garde de l’école aura lieu à 19h00.

Assemblée générale de L’Étincelle

Une invitation
par andré LabreCque, direCteur

Brunch de La Boyer
le 4 octobre prochain 

Voir les détails page 23Au
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Rien de bien extraordinaire me direz-
vous! Mais pour Philippe Vermette cette 
journée était parsemée d’émotions de 
toutes sortes, car cette année les 
vacances se prolongeront plus qu’à 
l’habitude avec la venue de la retraite. 
Après 42 ans de travail au garage 
Charles A Gosselin, à vous servir, elle 
est certainement très méritée.

Avant d’être votre mécanicien, il a 
travaillé à la ferme avec son père, 
à l’hospice Guay à Lauzon. Saint-
Charles fut le lieu d’une grande partie 
de son gagne-pain, quelque temps 
à la tourbière Smith pour ensuite 
distribuer le pain pour la boulangerie 
Bernard. Mais c’est surtout au garage 
Gosselin qu’il fera carrière grâce à 

monsieur Charles-Aimé Gosselin qui 
lui a fait confiance et lui a appris 
l’art de la mécanique, technique 
qu’il a perfectionnée par des cours 
spécialisés. 

Conducteur d’autobus scolaire pour M. 
Gosselin, il a transporté des centaines 
d’étudiants à l’école de 1968 à 1989. 

Nous lui souhaitons de profiter 
pleinement de cette nouvelle étape de 
vie pour prendre du bon temps. 

Merci à vous tous qui lui avez confié 
votre automobile. À vous qui l’avez 
côtoyé, si vous passez à Saint-Gervais, 
allez lui dire un petit bonjour il en 
sera ravi.  q

Une retraite bien méritée
par ChantaLe vermette

L 
a fête de la Majorité a eu lieu le 16 août 
dernier à la Salle des Chevaliers de 

Colomb. Douze jeunes ont répondu à notre 
invitation. Grâce à nos commanditaires, 
la municipalité, la Caisse populaire et 
les Chevaliers de Colomb, que nous 
remercions sincèrement, ce fut un bon 
moment passé entre parents et amis.

Sylvie Bonneau et Yolande Ruel ont 
organisé cette rencontre pour la dernière 
fois. Si quelqu’un a le goût de continuer 
à réunir les jeunes de 18 ans, une fois 
par année, pour leur passage à l’âge 
adulte, vous n’avez qu’à communiquer 
avec Sylvie (418 887-3555) ou Yolande 
(418 887-6845) et elles vous donneront 
les informations désirées.   

Il s’agit d’un petit moment de réflexion 
sur le fait de devenir responsable de 
son avenir, suivi d’une belle rencontre 
autour d’épis de maïs et de hot dogs… 
Un beau souvenir pour des jeunes qui 
prennent maintenant chacun des routes 
différentes.

À vous de décider si cette tradition se 
perpétuera. Nous l’espérons !  q

Retour sur La Majorité 2009
par Le Comité de La maJorité

M. Philippe Vermette, un nouveau 
retraité très méritant - Photo Chantale Vermette

À l’arrière, dans l’ordre habituel : Nicolas Ruel – Jeason Boucher
Alexandre Godbout- Simon Prévost – Manuel Pelchat – Thomas Ruel – Jean-
Michel Bernier – Sur la rangée d’en avant : Marie-Hélène Dion -  Emmanuelle 
Roy -    Mireille Roy -  Marilyne Beaupré – Patricia Turgeon . Photo Suzanne Bonneau

Pour mon père, vendredi 31 juillet était le dernier jour de travail avant les 
vacances.
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C’est toute une expérience
De faire ta connaissance
Dans nos décors qui ont des airs de ce milieu qui t’a vu naître
Et même si chez nous
Y’a pas d’monsieur Bidou
Y’a des gens qui t’apprécient
Pour ta présence, un gros merci

Une ambiance de village, dessin et bricolage
Malgré tes périodes solitaires
qui ont nourri ton imaginaire
Tu offres tes talents
Pour le bonheur des gens
Surtout pour tous ces petits
Qui voudrait tant quitter leur lit

Refrain
On pourra dire à qui veut l’entendre/
 Que l’ombre d’un ange est passée par ici
 On pourra dire à nos enfants,
 Que pour cet homme bienveillant
 Se battre pour leur rêve, c’est toute sa vie

Ces deux jours de vacances passeront à nos légendes
Viens nous voir quand tu veux, on aime ton sourire chaleureux
Tu reprends le chemin, poursuivre ton destin
Peut-être une mission qui t’attend
Ils retrouveront leur Joël Blanc

Refrain (bis)

             La chanson pour Joël   

On pourra dire 
                              paroles de Julie Breton

J 

’étais assise chez moi à 
regarder les champs et la 
vallée de la rivière Boyer 

et je pensais au Bleu Citron qui 
venait tout juste d’ouvrir. Je me 

disais que je vivais dans un endroit 
exceptionnel et qu’une émission 
comme la Petite Séduction pourrait 
être intéressée à faire connaître 

notre beau coin de pays. J’ai pensé 
qu’un projet comme ça pourrait aider à rassembler les 

gens et à avoir un projet commun puisque le dernier remontait 
à la fête du 250e et cela est bien loin maintenant. C’est alors 
que j’ai proposé le projet à M. Pierre Lefebvre qui m’a répondu 
que j’avais une excellente idée, mais qu’il n’avait pas le temps 
pour chapeauter le projet. Il m’a donc relancé l’idée en me 
disant que si je m’embarquais, il m’aiderait. 

Après quelques heures de réflexion et un tout petit peu 
de recherches sur Internet, j’ai décidé de débuter ce 
beau et grand projet. Nous avons donc commencé par 
monter le dossier de candidature et je suis allée au conseil 
municipal pour obtenir une lettre d’appui à notre projet. 
J’ai reçu un très bel accueil de la part des conseillers et de 
monsieur le maire qui me félicitait déjà. À la fin septembre, 
j’ai déposé le dossier de candidature à la Presse Télé. 
S’en est suivie une période d’attente où j’ai dû répondre à 
de nombreuses questions par téléphone afin de “vendre” 
notre municipalité. 

C’est en novembre que la recherchiste m’a rappelée pour me 
dire que notre municipalité avait été sélectionnée. Il restait 
maintenant à savoir les dates de tournage et l’artiste 
invité. C’est donc à partir de ce moment que le travail a 
réellement commencé.

Il fallait que je trouve des gens pour m’aider. Toute seule, je 
ne réussirais pas à faire grand-chose. C’est donc après un 
court article dans la Boyer que j’ai eu une belle réponse de 
différents citoyens qui désiraient embarquer dans le projet. 
J’étais emballée de voir que les gens voulaient s’impliquer. 
Nous nous sommes donc réunis pour la première fois au 
début janvier. S’en sont suivies des réunions mensuelles 
qui se sont transformées à la toute fin en des réunions 
hebdomadaires. 

Nous avons eu de beaux moments, des fous rires, 
mais aussi des moments de découragement lorsque 
l’équipe de réalisation nous retournait nos documents 
et nous modifiait plus de la moitié des activités ou des 
éléments proposés. Nous avons eu à travailler avec des 
délais très courts et c’est grâce à tous les bénévoles si 
nous avons réussi. Alors, je tiens à remercier tous les 
gens qui se sont impliqués de près ou de loin dans ce 
beau et grand projet. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués de près 
ou de loin dans cette belle et grande aventure… Grâce 
à vous, St-Charles a pu vivre une superbe expérience. 
Nous nous sommes rapprochés et nous avons évolué. 
Maintenant, nous devons poursuivre le travail qui a été 
commencé. Nous devons continuer de nous tenir par la 
main, d’embellir notre municipalité et d’y réaliser de beaux 
projets. C’est à nous de travailler pour garder notre fierté 
de citoyen.

Le nom de toutes ces personnes figure sur le site web 
de La Boyer à: laboyer.com  q

La grande histoire de la Petite 
L e processus de la Petite Séduction a été très long et surtout très ardu. Bien des gens me 

demandent comment m’est venue l’idée de proposer St-Charles pour la Petite Séduction. 
Voici donc la façon dont tout s’est produit presque au même moment l’année dernière.
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Une partie des membres du comité organisateur en compagnie de Joël et Dany. Malheureusement 
plusieurs personnes étaient absentes lors de la prise de la photo. Photo Yvan Gravel

Que d’émotions par mireiLLe merCier

L 
e moment est maintenant arrivé, Joël est à côté 
de moi et les caméras sont braquées sur moi. 

J’accueille Joël et Dany à notre dernière soirée. Tout se 
fait très rapidement et la première chose que je réalise, 
est que je dis au revoir à tous les membres de l’équipe 
technique qui sont presque devenus nos amis en très peu 
de temps. 

La nervosité est tombée, mais il reste encore un 
discours! Je veux remercier tous ces gens qui nous 
ont aidés. Toutefois, Gaétan Esculier est plus rapide que 
moi et me joue un tour, il fait monter tous les membres du 
comité organisateur 1 à 1 par l’ordre alphabétique pour 
les remercier : Jocelyn Baribeau, Andréanne Beaupré, 
Valérie Beaupré, Jocelyne Bernard, Christine Boutin, 
Nathalie Boutin, Martine Carrière, Alexandra Dubé, Gisèle 

Guillemette, Manon Larochelle, Diane Leblond, Pierre 
Lefebvre, Réjean Lemieux, Céline Létourneau, Louis-Denis 
Létourneau, Bertrand Pelletier, Dominic Roy et Huguette Ruel. 
À ma grande surprise, je ne suis pas appelée. Que se 
passe-t-il ? Je suis énervée et émue; il me gardait pour la 
fin. Même monsieur le maire s’avance avec un bouquet de 
fleurs! Moi qui ne m’attendais à rien, je suis très surprise. 
L’émotion monte et je ne sais trop quoi dire à part des 
remerciements généraux. Beaucoup d’honneurs me sont 
manifestés même si ce fut un immense travail d’équipe. 
Avec toutes ces émotions, j’ai oublié de remercier 
les gens importants qui nous ont supportés tout au 
long du projet et c’est pourquoi j’aimerais que vous 
preniez le temps de lire la liste des bénévoles et des 
commanditaires. Sans eux, rien n’aurait été possible.  q

Nous sommes samedi soir et j’ai le cœur qui bat à tout rompre. Il ne reste que trente minutes avant l’arrivée de 
Joël et de Dany et je sais que je devrai m’adresser à eux et à cette foule grandiose. Je suis nerveuse et en même 
temps très fébrile puisque je sais que le projet que je chéris depuis près d’un an se terminera ce soir. Un sentiment 
de fierté m’envahit en voyant tous ces gens réunis dans le seul but d’aimer un artiste qui est venu nous visiter. Vous 
faites la preuve que lorsque nous avons un but commun bien défini, nous sommes capables d’agir ensemble et 
d’arriver à une belle réussite.
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Figurants de « La légende ».1. 

L’arrivée dans la charrette.2. 

Dans le ballon de Nic et Pic.3. 

La cuvée 2009 Joël Legendre.4. 

Maman et nos invités au magasin général.5. 

Léa-Rose Marquis et Tristan Boutin-Miller 6. 
avec leur capteur de rêve.

Nos artistes à l’œuvre à la place de la joie.7. 

Une gigue à l’église.8. 

Que d’émotions à la soirée finale.9. 

4 et 5 juillet



Actualité

A 
nimée par Dany Turcotte et mettant en vedette l’animateur, 
comédien et metteur en scène Joël Legendre, l’émission a 

littéralement séduit les téléspectateurs présents, dont plusieurs 
se reconnaissaient à l’écran. Autant il était facile de constater 
la fierté des citoyens de St-Charles qui voyaient leur village 
ainsi mis en valeur, autant les participants se sont montrés 
reconnaissants par leurs applaudissements des performances 
extraordinaires de plusieurs membres de la communauté. Que 
restera-t-il du passage de La Petite Séduction à Saint-Charles-de-
Bellechasse?

La fierté d’avoir réussi un formidable défi, le plaisir d’avoir 
mobilisé autant de citoyens autour de ce projet magnifique, les 
multiples souvenirs gravés dans la tête des enfants associés 
au projet et l’héritage collectif laissé par les participants, 
comme la merveilleuse murale qui met maintenant en valeur 
l’environnement du pavillon Charles-Couillard, tout comme 

les sculptures originales qui ornent les jardins de la galerie-
boutique La Fascine. Cet évènement s’est terminé par la 
distribution de nombreux prix de présence et par la projection 
de splendides photographies prises par M. Yvan Gravel, le 
photographe officiel du Comité organisateur.

Le rapport publié par Sondages BBM indique que le 29 
juillet dernier, l’émission La Petite Séduction a occupé le 5e 
rang sur les 30 émissions de télévision des diffuseurs du 
Québec les plus regardées dans le marché francophone de 
la province, avec 835 000 spectateurs (a-t-on compté les 
200 personnes présentes à l’aréna?). Les émissions sont 
classées en fonction de l’auditoire moyen/minute. 

Cette performance démontre que c’est l’émission tournée à 
St-Charles qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs 
de toute la saison 2009. Durant cette période, les cotes 
d’écoute ont oscillé entre 588 000 et 835 000 spectateurs 
et l’émission s’est retrouvée entre le 3e et le 21e rang des 
émissions les plus regardées. Au nombre de spectateurs 
évalué le 29 juillet de 20 à 21 h, il faut ajouter les personnes 
qui ont visionné l’émission lors de sa rediffusion le dimanche 
2 août de 17 à 18 h; le résultat des cotes d’écoute est 
alors de 235 000 téléspectateurs et 11% de part de marché. 
Au total, c’est donc plus d’un million de personnes qui ont 
regardé l’accueil que des Charléens ont fait à Joël Legendre 
à la télévision de Radio-Canada.

Afin de rendre hommage aux personnes qui ont collaboré 
au succès du tournage de l’émission, un site internet a été 
préparé; il est accessible à partir du site http://laboyer.com. 
On y trouve les scénarios et plusieurs photos prises lors de 
l’évènement.  q

La Petite Séduction à St-Charles, 835 000 téléspectateurs

La plus grosse cote d’écoute de la saison
par pierre Lefebvre

Photo Pierre Lefebvre

Le 26 août dernier, la caravane santé 
Proxim était de passage à St-Charles pour 
la prévention du diabète. Deux infirmières 
étaient à la disposition de la clientèle pour 
mesurer la glycémie, la tension artérielle, 
le tour de taille et l’indice de masse 
corporelle, en plus de donner des conseils 
sur les indicateurs de la santé du cœur. Une 
soixantaine de personnes ont utilisé ces 
services offerts chaque année.

Photo Pierre Lefebvre

La santé...
C’est important

À l’invitation du Comité organisateur de La Petite Séduction, plus de 200 personnes ont assisté le 29 juillet dernier à la 
diffusion publique de l’émission, en direct sur écran géant au gymnase de l’aréna. La surprise était grande, autant pour 
les figurants impliqués, pour les citoyens qui avaient assisté au tournage, que pour les gens qui prenaient connaissance 
pour la première fois des activités tenues lors du tournage de l’émission du 2 au 4 juillet dernier.
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Actualité

UN TRÈS TRÈS GROS MERCI à tous les 
commanditaires de la Petite Séduction. Sans 
vous, rien n’aurait été possible.
Vous avez été très généreux et vous nous avez 
montré que lorsqu’un projet nous tient à cœur, il 
est possible d’avoir l’appui des gens du milieu.
Vous avez été non seulement généreux, mais 
aussi très enthousiastes et très agréables 
lorsque nous vous avons pris contact avec vous. 
Merci!  q

Générosité...
par-dessus la générosité
par mireiLLe merCier

T 
outes les 
c o n d i t i o n s 

étaient réunies pour 
que les Charléens 
connaissent leur 
première canicule 
depuis deux ans. 
Les météorologues 
considèrent qu'il y 
a canicule quand la 
température reste 
élevée et l'amplitude 
thermique faible pour 
un territoire donné. 
Cela correspond 
à une température qui ne 
descend pas en dessous de 
18 °C la nuit et atteint ou 
dépasse 30 °C le jour. Lorsque 
le phénomène dure plusieurs 
jours comme c'était le cas 
en août dernier, la chaleur 
s'accumule plus vite qu'elle 
ne s'évacue par convection 
ou par rayonnement. 

Cette température 
s'accompagne d'une grande 
humidité atmosphérique par 
moment et de peu ou pas de 
précipitations; elle a fait le 
bonheur des agriculteurs qui 
en ont profité pour faire une 
bonne récolte de foin sec, ce 
qui n'avait guère été possible 
depuis le début de l'été.

La piscine municipale a connu 
une affluence exceptionnelle 

au cours de la canicule qui a 
sévi pratiquement du 10 au 
22 août. Les enfants et les 
familles ont utilisé plus qu'à 
l'habitude les installations 
mises à la disposition de toute 
la population. 

Une canicule entraîne aussi 
des conséquences néfastes, 
comme l'augmentation de 
la teneur en nitrates de 
l'eau potable municipale. 
Un avis de mise en garde 
a été diffusé aux citoyens 
concernés. Les riverains 
des lacs Saint-Charles et 
Beaumont appréhendaient la 
prolifération des algues bleu-
verts, mais la température 
de juillet n’avait pas été 
favorable à ce phénomène. 
Exceptionnellement, la saison 
de baignade a été prolongée 
jusqu'au 22 août cet été.  q

La canicule au mois d’août 
par pierre Lefebvre

Si la piscine municipale n’a pas fait fureur 
au mois de juillet, elle fut grandement utili-
sée durant la longue canicule d’août. 

Photo Pierre Lefebvre

O.M.H.
St-Charles-de-Bellechasse

OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) à temps partiel

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-CHARLES 
désire combler le poste de directeur(trice) administratif pour 
son H.L.M. Ce qui implique: -   la gestion immobilière de 24 
logements
-   la planification et la supervision du travail de deux employés 
de conciergerie.
                          
Qualifications recherchées:
- Connaissance en comptabilité, en secrétariat et en 
informatique 
- Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou 
une expérience pertinente de travail en administration.
- Connaissance socio-économique du milieu.
- Capacité de communication et sens des relations 
humaines.

Responsabilités et rôles principaux:
- Assumer, sous la responsabilité du conseil d’administration, 
des fonctions de planification, de direction et de contrôle des 
activités relatives à la sélection, la location, à l’entretien et à la 
gestion des ressources financières, humaines et matérielles, 
et ce conformément aux normes, politiques, règlements et 
directives de la Société d’Habitation du Québec.
- S’assurer de l’exécution des résolutions et de l’application 
des décisions du conseil d’administration (C.A.)
- Préparer les dossiers pour le C.A.
- Participer aux réunions du C.A. en tant que personne-
ressource et agir comme secrétaire d’assemblée.
- Rédiger les procès-verbaux et les comptes rendus.
- Tenir la comptabilité et en faire le suivi à jour.
- Exécuter tous les mandats et exigences du C.A.

Conditions: 
Un salaire d’environ 8,000 dollars par année est établi selon 
la politique salariale de la Société d’habitation du Québec 
(S.H.Q.)
Horaire moyen d’environ 15 heures par semaine.

Entrée en fonction:
L’entrée en fonction se fera au début d’octobre 2009.
Une période de transition se fera entre les deux directions. 
Une période de probation suivra celle de l’engagement.

Cette offre d’emploi est offerte à tous.
Résider dans MRC de Bellechasse serait un atout.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae sous enveloppe avant lundi le 21 septembre 
2009 à 14 h à l’adresse suivante:
Office Municipal d’Habitation de St-Charles-de-Bellechasse,
A/S M. Charles-Eugène Blanchet, président,
2835, ave. Royale,
Saint-Charles-de-Bellechasse, Qué.
G0R 2T0 Au
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Environnement

L 
es Québécois consomment en moyenne 434 litres d’eau par 
jour (contre 329 L en moyenne au Canada). Ils sont parmi les 

plus grands consommateurs d’eau, juste derrière les États-Unis. 

L’eau consommée est principalement issue du réseau 
d’aqueduc municipal, ou de puits privés. Pourquoi faire 
pression sur la ressource et utiliser de l’eau potable pour 
laver sa voiture ou arroser son jardin? Ou encore pourquoi 
arroser son jardin aux heures les plus chaudes de la journée, 
alors que l’eau va s’évaporer? 

De nombreux « trucs » sont proposés sur le site Réseau 
Environnement, afin de réduire sa consommation d’eau sans 
remettre en question son confort. 

Dans chaque pièce de la maison, il est possible d’améliorer 
ses pratiques : dans la cuisine, dans la salle de bain, dans 
la salle de lavage, ou encore dans le jardin et autour de la 
maison. 

En voici quelques-unes : 

N’hésitez pas à consulter le site Web de Réseau Environnement 
pour plus d’information ou pour passer à l’action! www.
reseau-environnement.com   q

La qualité de l’eau de la rivière Boyer

Le programme SurVol Benthos se poursuit
par audrey de bonneviLLe, girb

Cet automne, le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) continue ses activités pour connaître 
la qualité du milieu dans le bassin versant.

Vérifier si vous n’avez pas de fuite. Un robinet peut •	
perdre jusqu’à 30 litres d’eau par jour!
Si vous devez changer votre toilette, optez pour une •	
qui consomme moins d’eau. 
Seuls 2 ou 3 centimètres d’eau sont nécessaires par •	
semaine pour tenir une pelouse en santé. Il ne sert à 
rien d’arroser sa pelouse lorsqu’il vient de pleuvoir. Et 
pourquoi ne pas récupérer l’eau de pluie pour arroser 
sa pelouse ou son jardin? 
Arroser son jardin tôt le matin ou en soirée, lorsque le •	
soleil est moins présent, pour ne pas perdre l’eau par 
évaporation. 

Économiser l’eau
par audrey de bonneviLLe girb

Le 15 juillet dernier, avait lieu la journée « Compte-goutte », organisée par le Réseau Environnement. De quoi 
s’agissait-il? D’une journée pour se rappeler que toute l’année il est facile d’économiser l’eau sans pour autant 
réduire son confort! 

E 
n septembre, le GIRB va de nouveau s’intéresser aux 
salamandres. En effet, les salamandres constituent un 

bon indicateur de la santé du milieu. Ces 
animaux, de par leur mode de respiration 

par la peau et le palais, sont très sensibles 
à la pollution. Une trentaine de spécimens 

a pu être observée l’année passée 
par les élèves des différentes 

écoles du bassin 
versant. 

Le GIRB avait 
é g a l e m e n t 
présenté les 
salamandres 
aux élèves de 
deux écoles 

au mois de juin 
dernier.

Le GIRB espère 
que cette an- 
née encore les 
salamandres 
seront au ren-
dez-vous! 

Au mois d’octobre, ce sont les « bibites » au fond
de la rivière Boyer qui vont attirer l’attention du GIRB. 

Il s’agit en réalité de macroinvertébrés benthiques (parfois 
microscopiques!), soit des vers, mollusques, crustacés et 
insectes qui vivent au fond de l’eau, le plus souvent accrochés 
à des rochers. La présence de certaines espèces, comme 
les éphéméroptères, les trichoptères ou les plécoptères, 
montre la bonne qualité du milieu, car ces espèces sont très 
peu tolérantes à la pollution. D’autres, au contraire, comme 
les chironomidae, sont très tolérantes à la pollution et leur 
présence démontre une moins bonne qualité du milieu. 

Ce sera la quatrième année consécutive que le GIRB 
participera au programme SurVol Benthos. Ce programme 
est supervisé par le CVRB (comité de valorisation de la 
rivière Beauport), avec l’aide du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 

La récolte des macroinvertébrés permettra de calculer 
un indice de santé biologique volontaire (ISBV). En 2008, 
le pourcentage d’espèces non tolérantes à la pollution a 
augmenté par rapport à 2007 (de 10,5 % à 41,5 %). De 
2007 à 2008, le nombre d’espèces tolérantes à la pollution a 
diminué, passant de 67,1 % à 34,9 %. Espérons que l’année 
2009 confirme cette tendance à l’amélioration de la qualité 
du milieu aquatique! q

Si l’expérience de récolte de macroinvertébrés benthiques 
vous tente, contactez-nous au 418 887-1227 ou via notre 
site web au : www.girboyer.qc.ca
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Le plaisir de lire Bibliothèque
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, éditions : Grasset, 2009, 314 p. (documentaire) 

Québec, Les éditions : Publistar, 2009, 187 p. (documentaire)

Québec, éditions : HMH (roman historique) 2008, 501 p.

Le dérèglement du monde 
(essai)
Avec l’avènement du XXIe siècle, l’auteur se 
questionne sur ce qui se passe sur la planète. 
Il y a un dérèglement intellectuel, car chaque 
culture en est venue à vouloir affirmer son 
identité, ce qui amène des conflits. Du point 
de vue économique et financier, on est dans 
une période de difficultés avec des hauts et des 
bas, ce qui entraîne un questionnement sur le 
système des valeurs et notre façon de vivre dans 
l’immédiat. Avec les changements climatiques, 

on voit le manque de décisions de certaines 
instances gouvernementales. L’auteur, dans 
cet essai, s’interroge sur l’avenir du monde et 
se demande comment tout ça a pu arriver. Il 
montre l’intolérance des civilisations surtout 
de l’Occident face au monde arabe. Le premier  
semble vouloir tout gérer et oublier que l’Orient 
a une autre culture. Ce dernier se rend compte 
qu’il est ̈ enfermé dans une impasse historique¨. 
Selon l’auteur, il faut garder espoir malgré ces 
bouleversements. Très bon essai. J’ai lu de cet 
auteur : Léon L’Africain. 

Le labyrinthe de Jean-
Michel
L’auteure fait part de ses questionnements 
à son pédiatre lors de la rencontre annuelle 
avec son fils. Elle trouve qu’il a des retards 
dans certains de ses comportements. Avec 
les spécialistes et les tests effectués, ils se 
rendent compte que le jeune Jean-Michel 
est atteint d’autisme. Elle montre de quelle 
façon elle s’est prise pour qu’il ait tous les 
traitements et surtout l’aide pédagogique de 
la garderie jusqu’à l’université. Elle avait des 

contacts réguliers avec le personnel enseignant 
et les gens qui s’occupaient de Jean-Michel. 
Elle essayait de son côté de faire les exercices 
recommandés et de lui donner l’aide dont il avait 
besoin. Maintenant, il est rendu à l’université, 
ayant fait un baccalauréat en mathématiques 
et informatique. Il travaille à temps partiel, ce 
qui l’aide à être un peu plus autonome. Un très 
beau livre sur l’autisme et tout ce que ça prend 
pour aider les parents afin qu’ils puissent 
supporter et entourer leur enfant atteint de ce 
problème. À lire.

L’Adieu au monde
Nous sommes dans les années 30. Trois 
cousines du même âge, Luce, Éliane et Gertrude 
décident de devenir religieuses. La première 
veut être infirmière et soigner les malades, 
la deuxième surtout aider les délinquantes 
et la dernière se diriger vers l’enseignement. 
Chacune voit dans cette vocation une façon de 
sauver le monde et surtout de se rapprocher 
de Dieu. Mais avec les années passées comme 
religieuses, elles commencent à se poser des 
questions sur l’évolution de leur communauté. 

Les temps ont changé et peut-être il y a des 
choses à  considérer et à revoir. Luce et Éliane 
pensent que les communautés ne veulent pas 
changer et que parfois, en étant dans la société 
civile, elles pourraient peut-être y apporter 
des améliorations et surtout faire des choses 
différentes. J’ai lu un livre de Michèle Mailhot, 
Le portique, tout aussi intéressant.  q

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
20

09

24

Arts et culture



 25

Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés,livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Roman adultes

Le défi d’Élizabeth 
Barbara Taylor Bradford

Marguerite, Les chroniques de 
Chambly 
Louise Chevrier

Le soupirant 
Charlotte Link

Si je reste 
Gayle Forman

Documentaires

Les dernières années, Michael Jackson 
Ian Halperin

Le code civil du Québec 

Bibliothèque Concours

Les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00, le soir de 
18h30 à 20h30 et le samedi matin de 10h00 à 11h30.

À compter du 8 septembre 2009

L’horaire régulier reprend

Donnez du volume à votre esprit

Du 1er au 30 septembre se tiendra le concours régional « 
Donnez du volume à votre esprit »  Vous voulez participer, 
c’est simple, si vous n’êtes pas encore abonné à la 
bibliothèque il vous suffit de le faire.  Si vous êtes déjà 
abonné il vous suffira de référer un parent, un ami …

Les prix à gagner sont :
Prix local :  Une lampe de lecture flexible

Prix régionaux 

Si vous êtes un nouvel abonné

Catégorie jeune (13 ans et moins) 
un prix de 1 000$ en argent

Catégorie adulte (14 ans et plus) 
un prix de 1000$ en argent

Abonné qui réfère un nouvel abonné 

Catégorie jeune (13 ans et moins) 
un prix de 1000$ en argent

Catégorie adulte (14 ans et plus) 
un prix de 1000$ en argent

Bibliothèque
La bibliothèque qui enregistrera le pourcentage d’augmentation 
d’abonnés le plus élevé durant la campagne remportera un montant 
de 1000$

Participer en grand nombre ce sera payant pour vous et pour 
notre bibliothèque.

P 
our l’occasion, cette résidente de Saint-
Michel-de-Bellechasse a réalisé des 

créations fantaisistes pour les enfants en tricot 
machine et d’autres faites en partie de tissus 
recyclés. 
Nicole Boudreau traite les accessoires et 
les vêtements avec un design unique dont 
l’utilité, la forme, les dimensions et les fibres 
transforment l’image que l’on a du textile. 
Les couleurs et les textures sont sa passion!

Ateliers à venir
22 août •	  Atelier d’initiation au feutre fait main.
5 septembre •	 Atelier de pictural à partir de 
préfeutre.
26 et 27 septembre •	 Démonstration de tricot 
machine et de Land Art dans le cadre de 
la Route des Créateurs et des Journées de 
la culture. Ouvert du jeudi au dimanche de 
10 à 17 h jusqu’au 27 septembre au 2866, 
avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse.

Nicole Boudreau expose à la Fascine
Christine boutin

Artiste en création textile, Nicole Boudreau présente l’exposition « Tricots écolos et 
rigolos pour marmots ». 

Pour plus d’information, 
contactez Christine Boutin au 418-887-6759 ou visitez le : lafascine.blogue.ca  q
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L 
es 3, 4 et 5 juillet dernier, des centaines de personnes 
ont découvert un événement unique dans la région. 

Effectivement, les œuvres réalisées dans le cadre du premier 
Symposium de Land Art qui s’est tenu au Parc riverain de la 
Boyer à St-Charles-de-Bellechasse ont étonné et enchanté les 
visiteurs. Ces sculptures créées à partir des matériaux issus de 
la nature tels que branches, feuillages, fruits, roches ont surpris 
par leur diversité, leur intensité et leur qualité artistique.

La soirée d’ouverture fut un moment magique. Les gens 
accédaient au site par un sentier nouvellement aménagé. Un 
système de son diffusait les chants d’oiseaux et de la nature 
sous un éclairage professionnel aux couleurs en mouvance 
faisant vibrer et vivre les sculptures. La soirée s’est terminée 
par la présentation d’un film sur écran géant au milieu de 
toutes ces œuvres aux allures de spectres.  

Pour les amateurs d’art et de nature, il est toujours possible 
de voir ces œuvres éphémères. Celles-ci évolueront et 
se dégraderont selon les bons vouloir de dame Nature et 
prendront un nouveau visage au fil du temps. Suite à ce succès 
unanime, le symposium reviendra l’an prochain. Félicitations 
au comité organisateur, Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer, pour la qualité de l’événement et à toutes les équipes 
d’artistes tant citoyennes que professionnelles pour avoir 
partagé leur imaginaire avec les visiteurs. Merci au Fonds 
culturel de Bellechasse et au comité organisateur de la Petite 
Séduction pour leur participation financière. 

Pour vous rendre au Parc riverain de la Boyer, prendre l’avenue 
Royale à St-Charles-de-Bellechasse et suivre la signalisation 
avec le poisson. Pour information supplémentaire, contacter 
Christine Boutin au 418-887-6759.

Témoignages des gens : 
“Comme artiste et passionnée de cet art qui se pratique 
avec/et dans la nature, mon expérience à ce symposium 
aura été merveilleuse. Le site extraordinaire, la belle rivière 
Boyer et surtout cette soirée/rencontre à jaser avec les gens 
curieux de découvrir cette forme d’art et à voir les étoiles 
dans leurs yeux, le tout sous un éclairage digne d’un conte 
de fées! Je souhaite beaucoup d’autres éditions”. Francine 
Courchesne, artiste participante. “J’ai bien aimé toutes les 
sculptures et j’aimerais que vous en fassiez d’autres l’an 

prochain!” Marianne Laflamme, 6 ans, visiteuse.

“En mettant les pieds au parc, je me croyais dans un coin 
du paradis terrestre; c’est magnifique! Quelle merveilleuse 
idée d’aménager, de protéger les cours d’eau et les terrains 
avoisinants. Et comment ne pas se tourner vers le Créateur 
et le remercier pour dame Nature et pour les talents qu’il a 
déposés en chacun des participants. Votre imagination fertile, 
votre souci du travail bien fait, la collaboration de chaque 
membre des équipes, votre respect et votre amour de la 
nature ont contribué au succès de ce projet. Félicitations! 
...”. Cécile Bilodeau, visiteuse. q

Vous vivez des moments difficiles ! Vous aimeriez en parler? 

Écouter l’autre, c’est lui permettre d’exister tel qu’il est, dans sa globalité et sa dignité. 
Les écoutants de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive. 

7 j sur 7. Du lundi au vendredi de 18 à 3 h du matin et les samedis et dimanches de midi à 3 h du matin.

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT 418 883-2246 et 418 838-4095

Land-Art 2009 - Oeuvre de François Patry, la mort de 
mon père - Photo Emmanuelle Roy

Le symposium de Land Art

Une soirée magique
par Christine boutin, pour Les amis du parC riverain de La boyer
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Vous les 50 ans en 2009, nous vous 
avons invités à participer à des retrou-
vailles cet automne… Étant donné 
le grand nombre d’inscriptions, nous 
devons changer nos normes de parti-
cipation. En effet, nous n’accepterons 

plus les amis de 49-51 ans. Donc, vous 
qui êtes nés en 1958 ou 1960, ne vous 
offusquez pas de ne pas avoir de nou-
velles du comité. Vous en connaissez 
maintenant la raison…   q

L 
e 29 mai dernier, se déroulait à 
l’aréna la toute première édition du 

“Méga party des jeunes”. Cette idée 
est venue de 4 jeunes de la région : 
Jean Michel-Bernier, Lucas Labrecque, 
Gabriel Boutin et Félix Laflamme. 

Ayant proposé leur idée au comité des 
loisirs, ils ont organisé toute la soirée 
en étant chapeautés par celui-ci. La 
publicité avait été faite par l’entremise 
de Radio-Énergie, Internet (Facebook et 
MSN) et par le bouche à oreille.

Ce fut un vif succès puisqu’il y a eu 
près de 750 personnes présentes à 
l’événement. Mineurs et majeurs étaient 
acceptés, ce qui a permis à tous de 

s’amuser avec l’excellente musique 
sous la direction de Félix Laflamme, en 
collaboration avec Radio-Énergie, 98,9 
et Musique Beaudoin.

Merci à tous les bénévoles présents 
(l’équipe des loisirs, les pompiers 
et plusieurs bénévoles du village) et 
surtout à ces 4 garçons qui ont eu l’idée 
d’organiser une soirée spécialement 
pour les jeunes et qui sont allés au bout 
de leur idée. 

Vous ouvrez des portes à d’autres pour 
organiser des événements agréables 
pour plusieurs groupes d’âge. Vous 
avez eu de l’initiative et c’est ce qu’il 
faut à St-Charles. Bravo!  q

Félicitations à la relève!
par mireiLLe merCier

Alcoolique 
annonyme 

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

Al-Anon Alateen
Les groupes familiaux 
Al-Anon, Alateen peuvent 
aider les familles et les amis 
des alcooliques, informations 
418 990-2666

Cours de Vini yoga

offert à la municipalité de 
St-Gervais par les loisirs 
de St-Gervais Inc.

Ce cours s’adapte à la 
capacité physique de 
chacun et met l’accent 
sur une respiration 
harmonieuse. Il s’adresse à 
tous les adultes de même 
qu’aux femmes enceintes.

Professeur :
Yolande Clermont
120$ pour 10 cours

Mardi matin : 10 h ou  
Mercredi Soir : 19 h

Début des cours

Le 22 et le 23 septembre 
Salle de l’Âge d’Or
10 à 15 personnes par 
groupe.

Pour inscription :
418-887-3732 

Les Frigos pleins

Ateliers de purées pour  
bébés et ateliers de 
Cuisines collectives.

Inscription, au :
418 789-1399 Demandez
Mme Doris Lanneville.

50 Retrouvailles 50

Brunch 
de La Boyer

le 4 octobre 
prochain 

Voir les détails 
page 23
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Dans la Boyer de juillet-août, des erreurs se sont glissées 
dans les noms et dates de naissance des bébés :

- Mme Véronique, compagne de Dave Labrecque s’appelle 
Grondin et non Brondin.
-  Bébé Amélia de M. Sylvain Leclerc est née en 2007 et non 
en 2008.
-  Bébé Louis-Maxim de M. Pascal Larose est né le 8 avril 
2009 et non 2008.

Toutes nos excuses…!

ERRATUM

Mme Jacqueline Lacroix 

décédée le 7 juillet 2009 à 
l’âge de 76 ans. Elle était 
l’épouse de feu Donald Aubé et 
la mère de Réjean Aubé.

Ne les oublions pas !

Mme Éliane Beaudoin

décédée le 23 juin 2009, à 
l’âge de 77 ans. Elle était la 
mère de Sylvie, Nathalie et 
Hélène Dion.

Mme Rollande Couture

décédée le 7 jullet 2009, à 
l’âge de 92 ans. Elle était la 
mère de Michel, Madeleine et 
Johanne.

Nos plus sincères condoléances à tous les 
membres de ces familles.

Lyne Dutil et Michel Godbout auront un beau souvenir de leur 25e 

anniversaire de mariage : Joël Legendre, notre invité vedette, s’est 
prêté volontiers au jeu de la photo souvenir pour cette occasion. 

photo syLvie bonneau

Une session Alpha 
par L’unité du fLeuve

O 

n a souvent tendance à associer la catéchèse exclusivement 
au monde de l’enfance et les adultes tiennent pour acquis 

qu’ils ont été catéchisés à l’enfance et une fois pour toutes.

Par contre, beaucoup d’adultes s’interrogent sur leur foi 
ou leur spiritualité en diverses circonstances de leur vie. 
Certains ont été baptisés puis ont délaissé la tradition 
chrétienne et veulent y revenir. D’autres veulent être initiés 
à la foi chrétienne. D’autres encore, qui accompagnent leur 
enfant dans une catéchèse y prennent goût pour eux-mêmes 
et souhaitent approfondir davantage.

Pour répondre à ces besoins dans nos communautés 
chrétiennes, une session Alpha vous est proposée dans 
l’Unité du Fleuve. Cette session se donnera les mercredis de 
18 h 30 à 21 h 30 du 23 septembre au 9 décembre 2009 au 
Centre Communautaire de Beaumont. 

Les personnes intéressées à s’informer davantage et/ou à 
s’inscrire avant le 14 septembre peuvent communiquer dès 
maintenant avec Sr Louise-Annette Plourde au 418 835-6316 
ou M. Raymond Therrien au 418 838-0601 ou encore avec 
M. l’abbé André Garneau au 418 884-2333.  q
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Actualité

L a Résidence Charles-Couillard est à la 
reherche d’un entrepreneur ou de toute 
personne intéressée à faire le déblaiement 
des entrées autour de la résidence pour l’hiver 
2009-2010.

Pour informations supplémentaires, 
vous pouvez contacter les personnes 
suivantes:
M. Charles-Eugène Blanchet au 418 
887-6695 ou Mme Michelle Patry au 
418 887-6455   q

1. Mot de bienvenue, prière et 
ouverture de l’assemblée par 
Mme la présidente.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la dernière 
assemblée annuelle.
4. Présentation des états 
financiers.
5. Désignation d’un 
comptable.
6. Période de questions.
7. Élection des 
administrateurs.
8. Varia.
9. Levée de l’assemblée.

1. Mot de bienvenue par M. le 
président.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la dernière 
assemblée annuelle.
4. Information sur la gestion 
de la nouvelle entreprise.
5. Désignation d’un 
comptable.
6. Période de questions.
7. Élection des 
administrateurs.
8. Varia.
9. Levée de l’assemblée.

Résidence
Charles-Couillard (1993)

Résidence
Charles-Couillard (2006)

On nous demande souvent pourquoi le nom d’un enfant 
peut rester très très longtemps sur la liste d’attente du 
CPE avant de recevoir l’appel tant souhaité.

C 
’est que, soucieux de ne pas séparer les enfants d’une même 
famille entre plusieurs milieux de garde, nous accordons, 

comme tous les autres CPE, une priorité aux parents qui amènent 
déjà un enfant au service de garde.

En règle générale, une dizaine d’enfants par année nous 
quittent pour l’école maternelle. Ceux-ci sont remplacés par 
une dizaine de poupons. Or, la plupart de ces poupons sont 
les frères ou sœurs d’enfants fréquentant déjà le CPE et 
pour lesquels les parents ont une priorité. Cette situation 
est d’ailleurs accentuée par le « baby-boum » que nous 
connaissons depuis quelques années.

C’est donc rare que nous puisions dans notre liste d’attente.

D’autre part, la liste d’attente est maintenant centralisée 
pour la plupart des CPE en milieu urbain et pour certains en 
milieu rural. Le CPE Le Petit Poucet n’y a pas adhéré pour 
l’instant, mais pourrait être obligé de le faire dans le futur. q 

Pour obtenir de l’information sur cette liste et connaître 
les noms des CPE concernés, rendez-vous sur le         
site www.bila.ca

Liste d’attente au CPE le Petit Poucet

Pourquoi autant de 
délais ?
par françois bernier

Avis de convocation
Assemblée Annuelle

Avis vous est par la présente donné que l’assemblée annuelle 
de ces deux corporations se tiendra à la Résidence Charles 
Couillard mercredi le 9 septembre 2009 à 19 h.

Officiers dont le mandat se termine cette année : M. 
Charles-Eugène Blanchet, M. Jean-Marie Ruel et Mme 
Denise Prévost.

Toute personne désirant poser sa condidature pour l’un 
et l’autre de ces postes doit le faire par écrit avant le 
7 septembre 2009, 16 h et remettre au bureau de la 
Résidence au 20 ave. St-Georges. Bienvenue à tous.   q

Demande de 
Soumissions
par suzanne bonneau

Ordre du jour

Carnet mondain

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
20

09



Sports et loisirs

J amais nous n’avons regardé 
l’avenir avec autant de confiance. 

Ces mots du président du conseil 
d’administration du Charolais 
champêtre (Gestion des loisirs 
Sa in t -Char l es -de -Be l l echasse ) 
Inc., monsieur Yvon Bernier, 
résument bien l’état d’esprit des 
administrateurs de cette corporation 
qui gère les équipements de loisirs 
à St-Charles. L’assemblée générale 
annuelle tenue le 19 août 2009 n’a 
peut-être attiré qu’une douzaine de 
citoyens (quand même trois fois 
plus qu’il y a deux ans), mais le 
dépôt des rapports d’activités et 
des états financiers de 2008, de 
même que l’engagement renouvelé 
des administrateurs ont suffi pour 
démontrer la satisfaction du devoir 
accompli par ces bénévoles.

Le directeur des loisirs, Jocelyn 
Baribeau, a rappelé les nombreuses 
activités qui se sont déroulées en 
2008 : tournois de hockey, Multi-
Arts, fête nationale, terrain de jeux, 
piscine, déjeuner cognac, etc. 
Malgré une présentation comptable 
légèrement différente, les états 

financiers de 2008 révèlent dans les 
faits un bénéfice de 12 269 $, sur 
un budget de dépenses totalisant 
465 710 $. La présentation publique 
de l’état des revenus et dépenses 
reste encore tardive, mais l’objectif 
de les déposer en avril demeure.

Deux membres sortants du conseil 
d’administration ont annoncé 
leur intention de se retirer, soit 
messieurs Gaétan Esculier et Jean-
François Blais dont les services 
ont été grandement appréciés. 
L’élection de leurs remplaçants par 
l’assemblée générale a permis de 
désigner madame Mireille Mercier 
et monsieur Alexandre Bélanger. On 
retrouvera désormais deux femmes 
à la direction de l’organisme.

La période de questions a 
encore fourni l’occasion du seul 
échange public annuel avec les 
administrateurs sur les loisirs à 
St-Charles. La disparition du temps 
de patinage libre les fins de semaine 
au profit du hockey mineur continue 
de décevoir certains parents. La 
demande du retour des activités de 

danse a semblé faire l’unanimité. 
Le conseil d’administration compte 
encore maximiser l’utilisation de 
l’aréna en rééditant la soirée des 
jeunes, le gala de lutte, la fête 
nationale, le déjeuner cognac, le 
repas du Charolais champêtre qui 
a connu un succès remarquable en 
2009 et les différents tournois de 
hockey. 

Malheureusement, il faudra faire 
le deuil de l’exposition organisée 
dans le gymnase sous le nom 
de Multi-Arts à cause de sa trop 
faible popularité. L’entretien des 
équipements vieillissants inquiète 
toujours les administrateurs 
qui déplorent l’insuffisance du 
financement municipal à ce chapitre. 

Le remplacement des compresseurs 
et l’étanchéité du toit nécessiteront 
bientôt de gros investissements. Les 
administrateurs ont enfin rappelé 
leur ouverture pour de nouveaux 
projets reliés à leur mandat et 
offrent leur appui aux citoyens qui 
souhaitent réaliser des activités 
de loisir dans la communauté.  q

Les loisirs à St-Charles

Les administrateurs affichent leur optimisme
par pierre Lefebvre

C 
’est sous le thème « Le demain des 
CFQ c’est MON affaire » que débuteront 

les rencontres du Cercle de Fermières de 
St-Charles, le 9 septembre prochain. 

Surveillez également la publicité qui 
paraîtra dans le feuillet paroissial et les 
différents commerces des municipalités 
environnantes annonçant notre marché aux 
puces au profit du Cercle de Fermières de 
St-Charles. 

Venez assister à la première rencontre 
et découvrir une programmation des plus 

intéressantes, c’est gratuit et ça ne vous 
engage à rien !

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

Pour les personnes intéressées à se joindre 
à nous, vous êtes priés de confirmer votre 
présence auprès de Mme Diane Robin au 
418 887-5057. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir !  q

Le Cercle de Fermières St-Charles

Ne manquez pas la rentrée
par diane robin, responsabLe des CommuniCations

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
20

09

30



 31

Sports 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 semaines. Ses 
administrateurs travaillent activement 
à la préparation de la saison de hockey 
2009-2010 qui débutera officiellement 
le 29 août prochain.

Les inscriptions se sont déroulées 
du 1er au 30 avril et du 17 au 21 
août dernier. Veuillez noter qu’il est 
toujours possible, selon certaines 
conditions, d’inscrire votre enfant 
pour la saison de hockey 2009-2010. 
Pour ce faire, il suffit de contacter 
M. Jocelyn Baribeau, directeur des 

loisirs de Saint-Charles, au 418 887-
3374 (bureau de l’aréna).
Pour la prochaine saison, le comité 
HMB sera composé des membres 
suivants :

*Jocelyn Baribeau, directeur des 
loisirs, St-Charles
*Alain Boucher, trésorier, St-Gervais
*Claude Dion, St-Charles
*Dany Lemelin, St-Gervais
*Denis Perreault, président, 
St-Charles
*Guylaine Simoneau, Beaumont
*Guy Vincent, secrétaire, St-Gervais

Bonne saison à tous et bon hockey!  q

L a Mauve vous convie à son 
incontournable rendez-vous 

d’automne : la septième édition de 
la Fête des Moissons qui aura lieu le 
dimanche 20 septembre 2009, de 10 
h à 17 h, sur le rang 4, à La Durantaye. 
Pour une deuxième année, la fête aura 
lieu sous chapiteau directement sur le 
site du Cross country, dans le village 
de La Durantaye. Venez célébrer 
avec nous un événement mettant en 
valeur le fruit du travail de centaines 
de personnes impliquées dans une 
agriculture durable et respectueuse 
des ressources, tout en appréciant 
le talent des conducteurs de chevaux 
du patrimoine.

La Fête des Moissons est une 
rencontre entre les producteurs 
locaux de Bellechasse et le public 
intéressé à en apprendre davantage 
sur l’agriculture durable. Réalisée 
sous forme de marché public, cette 

fête permet aux visiteurs de se 
procurer des légumes biologiques, 
des fromages, des spiritueux, 
des produits d’herboristerie, 
des produits de l’érable, des 
charcuteries artisanales, etc. C’est 
une occasion de connaître et de 
mieux comprendre la réalité des 
producteurs.

C’est un événement entièrement 
gratuit pour toute la population de 
la région de Québec et Chaudière-
Appalaches afin de découvrir les 
trésors de notre région. Tout au 
cours de la fin de semaine, il y 
aura des compétitions de chevaux 
du patrimoine à travers un décor 
haut en couleur. Cette année la 
Mauve organisera une exposition 
de légumes bizarres. Toute la 
population est invitée à y participer: 
des jardiniers amateurs aux experts. 
Un symposium de sculpture sur 

bois se déroulera sur le site et le 
public sera appelé à apprécier les 
oeuvres qui seront terminées dès le 
dimanche midi.

Cet événement est organisé par la 
coopérative La Mauve, entreprise 
d’économie sociale située à 
St-Vallier, œuvrant dans les domaines 
agroalimentaire et environnemental. 
La Mauve poursuit sa mission de 
formation et d’éducation relative 
au développement durable lors 
d’événements comme celui-ci. 
Elle organise aussi la fête des 
Semences qui se tient au mois de 
mars à St-Vallier. 
L’entrée est gratuite! Bienvenue 
à toute la famille! Pour toute 
information, communiquez avec 
Marie Lacasse au 418 884-
2888), par courriel à : lamauve@
globetrotter.net ou encore sur notre 
site web à : www.lamauve.com  q

La Fête des Moissons,7e édition
par La Coopérative de soLidarité en déveLoppement durabLe de beLLeChasse, La mauve

Hockey mineur Bellechasse

Saison 2009-2010
par Le Comité du hoCkey mineur beLLeChasse

Grand Marché aux puces

Samedi et dimanche les 3 et 4 
octobre 2009 de 8h30 à 16 h00 
se tiendra un grand marché aux 
puces au profit des Frigos Pleins 
de Bellechasse à la cafétéria 
du Collège de St-Damien au 75, 
route St-Gérard, St-Damien de 
Bellechasse. 

Une invitation est également 
lancée à tous ceux et celles qui 
ont des articles à donner.

Pour plus d’informations ou pour 
du transport de marchandises, 
vous pouvez  nous rejoindre au 
Frigos Pleins (418) 789-1399 ou 
bien M. Raoul Vallières au (418) 
789-2947.

P.S : Casse-croûte sur place

Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
20

09



Sports et loisirs

L e comité organi-sateur de la 9e édition de la 
randonnée cycliste et pédestre pour la prévention 

du suicide tient à remercier les nombreux bénévoles, 
commanditaires et précieux participants d’avoir fait de 
la journée du 9 août dernier un franc succès! 

Tous les fonds recueillis lors de cet événement seront 
remis de façon équitable au Centre la Barre du Jour et 
à Tel-Écoute du Littoral. 

Ces organismes œuvrent auprès de clientèles qui ont 
vécu ou qui vivent de la détresse psychologique et/ ou 
des idées suicidaires. 

Merci à Tony Pouliot pour son initiative!

MERCI à tous, car la prévention du suicide, on doit tous en parler ! Le comité vous dit à l’an prochain pour la 
10e édition!  q

La 9e édition de la randonnée cycliste et pédestre

Plus de 300 participants ! 
par La prévention du suiCide

J 
e tiens à vous remercier de votre soutien à ma 
participation du cyclodéfi contre le cancer. 

Grâce à votre générosité, j’ai dépassé l’objectif 
de 2 500 $ et amassé 3 525 $ 

J’ai relevé le défi et j’en suis fière! Avec vos 
encouragements en tête Éole nous poussait 
vers Québec. Le soleil était au rendez-vous, 
seulement 40 km sous la pluie, les 2 jours se 
sont très bien déroulés.

Nous étions 1 450 participants et nous avons 
amassé 5,7 millions de dollars.

Une belle expérience émouvante et énergisante. 
280 km de bonheur, de belles rencontres et une 
très belle organisation. Les encouragements des 
gens sur la route et le fait de pédaler à côté de 
survivants (es) du cancer nous donnent des ailes 
et nous font oublier nos muscles endoloris. 

L’entraide et le dyna-misme des gens créaient une 
ambiance absolument inoubliable. 

Une belle occasion de profiter de la vie et d’être 
reconnaissant pour tout ce que l’on a. L’union 
fait la force.  q

Cyclodéfi
Un objectif largement dépassé
par CLaire rueL
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