
Volume 25 - no  7 - septembre 2011 - www.laboyer.com - 3$

24 Lacs
A la découverte de la 
tourbière de St-Charles
Une quinzaine de person-
nes s’étaient donné ren-
dez-vous pour découvrir 
la plée de St-Charles en 
juillet.Tous ont fait de belles
découvertes dans ce 
milieu humide
méconnu ! 

28 Patrimoine 
Géothermie à l’église
Les paroissiens de Saint-Charles ont accepté 
unanimement lors d’une assemblée, le dimanche 
14 août, d’appuyer la Fabrique dans son projet 
d’installer un système de chauffage par géothermie à l’église...

3 Municipalité
Plan Climat Municipalités
Grâce à l’octroi d’une sub-
vention du gouvernement 
du Québec, la municipalité 
se lance dans la réduction 
de ses émissions de gaz à 
effet de serre ... 
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Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre 
avant le 16 septembre 2011 à publicite@laboyer.com

L 
e 18 juillet dernier, la députée-
ministre, Mme Dominique Vien, 

était de passage à St-Charles pour 
annoncer l’octroi d’une aide de 50 
000 $ du gouvernement du Québec, 
pour aider la municipalité à diminuer 
ses émissions de gaz à effet de 
serre.

Ce sont plus de 55 000 $ qui vont 
être investis dans ce projet, issu du 
programme Climat municipalités. 
En plus de l’aide allouée par le 
gouvernement, la municipalité 
participe à hauteur de 5 500 $. 
Ce budget va servir à réaliser un 
diagnostic approfondi de la situation 
actuelle. En d’autres mots, à savoir 
exactement ce qu’émettent toutes les 
possessions municipales (bâtiments, 
équipements motorisés, système 
de traitement des eaux usées, etc.) 
en matière de gaz à effet de serre. 
Les émissions issues des matières 
résiduelles et du transport routier 
seront également prises en compte. 

Dans quel but ? Diminuer les 
émissions, bien sûr ! Comme l’a 
déclaré Mme Vien : « La municipalité 
pourra, par le fait même, diminuer 
ses coûts d’exploitation et améliorer 
la qualité de l’air ainsi que le bien-
être de ses citoyens ». Saint-Charles 
devient ainsi la première municipalité 
de la région à entreprendre une telle 
démarche. Le maire ainsi que les 
conseillers présents lors de l’annonce 
étaient particulièrement fiers de leur 
initiative charléenne et de son appui 
par le gouvernement. 

Le diagnostic va être confié à une firme 
spécialisée (Enviro-Accès). Celle-ci va 
travailler en étroite collaboration avec 
la municipalité, sous la supervision 
de Nicolas Dubuc St-Gelais, agent de 

développement municipal. Selon lui : 
« Le diagnostic devrait s’étendre sur 
une période de 8 mois à 1 an ». Com-
ment cela va-t-il se traduire concrète-
ment ? La firme, en plus de réaliser 
le diagnostic, va proposer différentes 
mesures pour diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre produites 
par la « flotte » municipale. Il pourra 
aussi bien s’agir de refaire l’isolation 
d’un bâtiment, que de revoir l’éclai-
rage, ou encore d’adopter un mode 
de conduite automobile plus respec-
tueux de l’environnement (adapter sa 
conduite). 

Et comment cela va-t-il être mis en 
œuvre ? Aucun budget n’est en effet 
alloué pour la mise en place concrète 
des mesures proposées. Le maire, 
M. Martin Lapierre, se dit plutôt 
confiant quant à la réalisation des 
recommandations. Lors de l’annonce 
officielle, celui-ci expliquait que les 
mesures de diminution allaient être 
intégrées dans tous les travaux 

prévus par la municipalité, et que c’est 
progressivement que les émissions 
de gaz à effet de serre allaient être 
réduites. 

Le programme Climat municipalités, 
par lequel est possible ce projet, est 
issu du Plan d’action 2006-2012 sur 
les changements climatiques, et il est 
financé par le Fonds vert. Lors de l’an-
nonce, Mme Dominique Vien s’expri-
mait au nom du ministre du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, M. Pierre Arcand. q

De gauche à droite, on reconnaît M. Martin Lacasse (conseiller), Mme Lynda Carrier (conseillère), 
Mme Dominique Vien (députée et ministre), M. Martin Lapierre (maire) et M. Gaétan Esculier 
(conseiller). 

>>> Plan Climat municipalités
La municipalité voit vert
par audrey de Bonneville
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Réunion du 4 juillet 2011

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

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

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

23 septembre 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Tourbière : Audrey de Bonneville
Municipalité :  Audrey de Bonneville
Patrimoine :  Albert Gagnon

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 

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

Rapport des activités du maire

Divulgation des dépenses Se basant 
sur un avis juridique obtenu par une 
autre municipalité, le maire explique 
que les dépenses de la municipalité 
ne peuvent être divulguées aux 
réunions publiques. En utilisant la Loi 
sur l’accès à l’information, un citoyen 
peut faire une telle demande. La liste 
sera fournie après avoir enlevé tous 
les renseignements nominatifs. 

En fait, la personne qui avait soulevé 
la question à une séance antérieure 
désirait connaître les sommes 
dépensées par la municipalité en 
frais juridiques pour mettre en place 
le règlement sur la navigation au 
lac St-Charles. Le maire promet de 
faire connaître ces données le mois 
prochain. 

Le maire explique que la demande à 
propos de l’amélioration du terrain de 
balle et du déblaiement de la patinoire 
extérieure est à l’étude.

Démolition de la grange Le 
propriétaire de la grange à l’abandon 
à l’ouest du village a obtenu un permis 
de démolition. 

Asphaltage Il y aura des travaux 
d’asphaltage dans les prochains mois 
sur la 279 entre Saint-Charles et Saint-
Gervais, incluant les accotements. 
Toutefois, cette route ne sera pas 
dotée d’un éclairage continu et il n’y 
aura pas de viaduc à la voie ferrée.

Rencontre avec l’Ecole secon-
daire Une rencontre a eu lieu avec les 
autorités de l’Ecole secondaire pour 
envisager des coopérations. On a 
parlé d’une salle multifonctionnelle.

Période de questions

Déneigement au lac Des résidents 
du lac St-Charles demandent que 
l’entièreté des coûts de déneigement 

soit payée pour l’entretien des rues au 
lac. Un problème serait survenu avec 
l’entreprise d’enlèvement de la neige. 
Celle-ci ne veut plus entretenir tous les 
chemins. Considérant que la question 
du contrat de déneigement relève 
des organisations du lac, le maire ne 
veut pas se mêler de ce problème. À 
la réunion d’août, le conseil donnera 
une réponse quant aux montants à 
consacrer au déneigement. 

Tourbière La question est posée à 
savoir si les projets de développement 
à la Tourbière Smith sont avancés. On 
répond que ça évolue, très lentement. 
Actuellement, l’entreprise a déposé 
son dossier à la CPTAQ (Commission 
de Protection du Territoire Agricole du 
Québec).

Déversement de purin Le 
représentant de La Boyer désire 
savoir comment évolue cette affaire 
du déversement de 200 000 litres 
de purin de porc dans la rivière Boyer 
à partir d’une entreprise porcine de 
Saint-Gervais. Le conseil explique 
que le ministère de l’Environnement 
s’occupe du dossier, et qu’on n’en sait 
pas davantage.

Ordre du jour

Adoption du règlement 11-226 Il 
s’agit de la décision d’installer un 
panneau ARRET sur la rue Boyer.

Adoption des règlements 11-227 
et 11-228 Il s’agit d’un règlement 
modifiant l’urbanisme à Saint-Charles 
et d’un autre modifiant le plan de 
zonage. Cela permettra d’agrandir 
la zone d’affectation mixte vers l’est 
pour rejoindre ainsi la zone industrielle 
(Meuble Idéal), la zone d’affectation 
commerciale au nord du quartier Dion 
qui deviendra zone industrielle, mais 
sans nuisance. Une zone tampon est 
prévue dans le règlement entre les 
zones résidentielles et industrielles. 



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
 2

01
1GEORGES 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.

 5

Municipalité

Demande de modification au 
commerce installé au 3175, rang 
Nord-Est Le conseil refuse la demande 
de son propriétaire qui voulait obtenir 
le droit d’avoir un comptoir de vente à 
cet endroit, et d’afficher à l’extérieur 
ses heures d’ouverture. 

Subventions La Boyer recevra la 
deuxième tranche de la subvention 
promise par la municipalité (3 000 $). 
Le tournoi de golf recevra pour sa 
part 400 $. La Plée recevra 1 000 $, 
le club des Hérons au lac Beaumont 
500 $ et le club nautique 1500 $. Le 
Hockey mineur recevra 4 000 $, le 
patinage artistique 2 000 $, la piscine 
4 000 $, le terrain de balle 2 000 $ et 
le terrain de soccer 2 000 $.

Zonage au 4441, rang Nord-
Est Il s’agit d’échange de parcelles 

de terrain afin de pouvoir réaliser un 
projet de fosse septique.

Traitement des boues usées La 
soumission (20 950 $ + tx) de la firme 
Terratube est retenue pour traiter les 
boues de l’usine d’épuration.

Projet éolien de Saint-Philémon Par 
l’entremise de la MRC, Saint-Charles 
se porte garant d’un emprunt de 
500 000 $ dans le projet éolien de 
Saint-Philémon, qui lui rapportera 
103 000 $ par année, lorsqu’en 
opération.

Règlement 09-214 Le conseil 
décide de nommer son directeur 
général comme fonctionnaire chargé 
des amendes à être données aux pro-
priétaires d’embarcations motorisées 
naviguant sur le lac St-Charles.

Des résidents du lac, s’affichant en 
désaccord avec ce règlement, en 
profitent pour affirmer que, se basant 
sur le site Internet du ministère des 
Affaires municipales, la municipalité 
n’a pas le droit de réglementer la 
circulation des bateaux à moteur 
au lac. Cela serait, rapportent-ils, 
de juridiction fédérale, en se fiant 
aux informations du Ministère. Les 
intervenants affirment qu’il y aura 
contestation des amendes, si cela 
survient.

Avis de motion Un avis de motion 
est donné pour la tenue d’une séance 
de consultation publique sur le projet 
d’eau potable à Saint-Charles. Cette 
séance est fixée au mercredi 6 juillet 
2011 à 20 h à l’aréna. q

Je désire porter à votre attention que 
dans le volume 25 - no.6 juillet/août 
2011, dans votre article concernant 
le conseil municipal pour la réunion 
du 6 juin 2011, il est mentionné 
que la municipalité poursuivra son 
programme d’appui à la plantation 
d’arbustes au lac. 

Dans les faits, lors de cette assem-
blée, il avait été proposé et adopté 
ceci : 

Renaturalisation des bandes     
riveraines 

Considérant que le conseil s’était 
engagé à favoriser la renaturalisation 
des berges des lacs Saint-Charles et 
Beaumont; Il est proposé par François 
Audet, appuyé par Martin Lacasse 

Et résolu ce qui suit : 

1. Le conseil autorise le versement 
d’une subvention de 1 075 $ à 

LA PLÉE pour avoir effectué les achats 
regroupés de plantes et végétaux pour 
la renaturalisation des lacs. 

Adopté 

Informations Il n’est pas prévu d’aide 
additionnelle pour la prochaine année, 
le programme d’aide était pour 3 
années dont la dernière se terminait 
au printemps 2011. Merci. q

Merci de nous avoir apporté ces précisions !

>>> Compte-rendu municipal du 6 juin

Quelques précisions
par Gaétan esculier, conseiller municipal



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r s

ep
te

m
br

e 
20

11

6

Municipalité

Rapport du maire
La saison estivale étant moins chargée, 
il n’y a pas eu de conseil des maires 
en juillet. Par contre, d’autres dossiers 
ont été réglés, comme le dossier du 
déneigement de la glace extérieure 
(qui se verra déneigée par Rémi 
Boutin), et d’autres dossiers ont bien 
avancé, comme la visite de la CPTAQ 
au niveau de la mise au norme de l’eau 
potable, ainsi que l’octroi de 50 000 $ 
à la municipalité pour la réduction des 
gaz à effets de serre (GES), comme 
paru dans les médias.
M. Lapierre fait état de situation de la 
phase 1 du développement au niveau 
de la 279 qui pourra débuter, malgré 
la récente prise de connaissance de 
facteurs concernant la localisation 
d’égouts pluviaux en zone verte. La 
municipalité étudiera les différentes 
voies à prendre concernant ces 
facteurs. 
Après avoir pris l’information 
demandée lors du dernier conseil 
municipal, M. Lapierre annonce les 
montants dédiés au déneigement des 
chemins du lac Saint-Charles ainsi que 
pour les travaux légaux concernant 
la réglementation visant la protection 
des lacs Beaumont et Saint-Charles 
limitant la puissance et le type de 
moteur des embarcations (ci-après 
nommé règlement 09-214).
M. Lemieux sensibilise les membres 
de l’assemblée sur la télésurveillance, 
programme permettant aux personnes 
en perte d’autonomie de demeurer à 
domicile. Ce programme, accessible 
à toutes les personnes âgées ou 
vivant avec un handicap se qualifiant 
au CLSC, permet d’acquérir quelques 
équipements et surtout d’être relié, 
à l’aide d’un bracelet ou d’un collier, 
à une infirmière qualifiée ou à un 
médecin à la centrale. Le coût est de 
25 $/mois. Afin d’y avoir accès, les 
personnes intéressées doivent faire 
la demande au CLSC et avoir deux 

répondants (parrains) qui pourront se 
déplacer en cas de besoin. 
M. Esculier fait état de situation sur les 
études concernant la présence des 
oies sur le lac et présente le système 
« Au revoir les oies » présentement à 
l’essai à Granby. Ces bouées flottantes 
imitent le reflet des pupilles des 
oiseaux de proie la nuit et éloignent 
donc les oies et les bernaches de 
leurs lieux de repos habituel.
Les travaux concernant la politique 
familiale seront présentés à l’ordre du 
jour par Mme Carrier.

Période de questions
Taxe On demande si la hausse 
de 5 % des taxes ira à financer 
la partie municipale sur l’analyse 
de l’eau. M. Lapierre certifie que 
la partie municipale a été payée 
par les opérations courantes de la 
municipalité, à l’intérieur du budget. 
La hausse de taxe servira à payer la 
nouvelle infrastructure.
Au niveau des lacs Un résident 
demande si des tests d’eau ont été 
faits sur le lac cette année. Des tests 
de cyanobactéries ont été faits et les 
résultats diffusés au début de l’été. 
M. Labbé demandera si les tests de 
coliformes fécaux ont été ou seront 
faits sous peu.

On redemande à la municipalité 
une liste des dépenses mensuelles, 
toujours dans le but d’obtenir les frais 
encourus pour le règlement 09-214. 
Le conseil réitère que les indicateurs 
sont présentés deux fois par an dans 
la Boyer et qu’un avis juridique a été 
donné aux municipalités sur ce type 
de publication, comme présenté au  
conseil municipal de juillet. Toutefois, 
les frais demandés ont été divulgués 
dans le présent rapport du maire et la 
demanderesse remercie M. Lapierre.

Une personne demande des précisions 

sur le programme de contrôle des 
oies à Granby et une demande à 
rencontrer les responsables est 
émise. On informe que le projet est 
sous la responsabilité de la ville 
et invite le demandeur à contacter 
les responsables. Cette personne 
demande si les oies ne seraient pas 
un agent pollueur puisque le lac est 
en bien piètre état cette année malgré 
la diminution des moteurs à essence. 
On répond qu’elles font aussi partie 
du problème, d’où l’étude de ce 
dossier, et on mentionne toutes les 
actions posées depuis quatre ans 
sur l’amélioration de la qualité du lac 
(revégétalisation des rives, mise aux 
normes des installations septiques, 
réglementation visant la protection 
des lacs, etc.) Ces actions ne seront 
pas les dernières car le problème est 
vu dans son ensemble.

La même personne dénonce le fait que 
certaines embarcations sont munies 
de moteurs électriques plus puissants 
que la limite permise et demande 
quelles seront les actions posées par 
la municipalité. Le conseil suggère 
d’émettre une plainte en bonne et due 
forme à la municipalité qui se chargera 
des suites à donner, tout comme pour 
les moteurs à essence. 

On demande quels sont les suivis faits 
auprès des installations septiques non 
conformes, puisque aucun travail ne 
semble avoir été fait sur les propriétés 
riveraines. M. Labbé informe qu’une 
technicienne a été embauchée par la 
MRC à cet effet mais demandera des 
précisions sur le dossier.

Toujours au niveau des frais juridiques 
concernant la limitation du type de 
moteur du règlement 09-214, on 
demande quel est le budget maximal 
alloué. M. Lapierre informe en 
premier lieu que le montant précité 

Réunion du 8 août 2011
par mélanie leGrand
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Municipalité

englobe l’ensemble du dossier de la 
réglementation et non seulement les 
recours légaux pour la limitation du 
type de moteur. 

Il précise ensuite qu’en matière de 
protection de l’environnement et de 
l’application de ses règlements, aucune 
limite n’est tracée. Afin de préserver 
la rivière Boyer, M. Lapierre en profite 
pour rappeler les changements de 
pratique en agriculture, qui ont été 
difficiles à implanter et qui furent un 
travail de longue haleine, mais qui, 
au bout de quinze ans, en ont valu la 
peine. 

Aussi, à voir l’état du lac comme 
précédemment défini de piètre qualité, 
M. Lapierre se demande pourquoi des 
discussions sur les moteurs à essence 
ont encore lieu. Finalement, en raison 
des recours légaux en cours, le maire 
demande à ce que ce sujet ne soit 
plus mis sur la table, et ce, dans le 
meilleur intérêt des deux parties.

Gaz à effet de serre
On demande par la suite quelle sera 
l’utilité du 50 000 $ reçu pour les GES. 
Le conseil répond que cette somme 
servira aux études requises afin de 
recevoir des recommandations sur 
l’amélioration des performances. Une 
firme a été retenue par appel d’offres 
du gouvernement du Québec. On met 
en garde la municipalité sur certaines 
recommandations comme l’utilisation 
de l’ammoniac pour la réfrigération. À 
ce sujet, M. Labbé attend un rapport 
sur la réfrigération au carbone, moins 
onéreuse et spécifique d’entretien par 
sa dangerosité.

Réglementation
Une dernière question relative 
au règlement 09-214 est posée 
concernant le fait que la SQ n’ait pas 
donné de suivi sur l’application du 
règlement. Après différents échanges, 
on annonce le sujet clos en ce qui 
concerne les aspects légaux touchant 
la limitation du type de moteur tant 

que le jugement du tribunal ne sera 
prononcé.

Ordre du jour

Mandat architecte Au niveau des 
demandes de soumissions de toiture, 
assainissement et du garage de 
neige, le conseil privilégie le premier 
en raison des coûts.

Charles Couillard Comme chaque 
année, une somme de 5 000 $ sera 
versée selon l’entente de loisirs de la 
résidence Charles Couillard.

Rapport financier Le conseil a reçu 
le rapport financier, avec les budgets 
consolidés pour l’année 2010. Il émet 
le sommaire du rapport financier 
2010. On demande à cette période 
quel pourcentage du budget a été 
dépensé. M. Labbé informe que les 
dépenses sont de l’ordre de 10 % 
chaque mois (davantage en début 
d’année et moindres en fin d’année).

Réseau routier La subvention pour 
le réseau routier est la même que l’an 
dernier, soit 11 985 $.

Approbation du budget de l’Office 
La Société d’habitation du Québec 
approuve le budget de l’année 2011 
de l’habitation à loyer modique.

Comité famille Le comité famille s’est 
réuni en juin et en juillet. Le portrait 
statistique de Saint-Charles est dressé. 
Des consultations publiques auront 
lieu en septembre et des sondages 
seront distribués. On demande à quoi 
sert la politique familiale. Mme Carrier 
précise que le principal objectif d’une 
politique familiale est la rétention et 
l’attraction des familles et ménages 
sur le territoire. 

Avis de motion Une correction au 
montant sur le règlement d’emprunt 
pour la mise aux normes de l’eau 
potable est faite. Cette correction 
est d’ordre cléricale et n’engendre 
pas de hausse de frais pour les 
contribuables.

Zonage agricole La consolidation 
des érablières du 4059 rang Sud-Est 

ne modifie pas la vocation des terres 
définies et est donc accordée.

Appel d’offre pour services 
professionnels Il est reporté à 
l’ajournement du présent conseil.

Personnel MM. Nicolas Dubuc 
St-Gelais et Mathieu Blouin ont obtenu 
leur statut de régulier. Pour pallier au 
départ de M. Mario Labranche aux 
travaux publics, la municipalité ouvre 
un poste d’opérateur de machinerie 
lourde.

Passion FM Mme Carrier, MM. 
Lapierre et Esculier participeront au 
souper annuel de Passion FM le 31 
août prochain. Un montant de 75 $ 
est donné pour l’occasion.

Tarification échelle aérienne 
Le conseil adopte la tarification de 
l’échelle aérienne de Saint-Michel, pour 
un montant de 300 $/hre. Cet équipe-
ment a été préféré à celui de Lévis, 
à 250 $/hre mais dont l’essence doit 
être remboursée.

Club Nautique Borromée Le 
montant de 1 000 $ a été accordé 
pour son rapport d’activités de l’année 
2010. Également, les calculs faits 
ont présenté un manque à gagner de 
2 800 $ pour l’entretien des chemins 
de l’hiver dernier. La décision relative 
à l’hiver 2011-2012 reste à venir.

Grande randonnée de Bellechasse 
La municipalité offre à l’organisation 
des locaux où des kiosques 
seront montés pour la prochaine 
tournée. L’organisation présentera 
l’offre de service des organismes 
communautaires de Bellechasse 
présents pour aider la population 
(alphabétisation, santé, éducation, 
ainés, culture, entrepreneuriat, 
développement durable, etc.)

Comité soccer et tournoi de golf 
50 $ ont été remis par Saint-Vallier 
pour le tournoi de soccer et 400 $ 
pour le tournoi de golf. q

Un ajournement au 22 août est 
annoncé.
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C 
’est tout au plus une quarantaine 
de personnes, incluant l’équipe 

municipale, qui a assisté, le mercredi  
6 juillet, à la séance d’information sur le 
projet de mise aux normes du système 
d’approvisionnement en eau potable à 
Saint-Charles, dont le coût est estimé 
à 6 569 740 $. Un peu moins de la 
moitié de cette somme sera assumée 
par les contribuables raccordés au 
réseau, et les contribuables non 
raccordés devront faire leur part, 
même petite, comme nous le verrons 
plus loin. Le projet sera subventionné 
à hauteur de 57,8 %.

Quelques chiffres
Le projet, commencé il y a plus de dix 
ans, a été présenté par un ingénieur 
de la firme BPR, M. Michel Cossette, 
alors que la partie financière le fut par 
le directeur général de la municipalité, 
M. Denis Labbé. Résumons d’abord 
les données financières. La recherche 
en eau a coûté jusqu’à maintenant 
708 132 $ et elle a été subventionnée 
à plus de 53 %. Le projet de mise aux 
normes (usine et réservoir) coûtera 
5 396 409 $ et sera subventionné à 

hauteur de 63,3 %, un pourcentage 
qualifié d’exceptionnel par le conseil. 
Des travaux non admissibles aux 
subventions devront être faits pour 
une valeur estimée à 465 199 $. 

Pour financer ce projet, la municipalité 
fera un emprunt de 2 775 126 $, 
amorti sur 25 ans, ce qui fera un 
remboursement annuel à effectuer 
de 196 902 $. Cette dernière 
somme sera assumée à 95 % par 
les usagers du réseau d’aqueduc, 
selon leur valeur d’imposition, à raison 
de 0,1778 $ du 100 $ d’évaluation. 
Les 5 % restants (9 845 $) seront 
répartis aux non usagers du réseau 
d’eau, à raison de 0,0268 $ du 100 $ 
d’évaluation, ce qui représente une 
somme de 26,80 $ pour une maison 
dont l’évaluation municipale est à 
100 000 $. Une taxe d’opération du 
système, estimée à 85 $ par année, 
sera répartie entre les usagers du 
réseau. Au fur et à mesure que de 
nouvelles constructions s’ajouteront 
à Saint-Charles, augmentant ainsi 
la valeur globale et imposable des 

propriétés, les montants demandés 
diminueront par unité, parce que les 
coûts seront étalés sur les nouvelles 
valeurs. 

Tous solidaires
C’est une première que la municipalité 
demande aux non usagers du réseau 
d’aqueduc de participer aux frais de 
ce réseau. Le conseil municipal justifie 
sa position en expliquant qu’à Saint-
Charles bon nombre de bâtiments et 
installations publiques appartenant 
à toute la collectivité (bureau 
municipal, garage, voirie et neige, 
service d’incendie, aréna, piscine, 
presbytère, église, écoles, etc.) sont 
raccordés au réseau d’aqueduc et 
les frais d’approvisionnement en eau 
n’ont pas à être supportés seulement 
par le noyau villageois des usagers. 
Si cette position semble largement 
partagée, elle a été décriée lors 
de l’assemblée par certains qui 
considèrent que c’est une question de 
principe que chacun doit payer pour 
ses affaires. Dans les rangs, dit-on, on 
ne demande pas d’aide au village pour 

>>> Mise aux normes eau potable

Un projet de plus de six millions de dollars
par Jean-pierre lamonde

Période de questions

La période de questions est mobilisée 
par les sujets touchant le lac Saint-
Charles. Des résidents du lac 
demandent de faire partie du comité 
consultatif, alors qu’il semble que ce 
comité ne siège plus. 

Certains affirment leur conviction 
que les oies contribuent, de façon 
majeure, à détériorer la qualité de 
l’eau, alors que la municipalité a mis 
l’accent sur l’interdiction d’utiliser les 
embarcations à moteur. 

On affirme que la qualité de l’eau 
est à son plus mal, et on demande 

si la municipalité a un plan d’action 
pour revitaliser le lac. On affirme 
en outre que le climat social s’est 
grandement détérioré. Un résident fait 
état d’une expérience pilote menée 
par l’Université Laval sur le lac Saint-
Augustin et qui semble donner des 
résultats satisfaisants. Le conseiller 
Gaétan Esculier promet de s’enquérir 
de ces travaux. 

Les citoyens du lac Saint-Charles 
déplorent de ne pas avoir leur mot à 
dire dans la conduite de ce dossier qui 
les concerne. 

D’autre part,  ils ont la conviction que 

les bateaux à moteur n’ont qu’une 
influence minime sur la santé du lac.  

Ordre du jour

Mise aux normes du système 
d’eau potable La municipalité adopte 
le règlement 11-229, marquant ainsi 
le lancement du projet de mise aux 
normes en matière d’eau potable sur 
lequel elle travaille depuis 10 ans. Elle 
retient la soumission de la firme Allen, 
entrepreneur général de Saint-Henri, 
pour la réalisation des travaux.

La municipalité va lancer un appel 
d’offres afin de trouver une firme pour 
la surveillance des travaux. q

>>> Ajournement de celle du 8 août 
Compte-rendu de la séance du 22 août 2011
par Jean-pierre lamonde
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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

financer son puits. Rappelons que 
les fermes ne seront pas imposées 
dans ce projet, mais seulement les 
résidences. Considérant le haut taux 
de financement gouvernemental 
dans ce dossier, les contribuables ne 
pourront toutefois pas demander de 
référendum pour le mettre en échec. 

Une eau de meilleure qualité
Rappelons que ce projet de 
mise aux normes du système 
d’approvisionnement en eau n’est pas 
nouveau. Depuis 2001, une nouvelle 
réglementation a été mise en place à 
Québec et dès lors, les municipalités 
étaient tenues de s’y conformer. 

À Saint-Charles, si l’eau n’était pas 
considérée comme mauvaise, elle 
présentait néanmoins des anomalies 
comme ceci : le taux de nitrites/
nitrates était à l’occasion trop élevé; 
le pH ou taux d’acidité était aussi 
trop élevé, amenant des problèmes 
de corrosion du réseau et des 
appareils des usagers; enfin, des 
contaminations par bactéries sont 
survenues à l’occasion. Mentionnons 
que la première fois que la municipalité 
(village) a fait des travaux importants 
pour l’approvisionnement en eau, c’est 
en 1963. 

Les équipements qui furent installés 
sont entièrement payés, et la 
municipalité récupère les pompes à 
incendie pour les installer au nouveau 
réservoir. Pour obtenir une plus 

grande quantité d’eau, en raison des 
développements à venir notamment, 
deux nouveaux puits seront mis en 
opération, et on continuera à utiliser 
les sources Labrecque. 

Par contre, l’eau de la source Blouin 
sera utilisée pour des fins autres que 
la consommation (pompiers, lavage 
de rues, etc.). Une nouvelle usine de 
filtration, entièrement automatisée, 
sera construite et permettra d’éliminer 
le fer et le manganèse contenus 
dans l’eau, de désinfecter l’eau par 
traitement UV et au chlore, et enfin 
diminuera le taux d’acidité de l’eau. Si 
de nouvelles exigences de traitement 
étaient imposées, l’usine de filtration 
le permettrait facilement. 

D’autre part, le vieux réservoir, 
considéré comme désuet et 
dangereux, sera démoli, et un nouveau 
réservoir souterrain cette fois sera 
construit, de même qu’un bâtiment 
de pompage. Pour ces travaux, qui 
commenceront vraisemblablement 
en septembre et dureront un an, il n’y 
aura pas d’ouverture de rues dans le 
village. 

Tout se passera 
sur les sites de 
captage. Avec ce 
projet, on estime 
avoir trente ans 
d’approvisionne-
ment en eau sans 
problèmes. q

>>> Semaine de 
prévention des incendies

Visite de la Caserne 
Incendie
par raynald laBrie, directeur du service 
de sécurité incendie

Pour débuter l’ouverture de la 
semaine de prévention incendie, qui 
aura lieu du 9 au 15 octobre 2011, 
notre service de sécurité incendie 
est heureux de vous inviter à une 
journée porte ouverte, le dimanche 
9 octobre de 9h à 12 h à la 
caserne incendie, située au 11 rue 
Commerciale à St-Charles. On vous 
attend pour discuter de prévention 
incendie, vous renseigner sur les 
actions à effectuer pour votre 
sécurité, la protection de votre 
famille et vos biens. 
Les activités prévues : 
- Visite des camions.
- Les opérations que votre service 
incendie donne à la population.
- Extincteur, avertisseur de fumée, 
conseils sur les appareils à 
combustion solide, etc.
- Démonstration d’extinction d’un feu 
à l’aide d’un extincteur. 
Au plaisir de vous rencontrer en 
grand nombre ! q
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C 
hères lectrices et 
chers lecteurs,

L’élaboration de la politique 
familiale de Saint-Charles a débuté 

au mois de mai dernier. Celle-ci 
avance à bon train. Le comité famille 
a déjà dressé un portrait statistique 
et élaboré une définition de la famille 
pour la municipalité :

« La famille représente le noyau de 
base de la municipalité de Saint-
Charles. Unissant des individus de 
toutes les générations par des liens 
multiples et variés, elle repose sur les 
valeurs d’investissement personnel 
et communautaire, d’entraide et 
d’ouverture aux autres. La famille 
contribue donc au développement 
global et au bien-être des personnes 
et de la communauté. »

Cette définition a pour objectif de tenir 
compte de plusieurs composantes 
qui permettent d’englober la totalité 
des réalités familiales. L’objectif est 
que la municipalité et les intervenants, 
préoccupés par l’action en faveur 
des familles, puissent partager une 
définition qui leur permettra de mieux 
comprendre la famille afin d’agir 
efficacement.

Résultats du concours !

Le concours « à vos crayons » a 
été lancé cet été afin d’impliquer 
les jeunes et moins jeunes dans le 
projet de politique pour les familles. 
Le choix des gagnants n’a pas 

été facile ! Le logo de la politique 
familiale, une création de Félix 
Pouliot, un jeune artiste du primaire, 
a finalement été choisi. Ce logo 
permettra aux citoyens d’associer 
en un simple coup d’œil les actions 
mises de l’avant pour les familles 
dans le cadre de la politique familiale. 

Le slogan de la politique familiale a 
également été choisi par le comité 
famille, parmi ceux soumis par les 
jeunes du secondaire. La composition 
de Jean-Christophe Parrier a été 
sélectionnée : « À Saint-Charles tous 
sont importants, des plus petits aux 
plus grands ! » Félicitations et merci 
à tous nos participants ! Nos deux 
gagnants se méritent chacun 25 $ au 
Bleu Citron. 

De plus, le comité famille relance un 
nouveau concours « À vos crayons », 
avec comme nouveauté un volet pho-
tographie. L’objectif est de récolter 
des photos prises par des Charléen-
nes et Charléens, illustrant l’impor-
tance de la famille comme cellule de 
base de la municipalité. Pour ceux 
qui préfèrent la plume, il est égale-
ment possible d’écrire un texte sur 
ce même sujet. Les détails de ce 
concours sont dans l’article « à vos 
crayons » (voir page suivante).

Consultations à venir

Durant les prochaines semaines, le 
comité famille se lancera dans un 
vaste processus de consultation. Les 
activités de consultation menées 

auprès des familles, des aînés, des 
citoyens et des différents partenaires 
se veulent essentielles à la légitimité 
de la politique et lui permet d’évoluer 
et de se définir dans un souci de 
représentativité du milieu. Pour ce 
faire, deux méthodes seront utilisées : 
un questionnaire sera distribué, que 
chacun des foyers de Saint-Charles 
recevra sous peu, et des groupes de 
discussions auront lieu cet automne. 
Pour le questionnaire, il est important 
que le nombre de répondants soit 
élevé, afin d’avoir un portrait juste 
des attentes et des besoins des 
familles et des aînés. Plusieurs prix de 
participations seront tirés au hasard 
parmi les participants. 

Afin de demeurer informés de l’état 
d’avancement de la politique familiale 
de Saint-Charles ou si vous souhaitez 
soumettre des suggestions, je vous 
invite à joindre le groupe Facebook 
« Politique familiale de St-Charles-de-
Bellechasse ». q

L 
e site « Bila.ca » constitue une base 
de données sur laquelle le bureau 

coordonnateur se fie pour demander 
des places en garderie subventionnées 
par le gouvernement « place à 7 $ ».
Nous savons qu’à St-Charles, le CPE le 
Petit Poucet accueille 57 enfants dont 
10 poupons. De plus, il y a 3 milieux 
familiaux accrédités. Plusieurs jeunes 

familles viennent s’établir et la demande 
augmente. 
Ce n’est, par contre, pas tout le monde 
qui connaît la marche à suivre. Pour que 
le gouvernement octroie des places en 
garderie en milieu familial subventionné, 
le bureau coordonnateur de la région 
(celui de Ste-Claire) doit faire la demande 
au ministère pour un certain nombre de 

places en rapport avec la demande de 
chaque village. 
Pour se repérer, il existe un outil sur 
lequel le bureau coordonnateur se fie, le 
site Internet « Bila.ca ». C’est le devoir 
de chaque parent d’inscrire son enfant 
sur le site de « Bila.ca », afin que le 
bureau coordonnateur puisse allouer 
plus de places en garderie. q

Connaissez-vous « Bila.ca » ?
par céline desBiens

Le logo de la politique familiale
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Politique familiale

L 
es organisations municipales 
existent d’abord et avant tout pour 

assurer le bien-être des personnes 
qui y habitent. Elles fournissent des 
équipements et des installations visant 
à favoriser l’épanouissement des 
familles et organisent le territoire de 
manière à faciliter leurs déplacements 
et leur vie quotidienne. Afin d’améliorer 
ce milieu de vie en faveur de l’entité 
familiale, la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse s’est engagée 
à produire une politique familiale et 
des aînés.
« Ces politiques sont d’une grande 
aide pour développer la concerta-
tion entre les différents acteurs qui 
œuvrent auprès des familles ainsi que 
pour proposer des solutions réflé-
chies aux diverses problématiques se 
répercutant sur la vie familiale, direc-
tement ou indirectement, qui peuvent 
se rencontrer en milieu municipal.1 »   
Cette politique « sert de guide lors 
de la prise de décisions du conseil 
sur des sujets susceptibles d’avoir un 
impact sur la vie des familles […] et 
elle assure une cohérence et une per-
manence dans les orientations visant 
les familles » 2. 
Les objectifs de la politique fami-
liale ne seront atteints à leur pleine 
mesure qu’avec l’engagement et la 
concertation de citoyens de différen-
tes tranches d’âges et de différents 
milieux.  La participation des familles 
est essentielle afin de les informer sur 

l’existence d’un tel processus et de 
les impliquer à l’élaboration de cette 
politique. 
Comme point de départ, les familles 
sont sollicitées afin de photographier 
l’image représentant la politique fami-
liale municipale (PFM). Cette photo-
graphie doit illustrer l’importance de 
la famille comme cellule de base de 
la municipalité. Pour ceux qui préfè-
rent la plume, il est également pos-
sible d’écrire un texte d’une dizaine 
de phrases maximum sur ce même 
sujet. Au verso de la photographie ou 
du texte, inscrire le nom et les coor-
donnés du participant. La date limite 
pour la remise de la photographie ou 
du texte est le 23 septembre et doit 
être remise au bureau de l’adminis-
tration municipale, au 2815, avenue 
Royale, à l’attention de M. Nicolas 
Dubuc St-Gelais. La personne dont 
la photographie ou le texte sera choi-
sie se verra décerner un certificat de 
25 $ échangeable au restaurant  Bleu 
Citron situé au 2713, avenue Royale. 
À vos crayons ! q

1.  Carrefour action municipale et 
famille, qu’est-ce qu’une PFM, HYPER-
LINK «http://www.carrefourmunicipal.
qc.ca/pfm/definition-pfm»http://www.
carrefourmunicipal.qc.ca/pfm/defini-
tion-pfm.
2. Ministère des Affaires municipales, 
Les municipalités et les familles, 1993, 
p. 13. 

>>> Concours « À vos crayons ! »

Photographiez l’image de votre politique 
familiale de votre municipalité

>>> Lire et faire lire 

Le plaisir de la lecture
par le centre d’action Bénévole

V 
ous aimez les enfants ? Vous 
aimez la lecture ? Lire et faire lire 

pourrait vous permettre de combiner 
les deux ! L’objectif du programme Lire 
et faire lire est d’éveiller les enfants au 
plaisir de la lecture et de favoriser la 
création de liens intergénérationnels. 
Lire et faire lire s’adresse aux enfants 
de maternelle, première et deuxième 
année. Chaque semaine, durant huit 
semaines, les bénévoles de Lire et 
faire lire visitent une école près de 
chez eux pour faire la lecture durant 
une heure à un petit groupe de 4-5 
enfants. 
Depuis 2006, Lire et faire lire est 
offert dans plusieurs écoles  sur le 
territoire de Bellechasse. Le Centre 
d’action bénévole Bellechasse - Lévis 
- Lotbinière est présentement à la 
recherche de personnes de 50 ans ou 
plus intéressées à faire la lecture aux 
enfants cet automne dans le cadre du 
programme Lire et faire lire. q
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Geneviève Audet-Perron au 
418 838-4094.

Dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation aux maladies 
mentales qui aura lieu du 2 au 
8 octobre 2011, l’équipe de suivi 
adulte santé mentale du CLSC vous 
invite à une séance d’information sur 
leurs principaux services disponibles 
(individuel, de couple, familial). 

Des intervenants seront sur place pour 
répondre à vos questions. Que ce soit 
à titre informatif, pour vous-même ou 
un proche, vous êtes bienvenus.
La rencontre aura lieu le 5 octobre 
de 19 h à 20 h 30 au CLSC de Saint-
Lazare (100-A, Mgr Bilodeau). Nous 
vous attendons en grand nombre.
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Actualité

D 
eux de nos grands bénévoles 
de la Boyer, qui étaient actifs 

depuis plusieurs années, ont décidé 
de relever d’autres défis. Il s’agit de 
Claire Goupil et de Bertrand Pelletier.

Pour ce qui est de Claire, elle fut 
recrutée par Alain Nadeau lors d’une 
partie de sucres en 1996.  Elle avait 
accepté, dit-elle, « pour toucher au 
monde du bénévolat ». Le domaine 
ayant à prendre contact avec le public 
lui était apparu dans ses cordes. À 
ce moment, elle prenait la relève de 
Réjean Lemieux dans la perception 
des publicités de nos clients. Pendant 
longtemps, elle a aussi travaillé à 
placer les pubs dans les pages du 
journal. 

Cette expérience l’a ensuite amenée 
au pré-montage avec Louis-Denis 
Létourneau, pour continuer sous 
la direction de Christian Proulx, 
Jacqueline Duquet, M. Lemire et 
maintenant Julien Fontaine et Audrey 
de Bonneville. Elle ne nous quitte 
pas cependant, puisqu’elle travaillera 
encore au pré-montage avec le 
comité. 

Nous sommes bien heureux de tout 
ce que Claire a accompli pendant ces 
15 belles années et nous sommes 
bien reconnaissants qu’elle continue à 
travailler avec nous. Merci à toi Claire.

Un autre dévoué bénévole doit diminuer 
ses activités auprès de notre journal. 
Il s’agit de Bertrand Pelletier. Bertrand 
est arrivé à la Boyer surtout pour aider 
sa compagne Chantal Bellavance qui 
copiait des textes. Comme on le sait, 

au début, les textes étaient copiés par 
un bénévole, numérotés, classés pour 
être ensuite envoyés au rédacteur du 
journal. La besogne était exigeante. 
Bertrand s’est donc impliqué de cette 
façon et y a pris goût. A mesure que 
les techniques de travail ont évolué, 
la tâche a changé d’exigences, mais 
il reste encore beaucoup de tâches 
à accomplir. Aussi, en plus de son 
travail au Meuble Idéal en emballage 
mécanique, et maintenant que ses 
filles quittent la maison pour s’installer 
chacune chez elles, ses temps libres 
sont très occupés : un cabanon, par-ci, 
une galerie par-là, et que sais-je ?   

Alors, nous te remercions de tout 
cœur, Bertrand ! Ton bénévolat a été 
très apprécié.

La Boyer t’assure de son meilleur 
souvenir. q

Merci à une autre valeureuse bénévole

T 
out le journal tient à remercier Mme Sylvie Couture Mercier, qui a consacré de 
nombreuses heures à la relecture du journal depuis son arrivée à St-Charles 

en 1994. Elle a mis son talent pour le français à profit, et nous lui en sommes 
très reconnaissants ! Jusqu’en 2009, Sylvie relisait le journal chez elle. 

Elle a ensuite  rejoint le groupe de relecture du jeudi soir l’année dernière, pour 
nous aider lors de l’accident de Lise Giguère. 

Merci Sylvie pour tout ce que tu as fait ! Tu sais que les portes de la Boyer te 
seront toujours ouvertes ! q

De si bons bénévoles…
par suzanne Bonneau
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Remerciements
Un grand merci à Mélanie LeGrand, 
qui a assuré le poste de rédactrice 
en chef pour l’édition de juillet/août. 
Mélanie, tu as fait une belle édition, 
avec toute l’équipe de bénévoles à 
tes côtés. Félicitations à tous ! q

C haque année au mois d’août, 
votre journal communautaire se 

donne des objectifs à atteindre pour 
l’année qui s’en vient. Découvrez les 
activités prévues pour 2011-2012 ! 

L’information locale et régionale, la 
vie sociale et culturelle du milieu, les 
préoccupations environnementales et 
l’analyse des enjeux locaux occupent 
toujours toutes nos préoccupations. 
Notre but est d’améliorer l’offre 
d’information locale et régionale, 
et de favoriser l’accessibilité et la 
participation de la population. 

Voici un aperçu des activités 
prévues : 

- Organisation d’une formation en 
écriture journalistique en milieu 
communautaire (couverture des 
événements locaux et régionaux, 
d’un point de vue journalistique ou 
photographique).

- Organiser trois rencontres structurées 
avec des groupes de discussions 
(focus group) issus des organismes 
et du milieu afin de mieux comprendre 
les besoins en information locale. 

Il s’agit d’intensifier les rapports 
entre les organismes utilisateurs et le 
journal. 

- Tenir deux rencontres annuelles 
afin de remercier les bénévoles et 
valoriser l’importance de leur action. 
Nous voulons valoriser au mieux la 
participation des bénévoles dans la 
production du journal !

- Revoir la charte et les règlements 
généraux pour mieux structurer 
l’organisation après 25 ans 
d’existence. Il s’agit de consolider 
la notion d’appropriation du journal 
par les membres participants à 
l’assemblée générale annuelle. 

De plus, votre journal communautaire 
entre bientôt dans sa vingt-cinquième 
année d’existence. Fondé en 1986, 
l’organisation publiait son premier 
numéro en février 1987. N’hésitez pas 
à nous transmettre vos témoignages, 
nous les publierons dans un numéro 
spécial, en février prochain. Merci à 
ceux qui ont déjà partagé avec nous 
leur vécu ! Au plaisir de vous lire et 
de réaliser toutes ces belles activités 
avec vous ! q

>>> Au fil de la Boyer

Ce qui s’en vient pour votre journal !
par le ca de la Boyer

La Boyer a besoin de vous ! 

La Boyer, c’est avant tout une équipe 
de bénévoles qui ont du plaisir à 
se retrouver et à échanger autour 
du journal. Tous donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, pour réaliser un 
journal qui ne cesse de s’améliorer. 
Les bénévoles sont la pierre d’assise 
du journal. 
Au fil du temps, de nouveaux 
bénévoles s’en viennent, d’autres 
partent relever de nouveaux défis. 
Avez-vous déjà pensé à devenir 
bénévole au journal ? En ce moment, 
nous cherchons des relecteurs, pour 
le comité de relecture, qui a lieu 
une fois par mois, le jeudi soir (de 
19 h 30 à environ 21 h). Il s’agit de 
relire une première fois le journal, 
pour être sûr que des erreurs et des 
fautes d’orthographe ne se soient 
pas glissées. Venez rejoindre une 
joyeuse équipe ! Nous comptons sur 
vous ! Au plaisir de vous rencontrer !
Contact : textes@laboyer.com ou 
418 916-0514 q
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L 
e mardi 28 juin dernier, plus de 
200 m³ de lisier de porc a rejoint 

la rivière Boyer sud, suite à une erreur 
d’opération à St-Gervais. Nombreux 
sont les appels que nous avons 
reçus, les témoignages accablés 
de la population, et les photos de 
centaines de poissons morts… Après 
la catastrophe, vient le temps de 
préparer la suite… Que faisons-nous 
maintenant ? 

De St-Gervais à St-Michel, en 
passant par St-Charles, c’est 
l’ensemble du bassin versant de la 
rivière Boyer qui est touché par ce 
déversement. Toute la population a 
été profondément affectée par cet 
incident. Les témoignages reçus de 
citoyens, de producteurs agricoles 
et de responsables municipaux nous 
montrent à quel point les riverains 
de la Boyer se sont réapproprié leur 
rivière et à quel point ils y tiennent ! 

C’est sans conteste la faune qui a 
été la plus touchée. De nombreux 
poissons morts, dont des carpes, 
des truites, des crapets soleil, des 
perchaudes et des poissons blancs, 
ont été trouvés dans la rivière. De 
grosses écrevisses ont également 
été observées. Ces dernières sont 

des espèces indicatrices de la bonne 
qualité du milieu. L’OBV de la Côte-
du-Sud, en contact régulier avec 
Urgence-Environnement, va assurer 
le suivi de la qualité de l’eau, lors de 
son échantillonnage mensuel à trois 
stations sur la rivière. L’échantillonnage 
du Benthos (« bibittes » vivant au 
fond de l’eau) dans la Boyer sud à 
l’automne, c’est-à-dire l’étude des 
espèces tolérantes et intolérantes à 
la pollution, nous indiquera également 
comment a réagi le milieu. 

Une chose est sûre, la rivière Boyer 
avait gagné du mieux. Le projet de mise 
en valeur de la biodiversité des cours 
d’eau en milieu agricole dans la Boyer 
sud avait contribué pour beaucoup 
à cette amélioration, en plus des 
nombreuses initiatives personnelles et 
associatives le long de la rivière. Ce 
déversement apporte un coup dur au 
moral et à la mobilisation des gens. 

Tous se demandent si leur action 
sert finalement à quelque chose... La 
réponse est oui, car c’est grâce à leur 
vigilance, à leur effort soutenu et au 
fait qu’ils ne veulent plus qu’un autre 
incident survienne que la rivière prend 
du mieux. Vous êtes les gardiens de 
votre milieu. 

Quelle suite donner à cette triste 
aventure? Se rencontrer, tous 
ensemble, pour savoir comment 
vous voulez votre rivière, dans un an, 
dans 5 ans, dans 10 ans. Pour savoir 
quels moyens vous vous donnez pour 
arriver à votre but. Dans le cadre de 
son mandat, l’OBV organisera une 
rencontre à l’automne, avec tous les 
acteurs concernés dont les citoyens, 
pour être capable d’avancer, tous 
ensemble. 

À la santé de la rivière Boyer ! q

>>> Déversement de lisier dans la rivière Boyer

Que fait-on maintenant ?
par l’oBv de la côte-du-sud

Poissons morts dans la rivière au niveau du 
parc riverain à St-Charles

Quelques belles écrevisses qui n’ont malheureusement pas survécu… 
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L 
’OBV (organisme des bassins 
versants) de la Côte-du-Sud est à la 

recherche de bénévoles pour le mois 
de septembre pour l’échantillonnage 
des « bibittes » au fond de la rivière 
Boyer sud, afin d’en apprendre plus 
sur la qualité de la rivière. 

Pour la 6ème année consécutive, 
l’OBV participe au programme de 
surveillance SurVol* Benthos dans 
la rivière Boyer sud. L’identification 
des macroinvertébrés benthiques 
(« bibittes » ou encore Benthos), qui 
peuplent le fond de la rivière, nous 
permet d’estimer la qualité du cours 
d’eau et des milieux aquatiques. 

Nous étions fiers au début de 
l’année d’annoncer les résultats 
de l’échantillonnage de 2010 : la 

rivière avait pris du mieux. Cette 
année, nous avons hâte de réaliser 
l’échantillonnage, pour mesurer les 
impacts qu’a eu le déversement de 
lisier de porc en juin dernier. 

Avez-vous une demi-journée à 
accorder à votre rivière ? Contactez-
nous pour connaître la date exacte 
de l’échantillonnage, qui aura lieu 
en septembre. Au plaisir de vous 
rencontrer ! q

* : SurVol pour surveillance par des 
volontaires.  
Contact : Audrey de Bonneville 
pde@obvcotedusud.org 
Tél.: 418 887-1227 ( jusqu’au 31 août) 
Tél.: 418 248-4566 ( à partir du 1er 

septembre ) www.obvcotedusud.org

>>> Échantillonnage

Envie de vous impliquer pour la Boyer ?
par l’oBv de la côte-du-sud

A 
près avoir réalisé plusieurs projets 
de concert avec les acteurs de 

l’eau du bassin versant de la rivière 
Boyer, le Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB) met à 
profit son expertise pour un plus vaste 
territoire. Depuis le 1er septembre 
2011, l’OBV (organisme des bassins 
versants) de la Côte-du-Sud, qui prend 
le relais, a déménagé ses bureaux à 
Montmagny, afin de mieux desservir 
l’ensemble de ce nouveau territoire. 

Nous vous invitons à noter nos nouvel-
les coordonnées : 

Organisme des Bassins Versants (OBV) 
de la Côte-du-Sud
6, rue St-Jean-Batiste Est, Bureau 319
Montmagny (QC) G5V 1J7
Tél.: 418 248-4566

Téléc.: 418 248-6096

Situés dans l’ancienne usine Whirlpool/
Bélanger, les bureaux de l’OBV côtoient 

ceux de la MRC de Montmagny, la CRÉ 
(conférence régionale des élus), Parcs 
Canada, le bureau régional du MRNF 
(ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune) et le CLD. Une belle 
synergie en perspective !

Fort d’une équipe multidisciplinaire, 
l’OBV de la Côte-du-Sud poursuit le 
travail entrepris, soit de concerter les 
forces vives du milieu pour protéger la 
qualité de l’eau et des habitats aquati-
ques. Déjà en 2011, après seulement 
une année d’existence, plusieurs pro-
jets sont en cours et en développe-
ment avec de nombreux partenaires, 
tant dans les bassins de Bellechasse, 
de Montmagny et de l’Islet ! En êtes-
vous ?
Rappelons-nous que l’OBV de la Côte-
du-Sud a été créé par le GIRB et le 
COBAVERS, à la demande du ministère 
du Développement durable de l’Envi-
ronnement et des Parcs (MDDEP) en 
2009 pour veiller à la mise en œuvre 

d’une gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant sur la Côte-du-Sud. Ce 
territoire de 2 800 km², qui s’étend 
de Lévis à Saint-Roch-des-Aulnaies, 
regroupe plusieurs bassins versants 
dont ceux des rivières du Sud, Boyer, 
Ferrée, Trois-Saumons, Tortue, des 
Mères et plusieurs cours d’eau se 
déversant directement dans le fleuve 
Saint Laurent.

L’OBV a pour mission l’amélioration de 
la qualité de l’eau des rivières et des 
lacs, ainsi que la protection, la mise en 
valeur et la restauration des écosys-
tèmes aquatiques et riverains de son 
territoire. 

Ce sont la concertation et l’implication 
des acteurs du milieu qui forment le 
cœur de la mission. Pour mieux connaî-
tre l’eau, sa qualité, son utilité, visitez 
notre site. Dans un bassin versant, tout 
se tient ! q

Infos : www.obvcotedusud.org

Déménagement de l’OBV à Montmagny
par l’oBv de la côte-du-sud

Récolte automnale des « bibittes » peuplant 
le fond de la rivière
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L 
a croyance populaire veut 
que l’accès à la propriété en 

agriculture, en particulier dans les 
productions contingentées (lait, 
œufs, volailles), soit pratiquement 
impossible, à moins d’être fils ou fille 
de producteur agricole. Essayons de 
rétablir les faits.
Au Québec, plus que partout ailleurs 
au Canada, des programmes d’appui 
financier à la relève agricole sont 
offerts par les différents partenaires 
(La Financière agricole du Québec 
(FAQ), les fédérations de producteurs 
(lait, œufs et volailles), le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ), le Fonds 
d’investissements pour la relève 
agricole (FIRA), etc.) pour favoriser le 
transfert et le démarrage d’entreprises 
agricoles.
Les critères d’admissibilité aux 
programmes
Tous les programmes visent à aider 
pendant les cinq premières années 
suivant l’acquisition ou le démarrage 
de l’exploitation agricole. Cette 
période cruciale pour la pérennité de 
l’entreprise. Les critères d’admission 
de ces programmes se résument 
ainsi :   
- être âgé de 18 à 40 ans ;
- être en voie de faire de l’agriculture 
son activité principale ;
- détenir au moins 20 % des parts de 
l’entreprise (transfert) ;
- posséder au moins une année 
d’expérience pertinente en 
agriculture ;
- présenter un projet de démarrage 
ou d’établissement ayant des 
perspectives de viabilité ; 
- posséder une solide formation de 
base donnant accès aux subventions 
de capital de la FAQ (à partir de 
20 000 $ pour un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) agricole) et 
permettant d’acquérir de l’expérience 
lors de stages en entreprise.
Les différents programmes
Pour les candidats qui rencontrent 

ces critères d’admissibilité, la FAQ 
offre aussi un plafonnement des taux 
d’intérêts les cinq premières années 
suivant l’établissement (selon le niveau 
de formation) ainsi qu’une réduction 
de 25 % des cotisations à l’assurance-
récolte et stabilisation pendant les 
deux  premières années suivant 
l’établissement ou le démarrage.
Soucieuses de favoriser le transfert 
d’entreprises à la prochaine génération 
et l’occupation du territoire, les 
fédérations de producteurs (lait, œufs, 
volailles) donnent accès à des prêts 
de quota de production s’échelonnant 
jusqu’à dix ans suivant l’établissement 
ou le démarrage en production laitière 
et à vie dans le cas des œufs et de la 
volaille. Pour un nouveau démarrage 
en production laitière, par exemple, le 
prêt est de l’ordre de 12 kg de m.g./
jr pour l’entreprise qui se qualifie, ce 
qui représente une aide substantielle. 
Depuis 2006, au-delà d’une 
cinquantaine de nouvelles entreprises 
laitières ont démarré à l’aide de ce 
programme de prêt de quota, dont 
plusieurs dans la région de Chaudière-
Appalaches.
Le MAPAQ, par son plan en faveur 
de la relève agricole (PFRA), offre un 
programme d’appui à l’investissement 
(jusqu’à 25 000 $ pour rénovation 
de bâtiments agricoles ou remise 
en culture d’une terre agricole), un 
programme d’appui au développement 
des compétences (stages, colloques, 
cours, séminaires), programme 
d’appui aux initiatives de partage de 
main-d’œuvre et de matériel agricole 
ainsi qu’un programme d’appui aux 
initiatives régionales et sectorielles. 
Le conseiller en relève agricole de 
votre région peut vous informer sur 
ces programmes.
Les centres locaux de développement 
(CLD) et les sociétés d’aide au 
développement des collectivités 
(SADC) offrent aussi des programmes 
d’appui financier qui peuvent prendre 
la forme de subventions ou de 
prestations prolongées, selon le projet 
d’entreprise.

Le FIRA, un nouveau joueur
Le 10 mars dernier, les activités du 
Fonds d’investissement pour la relève 
agricole (FIRA) étaient officiellement 
lancées.  Il s’agit d’un fonds de 75 
millions de dollars, créé à la suite 
d’un partenariat public-privé (MAPAQ, 
Capital régional et coopératif 
Desjardins et Fonds de solidarité FTQ) 
visant à aider les jeunes producteurs 
à démarrer leur entreprise ou encore, 
à prendre la relève d’une entreprise 
hors du cadre familial.  L’aide pourra 
prendre la forme d’un prêt sans 
intérêt ni remboursement de capital 
lors des premières années suivant 
l’établissement, location-achat de 
terres, participation au capital-actions 
pouvant faciliter le transfert d’une 
entreprise. Les différents produits 
du FIRA peuvent se cumuler pour une 
même entreprise et atteindre une 
valeur globale de 500 000 $ selon la 
structure de l’entreprise.
Pour avoir de plus amples informations 
sur les programmes, consultez le 
site lefira.ca ou un conseiller en 
financement de l’un des 23 centres de 
service de la Financière agricole du 
Québec (FAQ).
Il va de soi que pour être éligible à ces 
programmes d’aide, une démarche 
sérieuse doit avoir été entreprise au 
préalable (coûts des immobilisations, 
coûts des réparations, mises de 
fonds, aides possibles de l’entourage 
et du milieu, budgets, formation, 
expérience, etc.) avant même de 
présenter votre projet à un conseiller 
de La Financière agricole. À cet effet, 
une formation en « Lancement d’une 
entreprise » est disponible dans 
plusieurs commissions scolaires pour 
vous aider dans le montage de votre 
projet.
En conclusion, pour les passionnés 
par l’agriculture, oui c’est possible ; 
mais non sans effort !
Contact : Sylvain Beaulieu, enseignant 
au Centre de formation agricole de 
Saint-Anselme - 418 885-4517 poste 
1658 ou 418 885-8227   

>>> Relève agricole
Démarrer ou s’établir en agriculture… Oui, c’est possible en 2011 !
par sylvain Beaulieu, centre de formation aGricole de saint-anselme
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L 
e 11 septembre prochain aura lieu 
le prochain marché du cœur de 

Bellechasse, à St-Gervais*. Celui-ci a 
pour but de promouvoir les produits 
de notre terroir. Une occasion à ne 
pas manquer !

Le marché du cœur de Bellechasse, 
c’est d’abord un comité réunissant 
huit bénévoles désireux de mettre en 
valeur les produits de notre terroir. En 
collaboration avec la municipalité et 
les loisirs de St-Gervais, l’organisation 
s’est donné comme objectif de 
rassembler les producteurs-
transformateurs de Bellechasse pour 
permettre d’accroître l’accessibilité 
de leurs produits. Le marché 
propose donc la location d’espaces 
de vente, regroupés sous un même 
chapiteau et réservés aux artisans 
de Bellechasse. Ainsi, en plus d’offrir 
une vitrine extraordinaire aux produits 
de la région, le marché offrira aux 

consommateurs une grande variété 
de produits frais de qualité.

Un marché comme celui-ci permet 
d’éliminer toute forme d’intermédiaires, 
permettant un contact direct entre 
les producteurs-transformateurs et 
leur clientèle. Le marché se veut un 
véritable lieu de rencontres et de 
découvertes. Les gens pourront 
s’informer sur les méthodes de 
production, les variétés de produits, 
etc. Permettant de développer un 
sentiment d’appartenance par rapport 
à la production locale, une activité 
comme celle-ci soutient directement 
l’économie régionale et propose 
un choix écologique qui soutient le 
développement durable.

Le marché du cœur de Bellechasse, 
même s’il est avant tout un endroit 
d’affaires, sera un lieu vivant et 
interactif. Des démonstrations 

culinaires, des conférences d’artisans 
et des prestations musicales 
viendront animer le marché de telle 
sorte qu’il favorise les échanges et 
qu’il soit rassembleur. Un service de 
restauration, qui travaille simplement 
les produits locaux, sera installé sur 
place pour satisfaire gourmands et 
curieux. À ne pas manquer !!

Les membres du comité sont Sylvain 
Richard (vice-président), Mélodie 
Demers (trésorière), Jessie Langlois 
(secrétaire), Anne-Marie Girard, Benoît 
Godbout, Francis Labbé et Jean-
François Roy. q

*Le marché aura lieu dans l’allée 
adjacente au parc des Sœurs, rue 
principale, à St-Gervais. 

Contact : Vickie Langlois 418 809-3247          
marcheducoeurdebel lechasse@
hotmail.fr

>>> Marché du cœur de Bellechasse
« Consommez frais, consommez vrai, consommez dans Bellechasse ! »
par vickie lanGlois, présidente du comité du marché du cœur de Bellechasse

>>> Recherche d’emploi ?
Besoin d’un coup de pouce 
par le carrefour Jeunesse-emploi

L 
’été s’achève dans quelques 
semaines et tu penses effectuer 

un retour sur le marché du travail 
? Il serait important de débuter tes 
démarches en rédigeant ton CV ou en 
faisant vérifier celui que tu possèdes 
actuellement. 

N’oublie pas, ton CV est ton passeport 
pour l’emploi. C’est à partir de ce 
document que l’employeur décidera de 
te convoquer ou non à une entrevue. 
D’une certaine façon, ton CV tient 
lieu de première entrevue puisqu’en 
le lisant l’employeur commence déjà 
à se forger une opinion sur toi. Il faut 
donc t’assurer d’une bonne première 
impression.

Il est donc important :
- de déterminer les principales com-
pétences nécessaires à l’emploi sur 

lequel tu postules avant de débuter la 
rédaction de ton CV ;

- que ton CV comporte un maximum 
de 3 pages ;

- qu’il soit bref, concis et pertinent ;

- que le ton et le contenu soient 
positifs.

Si tu es âgé de 16 à 35 ans et que 
tu souhaites obtenir de l’aide pour 
la rédaction de ton CV, n’hésite pas 
à nous contacter, il nous fera plaisir 
de t’aider. Ton CV, c’est ton image, 
prends-en bien soin ! q

Contact 
Carrefour Jeunesse-Emploi
229, rue Principale, Saint-Gervais (Qc) 
G0R 3C0
418 887-7117 ou 1 800 932-4562
emploi@cjebellechasse.qc.ca

>>> Retrouvailles
RDV « nés en 1961 »
Suite au succès de l’année dernière, 
nous aussi voulons vivre de bons 
moments. Si vous êtes nés en 1961, 
nous vous donnons rendez-vous le 
samedi le 29 octobre à la salle Claude 
Marquis (en haut de l’aréna). Cette 
rencontre vous permettra de revoir 
vos compagnes et compagnons de 
jeunesse que vous n’avez peut-être 
pas vus depuis plusieurs années. 
Inscrivez-vous si on ne vous a pas 
appelés. 

Vos contacts pour un souvenir 
impérissables :
Suzanne Asselin (418 887-3908)
Diane Leblond (418 838-0599)
Nicole Labbé (418 887-6599)
Guy Prévost (418 887-6553)
Lucie Breton (418 884-3139)
Jocelyne Lacroix (418 603-8734)
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L 
e dimanche 14 août, lors d’une 
assemblée, les paroissiens de 

Saint-Charles ont accepté unanime-
ment lors d’une assemblée, d’appuyer 
la Fabrique dans son projet d’installer 
un système de chauffage par géother-
mie à l’église, afin de couper par trois 
les frais annuels de chauffage. 
Cette technologie, qui consiste à 
extraire la chaleur du sous-sol avec des 
pompes géothermiques raccordées à 
une canalisation en circuit fermé qui 
va et revient des puits, fait lentement 
son chemin. 

Si elle est un peu onéreuse au 
niveau résidentiel à cause des coûts 
d’investissement et d’installation qu’il 
faut amortir sur de nombreuses années, 
des institutions et bâtiments publics 
l’adoptent maintenant, pour se mettre à 
l’abri des hausses de l’énergie, qu’elles 
soient électriques ou au mazout. 

De nombreuses églises devront 
fermer leurs portes en raison de 
ces coûts croissants de l’énergie, 
jumelés à une diminution des fidèles 

fréquentant l’église. Les autorités du 
diocèse ont donné leur accord à la 
réalisation de ce projet à Saint-Charles.

Les coûts du projet s’élèvent 
à 130 000 $. Une contribution 
d’Hydro-Québec de 50 000 $ sera 
allouée sur la base des économies 
réalisées, et le reste sera financé 
par la Fabrique qui compte récupérer 
son investissement sur une période 
de huit ans. Des discussions ont 
lieu avec les responsables des 
édifices environnants afin d’évaluer la 
pertinence de profiter de ce système 
pour améliorer la climatisation de 
leurs bâtiments au moment où l’église 
n’a pas besoin d’être chauffée.

Aussi, des travaux seront entrepris 
prochainement, notamment le 
creusage de 4 puits de 500 pieds 
de profondeur, l’excavation d’une 
tranchée de 7 pieds de profondeur 
pour amener les tuyaux au sous-sol 
de la sacristie. Le tout sera remis en 
état assez rapidement et le terrain 
gazonné. Par la suite, les travaux se 

poursuivront à l’intérieur, au sous-
sol de la sacristie, pour raccorder 
les installations et mettre en place 
les compresseurs. Si tout va bien, le 
nouvel équipement pourrait être mis 
en route à la fin de l’automne. q

>>> Chauffage de l’église par géothermie

La Fabrique va de l’avant
par Jean-pierre lamonde - photo alBert

D ’ici la mi-septembre, tous 
les foyers de Saint-Charles 

recevront une correspondance de 
la Fabrique demandant à chacune et 
chacun de faire leur part, encore une 
fois, pour les importants travaux de 
restauration à l’église et au cimetière, 
lesquels sont évalués à quelques 
97 000 $. 

Au printemps, une souscription auprès 
des commerces et entreprises a été 
réalisée afin d’amasser une partie des 
sommes nécessaires pour réaliser 
ces travaux. Il s’agit de refaire la 
peinture de la toiture de l’église et le 
remplacement de tuiles si nécessaire, 

de refaire le perron et l’escalier au sud 
de l’église, de consolider les murets du 
cimetière et de refaire la mini toiture en 
bardeaux au-dessus des murets. Une 
bonne partie du jointage des pierres 
du muret a été faite bénévolement au 
début de l’été par MM. Jean-Guy Ruel 
et Claude Lemelin. 

Si la réponse des commerces et des 
entreprises a été très positive, la 
campagne de souscription se poursuit 
maintenant auprès des citoyens 
et paroissiens. Chacun faisant sa 
part, ces travaux seront exécutés 
sans diminuer les économies de la 
Fabrique comme nous l’espérons. 

C’est donc un appel à toutes et tous, 
et nous vous remercions à l’avance 
pour votre appui dans la préservation 
de ce patrimoine qui fait la fierté des 
résidents de Saint-Charles. Rappelons 
enfin que le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec a été sollicité 
pour aider au projet. Une contribution 
représentant les deux tiers des coûts 
est attendue. 

L’équipe de l’assemblée de Fabrique 
vous dit d’avance un grand merci : 
Liliane Ruel, Lyne Dutil, Déliska Breton, 
Emmanuel Bouffard, abbé Rosaire 
Gagné, Luc Bourgault, Bertrand 
Arseneault et Jean-Pierre Lamonde. q

>>> Travaux d’entretien à l’église

La souscription se poursuit auprès du public
par Jean-pierre lamonde, pour la faBrique

Monsieur Jean-Pierre Lamonde, président de 
la Fabrique, a pris la parole afin d’expliquer 
le projet de chauffage par géothermie.
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J 
’ai eu la chance de voyager en 
Amérique Centrale pendant 3 

semaines au mois de juin dernier. C’est 
par mon travail à l’OBV de la Côte-du-
Sud que cette formidable aventure a 
été possible. On dit communément que 
les voyages forment la jeunesse. C’est 
on ne peut plus vrai, aussi bien sur le 
plan personnel que professionnel ! 

Aller/Retour… Qu’est-ce que c’est ?
J’étais l’un des 5 participants choisis 
par le ROBVQ (regroupement des 
organismes de bassin versant 
du Québec) et LOJIQ (les offices 
jeunesse internationaux du Québec) 
pour participer au programme Aller/
Retour (vers le partage du savoir 
citoyen pour la gestion de l’eau) 
au Costa Rica et au Nicaragua.

Le but du programme est d’apprendre 
des expériences de nos collègues cen-
troaméricains en matière d’implication 
citoyenne dans la gestion de l’eau. Le 
voyage a été une belle occasion éga-
lement de faire connaître les belles 
choses qui se passent au Québec en 
matière de gestion de l’eau.

Le Costa Rica et le Nicaragua
Voyager, c’est accepter de s’ouvrir 
à une nouvelle culture, à d’autres 
manières de faire, à une autre 
mentalité, à une autre réalité. C’est se 

mettre en mode « découverte ». C’est 
absorber ce que nous entendons, 
ce que nous voyons, ce que nous 
sentons. C’est accepter sans juger, 
sans comparer à l’infini avec ce que 
nous connaissons. C’est peut-être tout 
simplement apprendre. 

Le Costa Rica et le Nicaragua, bien 
que proches géographiquement, sont 
deux pays complètement différents, 
avec leurs particularités et leurs 
richesses propres. J’ai beaucoup 
appris sur les deux pays, leur histoire, 
leur manière de voir la vie (« pura 
vida » costaricien !) et leur façon de 
concevoir le développement de leur 
pays. C’est vraiment une chance que 
nous ayons pu tant échanger avec les 
gens, aussi bien des universitaires 
que des agriculteurs, pour prendre le 
pouls de la vie quotidienne. 

De belles rencontres
Nous étions reçus par le CATIE (centre 
agronomique tropical de recherche et 
d’enseignement) au Costa Rica. Nos 
échanges ont principalement porté sur 
le projet FOCUENCAS II (Innovation, 
apprentissage et communication pour 
la cogestion adaptative des bassins 
versants). Après ces premières 
rencontres, nous avons été dans le 

comté de Matagalpa (Nicaragua), sur 
un des sites du projet FOCUENCAS II. 
Là aussi, les échanges ont été riches, 
aussi bien avec la municipalité, les 
représentants locaux du CATIE, 
qu’avec les agriculteurs et les 
coopératives de femmes et de jeunes. 
Il est impressionnant d’entendre 
parler un agriculteur d’une petite 
communauté rurale sur le thème du 
bassin versant pendant plus de 30 
minutes. La question de l’eau est 
clairement un enjeu de développement 
et d’amélioration de la qualité de vie : 
amener l’eau potable au village.

Quelques initiatives intéressantes 

Cette expérience m’a beaucoup 
enrichi personnellement, mais aussi 
professionnellement. En plus de 
découvrir une culture et de pratiquer 
à nouveau la belle langue qu’est 
le catalan, ce sont de nouvelles 
connaissances professionnelles qui 
sont venues enrichir ma vision du 
développement et de la participation 
citoyenne en matière de gestion de 
l’eau.
- La mise en place par la municipalité 
de La Unión (Costa Rica) d’une école 
de l’eau et de l’environnement. Dans 
sa bibliothèque municipale, La Unión a 

>>> Carnet de voyage
Echanges en Amérique Centrale
par audrey de Bonneville

Vue sur la ville de Matagalpa (Nicaragua)

Visite de producteurs agricoles, dans la région de Matagalpa (Nicaragua)
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créé un centre de documentation sur 
l’eau, accessible à tous. Les écoles 
sont fortement impliquées, car les 
jeunes viennent régulièrement, dans le 
cadre de leur cours, faire des activités 
en lien avec l’eau. Du dessin au chant, 
tous les aspects de l’eau sont abordés !

- La municipalité de Matagalpa 
(Nicaragua) a acheté un des versants 
qui entourent la ville, et a mis en place 
un « bosque de nacimentios » (forêt 
des nouveau-nés), afin de limiter 
l’urbanisation « sauvage ». À chaque 
naissance, la municipalité plante un 
arbre, et reboise ainsi ce versant !

- La mise en place d’un comité sur l’eau 
potable dans chaque communauté, 
composé par des agriculteurs, 
des jeunes, des femmes, la police, 
des citoyens. Ensemble, ils gèrent 
leur eau potable ! Les différentes 
communautés se rencontrent dans 
un comité de bassin versant, pour 
pouvoir agir ensemble ! Une solidarité 
hors du commun s’est installée entre 
les producteurs de café de l’amont du 
bassin versant de la rivière Jucuapa et 
les communautés en aval. L’union fait 
la force !

- Ateliers de « capacitación », donnés 
par la municipalité et le CATIE auprès 
des communautés locales. Il s’agit en 
fait de donner des outils aux gens, de 
les former, pour qu’ils soient capables 

de devenir « leaders » dans leur 
communauté.

- La création d’une coopérative 
de jeunes (Nicaragua) et d’une 
coopérative de femmes, suite aux 
ateliers de capacitación. Se regrouper 
pour mieux agir sur son milieu ! 

- La mise en place d’un réseau national 
de journalistes « environnementaux » 
(Nicaragua), pour offrir à la population 
une information de qualité sur ce qui 
se passe en environnement.

Quelle suite ?

Qu’est-ce que cela apporte pour nous, 
au niveau de l’OBV de la Côte-du-Sud 
ou au niveau local ? De nombreuses 
idées et recommandations ! Bien que 
le contexte ne soit pas du tout le 
même, de nombreux éléments nous 
servent de base de réflexion, comme 
les manières de faire pour impliquer 
davantage la population et les acteurs 
locaux, ou encore le rôle de l’OBV 
comme facilitateur de projets (aider les 
communautés à réaliser leur projet). 

Cette expérience vient nourrir nos 
projets, et nous permet d’ajuster notre 
vision. Nous travaillons présentement 
sur notre rapport de voyage, à savoir 
les recommandations à faire à nos 
collègues des autres OBV. Le coup 
d’envoi est donné pour mettre le tout 
en pratique ! q

>>> Nouveau à Saint-Charles
Cours de yoga
 
Cours de yoga. Session pour débutants 
à partir de septembre. Classe de 4 
élèves au maximum. «Ce n’est pas la 
personne qui doit s’adapter au yoga, 
mais le yoga qui doit doit être ajusté 
à chaque personne»(Krisnamacharya). 
C’est l’essence même de l’approche 
que j’ai apprise et que je transmets 
avec beaucoup de bonheur.  
Contactez-moi pour l’horaire et le coût. 
Yolande 418 887-3717 q

Annonce classée
Vente de fin de saison à la Galerie-
Boutique la Fascine les 1, 2, 8 et 9 
octobre de 10 h à 17 h, au 2866, 
avenue Royale, Saint-Charles-de-
Bellechasse. q

Information : 418 887-6759

>>> El Mariposa
Coopération internationale 
Costa Rica
Vous voulez vivre une 
expérience enrichissante ?
Projet de 12 semaines dont :
- 7 sem. de préparation
- 3 sem. de travail volontaire au Costa Rica
- 2 sem. de rétrospection au retour

Pour participer, tu dois :
- Être âgé entre 18 et 35 ans
- Être sans emploi ou avoir des conditions 
de travail précaires
- Ne pas être aux études
- Être disponible du 26 septembre au 16 
décembre

Pour plus de renseignements, assiste à la 
Soirée d’informations, le mercredi 7 septem-
bre à 18 h 30 au Carrefour Jeunesse-Emploi 
Bellechasse, 229, principale à St-Gervais.
Confirme ta présence en contactant Manon ou 
Mélanie au 418 887-7117 ou 1 800 932-4562. 

L’ensemble de l’équipe québécoise en compagnie de plusieurs intervenants de la municipalité 
de La Unión (Costa Rica), pour échanger autour de l’école de l’eau
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L 
e Comité consultatif culturel de 
la MRC de Bellechasse vient 

de donner à la population de son 
territoire et à celle des municipalités 
environnantes un site de référence 
permettant de mieux connaître les 
activités culturelles offertes dans 
Bellechasse, dans le but d’accroître 
la participation et la notoriété des 
évènements organisés. 
Du même coup, cette initiative offre 
aux partenaires, qui sont les véritables 
artisans de ces activités culturelles, la 
possibilité de mieux planifier leur pro-
grammation, d’améliorer l’impact des 
ressources consacrées au marketing 
et de créer un effet de synergie au 
moyen d’une image de marque unifiée. 

La réalisation d’un portail Web consa-
cré exclusivement à la promotion des 
activités culturelles impliquait des 
choix quant à la nature des contenus 
diffusés sur le site, puisque celui-ci vise 
d’abord une clientèle en quête d’activi-
tés à caractère culturel : lecture, expo-
sitions, performances d’artistes, théâ-
tre, musique, spectacles, concerts, 
danse artistique, évènements reliés à 
l’histoire et au patrimoine, etc. 

Afin d’éviter toute compétition ou mau-
vaise interprétation du concept de 
culture, le site évitera de faire la pro-
motion d’activités de nature principa-
lement touristique, sociale, familiale, 
sportive ou s’adressant à des clientè-
les locales ou militant au sein d’asso-

ciations. Cependant, la promotion du 
volet culturel des activités sociales 
(fêtes populaires thématique ou com-
mémoratives) ou sportives (tournois 
ou compétitions) apparaît compatible 
avec les objectifs du site. 

On y retrouve également la liste des 
organisateurs d’activités culturelles, 
avec liens hypertextes vers leur site, 
le cas échéant. Des archives photo-
graphiques donnent enfin accès aux 
images rappelant les activités culturel-
les des années antérieures. q

Nous vous invitons à nous faire parvenir les 
dates de vos activités culturelles, des nou-
velles et des photos à publier à clepage@
mrcbellechasse.qc.ca . Visitez le site au 
www.culturebellechasse.info

>>> MRC de Bellechasse

Un site Internet pour la culture
par claude lepaGe

C onnaissez-vous M. Claude 
Roy, artisan qui a renoué avec 

des métiers et des techniques 
anciennes ? depuis 3 générations. 
Claude Roy demeure encore dans 
la maison qui a abrité son grand-
père, Ferdinand, et son père, Aimé, 
dans le rang de l’Hêtrière. Son 
métier : agriculteur; sa passion : être 
dans l’atelier avec son grand-père. 

Celui-ci était charpentier de grange, 
et l’hiver il faisait les portes et les 
fenêtres dans l’atelier attenant à 
la maison. C’est là qu’il a appris à 
travailler comme les anciens et il en a 
gardé une curiosité et un intérêt face 
aux métiers traditionnels. 
La retraite a permis à M. Roy d’aller 
plus loin et de développer des 
connaissances et des techniques. 
En 2000, un cousin, Richard, est allé 
aux États-Unis pour apprendre les 
techniques de base de la tonnellerie/
boissellerie. À son retour, celui-ci était 
à la recherche des outils nécessaires. 
C’est dans l’atelier familial des Roy que 
Richard et Claude en ont découvert. 

Aux compétences de M. Roy s’est 
ajouté la technique de la cordellerie, 
qui consiste à faire des cordages.

À partir de là, les métiers anciens de 
tonnelier/boisselier et de cordelier 
ont fait partie de son chemin de vie. 
Pendant 5 ans, M. Roy et deux de 
ses cousins ont participé aux Fêtes 
de la Nouvelle-France pour faire des 
démonstrations et partager leurs 
connaissances sur ces métiers 
anciens. Régulièrement, il donne des 
ateliers sur le sujet. Les visiteurs ont 
pu l’écouter et le voir récemment au 
musée du petit chantier A.C. Davie 
à Lévis. M. Claude Roy a recréé des 
outils à l’ancienne et a développé des 
connaissances et une expertise qu’il 
souhaite partager avec le plus de 
gens possible. 

Sa passion se sent et c’est un grand 
plaisir de l’écouter raconter. Par le 
biais de ses démonstrations, il partage 
un pan de notre histoire par l’utilisation 
des boisseaux et des tonneaux durant 
une époque pas si lointaine. q

>>> Démonstration de M. Roy

Dans le cadre des journées de la 
culture, le 1er et 2 octobre prochain, 
M. Roy sera présent à la Fascine, de 
10 h à 17 h, pour parler de sa passion. 
Découvrez les métiers de tonnelier/
boisselier et cordelier ! Venez le voir 
à l’œuvre ! Les journées de la culture 
sont une occasion de mettre en valeur 
la vie artistique et culturelle qui se vit, 
se crée et s’exprime dans plus de 300 
communautés du Québec.

Information : 418 887-6759. Pour en savoir 
plus sur les activités se déroulant lors de 
la 15e édition des Journées de la Culture :   
www.journeesdelaculture.qc.ca

Rencontre avec M. Claude Roy
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>>> Route des Créateurs
Deux artistes de 
St-Charles ouvrent la 
porte de leur atelier
par audrey de Bonneville

L 
es 1, 2, 8 et 9 octobre 
prochains, ne ratez pas la Route 

des Créateurs de Bellechasse ! Deux 
artistes de Saint-Charles, Maiggie C. 
Lacroix et Christine Boutin, ouvriront 
pour cette occasion leur atelier. 
Maiggie C. Lacroix a été bercée 
par l’art depuis son enfance. Elle a 
établi une gamme de produits bien à 
elle. La designer se spécialise dans 
le recyclage du textile. Une mode 
écologique et jeune à la portée de 
tous. Elle vous propose vêtements, 
accessoires, bijoux, peintures, 
savons artisanaux et bien d’autres 
découvertes. 
Atelier/boutique Le Morbide Corbillard, 
2, avenue Commerciale, 2ème étage.
Christine Boutin est une artiste 
pluridisciplinaire. Peintre de formation, 
elle intègre dorénavant différentes 
techniques et métiers dans sa 
production. Toucher, manipuler,  et 
inventer, par la magie des couleurs, 
des textiles et des matériaux. 
La récupération et l’utilisation de 
matériaux issus de la nature la fascine 
grandement. 
Galerie-Boutique la Fascine, 2866, 
avenue Royale.

La Route des Créateurs, 
ce sont plus de 22 artistes de 
Bellechasse, qui n’attendent que 
des visiteurs curieux pour partager 
leur passion. Venez visiter leur 
atelier tout en découvrant leurs 
réalisations ! Il y en a pour tous les 
goûts ! Cette année, comme les deux 
années précédentes, c’est la Galerie-
Boutique la Fascine qui accueillera 
le « lieu commun » de la Route des 
Créateurs. Une œuvre de chacun des 
22 artistes y sera donc présentée. 

Pour plus d’informations, contactez 
Claude Lepage au 418 883-3347. Des 
cartes sont également disponibles 
dans les commerces de la région… 
ouvrez l’œil ! q

D 
epuis le 25 août dernier, c’est 
une nouvelle exposition qui est 

présentée à la Fascine. L’artiste 
Huguette Lauzé y est à l’honneur 
jusqu’au 2 octobre, avec son exposition 
« Peau Feutrée ». «L’exposition Peau 
feutrée vous présente quelques grandes 
pièces de feutre au pictural joyeux et 
coloré. L’une d’entre elles prend une 
forme animale et nous turlutte un air 
original composé et interprété par l’artiste 
musicienne Liette Remon. Inspirées par la 
tradition orale ou par les dessins d’enfants, 
ces peaux feutrées sont des pièces 
uniques» Huguette Lauzé, artiste feutrière.

Le feutre est reconnu comme étant la 
plus ancienne forme de textile au monde. 
Il s’agit d’un matériau textile non-tissé né 
du travail de la main. En frottant la fibre 
de laine à l’eau chaude et savonneuse 
cette nouvelle matière surgit. La redécou-
verte de cette technique millénaire et son 
appropriation par les artistes d’aujourd’hui 
ont redonné au feutre sa place dans l’art 
textile. q

Pour découvrir cette artiste : Galerie-Bou-
tique la Fascine, 2866, avenue Royale, 
St-Charles, du jeudi au dimanche de 10 h 
à 17 h jusqu’au 2 octobre ; 418 887-6759 
ou www.lafascine.com

>>> Peau Feutrée
Connaissez-vous le feutre ?
par audrey de Bonneville
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Paris, édit du Seuil, 2010, 475p. (roman)

Que fait un mari qui ne retrouve plus sa femme 
au retour du travail, mais qui se rend compte 
que tout semble en ordre dans la maison ? 
Après quelques jours, il constate que ce n’est 
pas une fugue mais plutôt une disparition et 
décide d’appeler la police. Les policiers viennent 
le questionner, fouillent la maison et voient que 

tout semble correct, mais ils devront rester en 
contact pour maintenir le dossier à jour. Avec 
le temps, le mari semble prendre parti de cette 
nouvelle vie. Il y a un chat qui s’est introduit dans 
la maison depuis le départ de son épouse et les 
deux semblent s’adapter ensemble. Mais qui est 
ce chat ? q  À lire. J’ai lu de cette auteure : Le mangeur.

L’auteure analyse la façon de nous alimenter 
face aux multiples produits qui nous sont 
offerts, et de distinguer ce qui peut être bon 
pour notre santé. Elle explique qu’il y a un 
gaspillage effarant de la nourriture avant qu’elle 
n’atteigne le consommateur, environ 40 à 50 %. 
Tout est fait à grande échelle, plus de production 
et de mise en marché. Une bonne partie de 
la nourriture est importée et les distances à 
parcourir sont de plus en plus longues. Il y a 
augmentation de gaz à effet de serre. Les océans 

se vident, les terres deviennent de plus en plus 
stériles dû aux produits chimiques employés 
et même les abeilles qui sont utiles pour la 
production diminuent de plus en plus dans 
notre environnement. Il est peut-être temps de 
repenser notre façon de nous comporter face à 
la terre. Même certains agriculteurs retournent 
à une agriculture à petite échelle, car certains 
voient déjà l’impact que cela produit dans le 
quotidien. q J’ai lu de cette auteure : Acheter, c’est 
voter : le cas du café.

Un américain, Adam Kindred, se rend à une 
entrevue comme jeune chercheur universitaire 
à l’Imperial Collège à Londres. Après cet 
entretien, il se met à marcher et découvre un 
petit restaurant italien. Il converse par hasard 
avec M. Wang, un scientifique qui travaille dans 
l’immunologie. En partant, ce dernier oublie des 
papiers et Adam Kindred, ayant trouvé l’endroit 
où il habite, le retrouve ensanglanté. Adam doit 

alors se défendre contre deux types qui entrent et 
se ruent sur lui. Il va au poste de police dénoncer 
ce qui vient d’arriver, mais à cet endroit, il se 
rend compte qu’il est recherché, étant le dernier 
à avoir été vu avec la victime. Ce sera la fuite. Il 
devra changer plusieurs fois de nom pour pouvoir 
vivre anonymement et survivre. Peut-il espérer 
un jour reprendre son vrai nom et vivre avec sa 
véritable identité ? q Très bon roman de Boyd. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Écosociété, 2010, 230p. (documentaire)

Orages ordinaires BOYD, William

Espèces CHEN, Ying

L’envers de l’assiette (Et quelques idées pour la remettre à l’endroit) WARIDEL, Laure

Québec, édit : Boréal, 2010, 211p. (roman)
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle présente sa critique 
d’un livre. Ce mois-ci : Keelan Turgeon

Le plaisir de lire junior 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

J 
’aime ce livre parce que j’aime les 
automobiles. De plus, ce livre sert à 

quelque chose : consulter avant d’acheter !

Pour les amateurs d’autos, c’est vraiment un 
bon livre à lire puisqu’il parle de toutes les 
caractéristiques des véhicules. 

Donc, si on regarde une Bentley, on va obte-
nir tous les avantages et les inconvénients, 
comme par exemple la vitesse maximale, 
le modèle à l’essai, le niveau sonore à 
100km/h, etc.

Des heures de plaisir… q

L’auto 2011 Jacques Duval, Jean-François Guay 

Romans adulte
Double disparition   Chrystine Brouillet
Les années folles – Tome IV (Eugénie) Jean-Pierre Charland
Interlude mortel    Charlaine Harris
Mini accro shopping   Sophie Kinsella
Rêve en rose    Nora Roberts
Jeunesse
Bandes dessinées    Jéronimo Stilton
Bandes dessinées   Téa Stilton
Pénélope se déguise   Anne Gutman, Georg Hallensleben
Qui n’a pas mis sa culotte  Corinne Dreyfuss
Souris!     Raina Telgemeier
Ma première visite chez le médecin Eve Marleau, Michael Garton
Ma première visite à l’hôpital  Eve Marleau, Michael Garton
Horaires
L’horaire régulier reprend à partir du mardi 6 septembre. Les mardis et jeudis de 
14 h à 16 h et le soir de 18 h 30 à 20 h 30 ; le samedi matin de 10 h à 11 h 30.

>>> 25 ans du journal ! 
Témoignages 
recherchés ! 

V 
otre journal Au fil de la Boyer 
fête ses 25 ans, en février 

2012! Une belle route parcourue 
depuis les débuts! Pour marquer cet 
anniversaire, nous vous invitons à 
nous transmettre vos témoignages, 
vous qui avez été bénévole pendant 
un temps au journal, et qui voulez 
nous faire revivre une période du 
journal ; ou vous, qui avez été 
lecteur et qui avez envie de nous 
transmettre votre opinion. Nous 
publierons votre témoignage dans 
le numéro de février prochain. Au 
plaisir de vous lire ! q
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D 
ans l’édition du mois d’avril, nous 
nous sommes amusés à placer 

des poissons dans le journal La Boyer. 
Pour ma part, j’ai écrit une projection 
(en guise de poisson d’avril) dévoilant 
une journée de rêve avec les enfants 
dans un parc et sur les berges d’un 
lac.

Après cette sortie, m’a-t-on dit, les 
visites au lac Saint-Charles se sont 
accrues. Il s’agit, bien égoïstement, 
du plus beau compliment que l’on 
m’ait fait. Que mon article soit lu 
par des personnes, même d’autres 
municipalités, et que des gens viennent 
se promener suite à sa lecture est 
vraiment flatteur. Merci.

Mais... il y a un mais. Des personnes 
ont stationné leurs automobiles sur 
des terrains privés, ont demandé à 

emprunter des embarcations privées 
et d’autres se sont carrément installées 
sur des propriétés sans demander la 
permission... 

Comme je suis la personne qui a 
écrit l’article, on m’a demandé et, il 
en va de soi, que je tente de rétablir 
les faits. Plusieurs problématiques 
se posent. Les chemins menant aux 
lacs sont privés. Les terres et forêts 
entourant les lacs sont privées. Bien 
que tous m’aient dit être ravis de 
pouvoir partager leur « petit coin de 
paradis », il faut savoir que, comme 
dans toute propriété privée, les 
résidents s’attendent à un certain 
respect, chose qui est normale.
Comme les chemins et les forêts 
sont privés, il faut comprendre que 
les propriétaires ne peuvent être 
tenus responsables pour les incidents 
pouvant survenir. Les limites de 
vitesses affichées sur les chemins 
permettent de préserver l’état des 
chemins en bonne condition, ainsi que 
de protéger nos enfants et animaux, 
et aussi de diminuer le bruit dans ces 
endroits de villégiature.
De plus, nourrir les animaux sauvages 
est dangereux pour eux : ils s’appro-
chent davantage des routes (risques 
de se faire frapper), s’approchent des 
maisons (risques de se faire « repous-
ser ») et cessent leurs activités de 

chasse, devenant ainsi dépendants de 
l’homme). 

Au niveau des berges également, 
toutes les propriétés et chemins d’ac-
cès aux lacs sont privés. Comme par-
tout ailleurs, on ne peut stationner ou 
se promener sur des terrains privés 
sans avoir eu au préalable la permis-
sion du propriétaire. De plus, des feux 
de joie ont été faits aux abords des 
forêts. Les feux de tourbières peuvent 
couver pendant plusieurs jours, voire 
des mois avant de se déclarer. Ce 
n’est pas la « joie » qui dérange les pro-
priétaires, mais le danger que repré-
sente cette activité dans notre milieu.

Également, les cadeaux de toutous 
pourraient être mis au rebut au lieu 
d’être laissés en chemin, tout comme 
les autres déchets. Il s’agit là d’un 
grand irritant pour toute personne que 
de mettre le pied dessus...

La plupart des lecteurs seront surpris 
de cette suite. Il est certain que ces 
agissements n’ont été faits que par une 
minorité de personnes, mais comme ils 
sont source de mécontentement pour 
les propriétaires, tous vous remercie-
ront de respecter l’environnement des 
lacs dans tous ses aspects. Merci 
encore une fois de m’avoir lue, cela 
me fait chaud au cœur, mais il ne faut 
pas oublier que ce n’était qu’un rêve ! q

Une journée de rêve... la suite

L 
e jeudi 7 juillet, Jacques Michaud et Yvan Gravel ont fait la 
descente en canot du Bras-du-Nord, un affluent de la rivière 

Sainte-Anne, à Saint-Raymond de Porneuf, un trajet de 17,5 
kilomètres d’une durée de près de 4 heures. 
Les deux compères étaient accompagnés, dans un autre canot, 
d’anciens résidants de Saint-Charles, Marguerite Larochelle et 
Robert Fleury. La descente fut agréable et même mémorable. 
Bravo aux deux équipiers, des canoteurs émérites ! Amitiés. 
Robert q
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A 
près l’assemblée générale an-
nuelle de La Plée (l’association 

pour la protection des lacs, leur éco-
système et leur environnement), qui 
s’est tenue le 29 mai, c’est un été 
riche en expériences qui attendait le 
nouveau conseil d’administration ainsi 
que les membres de l’organisation.

Tout d’abord, le 9 juillet, une activité 
spéciale s’est organisée avec 
FloraQuebeca afin de découvrir un 
endroit spécial. En effet, un propriétaire 
nous a donné une permission spéciale 
afin que nous puissions découvrir une 
tourbière de la région. Accompagnés 
de botanistes, ornithologues et 
mycologues, grandes furent nos 
découvertes pour la vue, l’ouïe, 
l’odorat et le goût. Nous y avons 
découvert la platanthère à gorge 
frangée (platanthera blephariglottis 
var. blephariglottis). Cette orchidée 
blanche et délicate est susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable 
au Québec et elle s’est dressée devant 
nous comme pour nous remercier 
de notre intérêt à conserver notre 

environnement. Quel beau cadeau ! 
Ensuite s’était organisée, le 23 juillet, 
pour tous, une excursion vers une 
tourbière aménagée du Parc régional 
des Appalaches. Transport et repas 
fournis, les intéressés se sont réunis 
sur le parvis de l’église de Saint-
Charles afin d’êtres conduit à Saint-
Juste-de-Bretenières pour découvrir 
l’aménagement effectué en cet 
endroit. Encore une fois, Galarneau 
était au rendez-vous et à l’aide d’un 
guide, nous avons pris connaissance 
des différents types de végétation et 
d’aménagement du secteur. 

Une fois rassasiés, nous avons donc 
parcouru les divers sentiers et pris 
de superbes clichés. Il faut croire 
que nous étions tous pris par la visite 
puisque l’itinéraire initial d’un à cinq 
kilomètres s’est transformé à presque 
vingt kilomètres de marche ! « Dans la 
troupe, y’a pas de jambes de bois ! » 
Et preuve que nous menons de bonnes 
vies, nous sommes revenus vers 16 
heures au stationnement quelques 
minutes avant un orage assez intense 
qui a noirci le ciel en quelques 
instants ! 

Également, nous avons pris le temps 
de développer notre réseau social 
et sommes maintenant appuyés  de 
nombreux spécialistes de toutes sortes 
(botanistes, biologistes, mycologue, 
tourbière) pour nos futurs projets 
de découvertes, de préservation et 
d’éducation.

Cet été magnifique se conclut 
maintenant par la solidification des 
liens avec les résidents des lacs 
et de la municipalité. La nouvelle 
organisation tente, avec succès, de 
bâtir des ponts de confiance avec 
les divers intervenants afin que nous 
puissions tous travailler dans le même 
sens, et ce, dans une ambiance des 
plus agréables. Nous avons eu la 

chance de découvrir de merveilleuses 
personnes, de se faire découvrir 
également et nous vous en sommes 
reconnaissants !

Alors pour cette saison estivale 
mémorable, nous vous disons merci ! 
Merci aux participants des dernières 
activités et aux personnes qui ont 
ouvert des sujets de discussion 
avec nous. Grâce à vous, nous 
pouvons diriger nos actions vers 
ce qui est important aux yeux des 
résidents de Saint-Charles concernant 
l’environnement et nous apprécions 
grandement les échanges avec vous. 
Vous nous permettez également 
d’affiner nos connaissances et ainsi 
de nous améliorer. Votre présence et 
participation sont importantes. Merci.

Et ce n’est que le début ! De beaux, 
et nombreux projets sont en 
développement. N’hésitez pas à nous 
communiquer ce qui est important 
pour vous ! Le cœur et la tête remplis 
de bonheur, nous vous disons « À la 
prochaine » et...
...À la santé des lacs ! q

Un bel été pour La Plée !
par mélanie leGrand, pour la plée

Accueil du Parc régional des Appalaches

Sentier dans la tourbière à Saint-Juste
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L 
e 9 juillet dernier, une quinzaine 
de personnes s’était donné 

rendez-vous pour découvrir la plée 
de St-Charles. Organisée par La 
Plée (l’association pour la protection 
des lacs, leur écosystème et leur 
environnement), cette sortie réservée 
aux membres était animée par groupe 
FloraQuebeca. Tous ont fait de belles 
découvertes dans ce milieu humide 
méconnu. 

La tourbière de St-Charles possède 
de nombreux trésors. Audrey 
Lachance, du groupe FloraQuebeca, 
a taché de nous en faire découvrir 
quelques uns, en nous entraînant le 
temps d’une matinée dans cet autre 
« monde ». C’est grâce à la bonté d’un 
propriétaire privé que cette visite a été 
possible. Petit à petit, aux détours des 
mousses et sphaignes qui composent 
ce milieu humide, la tourbière s’est 
laissée apprivoiser, nous dévoilant ses 
richesses, mais aussi ses dangers. 

Une visite dans la tourbière ressemble 
à une chasse aux trésors, ou au jeu 
« où est Charlie ? ». Tout est sous 

nos yeux, attendant d’être trouvé et 
admiré. Ne tient qu’à nous d’exercer 
notre regard et notre patience, pour 
découvrir de merveilleuses plantes 
qui ne cessent de nous surprendre. 
Connaissez-vous la sarracénie 
pourpre, plante carnivore ? Avez-vous 
déjà vu une orchidée ? Savez-vous à 
quoi ressemble le thé du Labrador ? 

Mais attention, cette chasse aux 
trésors peut également s’avérer 
périlleuse. Il est facile de se laisser 
distraire, de perdre son chemin, ou 
de mettre les pieds dans un endroit un 
peu plus profond. C’est peut-être ce 
qui rend la tourbière si particulière, à 
la fois belle et fatale, pour celui qui se 
laisse envoûter… q

>>> Sortie dans la plée

A la découverte de la tourbière de St-Charles 
par audrey de Bonneville

Audrey Lachance, du groupe FloraQuebeca, nous montrant une plante des tourbières

La sarracénie pourpre, plante carnivore Une autre partie de la sarracénie pourpre
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L 
e 1er juin dernier, la municipalité 
de St-Charles mettait en vigueur 

un règlement adopté en septembre 
2009, dans le cadre d’une série 
de mesures visant à protéger 
l’environnement des lacs de son 
territoire. 

Il s’agit du règlement 09-214, visant 
la protection des lacs Beaumont et 
St-Charles limitant la puissance et le 
type de moteurs des embarcations. 

Suite à l’adoption dudit règlement, la 
municipalité a demandé à la Sûreté du 
Québec de le  faire appliquer. La S.Q. 
a demandé conseil à ses aviseurs 
légaux et il fut décidé, suite aux 
discussions avec ces derniers, que 
nous sursoyions à l’application de ce 
règlement. 

La S.Q. préfère attendre la décision 
des tribunaux dans des dossiers 
quasi similaires dans d’autres régions 
du Québec.Dans le cadre de notre 

mandat (mission, vision, valeur), 
plusieurs règlements municipaux ne 
sont pas appliqués par nos policiers. 

Ce sont les municipalités qui se 
chargent de faire appliquer leurs 
règlements et d’émettre des constats 
au besoin.

Depuis l’application du règlement, il y 
a eu conflit entre quelques personnes 
des deux associations opposées, 
au point que des plaintes de nature 
criminelles ont été portées aux 
policiers. 
Aucune accusation n’a été portée à 
ce jour. La Sûreté du Québec met en 
garde ses citoyens d’être prudents 
dans leurs agissements et paroles 
pour ne pas entraîner des poursuites 
de natures criminelles et/ou civiles. 
Le règlement 09-214 est toujours 
en vigueur et les sanctions prévues 
s’appliquent jusqu’à ce que des 
tribunaux aient statué dans le dossier. q

>>> Sûreté du Québec

Règlement sur les bateaux à moteur
par le serGent pierre samson 

>>> Patinoire extérieure
Bénévoles recherchés
par Jean-Guy laflamme

Bonjour, amis sportifs de St-Charles, 
Nous avons constaté que les deux 
dernières années de nos activités 
à la patinoire extérieure ont été des 
plus positives pour les jeunes et les 
adultes de notre paroisse. Nous en 
sommes très fiers.

Au nom de notre comité, je me 
permets de solliciter de nouveaux 
bénévoles pour nous aider à assurer 
la surveillance à la patinoire. La 
patinoire sera ouverte les 5 soirs de 
la semaine, ainsi que les samedis et  
les dimanches après-midi.

Nous aimerions accueillir 11 nou-
veaux surveillant(e)s, qui s’ajoute-
raient aux 17 qui se dévouent depuis 
2 ans pour vous tous. Ceci nous per-
mettrait une rotation aux 2 semaines 
par équipe de 2, et éviterait ainsi une 
certaine lassitude de nos bénévoles 
à long terme. Il serait d’autant plus 
facile de prévoir un remplacement 
quand il y a urgence pour des rai-
sons personnelles. Si un tel poste 
vous intéresse, n’hésitez pas à me 
contacter le plus rapidement possi-
ble. Nous avons besoin de vous…

Jean-Guy Laflamme : 418 887-3212

Le Chœur Voix et Marées, fondé en 
2003, est en période de recrutement 
pour l’année 2011-2012, qui débute 
en septembre et se termine en mai. 

Les répétitions ont lieu au Collège 
Dina-Bélanger de Saint-Michel de 
Bellechasse le mercredi de 19 h 15 à 
21 h 30 sous le signe de la convivialité 
et la bonne humeur. 

Si l’aventure vous intéresse, nous 
vous invitons à communiquer avec 
Lise Chabot (418 884-4102) ou 
Rachel Morissette (418 838-0694). 
www.choeurvoixetmarees.com

>>> Choeur Voix et Marées
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Durant trois mois, deux jeunes du 
programme Katimavik donnent un 
coup de main à l’entretien du parc. 
Mais quel peut-être le lien entre 
Katimavik et le Parc riverain ?

La mission de Katimavik est 
d’engager des jeunes dans le 
service volontaire (bénévolat) et de 
favoriser le développement durable 
des communautés. Les objectifs 
sont d’avoir une influence positive sur 
la jeunesse par le biais d’un programme 
axé sur le développement de 
compétences personnelles, sociales 
et professionnelles, et d’avoir une 
influence positive sur les communautés 
par le biais du bénévolat. Le parc, par 
sa mission et ses objectifs, répondait 

aux critères permettant d’accueillir 
des jeunes de Katimavik. C’est ainsi 
que Peter, d’Ottawa, et Stéphane, de 
Montréal, se sont joints depuis le mois 
de juillet à l’équipe de bénévoles du 
parc en s’occupant du désherbage, de 
l’entretien des sentiers, de mettre du 
paillis, etc. Une aide bien nécessaire, 
compte tenu du travail à faire. 

Les bénévoles du parc ont été actifs 
tout au long de l’été : la pêche au 
village, le Symposium de Land Art, 
l’installation du portail, le désherbage, 
la mise du paillis et le transport des 
jeunes Katimavik. Soulignons le travail 
acharné d’Huguette, Jean-Guy et Hélène 
qui ont donné un nombre d’heures 
incroyables dans le désherbage pour 

que les plants de rosiers, de ronces, 
de sureaux et autres variétés (plus de 
2 000 plants) puissent s’épanouir, et 
que les visiteurs accèdent au site par 
une entrée entretenue et luxuriante. 
Merci ! q

Vous aimeriez participer à l’entretien 
et au développement du parc en 
donnant un peu de votre temps 
selon vos disponibilités ? Vous 
croyez à l’importance de laisser aux 
générations futures un lieu durable, 
un espace commun représentatif, une 
rivière accessible à tous ? Nous avons 
besoin de vous. Communiquez avec 
nous au 418 887-6759. Pour plus 
d’information, visitez www.monparc.ca.

>>> Parc riverain de la Boyer

Des bénévoles Katimavik au parc 
par christine Boutin, pour les amis du parc riverain

Une équipe nombreuse cet été à l’OBV ! 

De gauche à droite : Maude Gauthier-Bouchard (étudiante en biologie), Audrey  
de Bonneville (chargée de projet PDE et communications), Marie-Eve Giroux  
(coordonnatrice projet Ferrée), Hugo Reizine (stagiaire français en gestion  
et protection de la nature), François Lajoie (directeur général), Aurélie  
Bousquet (gestion et protection de la nature) et Suzanne Beaudry  
(biologiste). Une belle gang !

>>> Parc riverain de la Boyer
Des cartes de 
souhaits avec une 
valeur ajoutée
par christine Boutin, pour les amis du 
parc riverain de la Boyer

Vous voulez offrir une carte 
représentant votre coin de 
pays ? Procurez-vous des cartes 
de souhaits à valeur ajoutée. Ces 
cartes représentent entre autre 
la rivière Boyer, des paysages du 
parc à travers les saisons, le Land 
Art et des coups de cœur des plus 
artistiques. Les profits de la vente 
des cartes sont réinvestis dans le 
développement du parc riverain.

Les cartes sont disponibles à la 
Bibliothèque Jacques Labrie ou à 
la Galerie-Boutique la Fascine. Vous 
pouvez également communiquer 
avec Christine Boutin au 418 887-
6759. 
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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

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

Calendrier des activités
septembre 2011

6 Conseil municipal

7 40e anniversaire de l’Âge d’Or

14 Réunion des Fermières

octobre 2011

1 & 2 M. Roy à la Fascine 

1, 2, 8 & 9 Route des Créateurs

 Collecte sélective bac bleu 
14 et 28 septembre

>>> Club Nautique Borromée

Journée de fête !
par mme marcoux - crédit photo mme carrier

L 
e 13 août dernier, nous avons eu une superbe journée 
pour la tenue du party annuel du Club Nautique 

Borromée. Cette épluchette fut un succès à tous points de 
vue. De nombreuses personnes sont venues passer l’après-
midi et la soirée avec nous, profitant ainsi du soleil, de la 
nourriture, des jeux, des prix de présence et du feu en fin de 
soirée. L’activité en soi était gratuite et ce n’est que par la 
vente de moitié-moitié que l’événement a été financé. Nous 
tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont préparé le terrain et procédé à l’aménagement des 
installations.

Merci également à nos commanditaires, grâce à qui près 
d’une vingtaine de cadeaux ont été distribués aux participants 
comme prix de présence. Le plus important à souligner, 
c’est la participation de quelques cinquante personnes sans 
compter les visiteurs qui venaient participer à l’ambiance. 
Finalement, nous tenons à remercier profondément 
messieurs Paul Carrier, Laval Gonthier et Georges Blais, 
doyens du Club NautiqueBorromée Inc. Au plaisir de vous 
revoir l’an prochain ! q
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M. Réjean Charron est décédé à 
l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac le 
11 août dernier. Il était le conjoint 
de Mme Pierrette Dutil de notre 
paroisse et le père de trois enfants 
: Guillaume, Hugo et Josiane.  
Il était boulanger de son métier et 
nous avons eu le plaisir de profiter 
de ses talents pendant quelques 

années. Il habitait la maison de 
M. Charles-Henri Fournier, le cor-
donnier. Tous ceux qui l’ont connu 
se rappelleront avec plaisir de cet 
homme affable, toujours de bonne 
humeur qui aimait beaucoup le 
public, et qui faisait du si bon pain !  
Toutes nos condoléances à sa 
famille. q

M. Bertrand Roy, décédé le 14 août 
2011, à l’âge de 68 ans. 

Il était l’époux de Mme Monique Rous-
seau, native de St-Charles et le père 
de Stéphane et Joël.

Ils ont demeuré à St-Charles pen-
dant quelques années. 

Boucher de son métier, il a travaillé 
à Saint-Charles, pendant quelques 
années. q

Voici la petite Anabelle dans les bras de son papa Anthony 
Couture. Sa maman se nomme Stéphanie Thibault Bilodeau.

Ludovic, né le 2 juin 2011, est le premier enfant de Gilles 
Gaudreau et de Karina Bilodeau.

Les Desponts et leur fille Audrey présentent leur petit derniére, 
Lauralie, née le 8 fevrier 2011.

Voici Charles-Étienne (né le 24 novembre 2010), fils de Mario Labrie 
et de Marie-Claude Bélanger-Roy. Son frère se nomme Dominik.
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N 
ous sommes déjà à planifier 
notre année 2011-2012. Notre 

programmation, sous le thème «Un 
bouquet de SAVOIR-FAIRE toujours 
florissant», a comme objectif d’assurer 
la transmission du patrimoine 
artisanal. 

Vous aimez les arts textiles, visuels 
ou manuels, vous voulez apprendre 
ou partager vos connaissances ? 
Joignez-vous à nous lors de notre 
première rencontre qui aura lieu le 

14 septembre prochain. Nous serons 
heureuses de vous accueillir. 

Pour les anciens membres, ce sera 
un plaisir de vous revoir. Pour les 
nouvelles résidentes de St-Charles, 
c’est une belle occasion de vous faire 
connaître dans notre milieu. 

Si vous voulez plus d’informa-
tions, vous pouvez me rejoindre au 
418 887-3124. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Bienvenue aux nouveaux membres 
par déliska Breton, responsaBle des communications 

Emma et Jeanne ont assisté au mariage de leurs parents 
Mme Claudine Laflamme et M. Daniel Fortin. C’était le 6 août 
dernier.

Gabrielle Mercier et Kevin Roy sourient à leurs parents et 
amis après la celebration de leur mariage le 13 août dernier. 

>>> Âge d’Or

40ème anniversaire 

L 
e mercredi 7 septembre prochain 
aura lieu une messe à 10 h 30 

à l'église pour souligner le 40ème 
anniversaire de fondation du club de 
l'Âge d'Or de St-Charles. 

Un repas sera ensuite servi à la salle 
de l'Âge d'Or du H.L.M.

Si vous avez été ou que vous êtes 
encore membre du club, vous êtes 
invité à donner votre nom pour 
assister à cette fête. Nous vous 
espérons tous.

Suzanne Bonneau : 418 887-3275
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Le 26 juin dernier fut un jour mémorable pour notre famille. 
Nous avons eu la chance et le bonheur de fêter les 65 
années de mariage de nos parents, Lydia et Léopold Goupil. 
Une fête, simple mais toutefois riche en émotion, fut célé-
brée au chalet de Jean-Marc au lac Sept-Îles (Portneuf).  
 
Toutes nos sincères félicitations Papa et Maman, et merci 
à la vie d’avoir le privilège de vivre ces beaux moments.  
Vos enfants et petits enfants

Le 3 juillet dernier, Nicole Dutil et Jacques Ruel célébraient leur 40e 
anniversaire de mariage. Les familles Dutil, Ruel, enfants et petits-en-
fants se sont réunis le 13 août dernier pour souligner cet événement. 
Félicitations à nos parents pour ces 40 belles années de bonheur.  
 
Patrick, Francis, Martin et Eric

Des visiteurs de Saint Vallier et de Joliette ont eu le plaisir de visiter notre 
église lors de leur passage à St-Charles

Des jeunes du terrain de jeux se sont costumés pour faire une balade dans 
le village.

Le 14 août dernier, toute la famille s’est réunie pour fêter le 
80e anniversaire de notre père Louis-Philippe Patry. Nous 
lui souhaitons encore une fois un joyeux anniversaire !
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L 
e président de la Caisse des 
Seigneuries de Bellechasse est 

un citoyen de St-Charles. En effet, 
Robert Carrière est né chez nous. Ses 
études primaires terminées, il est allé 
poursuivre son secondaire à Lévis.  

Ses expériences de travail ont débuté 
chez M. Georges Girard (asphalte)  et à 
la Meunerie Coopérative , pour ensuite 
se tailler une place au Meuble Idéal. 
où il est maintenant le superviseur 
de l’entrepôt depuis le départ de M. 
Louis-Georges Prévost. 

Impliqué dans le Charolais champêtre 
en étant responsable d’engager des 
groupes musicaux pour les spectacles. 
Échevin pendant quatre ans, 
participant aussi aux fêtes du 250ème 
de St-Charles, Robert en a fait du 
bénévolat. Il ne faut pas oublier l’école. 

En effet, c’est pendant son terme 
au Comité d’école, que fut organisé 
le ler cycloton pour venir en aide à 
l’aménagement de la cour d’école. 
Bravo pour toutes ces réalisations. 
Mais ce qui occupe maintenant 
notre homme depuis plusieurs 
années, c’est son implication dans le 
mouvement Desjardins. Il a d’abord 
débuté au conseil d’administration 
de la Caisse Populaire de St-Charles, 
avant que le regroupement ne se 
fasse. Son expérience lui a permis 
d’accepter la présidence de la 
nouvelle affiliation régionale sous le 
vocable de Caisse des Seigneuries 
de Bellechasse. Son cheminement 
se continue et depuis l’automne 
2010, il est vice-président du Conseil 
des Représentants, une nouvelle 
ressource du mouvement Desjardins.

On ne peut que te féliciter Robert pour 
cette belle implication communautaire.  
Toutes nos félicitations et bonne 
continuité... q

>>> Que sont-ils devenus ? 

Robert Carrière
par suzanne Bonneau

L e 14 août 2011, la Résidence 
Charles Couillard a fêté un autre 

100ème anniversaire, celui de Mlle 

Bernadette Rousseau.

Née à St-Michel-de-Bellechasse, le 13 
août 1911, Mlle Rousseau y a vécu les 
25 premières années de sa vie, puis elle 
a quitté pour aller travailler à Québec 
jusqu’en 1982. 

À ce moment, elle est revenue à St-Mi-
chel jusqu’au 17 mars 1996, date de 
son admission chez nous. À sa retraite, 
elle était une des « Snow Birds » québé-
coises, en allant passer ses hivers en 
Floride. Elle aimait la nature, la lecture 
et les bingos ! Le 14 août dernier, en 
présence de ses neveux et nièces : Mmes 
Pauline et Lucie Rousseau, MM. André, 
Robert, René et Jean-Guy Rousseau, 
accompagnés de leur conjointe. la Rési-
dence a souligné cet événement qui a 
commencé par une messe célébrée à 
son intention, suivi d’un cocktail agré-
menté d’un gâteau d’anniversaire. Sa 
petite nièce Suzie Rousseau avec son 

fils Michaël étaient aussi présents à la 
fête. Nous souhaitons à Mlle Rousseau 

que les dernières années de sa vie lui 
soient le plus agréable possible. q

Les précédents centenaires de la Résidence Charles Couillard

M. Philippe Pelchat  02-07-1896  21-02-2001  104 ans  7 mois
M. Donat Ruel  02-03-1898  05-01-2002  103 ans 10 mois
Mme Anna (Wellie) Lacroix  06-06-1897  18-04-2000  102 ans 10 mois
Mme Clara Marcoux  07-03-1902  04-02-2003  100 ans 11 mois
Mme Alma Leclerc  10-09-1904  29-08-2005  100 ans 11 mois

>>> Résidence Charles Couillard 

Une autre centenaire
par michelle patry, directrice
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Sports et loisirs

U 
ne nouvelle saison de hockey 
est à nos portes. Le comité 

Hockey mineur Bellechasse (HMB) – 
Secteur St-Charles est déjà à l’œuvre 
depuis quelques semaines. Ses 
administrateurs travaillent activement 
à la préparation de la saison de hockey 
2011-2012 qui débutera officiellement 
le 27 août prochain.

Les inscriptions se sont déroulées du 
1er au 30 avril 2011. Veuillez noter qu’il 
est toujours possible, selon certaines 

conditions, d’inscrire votre enfant pour 
la saison de hockey 2011-2012. Pour 
ce faire, il suffit de contacter Monsieur 
Denis Perreault, administrateur, au 
numéro suivant : 418 887-3935 (soir). 
Pour la prochaine saison, le comité 
HMB sera composé des membres 
suivants :
- Alain Boucher  (St-Gervais)
- Claude Dion (St-Charles)
- Dany Lemelin  (St-Gervais)

- Denis Perreault (St-Charles)

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le comité HMB – Secteur St-Charles 
a besoin de bénévoles pour son 
fonctionnement et son développement. 
Si vous désirez mettre à profit vos 
talents, vos bonnes idées et votre 
dynamisme, veuillez contacter M. 
Denis Perreault (418 887-3935) (soir).

Bonne saison et bon hockey !! q

>>> Nouvelles de l’aréna
Une nouvelle saison s’ouvre
par andrée caron

Cette année, l’aréna ouvrira ses 
portes le 2 septembre. Pour 
réservation de temps de glace, 
veuillez nous contacter au 418 887-
3374.  Notre Tournoi Olympique aura 
lieu  les 25, 26 et 27 novembre. Pour 
informations et inscription, veuillez 
appeler au  418 887-3374. Voici 
l’horaire du patin libre et hockey libre 
pour l’année 2011-2012.  Nous vous 
attendons en grand nombre !

Le patinage libre débutera le 6 
septembre. 

Pour les mardi 6 et 13 septembre, 
l’horaire est de 17 h à 17 h 50. 

Par la suite, nous reprenons notre 
horaire habituel, soit : 

Mardi de 16 h 30 à 17 h 20

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 20

Nouvel horaire pour le hockey libre.

Le hockey libre débutera le 8 
septembre, selon les horaires 
suivants :

Jeudi de 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans et moins)

Vendredi de 15 h à 16 h 50 (13 ans et +)

>>> Saison 2011-2012
Hockey mineur Bellechasse… C’est reparti pour St-Charles
par le comité hockey mineur Bellechasse – secteur st-charles

>>> Inscriptions saison 2011-2012
Club de patinage artistique St-Charles

L 
a saison de patinage du CPA 
St-Charles débutera le samedi 17 

septembre.
Votre enfant de 3 ans ou plus aimerait 
apprendre à patiner ? Nous pouvons 
vous aider.  Le patinage + est un cours 
d’initiation au patinage encadré par 
une monitrice certifiée par Patinage 
Canada. Les cours ont lieu le samedi 
matin, à l’aréna de St-Charles, de 9 h 
à 9 h 30 pour les tout-petits (3-4 ans, 
écusson 1) et de 9 h 30 à 10 h 20 pour 
les plus grands.  
Votre enfant désire parfaire son patin 
ou aimerait préparer une petite routine 
pour le spectacle de fin d’année ou 
encore faire de la compétition ? Inscri-
vez-le au patinage deux ou trois fois 
semaine.  Les cours pour l’initiation au 
patinage artistique auront lieu le lundi 
soir, de 17 h 30 à 18 h 20, en plus du 
samedi. Vous pouvez ajouter à cela le 
mercredi, de 16 h 20 à 17 h 50 s’il veut 
progresser plus rapidement.

Pour ceux qui préfèrent le patinage 
artistique de compétition, les cours 
seront le lundi, de 18 h 20 à 19 h 20, 
et le vendredi, à partir de 17 h 30 ou 
18 h selon l’âge et le niveau. Les heures 
du mercredi vous seront également 
offertes. Pour le patinage artistique, 
les cours débuteront le mercredi 7 
septembre.
Cours aux adultes Vous voulez vous 
initier au patinage ou améliorer vos 
compétences en patinage artistique, 

des cours aux adultes seront offerts les 
vendredis soirs de 18 h à 18 h 50, dès 
le 16 septembre.

Nouveauté Vous avez déjà patiné et 
vous voulez vous remettre en forme 
ou pratiquer à nouveau vos sauts, la 
patinoire vous est réservée le vendredi 
soir de 17 h à 17 h 30, puis en partage 
avec nos grandes patineuses de 17 h 
30 à 17 h 50.

Les inscriptions auront lieu les 7 et 9 
septembre de 17 h à 19 h à l’aréna de 
St-Charles. Nous serons présentes pour 
répondre à vos questions. Les patineurs 
de l’an passé pourront s’inscrire par 
la poste ou courriel avant ces dates, 
des avis leur seront envoyés. Des 
frais de retard de 10 $ par inscription 
s’appliqueront après ces dates. Les 
places seront réservées par ordre 
d’arrivée des inscriptions. Lorsque le 
maximum d’inscription est atteint, vos 
enfants seront placés sur une liste 
d’attente.

Pour tous renseignements Veuillez 
consulter le site Internet de la municipalité 
de St-Charles, onglet loisirs/arena/
CPA, ou communiquer par courriel 
avec Nancy Leclerc au nanlec@hotmail.
com, ou Annick Bolduc au annick.luc@
hotmail.com. Veuillez prendre note 
qu’aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.Veuillez transmettre votre 
formulaire d’inscription complété par 
courriel ou venez nous rencontrer les 
7 et 9 septembre à l’aréna. q 



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

418 887-6680

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
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



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

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

David Ruel

Thomas Ruel

Déneigement d'entrée

et de toiture

Estimation Gratuite

DÉNEIGEMENT

Téléphone : 418 558-2334

418 291-0778



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



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

N’allez pas plus loin, vous retrouverez vos produits  
Fruits & Passion préférés à notre succursale PROXIM. 

Venez profiter de nos promotions spéciales !

Du 5 au 18 septembre 2011 

Limite de 6 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

Savon au lait de chèvre 
parfumé 145 g

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

349
ch. 

Produits vedettes en septembre

Papier hygiénique  
8 rouleaux doubles

79¢
ch. 


