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Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre avant 
le 10 septembre 2010 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L a municipalité de St-Charles va 
bénéficier d’un investissement de 

5,69 millions de dollars pour la mise 
aux normes de ses installations pota-
bles. C’est grâce à deux programmes, 
impliquant à la fois les gouvernements 
du Québec et du Canada, et à la 
contribution de la municipalité, qu’un 
tel projet est rendu possible. 
Le 1er programme est le Fonds Chan-
tier Canada-Québec, volet Collecti-
vité. Mme Dominique Vien, députée 
de Bellechasse et ministre des Servi-
ces gouvernementaux, et M. Steven 
Blaney, député de Lévis-Bellechasse, 
ont annoncé un investissement 
commun de 3 416 328 $. A cette 
somme vient s’ajouter 1 708 164 $ 
de la municipalité. 
Grâce à ces 5,1 millions de dollars, 
différentes infrastructures vont voir 
le jour. Une usine de traitement de 
l’eau potable va être construite (sys-
tème de filtration, désinfection aux ultra-
violets et au chlore), ainsi qu’un nou-
veau réservoir. Ce dernier devrait 
être érigé à côté du premier. Un 
nouveau bâtiment devrait égale-
ment être construit afin d’abriter 
les équipements de pompage. 
Le programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités, piloté par le 

ministère des affaires municipales, 
des régions et de l’occupation du 
territoire (MAMROT), vient complé-
ter le précédent investissement. 
Environ 378 286$ proviennent 
du gouvernement du Québec, et 
189 142$ sont issus de la muni-
cipalité. Deux nouveaux puits vont 
être raccordés au réseau, afin 
de remplacer définitivement la 
source Blouin qui ne répond plus 
aux normes pour l’eau potable. 

La source Blouin ne sera pas pour 
autant complètement « condamnée » 
et pourra servir d’appoint lors d’évé-

nements exceptionnels (incendie, etc.). 
Les 2 nouveaux puits sont situés 
dans le rang Nord-Est, à proxi-
mité de la source Labrecque.
Ces importants investissements 
vont permettre de répondre de 
manière plus adéquate à nos 
besoins en terme de quantité mais 
aussi de qualité d’eau potable. 
M. Lapierre a en effet souligné 
l’importance d’offrir des services 
essentiels à sa communauté, par le 
renouvellement de ces infrastructu-
res. Les travaux devraient débuter 
au printemps prochain. q

>>> Réseau d’aqueduc municipal

L’eau potable, une priorité
par audrey de Bonneville

>>> Concours photos de la TACA 

Coup de coeur agroalimentaire de l’été
C oncours de photos « Racontez 

en image votre coup de cœur 
agroalimentaire de l’été » 
La Table agroalimentaire de 
Chaudière-Appalaches (TACA), en 
collaboration avec la Maison Vinot 
et les Roy de la pomme, sont fiers 
de lancer, pour la première fois, un 
concours photos se terminant le 

15 octobre 2010. Vous êtes donc 
invités à nous faire parvenir vos 
coups de cœur agroalimentaires de 
l’été en Chaudière-Appalaches. 
Paysages rustiques, vergers en 
floraison, dégustations de petits 
plaisirs locaux,etc. Laissez aller votre 
créativité ! La sélection des gagnants 
se fera grâce à un jury composé 

des employés de la TACA. À vos 
caméras et faites-nous découvrir, 
en images, les couleurs et saveurs 
de la Chaudière-Appalaches ! q

Pour les règlements du concours et pour 
faire parvenir vos photos : www.taca.qc.ca/
concours. Pour renseignements : Pascale 
Beauregard, agente de projets 418 837-
9008 poste 229 
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Réunion du 9 août 2010
RAPPORT DU MAIRE

Le maire Lapierre fait part de 
quelques activités survenues durant 
la période écoulée : rencontre de 
chantier, décision de prolonger 
l’ouverture de la piscine en période 
de canicule, utilisation du site de 
Georges Laflamme sur la rue de la 
Gare pour entreposer du matériel 
de la municipalité et recherche 
d’un terrain approprié, séances de 
photos avec les députés en lien 
avec les subventions accordées 
pour le réseau d’eau et les travaux 
de la route 279, entrevue à Passion 
FM (Radio Bellechasse) pour parler 
des différents projets en cours. 
Aussi, il y a eu l’asphaltage des 
chemins municipaux : 130 tonnes 
ont été posées à la pelle pour faire 

le scellement de fissures, ce qui doit 
être fait aux 2 ans, et on prévoit utiliser 
encore environ 1 500 tonnes dans les 
prochaines semaines. À l’avenir, on 
réfléchit à donner en sous-traitance les 
travaux liés à l’embellissement (fleurs, 
gazon…) pour soulager le personnel de 
la municipalité. Le kiosque est construit 
et sera déposé sur les fondations 
effectuées à cet effet sur le terrain 
de stationnement de la Fabrique au 
sud de l’église. Un promoteur a été 
rencontré parce qu’il avait manifesté 
de l’intérêt pour la prise en charge du 
développement résidentiel au nord de 
l’avenue Royale-Ouest. À suivre.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un citoyen demande pourquoi la 
municipalité ne s’est pas inscrite au 
programme « Mieux consommer » 
d’Hydro-Québec. Le même citoyen 
s’informe de la pertinence et de l’utilité 
du Parc riverain, et demande qui paiera 
les frais d’entretien éventuellement. 
Une citoyenne suggère à la municipalité 
d’inciter les promoteurs du projet de 
développement à la Tourbière de voir 
à asphalter la route qui mène au site, 
en raison des inconvénients liés au 
soulèvement de la poussière. Un citoyen 

s’informe enfin du pourquoi on n’a pas 
encore fait de travaux de bouchage de 
trous dans le rang Sud-Est. 

ORDRE DU JOUR

Règlement d’emprunt 10-221 : Le 
conseil décide d’effectuer un emprunt 
de 2 590 000 $ pour développer le site 
à l’ouest du village pour la construction 
éventuelle d’une cinquantaine de 
maisons. Cette somme concerne l’achat 
du terrain, l’égout pluvial, les systèmes 
d’eau et d’égout et une station de 
pompage. 

Note : les terrains se vendront en 
moyenne 45 900 $.

Déficit accumulé à l’aréna : La 
municipalité mettra à la disposition de 
l’aréna une somme de 33 199 $ pour 
que son déficit accumulé n’apparaisse 
plus aux états financiers.

Directeur de l’aréna : La municipalité 
décide que le directeur de l’aréna 
apparaîtra dorénavant sur la liste de 
paye des employés municipaux, tout en 
demeurant sous l’autorité des dirigeants 
de l’aréna. 

Aménagement de l’espace en 
face de l’aréna : Les dirigeants de 
l’aréna ont commandé des travaux 
d’embellissement (fleurs, arbustes et 
arbres) devant l’aréna, ayant bénéficié 
du solde du surplus de l’activité Petite 
séduction à Saint-Charles. La municipalité 
ajoutera un montant de 1 200 $.

Fête des bénévoles : Le Charolais 
a décidé d’organiser une fête des 
bénévoles de Saint-Charles. Elle inclurait 
les bénévoles des organismes de la 
municipalité, qui défraierait le coût du 
buffet.  L’activité aura lieu en novembre. 
Les organismes seront invités à 
soumettre leur liste de bénévoles en 
temps opportun.

Règlement 10-219 : Le conseil vote un 
règlement pour interdire les revêtements 
en déclin de vinyle tant en façade que 
sur le côté situé sur un lot d’angle faisant 
face à une rue, dans le développement 
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Municipalité

à venir à l’ouest du village, ainsi que 
dans le développement du 2754 
avenue Royale.

Règlement 10-218 : Le conseil 
adopte un règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin de décider des types 
de bâtiments qui seront érigés dans le 
développement.

Comité de sélection : Des personnes 
sont désignées pour proposer le nom 
du mécanicien que la municipalité 
embauchera suite à l’appel de 
candidatures déjà lancé à cet effet.

Loisirs Charles-Couillard : Dans le 
cadre d’une entente déjà convenue, 
la municipalité verse à la Résidence 

Charles-Couillard la somme de 5 000 $ 
pour les activités de loisir.

Loisirs aux Lacs : La municipalité 
octroie 1 000 $ à chacune des 
associations de lacs St-Charles et 
Beaumont, plus 1 500 $ à celle du 
Lac St-Charles aux fins d’assurance.

Réseau routier : La municipalité 
informe avoir reçu de la députée 
Dominique Vien la somme de 
11 985 $ pour l’amélioration de son 
réseau routier.

Acquisition de terrains de Ferme 
Robertier : La municipalité décide 
de verser une première somme de 
100 000 $ pour l’acquisition des 

terrains de Ferme Robertier, pour le 
futur développement de St-Charles, 
pour faire suite à l’adoption du 
règlement 10-221.

Opération cadastrale : La munici-
palité autorise le cadastrage du site 
du développement à l’ouest du village, 
afin que la localisation des lots soit 
bien définie.

Passion FM : La municipalité suppor-
tera le déplacement de conseillères 
ou conseillers qui voudront participer 
au souper-bénéfice en faveur de Pas-
sion FM.  q

ORDRE DU JOUR

Avis de motion 10-218 : le Conseil 
dépose un avis de motion pour modifier 
le règlement de zonage 05-161.

Avis de motion 10-221 : le Conseil 
dépose un avis de motion qui permettra 

éventuellement de faire l’acquisition de 
terrains et servitudes, d’effectuer des 
travaux d’aqueduc, des égouts sanitai-
res et pluviaux, de voirie, dans le déve-
loppement 279 à l’ouest du village, de 
même que d’effectuer un emprunt de 
2 595 000 $ pour réaliser ces travaux.

Assemblée d’information : le Conseil 
décide qu’une assemblée d’information 
sera tenue concernant les matières 
comprises dans le point ci-dessus. Elle 
a eu lieu le 3 août 2010 à 20 h, à la salle 
en haut de l’aréna. q

>>> Conseil municipal

Compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2010 
(ajournement de celle du 5 juillet)  

L ors de la séance régulière du 16 
juin dernier, les maires de la MRC 

de Bellechasse ont discuté du dossier 
relatif au plan de mise aux normes 
des résidences permanentes non 
desservies par une fosse septique.
Ils ont alors adopté le plan 
quinquennal 2010-2014 qui touchera 
principalement les installations 
septiques non conformes ayant le plus 
d’impacts négatifs sur l’environnement.
Ce plan vise les résidences reliées 

à un réseau illégal qui rejette des 
eaux usées non traitées directement 
dans l’environnement, ainsi que les 
résidences saisonnières sans fosses 
septiques situées en bordure d’un 
lac ou d’un cours d’eau et dans les 
zones municipales d’habitation (Ha), 
de villégiature (V) ou récréatives (R). 

La dernière phase de ce plan quin-
quennal visera les résidences perma-
nentes, qui sont desservies par une 
fosse septique à volume restreint. q

>>> Installations septiques

Informations concernant la mise 
aux normes
par paul Blais, mrC de BelleChasse

>>> Service Incendies de St-Charles

Recrutement 
de pompiers 
volontaires
Le service des incendies recherche 
actuellement de nouveaux pompiers 
volontaires. Si vous êtes intéressé, 
communiquez aux bureaux de la 
municipalité au 418 887-6600 et 
laissez vos coordonnées. Les per-
sonnes résidentes de Saint-Charles 
seront priorisées. q
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Municipalité

U ne soixantaine de personnes 
ont participé à la séance 

d’information du 3 août à l’aréna, 
organisée par la municipalité, 
afin de présenter le projet de 
développement résidentiel au 
nord de l’avenue Royale Ouest 
et annoncer un emprunt de 
2 590 000 $ pour la réalisation 
des travaux. 
Le Conseil a déposé un document 
technique explicatif et le projet a été 
expliqué dans ses grandes lignes. 
Il s’agit d’aménager les espaces 
pour y construire une cinquantaine 
d’unités de logement. Les terrains 
seront vendus à un coût moyen de 
45 900 $. 

Il y aura des résidences unifami-
liales, des habitations en rangée 
et un logement communautaire 
de six unités d’habitation ou plus. 
Le Conseil a annoncé son inten-
tion d’interdire les revêtements en 
déclin de vinyle sur les façades 
des maisons et sur leur côté visi-
ble de la rue. Cela vaut aussi pour 
le développement à venir sur le site 
du ministère des Transports.
Les coûts plus élevés qu’entrevus il 
y a quelques mois sont dûs aux exi-
gences gouvernementales, notam-
ment pour la construction d’un 
bassin de rétention des eaux de 
surface pour éviter le déversement 
subit de ces eaux dans la rivière 

Boyer. La municipalité construira 
même le bassin pour l’égout pluvial 
de la phase 2 du développement 
(470 000 $), qui sera réalisée une 
fois que les 50 terrains auront été 
vendus. 

Rappelons que tous les frais de la 
phase 1 seront remboursés par la 
vente des terrains, alors que les 
frais de financement du bassin de 
la phase 2 seront supportés par 
l’ensemble des contribuables.

Le conseil a finalement informé 
l’assistance qu’on pouvait 
s’opposer à ce projet en allant 
signer le registre à la municipalité 
le 10 août. q

>>> Développement Ouest

Assemblée publique d’information 
par Jean-pierre lamonde

>>> Utilisation citoyenne

Pique-nique au parc
par monique Frenette - photo louise marquis

V oici une photo d’un pique-nique 
qui a réuni au Parc riverain, le 

dimanche le 15 août, des dizaines 
de personnes de Saint-Charles et 
des environs. L’endroit et la tempéra-
ture étaient vraiment superbes. Nous 

remercions les membres du Parc rive-
rain pour les efforts qu’ils ont déployés 
et déploient toujours pour offrir ce 
magnifique coin de verdure à la popu-
lation. Ce parc est l’un des plus beaux 
endroits du village, profitons-en ! q

>>> Centre Femmes Bellechasse
Initiation à  l’informatique
Dans le cadre du programme 
Appui au Passage de la Société 
de l’Information (APSI), le Centre-
Femmes de Bellechasse et Alpha 
Bellechasse offrent des formations 
d’initiation à l’informatique à Saint-
Anselme dès cet automne, à partir 
de septembre (jour ou soir). Les 
rencontres se déroulent sur une 
période de 10 semaines.
Pour information et inscription, 
contactez Lucie Nadeau au 418 
883-3633

>>> Recherchés
Bénévoles à l’oreille attentive 
par marie-Ève audet - tel-éCoute du littoral

Par le biais de l’écoute téléphonique 
anonyme et confidentielle, offrir une 
oreille attentive aux personnes qui 
traversent des périodes difficiles 
ou qui souffrent de solitude. Vous 
voulez… acquérir de l’expérience 
en relation d’aide ? Contribuer à 
semer une lueur d’espoir dans la 
communauté ?  Prochaine formation 
en septembre 2010 q
Contactez-nous 418 838-4094 p. 238
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Actualité

>>> Développement Ouest

Assemblée publique d’information 
par Jean-pierre lamonde

>>> Saint-Charles

Réalisations estivales
photos yvan Gravel

R 
essourcerie Bellechasse est une 
entreprise d’économie sociale, 

un organisme à but non lucratif. Sa 
mission est la récupération et la 
réutilisation de vêtements, meubles, 
électroménagers ou autres, dont 
vous voulez vous départir. Il est 
important que ce que vous donnez 
à Ressourcerie soit de qualité, pour 
que d’autres personnes puissent en 
bénéficier. Par conséquent, nous 
vous encourageons fortement à 
sélectionner la meilleure qualité parmi 
ce dont vous voulez vous départir et à 
le donner à Ressourcerie Bellechasse. 
En donnant à Ressourcerie, vous faites 
aussi une saine gestion de vos surplus 
et vous aidez les gens moins fortunés 
à se procurer ce dont ils ont besoin.

Concernant la récupération des 
meubles et électroménagers, un 
service de cueillette à domicile vous 
est offert gratuitement en nous 
contactant au 418 642-5627. Je vous 
invite donc à la récupération, car nous 
avons mis tout en œuvre pour faciliter 
cette tâche.

En ce qui concerne la récupération de 
vêtements, vous pouvez les déposer 
dans les bacs de récupération 
de la Ressourcerie, se retrouvant 
dans chacune des municipalités de 
Bellechasse.

Ressourcerie Bellechasse offre 
des prix accessibles à toutes les 
bourses, des vêtements en excellente 
condition ainsi que des meubles et 
électroménagers restaurés et/ou 
réparés et de la peinture recyclée de 
très bonne qualité et à bon prix.

Plate-forme de travail depuis 2000, 
Ressourcerie Bellechasse permet 
aussi à des personnes de réintégrer le 
marché du travail. Vous voulez renouer 
avec le marché du travail, vivre une 

expérience de travail enrichissante 
dans un milieu adapté à l’insertion à 
l’emploi, alors n’hésitez pas à nous 
contacter au numéro de téléphone 
suivant : (418) 642-5627. Promotions 
et nouveautés vous attendent à nos 
(2) points de services, vous pouvez 
nous rejoindre à St-Léon, au Dépan-
O-Meubles (418) 642-5627 et à notre 
Comptoir de vêtements de St-Anselme 
au (418) 885-9842 et par courriel au : 
depanomeubles@globetrotter.net. q

Une ressourcerie essentielle à Bellechasse
par huGuette desroChers

Kiosque : Un nouveau kiosque vient embellir 
le stationnement au sud de l’église. Certains 
détails architecturaux de l’hôtel de ville ont ins-
pirés la réalisation de cette structure en bois. 
Dès 2011, les pourtours du kiosque devraient 
être embellis (fleurs, etc.) et des bancs 
seraient éventuellement ajoutés à l’intérieur.

Travaux 279 : C’est tout un chantier à 
l’ouest du village, à l’intersection de la 279 
et de la 218 ! Quelques 3,7 millions de $ ont 
été investis par le Ministère des Transports 
(MTQ) pour modifier le carrefour et le rendre 
plus sécuritaire. 

Travaux école secondaire : Plus de 
870 000$ sont investis par le ministère de 
l’éducation, du loisir et du sport pour main-
tenir en état les bâtiments de l’école secon-
daire ! Du remplacement des fenêtres et des 
portes à la réfection partielle des murs exté-
rieurs, tout y passe !
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Une politique sur mesure
D epuis ma dernière publication à 

la fin du printemps, rien n’a vrai-
ment bougé dans le dossier de la politi-
que familiale à St-Charles. Nous avons 
la confirmation que notre dossier est 
en traitement, mais nous n’avons tou-
jours pas eu la réponse du ministère 
de la Famille et des Aînés concernant 
notre demande de subvention. Une 
augmentation des demandes reçues 
en serait la cause. Comme nous 
sommes de nature optimiste, nous 
avons pensé vous présenter quelques 
mesures adoptées par des municipa-
lités de la même taille que la nôtre 
afin de vous en inspirer ! Le Carrefour 
action municipale a analysé plus de 
3000 mesures et les a répertoriées 
sur son site web en les classant en 
13 thèmes spécifiques. En voici quel-
ques-unes :

Administration publique
- Instaurer un salon ou une soirée 
annuelle pour un échange entre orga-
nismes et citoyens.
- Arrimer les heures d’ouverture des 
infrastructures aux besoins des gens.
- Créer un site WEB culturel.
- Offrir aux promoteurs un accès 
rapide aux ressources pouvant faciliter 
l’intégration de leur famille.
- Élaborer un guide pour les familles 
sur les services locaux et régionaux.
- Aménager un parc intergénérationnel 
(enfants, adultes, personnes âgées) à proxi-
mité des services.

Développement communautaire
-Organiser une campagne de recrute-
ment pour les bénévoles.
-Sensibiliser les commerçants à l’im-
portance d’accueillir dans leurs éta-
blissements les personnes à mobilité 
restreinte ainsi que les poussettes 
d’enfants.
-Sensibiliser les familles d’accueil à la 
transmission de l’information.

Éducation
-Accorder un fonds de départ à un 
projet collectif d’entreprenariat jeu-
nesse pour un service de menus tra-
vaux d’entretien.
- Faire connaître le nom des gens inté-
ressés par l’aide aux devoirs.
- Porter assistance à l’école dans 

son projet « passage du primaire au 
secondaire ».
- Promouvoir l’activité physique en 
famille lors d’une activité «bouge-t-on» 
parrainée par l’école. 

Environnement 
- Instaurer un « système d’implication 
locale » pour inciter les familles et la 
population en général à investir du 
temps dans leur milieu.
- Organiser une journée famille consa-
crée à l’environnement pour promou-
voir la propreté du milieu. 
- Suggérer des concepts d’aménage-
ment et pratiques horticoles nécessi-
tant peu d’arrosage.

Habitation
- Créer un comité d’habitation pour 
promouvoir et encourager l’achat et/
ou la construction domiciliaire par les 
jeunes familles.
- Mettre en place une structure permet-
tant des périodes de répit aux familles 
hébergeant des personnes âgées.
- Créer un répertoire des logements/ter-
rains disponibles via Internet ou autre.

Loisirs et culture
- Faire une tournée « Mon histoire, mes 
racines » dans le milieu tant au niveau 
des écoles, de l’Âge d’Or, des terrains 
de jeux, etc.
- Développer des activités culturelles 
pour les parents avec leurs enfants 
d’âge préscolaire.
- Organiser un réseau de relevailles, 
en collaboration avec des grands-ma-
mans du milieu.
- Organiser des activités visant à pro-
mouvoir la famille durant la Semaine 
québécoise de la famille.

Promotion et vie familiale
- Mettre en place un comité d’accueil 
pour les nouveaux arrivants.
- Instaurer des activités d’accueil et 
d’intégration des nouvelles familles.
- Créer une trousse d’arrivée et un 
comité d’accueil.

Santé
-Tenir des cliniques de prévention 
concernant une saine alimentation, 
programme « Vieillir en santé »
- Participer à l’amélioration des servi-

ces offerts en périnatalité.
- Offrir des cours de 1ers soins aux familles.

Sécurité publique
- Mettre en place des moyens de 
contrôle pour la sécurité des citoyens 
et des familles (police-jeunesse, opérations 
« RADAR », sécurité à bicyclette, Parents-secours, etc.).
- Délimiter les zones piétonnières et 
scolaires sur la chaussée.
- Rendre les infrastructures du village 
plus sécuritaires pour les piétons.

Services de garde
- Appuyer les demandes et tenter 
d’augmenter le nombre de places de 
garderie à la petite enfance.
- Favoriser la formation de gardiens et 
de gardiennes.

Transport
- Faire des pressions auprès des gou-
vernements pour la réparation de son 
réseau routier et d’asphaltage.
- Élaborer une campagne de sensibili-
sation auprès des automobilistes, des 
piétons et des cyclistes concernant la 
sécurité sur la voie publique.
- Organiser un système de co-voitu-
rage pour travail et activités à l’exté-
rieur de la municipalité.

Travail
- Faciliter des projets de création d’em-
plois pour de jeunes familles.
- Mettre en place des mesures pour 
faciliter la prise de retraite des 
employés municipaux.
- Prévoir une mesure d’intégration des 
nouveaux employés de la municipalité.
- Afficher les offres d’emplois sur un 
site Internet et dans le journal local.
- Encourager l’embauche d’étudiants 
dans l’administration municipale.

Urbanisme
-  Embellir et mieux annoncer la municipa-
lité sur la route et aux entrées de la ville.
- Aménager et entretenir les parcs et 
infrastructures.
- S’assurer que le plan d’urbanisme 
tient compte de l’environnement des 
familles lors de nouveaux projets rési-
dentiels ou commerciaux.
- Poursuivre et intensifier les campa-
gnes d’information sur les effets du 
vandalisme.q
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Une politique sur mesure

>>> CPE Le Petit Poucet 

Les retombées économiques du CPE
par François Bernier

>>> Courrier des lecteurs

D ’entreprises presque commu-
nautaires vouées à l’entraide 

qu’elles étaient il y a 25 ans, les gar-
deries, maintenant Centre de la petite 
enfance, sont devenues de véritables 
PME (petites et moyennes entrepri-
ses). 

En effet, la majorité des Centres 
comptent de 20 à 30 employés et 
apportent des revenus importants à 
des commerces locaux ou régionaux. 
Leurs administrateurs ont à gérer des 
budgets annuels avoisinant parfois le 
million de dollars.

Les retombées sont plus 
qu’intéressantes, ce qui motive des 
municipalités à faire tout leur possible 
afin qu’un comité promoteur obtienne 
le permis tant convoité nécessaire 
pour l’ouverture d’un CPE.

Voici quelques chiffres illustrant les 
retombées économiques uniquement 
dans notre localité. Nous dépensons 
annuellement plus de 16 000 $ dans 
les commerces et entreprises de 
St-Charles. Nous versons près de 
15 000 $ par an à des travailleurs 
contractuels résidants de notre 
municipalité, qui ne font pas partie du 
personnel régulier du CPE. Les salaires 
versés à des employés salariés vivant 
à St-Charles totalisent près de 326 
000 $ par an.

De plus, ces données n’incluent pas 
les retombées indirectes créées par 
le passage quotidien à St-Charles de 
nombreux parents et membres du per-
sonnel provenant d’autres municipali-
tés, qui s’arrêtent ici pour faire le plein 
d’essence ou acheter des biens. q

« Bonjour,

Les efforts de nettoyage de la rivière 
Boyer commencent à porter des 
fruits. J’ai remarqué il y a 2 semaines 
qu’il y avait une multitude de petites 
grenouilles léopards près de la rivière. 
Quoique très répandus au Québec, 
j’avais remarqué la disparition de 
ces petites grenouilles près de la 
rivière Boyer. Il s’agit d’une espèce 
très sensible et fragile à la pollution. 

Ces grenouilles sont de bons indica-
teurs de santé des écosystèmes. 

Les oiseaux riverains avaient aban-
donné la rivière, mais semblent être de 
retour. Je joins 2 photos d’oiseaux qui 
témoignent de ce retour. Il s’agit d’un 
chevalier solitaire et d’un cormoran 
à aigrette. Il y a également un Grand 
héron qui chasse dans la rivière. Les 
photos ont été prises le 15 août der-
nier à quelques centaines de mètres en 
aval de l’ancien abattoir de St-Charles.

Félicitations pour la qualité de votre 
journal. » 

Brian Taillefer, Québec q

>>> La Fabrique de St-Charles 
Retour de la messe le dimanche

La Fabrique informe les 
paroissiens de Saint-Charles 
que, à compter du 12 septem-
bre 2010, la célébration de la 
messe aura lieu les diman-
ches à l’église de Saint-Char-
les à 10 h 45. Bienvenue aux 
intéressés.

>>> Annonce classée

Yoga
Des cours de yoga pour débutants 
offerts dès le 2 octobre 2010 à 
St-Lazare, le samedi matin. La 
durée est de 10 semaines. 

(coût : 110$). 

Pour intermédiaire, dès le 22 
septembre 2010, le mercredi soir.

Information : Marlène Dumas, profes-
seur de yoga, tel : 883-2456

Brunch du journal
Le dimanche 3 octobre prochain 
aura lieu le brunch du journal Au 
fil de La Boyer. De 10h à 13h, 
une joyeuse équipe de bénévo-
les vous attendra à la cafétéria 
de l’école secondaire ! Une belle 
occasion de soutenir votre jour-
nal communautaire et de venir 
passer un bon moment seul, 
en famille ou entre amis ! Cette 
année encore, c’est Buffet 
Louson qui va nous faire régaler. 
Vous pouvez vous procurer des 
billets dès début septembre, à 
la bibliothèque, à la pharmacie 
Proxim (Claire Goupil au 418 
887-3133), ou en nous contac-
tant au 418 887-3940 (Chantal 
Bellavance), ou au 418 887-3937 
(Maryse Prévost). 
Au plaisir de vous y voir !
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L’Étincelle de septembre : André Labrecque

>>> Centre d’action bénévole Bellechasse|Lévis|Lotbinière

Lire et faire lire 
par Christine Boutin

E n ce beau mois de septembre, 
j’ai le plaisir de vous présenter 

un homme peu ordinaire… j’ai 
nommé M. André Labrecque.
Il a débuté sa carrière comme 
enseignant et est devenu directeur 
plus jeune que la majorité des gens 
dans ce domaine. « J’ai passé des 
entrevues pour le plaisir mais, à 
25 ans, la direction générale me 
trouvait trop jeune. Cependant, 
la commissaire du secteur de 
St-Paul, qui était sur le comité de 
sélection, a insisté pour que j’aie 
le poste car elle me voyait comme 
une excellente recrue! ». Et voilà!
Cela fera 6 ans cette année qu’il est 
le directeur de l’Étincelle et c’est 
un homme que je décrirais comme 
étant un travailleur exceptionnel 
qui fait un boulot sans pareil. Si 
vous le cherchez et qu’il n’est 
pas à son bureau, eh bien ! Allez 
voir dans la cour d’école, il y est 
assurément. Il se trouve toujours 
là où il y a de l’action. Il n’y a rien 
à son épreuve. Toujours à l’écoute 
de son personnel, il n’y a pas de 
problèmes, rien que des solutions ! 
Mais son « dada », c’est les enfants. 
« J’aime tous les enfants, peu 

importe leurs forces ou leurs défis 
mais j’adore la clientèle en trouble 
du comportement ».

Ce qu’il aime de ce métier :                
« Tout d’abord, c’est un travail peu 
routinier où j’ai l’impression d’être 
un des éléments du succès des 
élèves, ainsi que de côtoyer des 
parents collaborateurs, oeuvrer 
avec du personnel dynamique et 
des élèves qui s’impliquent dans 
nos projets ».

Bien sûr, certaines choses ont 
toujours place à l’amélioration 
et pour lui ce serait que tous les 
élèves puissent s’épanouir et qu’ils 
aient accès aux mêmes chances 
de réussite.

Mis à part son travail et le football, 
André est un passionné de la 
nature. Aller à son chalet à St-Nérée 
(« le plus beau coin du monde! ») 
lui permet de se ressourcer. Parmi 
les projets qu’il souhaite réaliser, 
voyager avec sa famille pendant 
quelques mois pour visiter 
l’Amérique du Nord et gâter ses 
parents qui ont tellement travaillé 
fort pour l’aider lui et ses frères, 
sont ses objectifs premiers. q

Pour les passionné(e)s de lecture, « Lire 
et faire Lire » est une activité destinée 
aux enfants de maternelle, 1e et 2e 

années, qui favorise le développement 
de la lecture par le plaisir et stimule la 
création de liens intergénérationnels. 
Cette année encore, l’école primaire 
l’Etincelle est concernée !

Nous aurions besoin de bénévoles 
(50 ans et +) pour faire la lecture 

aux jeunes pour la session scolaire 
d’automne 2010 (mi-octobre au début 
décembre). 

La durée de l’implication est de 1 heure 
par semaine pendant 8 semaines. q

Si cela vous intéresse, communiquez avec 
le Centre d’action bénévole Bellechasse – 
Lévis - Lotbinière (Mme Christine Boutin au 
418 838-4094 poste 224).
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

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

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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>>> Dans la cour de l’Étincelle

Fête des Moissons

L a Mauve vous convie à son incon-
tournable rendez-vous d’automne :

la 8ème édition de la Fête des 
Moissons qui aura lieu le dimanche 26 
septembre 2010, de 10 h à 17 h. Une 
nouveauté cette année, la fête aura 
lieu à l’école l’Étincelle, à St-Charles-
de-Bellechasse. 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.

La Fête des Moissons est une 
rencontre entre les producteurs 
locaux de Chaudière-Appalaches 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 journée, 
il y aura la fabrication d’un mandala 
collectif de légumes. Tous les visiteurs 
sont invités à apporter des légumes 
colorés pour contribuer à l’oeuvre. 
À la fin de la journée, le contenu du 
mandala sera donné à l’organisme Les 
Frigos Pleins de Bellechasse. De plus, 
2 ateliers sont offerts gratuitement 
soit la cuisine aux saveurs locales et 
la fabrication de bière. 
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. Entrée gratuite. Bienvenue à 
toute la famille! q
Pour information : Marie Lacasse 
418 884-2888 lamauve@videotron.ca 
www.lamauve.com

>>> Centre d’éducation des Adultes

Inscriptions
Le Centre d’éducation des adultes 
Inscriptions - Je m’inscris pour aller chercher 
ce qu’il me faut :

Pour finir mon secondaire ;•	
Pour trouver un boulot qui me plaît ;•	
Pour m’inscrire en formation •	
professionnelle ou au CEGEP.

Il y a des cours de jour et des cours de soir. 
C’est possible de fréquenter à temps partiel 
ou temps plein. Des cours sur mesure sont 
proposés (cours d’informatique et cours de 
conversation anglaise et espagnole). Les frais 
associés sont minimes. Il est possible de 
s’inscrire tout au long de l’année.
Le Centre d’éducation pour les adultes (CEA) 
de Bellechasse est situé à Saint-Gervais. 
POUR NOUS JOINDRE :
189, rue Principale, Saint-Gervais (Québec) 
G0R 3C0
418 887-1308
www.ceabellechasse.ca

>>> Alpha Bellechasse

Ateliers de formations
Gratuit pour les chercheurs d’emploi dans 
Bellechasse - Initiation à l’utilisation de Word 
(9 heures) - Initiation à la recherche d’emploi 
sur Internet (12 heures) 
Nous vous aidons avec : 

La connaissance de l’ordinateur•	
Le traitement de texte•	
La rédaction de votre curriculum vitae•	
Le courrier électronique et Internet•	
La recherche d’emploi sur Internet•	
Le placement en ligne de votre c.v.•	

Nous répondons à vos besoins en individuel 
ou en petit groupe :
Horaire établi avec vous et le formateur
Lieu à confirmer avec vous et le formateur
Remise d’une attestation à la fin
Alpha-Bellechasse
Tel : 418 883-3307 ou sans frais 1800 663-
0351
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

>>> Un rêve exaucé !

Les pompiers sont des anges 
par GisÈle savoie

R ien ne pouvait faire plus plaisir 
à mon petit-fils Philippe, 5 

ans, ce lundi 12 juillet, que d’aller 
visiter la caserne des pompiers 
en compagnie de Daniel Samson, 
lequel lui a fait faire le tour des 
équipements ainsi qu’une courte 
balade avec l’un des véhicules !
Ce petit homme rêve de camions 
et de casques de pompiers depuis 

son plus jeune âge. À ses yeux, 
ses camions jouets n’auront plus 
le même sens à l’avenir. 
Ce fut un très beau souvenir de 
vacances pour lui. Merci à toi, cher 
Daniel, d’avoir su trouver un peu de 
temps pour faire plaisir à un petit 
bonhomme qui deviendra peut-être 
un jour pompier à son tour. q

D eux bénévoles de La Boyer ont 
été mentionnés ce printemps 

dans notre journal. Pourquoi ne 
pas continuer sur cette lancée ? Ce 
mois-ci, laissez-moi vous présenter 
Mme Rollande Ruel, qui est notre 
postière depuis plusieurs mois. 

En effet, il faut mettre à la poste le 
journal pour nos abonnés extérieurs. 

Étant donné qu’il y en a près de 100, 
c’est tout de même un travail qui 

demande quelques heures par mois, 
puisqu’il faut tenir un registre de ces 
abonnements, avoir des étiquettes à 
leurs noms, poster leur renouvellement 
à chaque année et tenir tout ça à 
jour. 

Mme Rollande Ruel s’acquitte très 
bien de cette tâche et nous tenons 
à remercier de tout cœur cette autre 
bénévole méritante et utile à notre 
journal. q

>>> Être bénévole au journal

Rollande Ruel
par suzanne Bonneau 

Description du poste :
Créer de petits dessins représentant dif-
férents thèmes sur le papier à lettre ser-
vant à répondre au courrier des enfants.

Qualités recherchées
Créativité•	 , 
Respect de la confidentialité•	 , 
Fiabilité artistique,•	  
Croire au potentiel des enfants.•	

Le bénévolat se fait pour la Maison 
des enfants de Bellechasse, située 
au 359-C boulevard St-Pierre, à Saint-
Raphaël. 

Il est possible de créer les dessins à 
partir de votre domicile. Une rencontre 
préalable est obligatoire.q

Pour informations, Marie-Ève Audet, 418 928-
1292 - Maison des enfants de Bellechasse

>>> Offre d’implication bénévole

Illustrateur de papier à lettres
par marie-Ève audet, maison des enFants de BelleChasse

>>>Age d’Or

Prochaine 
rencontre
Par Albert Gagnon 

18 Septembre 2010 : Soirée 
dansante avec orchestre de 
Rose-Lyne Plante, à l’Aréna de 
St-Charles. La soirée débute à 20 
heures. Un goûter en fin de soirée 
sera servi. Prix de présence. 
Bienvenue à tous.



Dimanche 3 octobre
De 10H à 13H

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

    Bu�et Louson
Information 

ou 

École secondaire
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Environnement

>>> Quiz 
Questions d’eau…
par l’oBv de la Côte-du-sud

1. Pourquoi l’eau est-elle bleue ?  

q  a) À cause de la lumière du soleil.

q b) Parce que c’est sa couleur 
naturelle.

q c) À cause de la couleur du sol.

2. La rive droite d’une rivière est la 
rive qui se situe à ma droite quand … 

q a) je suis en face du courant

q b) je suis dos au courant

3. Qu’est-ce qu’une nappe 
phréatique ?

q a) Une masse d’eau souterraine. 

q b) Une masse d’eau de surface. 

4. Je suis sur un pont enjambant 
une rivière. Mon voisin me demande 
de regarder vers l’amont pour 
apercevoir un oiseau. De quel côté 
dois-je me tourner ? 

q a) Du côté où s’écoule la rivière, 
vers l’embouchure.

q b) Du côté d’où provient la rivière, 
vers la source. 

5. La rivière peut-elle changer de 
place toute seule ? 

q a) Oui  q b) Non

6. Le cerveau d’un être humain est 
composé d’eau à : 

q a)55%     q b)60%    q c)90%

RÉPONSES PAGE 17

C ’est lors d’une pelletée de terre 
symbolique, le 5 août dernier, 

que les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont fait l’annonce officielle du 
début des travaux au parc riverain. 
C’est ainsi que débute la deuxième 
phase du projet, qui viendra à coup 
sûr ajouter une touche de beauté 
spéciale à notre municipalité. 

Tous les partenaires et comman-
ditaires du projet ont répondu pré-
sents pour souligner le lancement 
de cette nouvelle étape dans la réa-
lisation du parc. À la subvention de 
plus de 77000 $ obtenue dans le 
cadre du pacte rural de la MRC de 
Bellechasse est venue s’ajouter la 
participation du milieu, via nos par-
tenaires et commanditaires. C’est 
sur un montant global de 120 000 $ 
que peuvent s’appuyer les Amis du 
parc riverain pour mener à bien cette 

deuxième phase d’aménagement. 
Dès cet automne, des travaux 
majeurs seront en effet entrepris. 
Toute la partie supérieure du plateau 
(à l’arrière des industries de l’avenue 
Boyer) va être aménagée. Une firme 
d’architectes paysagers travaille pré-
sentement à créer l’ossature de cet 
espace vert. Nul doute qu’il saura 
surprendre par son originalité !
La partie « basse » du parc, là où se 
déroulaient jusqu’à présent toutes 
les activités, sera conservée telle 
quelle, dans le plus grand respect 
de l’environnement. 
La réalisation prochaine des travaux 
au parc riverain de la Boyer dynamise 
les bénévoles, les partenaires et 
les collaborateurs de l’organisme. 
Toute la communauté charléenne 
va pouvoir de plus profiter de ce 
nouvel espace. Hervé Blais, préfet 

>>> Parc riverain

Lancement officiel des travaux
par les amis du parC riverain de la Boyer - photos audrey de Bonneville

M. Martin Lapierre, maire de St-Charles-de-Bellechasse, M. Hervé Blais, préfet de la MRC de 
Bellechasse, Mme Huguette Ruel, présidente des Amis du Parc riverain et Mme Élaine Martel, 
Caisse des Seigneuries de Bellechasse
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de la MRC de Bellechasse, soulignait 
justement l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens par l’arrivée du 
parc au cœur du village. 
Et comment les Amis du Parc 
riverain de la Boyer envisagent-
ils l’avenir? Avec la tête pleine de 
projets! L’organisme, fidèle à ses 
objectifs, souhaite en effet procéder 
au cours des prochaines années 
à l’aménagement d’un kiosque et 
d’un espace dédié à la présentation 
d’activités culturelles et d’ateliers à 
saveur environnementale. À suivre !
Merci aux commanditaires et 
partenaires financiers : Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse, 
Quincaillerie Georges Laflamme 
inc. Home Hardware, Scierie René 
Goupil, Vin Artisanal le Ricaneux, et 
Atelier graphique Askitak. 
Merci aux partenaires : la Municipalité 
de St-Charles-de-Bellechasse et 
le Groupe d’intervention pour la 
restauration de la Boyer (GIRB). q

Les partenaires, commanditaires et une partie des membres du conseil d’administration des 
Amis du Parc riverain de la Boyer.

Nos commanditaires, de gauche à droite: René Goupil (Scierie R.Goupil), Élaine Martel (Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse), Solange  Laflamme (Home Hardware), Nathalie McIsaac (Le 
Ricaneux), Pascale Quimper et  Julien Fontaine (Askitak)
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Du changement pour les lacs
par mélanie leGrand

D epuis la création de l’organisme, 
en juin dernier, déjà trois 

rencontres du conseil d’administration 
ont eu lieu, et différents dossiers 
prennent forme. Non, nous ne 
chômons pas ! Mais c’est que nous 
avons tous à cœur la protection et 
la restauration des lacs Beaumont et 
Saint-Charles, pour que les citoyens 
de Saint-Charles puissent en profiter, 
ainsi que les futures générations. 
L’objectif principal de La Plée est en 
effet de promouvoir toutes les actions 
visant à protéger les deux lacs et à 
améliorer la qualité de leur eau. La 
corporation ne se substitue pas aux 
associations déjà existantes, mais 
vient compléter leur action. 

À chaque dossier son représentant !

Mme Yolande Clermont, présidente, 
s’occupera du guide pour les 
nouveaux arrivants, constitué 
d’informations pertinentes au respect 
de l’environnement. Elle s’occupera 
aussi de la liste des membres et des 
dossiers connexes.

Mme Paule Soucy, secrétaire, est 
l’instigatrice de la nouvelle image 
professionnelle de l’association. 
C’est aussi elle qui est l’organisatrice 
d’une activité unique qui aura lieu l’été 
prochain.

M. Gagné est trésorier, et M. Rainville 
représentera la partie nord du lac Saint-
Charles dans le comité consultatif 
municipal.

Quant à moi, je suis responsable des 
communications, des dossiers des 
plantes envahissantes, du rejet des 

eaux de spas et de piscines, ainsi que 
des bouées de navigation.

Nous remercions profondément aussi 
M. Bernier, qui est toujours bénévole 
pour le réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) en échantillonnant 
l’eau du lac Saint-Charles. 

Les nouveautés …

Un site Internet est en élaboration et 
sera mis en ligne cette saison. Ce 
site informera tous les citoyens des 
dossiers touchant la protection des 
lacs, et des liens seront disponibles 
vers d’autres sites pour permettre des 
compléments d’information. 
Un dépliant sur les plantes 
envahissantes sera disponible 
prochainement, permettant à tous 

de reconnaître les espèces pouvant 
altérer le fragile écosystème de 
la tourbière de Saint-Charles-de-
Bellechasse et de ses lacs.

Nous vous invitons donc à devenir 
membres de La Plée, à participer à la 
sauvegarde de l’écosystème des lacs, 
à suivre notre actualité dans le journal 
La Boyer, ainsi que sur notre site 
Internet. Ensemble, nous pourrons 
assurer la préservation de nos plans 
d’eau, à l’image des travaux effectués 
sur la rivière Boyer et qui ont porté 
fruit ! À la santé des lacs ! q

Vous pouvez dès maintenant nous 
contacter à notre adresse internet : 
laplee.bellechasse@gmail.com pour nous 
faire part de vos commentaires, questionne-
ments et suggestions.

C’est avec plaisir que le Journal accueille une nouvelle 

chroniqueuse, Mélanie Legrand. Vice-présidente de la Plée 

(l’association pour la protection des lacs, leur écosystème et 

leur environnement), Mélanie va nous tenir informés, mois par 

mois, de ce qu’il se passe aux lacs St-Charles et Beaumont, 

tous deux dans notre municipalité ! 

  Le lac Beaumont  -  Photo Mélanie Legrand 
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>>> Erratum

D ans l’édition juillet/août, une 
erreur s’est glissée dans l’article 

« Du changement pour la Plée ». La 
secrétaire de l’association se nomme 
Paule Soucy, et non Soucis, comme 
nous l’avions écrit. Désolée de l’erreur 
et merci de l’avoir porté à notre 
attention. En espérant que cela ne 
vous ait pas causé trop de soucis… 

 

Calendrier des activités
septembre 2010

5 Activité éstivale 
au Lac St Charles

7 Conseil municipal

8 Réunion 
du Cercle de Fermières

10 
au 
12

Festival Conte et Complaintes 
du Littoral

18 Soirée dansante à l’Âge d’Or

25 
et 
26

Route des créateurs et 
Journées de la Culture

26 Fête des Moissons 
à l’Étincelle

14 - 28
Collecte sélective bac bleu

octobre 2010

3 Brunch du journal

Réponses et explications 
1.a L’eau a une couleur bleue à 
cause de la lumière du soleil. Comme 
vous le savez, la lumière blanche est 
l’association de toutes les couleurs. 
C’est la couleur bleue qui pénètre la 
plus profondément dans l’eau et qui 
lui donne cette couleur. L’eau n’a en 
effet pas de couleur en soi (elle est 
transparente). La couleur du sol peut 
bien sûr influer sur la couleur, mais 
n’est pas responsable du bleu ! 

2.b Pour distinguer la rive droite de 
la rive gauche d’un cours d’eau, il 
faut se mettre dans la rivière avec le 
courant dans son dos (à tout le moins 
s’imaginer dans la rivière !). La rive 
droite se trouvera ainsi bien à notre 
droite !

3.a Une nappe phréatique est une 
masse d’eau souterraine, contenue 
dans les fissures du sol. La nappe est 
approvisionnée par infiltration d’eau de 
surface ou ruissellement souterrain. 

4.b L’amont d’une rivière est le côté 
d’où provient la rivière. C’est comme si 
nous regardions où se situe la source. 

C’est en regardant du côté où s’écoule 
la rivière que se situe l’aval. 

5.a Bien sûr ! Une rivière est vivante. 
Elle se déplace selon le passage qu’elle 
arrive à se frayer parmi les éléments (la 
roche, etc.) et leur propriété physique 
(roche friable, roche dur). L’eau érode et 
façonne son lit un peu plus chaque jour. 
Une rivière peut avoir des méandres, 
qu’elle abandonne peu à peu. Ces 
anciens méandres forment des « bras 
morts », car ils ne sont plus alimentés 
directement par le cours d’eau. Ils 
se transforment peu à peu en milieu 
humide, puis se comblent lentement. 

6.c Le cerveau d’un être humain est 
composé à 90% d’eau ! Notre corps 
lui-même est composé d’eau à plus 
de 60%. Il est primordial de s’hydrater 
régulièrement, même si nous n’avons 
pas soif ! Inutile de dire qu’il est 
également primordial de préserver la 
qualité de l’eau…. Saviez-vous qu’une 
méduse est composée à 99% d’eau ?

Source : Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Thonon

Le dimanche 5 septembre, la Plée 
vous invite au 1371, chemin du lac, 
pour son activité de fondation. 

À partir de 10 h 30, apportez votre 
lunch et venez pique-niquer en 

bordure du lac St-Charles ! Vous serez 
invités à faire des tours de pontons 
et à recevoir de l’information sur cet 
écosystème unique. 

Au plaisir de vous rencontrer ! q

>>> Invitation de la PLEE

Activité estivale
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Paris, édit : Robert Laffont, 2010, 323p. (roman)

La fille de Pauline Julien, Pascale Galipeau, a 
décidé de publier des lettres que sa mère et 
son deuxième conjoint, Gérald Godin, se sont 
écrites de 1962 à 1993. Ce sont des ̈ fragments 
de correspondance amoureuse¨. Elle trouvait 
que c’était important de faire connaître cette 
partie de leur vie et de montrer l’importance 
de l’amour de ce couple qui a vécu trente ans 
ensemble. Ce furent des gens importants sur 

la ¨scène culturelle et politique du Québec¨. En 
tant que chanteuse, elle fut l’une des premières 
à s’imposer et à être reconnue comme telle en 
France. Elle a beaucoup voyagé tout comme 
Gérald Godin en tant que poète et ministre. 
Durant ces périodes, ils correspondaient et 
essayaient de se questionner en tant que 
couple sur l’importance de leur amour pour 
continuer leur métier. q Très bon livre. 

Le médecin cubain Sergio Mastiquez doit donner 
une conférence à Montréal. Mais quelques 
jours avant son départ, un ami lui demande un 
service. Il ne sait que faire. Il sent que son ami 
s’est engagé dans un sentier qui ne semble pas 
être le meilleur. Les jeunes gens qui sont avec 
lui semblent trop idéalistes. Il les comprend et 
se voit à leur âge. Il avait les mêmes ambitions 
pour ce pays où il rêvait de liberté et d’une 
autre façon de voir sa vie. Mais maintenant, il 

pense qu’il existe d’autres façons d’aider son 
pays. Il veut donner ¨une autre chance à Fidel ¨. 
Suivent des rencontres avec un ami philosophe 
très malade et une femme, Clarita, qui semble 
être prête à tout faire pour cet homme qu’elle 
aime depuis toujours. Que fera Sergio devant 
ces questionnements ? Dénoncer ses amis ou 
devenir complice de cette révolte qui se trame ? q 
Très bon roman. J’ai lu de cette auteure : Les 
enfants d’Annaba. 

Deux enfants de mondes différents, Marie et 
Roméo. Ce dernier vient d’un pays, l’Île Maurice, 
où la pauvreté est omniprésente. Sa mère 
travaille pour des familles anglaises tandis qu’il 
se garde seul. Sa mère l’amène parfois et il attend 
sagement. Tandis que Marie vit à Paris dans un 
milieu riche. Elle n’a jamais manqué de rien, sauf  
d’amour. Éventuellement, ils se rencontreront 
dans une soirée. Elle se montre très intéressée 
par cet homme basané qui pourrait lui apporter 

tout ce qu’elle voudrait. Il semble la comprendre 
et la voit différente de ce qu’elle est. Tandis que 
lui, il a vécu plusieurs vies. Mais maintenant, 
il est parvenu à une certaine réussite sociale. 
Roméo, au début, ne voulait pas connaître Marie, 
c’était un flirt comme tant d’autres, mais au fur 
et à mesure de leurs rencontres, il s’attache à 
elle. Réussiront-ils à vivre ensemble malgré tout 
ce qui les sépare ? q Très bon roman. J’ai lu de 
cette auteure : La trahison de l’ange. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Hurtubise, 2010, 341p. (roman)

Québec, édit : Leméac, 2009, 215p. (documentaire)

Cet homme-là DE CASTRO, Eve

La renarde et le mal peigné JULIEN, Pauline – GODIN, Gérald 

Un homme sincère LESSARD, Jacqueline
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci: Olivier Gadoury

Le plaisir de lire junior 

Romans adultes
Les trois vies de Margareta Charlotte Link
Très chère Sadie  Sophie Kinsella
Liens d’amour   Nora Roberts
Mes alliances   Elizabeth Gilbert 
    (même auteur que « Mange, prie, aime »)

Un homme sincère  Jacqueline Lessard
Un parfum de bonheur Debbie Macomber

DVD
Charolais champêtre de Saint-Charles

Bandes dessinées
Gaston La Gaffe  La biodiversité selon la Gaffe
Garfield au poil

Nouvelle procédure pour une demande de volume
Dorénavant vous devrez posséder un NIP pour commander un volume que la 
bibliothèque n’a pas en sa possession. Ce NIP vous permettra de renouveler 
vos volumes par vous-même. Vous devez avoir en votre possession votre 
carte de la bibliothèque pour demander un NIP. Il suffira de le demander à la 
préposée au comptoir de prêt q 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

1ier rôle pour Momo de Sinro /couverture: Geneviève Côté

Club de lecture
par isaBelle vaChon

Cet été, les animaux de la jungle ont débarqué à 
la bibliothèque Jacques Labrie. Dans le cadre du 
club de lecture d’été, les enfants du terrain de jeux 
ont été invités à découvrir de nouveaux livres et à 
participer à des activités de bricolage, d’origami 
et de sculpture de ballons portant sur le thème 
des animaux de la jungle. Merci à tous les enfants 
petits et grands pour leur belle participation. q

Horaires 
Dès le 7 septembre 2010, la bibliothèque 
ouvrira selon l’horaire régulier : 

Mardi  
14 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi  
14 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 
10 h à 11 h 30

Maurice Monette, dit Momo, sera le souffleur 
dans la pièce de théâtre que lui, sa classe 
et celle de Jessica Laliberté présenteront 
à Bougainville. Jessica, son amie (pour ne 
pas dire sa blonde) sera Juliette. Non, ils ne 
joueront pas Roméo et Juliette, écrite par 
Shakespeare, mais bien Juliette et Roméo, 
écrite par Mme Beaulé (le professeur de Momo) et 
Mlle Lachance (l’enseignante de Jessica). Mais qui 
sera Roméo ? Simon Dubois ! Mais son père 

vient d’apprendre que la pièce est jouée pour 
célébrer la fusion de St-Romain des Champs 
et de Bougainville. Le laissera-t-il jouer dans 
cette pièce qui est présentée pour célébrer 
quelque chose pour lequel il est contre ? S’il 
ne le laisse pas jouer, qui sera Roméo ? Et 
qui donnera le baiser à Juliette dans la scène 
finale, alors ? 
Je recommande ce livre à ceux et celles qui 
aiment le théâtre mais également à ceux qui 
aiment les histoires d’amour. q

!er Rôle pour Momo de Sinro ! François barcelo
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>>> Les journées de la Culture

La Fascine inscrite à l’agenda

>>> La culture « déboule » à St-Charles en septembre

Artistes en vedette de 
par Christine Boutin GirB  

Durant la fin de semaine de la 
Route de Créateurs se déroulent 
les journées de la Culture à la 
grandeur du Québec. 
Pour l’occasion, différents lieux de 
diffusion culturelle ouvrent grande 
leur porte et organisent des 
activités particulières pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. Profitez 
de cette fin de semaine pour vous 

en mettre plein la vue. 
Pour en savoir plus sur les 
Journées de la Culture : 
www.culturepourtous.ca. 
La Fascine est ouverte du jeudi au 
dimanche de 10 h à 17 h jusqu’au 
26 septembre au 2866, av. Royale, 
St-Charles-de-Bellechasse. q
Pour plus d’information : 418 887-6759. 

Marie-France Duval en 
prolongation
L’originalité et la créativité des 
œuvres réalisées par l’artiste 
tisserande Marie-France Duval a 
séduit les visiteurs. Pour permettre 
au plus grand nombre de personnes 
d’apprécier les créations de cette 
artiste de Beaumont, l’exposition 
‘’Lumière’’ est prolongée jusqu’au 19 
septembre. Une belle occasion de 
découvrir des œuvres tissées à partir 
d’acier inoxydable. L’utilisation d’un 
matériau incongru et urbain comme 
l’acier, sur un support faisant partie 
de notre histoire, le métier à tisser, 
donne des résultats fascinants tels 
que des bijoux et des sculptures 
texturées.

         Lieu commun dans le cadre
 de la Route des Créateurs
La Route des Créateurs est 
une activité culturelle à ne pas 
manquer. Il s’agit de l’occasion 

annuelle et unique de visiter votre coin 
de pays, Bellechasse, en suivant un 
itinéraire qui vous amène à pénétrer 

dans l’intimité des artistes qui ouvrent 
les portes de leur atelier. 

Situé dans un village, au bout d’un 
rang, au cœur d’un boisé, sur le 
bord d’une rivière, les artistes vous 
attendent et vous offrent le meilleur 
des deux mondes ; les couleurs 
d’automne et les couleurs issues de 
leur imaginaire.
Les 25 et 26 septembre, la Fascine 
deviendra le ‘’Lieu commun’’ et 
exposera une œuvre de chacun des 
21 artistes inscrits sur la Route des 
Créateurs. 
Ainsi, les visiteurs pourront créer leur 
itinéraire selon leur coup de cœur. 
Les choix seront difficiles car la 
variété des formes d’art (arts visuel, 
sculpture, textile, reliure, vitrail, 
bois…) et la qualité des artistes 
présents sur la Route des Créateurs 
sont indéniables. Pour l’occasion, la 
propriétaire de la Fascine ouvre son 
atelier et présente ses dernières 
créations. q

Cartes de la Route des Créateurs 
disponibles sur place ou visitez : 
www.routedescreateurs.com.
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SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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>>> Piéce de théâtre participative 

Prendre en main son environnementpar mrC de 
par audrey de Bonnevillet GirB  

I l y a un certain temps, j’ai eu la 
chance d’assister à une pièce 

de théâtre participative sur le 
développement durable. Très bien, 
me direz-vous, mais qui y a-t-il 
d’exceptionnel à cela ? Et pourquoi 
donc en faire le récit ? Parce qu’il 
n’appartient qu’à nous de devenir 
acteur de changement de notre 
propre environnement !
Au début de la pièce, nous apprenons 
qu’un grand projet immobilier va 
voir le jour dans une municipalité 
au Québec. Ce seront des studios 
de cinéma ! Le maire, qui œuvre 
corps et âme pour la réalisation du 
projet dans sa municipalité, trépigne 
de joie ! Mais tous les citoyens ne 
l’entendent pas de cette oreille, et 
les conflits commencent…
Différentes perceptions du projet
Selon le maire de la pièce, il ne 
faut pas être trop pointilleux sur les 
projets. Il faut saisir les opportunités 
pour la municipalité, et ainsi se 
démarquer des autres, pour « sortir 
du trou ». Les taxes que les studios 
de cinéma apporteront permettront 
d’améliorer significativement la 
qualité de vie des citoyens. Le fait 
que le développement en question 
soit planifié près d’un milieu humide 
ne semble pas poser de problème. 
Et selon les citoyens ? Il s’agit d’un 

projet qui a été fait dans leur dos. 
Il est impensable pour eux que des 
espaces verts et un marais soient 
détruits au profit du béton. Ils veulent 
garder « leur petit bout de campagne 
», et garder leur spécificité. Devenir 
une banlieue comme les autres ne 
les intéresse pas. Ils reprochent à 
la municipalité de ne pas avoir été 
consultés pour le projet. 
Qui a tort, qui a raison ?
Ni l’un, ni l’autre ! La pièce de théâtre 
n’avait pas pour but de blâmer l’un 
ou l’autre des groupes, mais de 
montrer quelles sont les solutions 
possibles, dans une perspective 
de développement durable. Il s’agit 
juste de trouver l’équilibre entre le 
social (préoccupation des citoyens, 
leur qualité de vie, etc.), l’économie 
(qu’est-ce qui va permettre 
d’augmenter les revenus de la 
municipalité ?) et l’environnement 
(doit-on obligatoirement détruire un 
marais et appauvrir la biodiversité 
du milieu ?). 
Comment trouver l’équilibre ?
Dans le désir des élus et des 
citoyens de construire ensemble 
leur municipalité de demain. La 
démocratie, ça s’apprend ! Même 
si les élus sont légitimes d’agir, de 
par le fait qu’ils sont élus, le « savoir 
citoyen » compte aussi beaucoup. 

Comment s’y prendre pour 
trouver cet équilibre ?
Pour la municipalité, cela peut passer 
par des consultations publiques, des 
articles dans les journaux ou sur 
Internet, ou encore des rencontres 
directes avec les citoyens. 
Pour les citoyens, il s’agit de se 
donner les moyens de s’informer 
et de participer à la vie de leur 
communauté. La démocratie est 
à la portée de tous ! Il faut juste la 
saisir ! C’est par ces démarches que 
la municipalité sera en mesure de se 
doter d’une vision à court, moyen 
et long terme. Comment imageons-
nous notre municipalité dans 10, 15 
ou 20 ans ?
Le sentiment qui ressort de cet 
échange est un sentiment de partage, 
ainsi qu’un désir d’apprendre et 
de cheminer ensemble. L’idée est 
de construire et de réapprendre 
ensemble la démocratie sociale. 
Bref, devenir acteur de changement 
de son propre environnement ! q
La pièce de théâtre en question a pour titre 
« Acteurs de changement. Une pièce de 
théâtre participative sur le thème du déve-
loppement durable ». Elle a été jouée par la 
troupe d’intervention théâtrale participative 
« Mise en jeu » qui a offert une belle pres-
tation. C’est le CRECA (Conseil régional de 
l’environnement de Chaudière-Appalaches) 
qui est à l’origine de cette initiative. 
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Carnet mondain

L ’accident du 20 janvier dernier 
qui avait laissé notre bénévole 

Lise Giguère et son époux Gérald 
Prévost blessés grièvement, n’a pas 
eu le dernier mot….!

Le 30 avril dernier, Gérald pouvait 
revenir à la maison, et le ler juillet, Lise 
est enfin venue le rejoindre. Son état 
étant plus grave, Lise avait été prise 
en charge par l’hôpital de l’Enfant-
Jésus et ensuite par le Centre Paul 
Gilbert de Charny, tandis que Gérald a 
été soigné à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Ce 
qui a fait qu’ils ont été trois mois sans 
se voir. Le téléphone était leur seul 
contact du 20 janvier au 2 avril.

Mais le moral est bon et malgré 
les séquelles qu’ils ont encore à 
apprivoiser, la physio à subir, ils sont 
maintenant tous les deux à la maison. 

Même si leur vie est au ralenti, ils 
se considèrent très chanceux d’être 
ensemble. Lise, qui se dit têtue, nous 
assure qu’elle n’aura pas une canne 
jusqu’à la fin de ses jours!

Merci au ciel et à votre courage pour 
cet heureux dénouement. La Boyer 
vous souhaite un rétablissement 
complet. q

S amedi le 21 août, Catherine 
Mercier, fille de Jean-Marc Mercier 

et de Sylvie Couture (bénévole de La Boyer), 
et Bruno Dumont (fils de Normand Dumont et 
de Francine Gagnon) ont uni leurs destinées 
dans notre paroisse. Nos meilleurs 
vœux de bonheur à ce jeune couple.q
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M. Patrice Dubois et Mme Valérie 
Croteau nous présentent avec plaisir 
leur petit garçon Charles-Henri 
(19-05-2010), photographié ici lors 
de son baptême en août dernier.

Des parents bien heureux de nous 
présenter leur petit Zakary (22-04-
2010).  Ils s’appellent Gino Rouillard 
et Stéphanie Côté.

Lise et Gérald, des quasi-miraculés !

Les mariages sont rares

M. Ernest Labrecque, décédé le 5 juillet à l’âge de 79 ans.  
Il était le frère de Mme Emma Labrecque Larochelle de notre 
paroisse.

M. Léandre Roy, décédé le  25 juillet, à l’âge de 73 ans et 8 
mois.  Il était l’époux de Pierrette Bilodeau et le père de Lily 
(Bruno Pouliot).  Il était aussi le beau-frère de M. et Mme Philippe 
Asselin et de Mme Véronique Larochelle.

M. Cyrille Routhier, décédé le 5 août à l’âge de 82 ans et 4 mois.  
Il était l’époux de Mme Jeannine Breton ,  le père de Marthe, (Alain 
Nadeau)  Luce (Sylvain Chabot) et Louise (Luc L’Heureux).  Il était aussi 
le beau-frère de MM. Georges, Égide, Jacques (Etiennette Aubé) et 
Mme Marielle Breton (Émile Lachance) de notre paroisse.

Mme Francine Bélanger, décédée accidentellement le 20 juillet 
à l’âge de 50 ans.  Epouse de Lionel Aubé, mère de Josianne 
et Maude. Ses parents: Gérard et Éloise Bélanger, ses sœurs 
Sylvie, Dorice (Réjean Nadeau), Maryse (Karl Godbout) et son frère 
Serge (Carole Bissonnette) lui survivent.

M. Louis-Georges Prévost, décédé le 22 août , à l’âge de 
78 ans.   Epoux de Céline Lamontagne, il était aussi le père de                    
Yves, Gilles, Sylvie, Linda et le frère de Dominique Prévost.

Mme Madeleine Letellier, décédée le 25 juin à l’âge de 87 ans.  
Elle était l’épouse de feu Maurice Côté, la mère de M. Bernard 
Côté, (Ginette Carrier), la sœur de M. Charles Letellier et  la belle-
sœur de Mme Irène L. Côté de notre paroisse.



Carnet mondain
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

C ’est sous le thème “ Un bouquet de 
solidarité, toujours florissant ”, que 

débutent les rencontres du Cercle de 
Fermières de Saint-Charles, le 8 septembre prochain.

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

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

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Un bouquet de
solidarité,

toujours florissant
   par pauline Cormier, responsaBle des CommuniCations

L es bacs à légumes que La Petite Séduction a donnés 
à la Résidence au début de l’été ont été bien utilisés. 

Comme on peut le voir sur cette photo, les récoltes sont 
bonnes et les jardinières s’en réjouissent.

Mme Laurette Lacasse et Mme 
Thérèse Boutin sont deux des 
personnes qui ont surveillé la 
pousse de ces légumes avec 
Mme Colette P. Roy q

>>> Résidence Charles Couillard

On a planté à la Résidence

Au cours de l’été, une 
nouvelle identification a 

été apposée à l’avant de la 
Résidence Charles Couillard.
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Sports et loisirs

De delicieux souvenirs
par mireille merCier

>>>Aréna

Locaux à louer
Aréna de St-Charles 418 887-3374

Location à l’année ou réunion 
spéciale, aménagement selon vos 
besoins

Grandeur :  20’ x 13’ - 9’ x17’  
  14’ x 19’ - 26’ x 14’

Possibilité de fusion pour plus 
d’espace

C ’est le 10 juillet dernier, 
à l’aréna de St-Charles, 

qu’a eu lieu le retour du souper 
Charolais champêtre. Un peu 
plus de 250 personnes étaient 
rassemblées pour venir déguster 
un steak charolais et danser 
sous les rythmes des années 80.
C’est sous le thème des souvenirs 
que le souper a été mis en place. 
Des panneaux relatant l’histoire du 
festival Charolais champêtre de 
1971 à 1984 avaient été confection-
nés afin de remémorer des souve-
nirs à tous ceux qui l’avaient vécu et 
de le faire connaître aux plus jeunes 
qui n’avaient pas eu la chance de le 
vivre. De plus, pendant le souper, un 
DVD d’images « du temps » du Cha-
rolais a été projeté pour le plaisir de 
tous. Pour terminer le tout, une pré-

sentation des bâtisseurs du Charo-
lais a été faite afin que tous puissent 
remercier les gens qui ont permis de 
mettre sur pied le comité du Charo-
lais et de bâtir l’aréna. 
Une mention spéciale a été faite à 
M. Claude Marquis et une annonce a 
été faite en son honneur. La salle de 
réception qui sert aussi de gymnase 
à l’aréna, portera dès juin 2011 le 
nom de la salle Claude Marquis. 
Une ovation lui a été portée afin de 
le saluer et de le remercier. Il est à 
noter que des modifications et des 
améliorations seront apportées à 
la salle cet hiver et au printemps 
prochain. Elle sera « revampée » et 
nommée en l’honneur de cet homme 
qui a donné temps et énergie au 
Charolais champêtre. q

S uite au succès de l’année 
dernière, nous aussi voulons vivre 

de bons moments. Si vous êtes nés 
en 1960, nous vous donnons rendez 
vous le 30 octobre prochain à la 
Salle Royale. Cette rencontre vous 
permettra de revoir vos compagnes 
et vos compagnons de jeunesse que 
vous n’avez peut-être pas vus depuis 
plusieurs années. Inscrivez-vous si 
on ne vous a pas appelés. q

Vos contacts pour un souvenir impérissable.

> Suzanne Asselin (Michel Boucher) 
     418 887-3908

> Diane Leblond  418 838-0599

> France Bernier 418 887-6680

> Gaby Boucher (Jacques Patry) 
     418 887-6438

> Lynda Mercier (Simon Turgeon) 
     418 887-3794

Le 211 est un service d’information et 
de référence gratuit et confidentiel qui 
dirige les personnes vers les ressources 
existant dans la communauté dans 
les régions de la Capitale-Nationale 
(Québec, Portneuf et Charlevoix) et de 
Chaudière-Appalaches. 

Les préposés du service 211 sont en 
mesure de comprendre le problème 
qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra 
le mieux aux besoins de la personne. 
Le service est offert en français et en 

anglais et est adapté aux besoins des 
malentendants.

Les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le 
samedi et dimanche de 8 h à 18 h. 
Un service de clavardage et un accès 
à la base de données sont aussi 
disponibles sur le site internet du 211 
pour les personnes qui désirent faire 
leur propre recherche à la maison 
ou à leur travail. Voici l’adresse : 
www.211quebecregions.ca q

Service 211 disponible chez vous !

>>> Patinage artistique 

Club de St-Charles
par lynda Carrier

L a saison de patinage du CPA 
St-Charles débutera le samedi 

18 septembre 2010. Votre enfant de 
3 ans ou plus aimerait apprendre à 
patiner ? Nous pouvons vous aider. 

Le patinage Plus est un cours 
d’initiation au patinage encadré par 
une monitrice certifiée par patinage 
Canada. Les cours ont lieu le samedi 
matin de 9h30 à 10h20 à l’aréna de 
St-Charles. 

Votre enfant désire parfaire son patin 
et aimerait préparer une petite routine 
pour le spectacle de fin d’année ou 
faire de la compétition ?

Inscrivez-le au patinage deux ou trois 
fois semaine. Les cours ont lieu le lundi 
soir, de 17h30 à 18h20, le vendredi à 
partir de 17H30 en plus du samedi de 
9h00 à 9H30. q

Pour tous renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter Nancy Leclerc au 418-887-
5215, ou Annick Bolduc, au 418-887-1357 
entre 19h30 et 20h30 les lundi, mardi et 
mercredi. On vous attend en grand nombre. 

>>>Retrouvailles 

RDV «nés en 1960»



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

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

Médecine générale et 
chirurgie mineure

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

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

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

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

418 887-3260



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724 ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 

4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard

Saint-Gervais  G0R 3C0

418 887.3900

15, 1er Rang Est

Styliste & maître coloriste
Catherine Godbout

Coi�ure & Bronzage:



PRODUIT VEDETTE EN SEPTEMBREPRODUIT VEDETTE EN SEPTEMBRE

Aussi, kiosque libre-service

Choisissez 
vos photos

Recadrez 
vos photos

Corrigez les 
yeux rouges

3

2

1

Apportez 

votre : 

• carte mémoire

• disque compact

• clé usb

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

CREST 
Dentifrices 
sélectionnés 
130 ml 

Du 1er au 30 septembre 2010. 
Limite de 3 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

Impression en 12 sec.
et facile d’utilisation

99¢
ch.

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs


