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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre

avant le 13 septembre 2013 à publicite@laboyer.com

Rentrée pour tous
Eh bien oui, la belle période des vacances, du beau temps, du temps pour 
soi est encore une fois passée. Souvent trop courtes, j’espère qu’elles ont 
été profitables et agréables à vous tous, lecteurs et lectrices du journal. 

Je souhaite également que cette période plus calme ait servi à recharger 
vos batteries afin d’être fin prêts à reprendre le rythme toujours un peu fou de la période automnale 
et hivernale. Mais ne désespérez pas, il y aura bel et bien un printemps l’année prochaine.

Et automne chaud il y aura! Avec une course électorale à deux candidats pour le poste de la mairie, 
de chaudes luttes dans plusieurs des districts, le retour de nos collaborateurs au journal, les activités 
dans les écoles de la municipalité, l’offre de loisirs, tout autant de sujets que vous pourrez assurément 
lire dans votre journal, et ce grâce à vous. 

À ce sujet, je voudrais ajouter quelques mots pour remercier un collaborateur qui a mis temps et 
énergie à partager une passion qui l’anime continuellement. Merci à toi, Gilbert Lacroix, et je suis 
certain que tu auras su animer cette passion qu’est l’ornithologie chez nos lecteurs par la qualité de 
tes articles et de tes photos. 

Ta collaboration sera peut-être plus ponctuelle, mais toujours aussi appréciée. Je voudrais également 
faire une mention toute spéciale à ce projet d’une collaboratrice de longue date, Rosanne Aubé, 
qui fera découvrir les gens de notre paroisse qui choisissent Saint-Charles comme nouvelle 
terre d’accueil.

Finalement, vous trouverez dans l’édition actuelle un portrait des deux candidats annoncés au 
poste de la mairie. Vous pourrez donc prendre connaissance de leurs motivations, de leur vision, 
de leur programme, des valeurs qui les animent. Pour l’édition d’octobre, le journal invite tous les 
conseillers(ères) à entrer en contact avec celui-ci à l’adresse textes@laboyer.com afin de préparer 
un bref portrait qui permettra aux lectrices et lecteurs de mieux vous connaître. L’invitation est encore 
une fois lancée!

Bonne lecture et bonne rentrée!
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

         Séance du 2 juillet 2013

Rapport du maire
Le maire Martin Lapierre fait 
rapport de ses activités au cours 
de la période estivale. Une réunion 
avec les maires à la MRC le 19 juin 
où il a été notamment question 
de la rétention des entreprises 
et de la problématique liée à 
l’immigration. Une rencontre a eu 
lieu avec l’aménagiste de la MRC. 
On apprend que la phase 2 du 
développement 279 est approuvée 
par le conseil des maires et par 
le comité consultatif agricole. 
Les trois derniers terrains de la 
phase 1 ont été achetés par un 
consortium. Le 18 juin, le maire 
a assisté au lancement des Arrêts 
gourmands sur le territoire de 
Bellechasse. L’événement s’est 
tenu au Ricaneux. Une rencontre 
portant sur la desserte médicale du 
territoire s’est tenue; un arbitrage 
entre voisins a eu lieu.
Période de questions
L’assistance est nombreuse et il se 
dégage une certaine tension dans 
la salle qui n’est pas étrangère à la 
proximité des élections à venir.
Un citoyen fait état d’un problème 
d’écoulement des eaux au sud et 
au nord de l’avenue Royale Ouest, 
suite à des travaux qu’il juge 
incorrectement faits. 
La question de la difficulté d’accéder 
à la résidence de M. Doiron (en 
face de la pharmacie) pour certains 
types de véhicules est évoquée. 
M. Doiron demande au maire 
pourquoi on aurait dit, à la dernière 
séance du conseil, qu’il aurait eu 
une compensation financière du 
ministère de Transports pour cet 
inconvénient, alors qu’il affirme 
n’avoir eu aucun contact avec le 

ministère, ni rien reçu. Le maire 
présente ses excuses, arguant que 
c’est ce qu’il avait entendu dire.
Un citoyen demande à la 
municipalité comment il se fait 
qu’on tolère une si haute clôture 
en perche près de l’écluse. On lui 
répond qu’elle est sur un terrain 
privé.
La Boyer demande à quel moment 
on prévoit nettoyer la devanture 
de la Mairie, un peu salie et 
vieillie par le temps. Il semble 
que ce sera cette année après la 
réfection du revêtement du mur 
est du bâtiment. La peinture et les 
travaux d’entretien seront faits l’an 
prochain.

Ordre du jour
Règlement VTT : reporté au mois 
prochain.

Paiement BPR : le conseil autorise 
le versement d’une somme de 
61 362,41 $ à la firme BPR en lien 
avec le projet mise aux normes sur 
l’eau potable.

Engagements liés au projet Taxe 
sur l’essence et contribution du 
Québec (TECQ) : les sommes iront 
à des travaux de consolidation et 
d’asphaltage.

Achat d’asphalte : Asphalte 
Lévisienne ayant remporté la 
soumission, un achat d’asphalte 
pour une valeur de 198 473 $ sera 
effectué.

Versement d’une retenue : 
la municipalité versera la somme 
de 13 000 $ qui avait été retenue 
sur le dernier contrat d’Asphalte 
Lévisienne.

Subventions : Hockey mineur 
recevra 4 000 $, Patinage artistique 



septembre 2013 5

Au f i l de

Municipalité

2 000 $, Piscine 4 000 $ plus 
taxes, Terrain de jeux 5 000 $ plus 
taxes, Terrain de balle 2 000 $ 
plus taxes, Terrain de soccer 
2 000 $ plus taxes.

Mandat BPR : en lien avec le 
prolongement du réseau pluvial, 
une étude est confiée à BPR qui 
montera le dossier de demande 
du Certificat d’autorisation au 
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 
des Parcs. Montant : 9 000 $.

La Boucle Pierre Lavoie : le 
conseil félicite les organisateurs 
de l’événement et tous ceux qui 
ont pris part à l’animation de cette 
activité de cyclisme.

Soumission rétrocaveuse : 
le conseil avait pris la décision 
d’acheter une rétrocaveuse 
d’Équipements SIGMA. Devant 
les représentations faites par 
l’agent d’une autre compagnie 
expliquant qu’on n’avait pas tenu 
compte de certaines spécifications 
de son matériel, le conseil reporte 
sa décision. 
Paiement Allen : le conseil au-
torise le versement d’une somme 
de 270 358,25 $ à l’entre-
prise Allen en lien avec le projet 
de mise aux normes sur l’eau.

Tournoi de golf : le conseil 
autorise une subvention de 400 $ 
pour cette activité.

Gala Bellechasse : un montant 
de 75 $ est alloué à cette activité.

Inauguration usine d’eau : 
l’événement aura lieu le 25 août 
2013 à 14 h.

Autorisation de signer : le 
conseil autorise la municipalité à 
signer l’entente pour l’acquisition 
d’un morceau de terrain sur 
lequel il y a un puits appartenant 
à Simon Marquis.
Bravo pour la Saint-Jean : 
un citoyen félicite la municipalité 
pour l’activité de la Saint-Jean qui 
a bien fonctionné, selon son avis.
La séance est ajournée au 15 
juillet à 20 h.

Ordre du jour

Achat de la rétrocaveuse : le 
conseil décide, après un nouvel 
examen, d’acheter la rétrocaveuse 
des Équipements SIGMA (plus bas 
pris d’une soumission conforme), 
et explique que la soumission de 
l’agent ayant contesté la décision 

du conseil le 1er juillet comportait 
13 points de non-conformité et ne 
pouvait donc pas être retenue.

Développement Benoit Ruel : 
M. Ruel travaille sur un projet 
de développement domiciliaire 
au sud de l’avenue Royale, sur 
une partie de la terre acquise de       

Séance ajournée du 15 juillet 2013
son père. 

Le conseil décide d’appuyer sa 
demande qui sera soumise aux 
instances régionales concernées 
puis à la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ) qui 
se prononcera sur la demande de 
dézonage.
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par Jean-Pierre Lamonde

Rapport du maire
Le maire Lapierre fait le tour 
des activités qui l’ont mobilisé 
en juillet, mois de vacances 
pour plusieurs. Une tournée des 
chantiers des travaux publics lui a 
permis de constater l’avancement 
des projets. Le problème de la 
réparation du vieux souffleur 
est considéré. Le maire informe 
que les travaux de démolition 
des installations de production 
de moulée à Unicoop sont 
commencés. Le maire a fait 
une visite au parc Dion voir les 
améliorations effectuées ces 
derniers temps. Le dossier du 
passage de l’oléoduc à Saint-
Charles accapare les gens 
concernés. On nous informe 
que les derniers terrains du 
Développement 279 sont vendus. 
Des gens de Saint-Charles font 
partie des acheteurs. Enfin, c’est 
en concertation avec la MRC que 
Bellechasse fera son effort d’aide 
à Lac-Mégantic.

Période de questions
On demande au conseil si 
quelqu’un connait le tracé de 
l’oléoduc. Il semble qu’il y ait 
plusieurs possibilités et que cela 
se précisera lorsque la compagnie 
aura choisi l’emplacement des 
lieux de stockage, soit chez 
Ultramar, soit au site de Rabaska. 
C’est de là que partira le tracé 
qui pourrait suivre la route des 
lignes d’Hydro. En septembre, les 
producteurs agricoles concernés 
seront convoqués. On s’informe du 
moment où le lignage des routes 

sera fait. Il semble que ce soit à 
l’initiative de la MRC qui gère le 
dossier avec l’entrepreneur selon 
les demandes de la municipalité.

Ordre du jour
Pétition concernant les VTT : 
des résidents de la rue Saint-
Thomas ont déposé une pétition 
afin que les VTT ne passent pas 
sur cette rue. La solution retenue 
serait que les heures de passage 
soient de 7 h à 22 h, du 15 avril 
au 15 novembre, dans le respect 
des règles municipales et de 
conduite de ces engins.

Rapport financier 2012 : le 
rapport financier consolidé 2012 
est déposé et commenté. Les 
revenus s’élèvent à 7 026 684 $ 
et l’excédent est de 188 905 $.

Règlement d’emprunt 10-
221 : pour le Développement 279, 
un règlement d’emprunt de 
2,5 millions avait été fait. Les 
travaux, faits en régie interne à 
la municipalité, ont coûté 1,55 
million. Les revenus de l’opération, 
soit la vente de terrains, ont 
rapporté 1,6 million, de sorte 
que le projet se termine avec un 
excédent de 140 000 $, et toutes 
les infrastructures sont payées, y 
compris celles qui seront utiles à 
la phase 2.
Rapport sur les indicateurs 
de gestion : le maire fait 
lecture de ce rapport dont l’objet 
est d’aider les municipalités 
dans leur prise de décision en 
examinant les indicateurs de 
performance dans les différents 
dossiers : sécurité publique, 

voirie municipale, enlèvement de 
la neige, approvisionnement en 
eau, traitement des eaux usées, 
urbanisme et développement, 
ressources humaines, loisir et 
culture. Le texte du rapport parait 
dans ce numéro.

Soumission en carburant, 
Philippe Gosselin a remporté le 
contrat de fourniture des différents 
types de carburant diesel pour la 
somme de 31 077 $.
Caractérisation des sols, 
ph 2 : en vue de l’utilisation des 
700 000 $ provenant de la taxe 
sur l’essence, un mandat est 
donné à LVM pour un montant 
de 10 750 $ pour effectuer la 
caractérisation des sols, là où des 
travaux seront réalisés.

Demande de dérogation 
mineure : un citoyen habitant au 
1370, chemin Lac-Saint-Charles 
a demandé une dérogation 
mineure pour la construction 
d’un cabanon. La dérogation est 
accordée, mais les proportions 
de la construction ont dû être 
diminuées considérablement.

Demande de dérogation 
mineure : un producteur laitier au 
3540, rang du Nord-Est, souhaite 
agrandir son étable et demande 
une dérogation mineure afin de 
bien localiser le bâtiment.

Avis de motion pour citation 
de biens historiques : le conseil 
dépose des avis de motion en vue 
d’un règlement de citation de 
biens historiques à Saint-Charles. 
Il s’agit de l’église, du cimetière, 
des 2 chapelles de procession, du 

Séance régulière du 12 août 2013
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calvaire, des croix de chemin du 
rang Sud-Ouest, Hêtrière et route 
Gosselin. S’ajoutent la glacière et 
l’ancien clocheton du Couvent. 

Promotion et développement : 
le conseil décide d’allouer une 
somme de 25 000 $ au Comité 
local de développement pour ses 
obligations en regard de nouvelles 
constructions résidentielles. 

Vente de terrains : les 9 derniers 
terrains du Développement 279 
ont été vendus à des gens de 
Saint-Charles. Il reste à passer 
chez le notaire.

Circuit vélo pour la fibrose 
kystique : la randonnée destinée 
à lever des fonds pour lutter contre 
cette maladie reçoit du conseil 
l’autorisation d’emprunter le rang 
du Nord et la route de Beaumont.

Cinémomètre à Saint-Charles :
la Sûreté du Québec installera 
d’ici le printemps prochain un 
système cinémomètre mobile sur 
la route 279, qui sera positionné 
notamment dans la zone de l’in-
tersection avec le village, afin de 
lutter contre la vitesse qui cause 
de nombreux accidents. On note 
que l’installation de nouveaux 
feux à l’intersection 218/279 n’a 

pas eu d’effets sur la diminution 
des accidents.

Projet Oléoduc : le maire 
suppléant, M. Martin Lacasse, a 
participé à une rencontre avec les 
promoteurs du projet. On ne peut 
connaitre pour le moment le tracé 
exact des installations.

Amélioration réseau routier : 
un montant de 14 000 $ est alloué 
par le conseil pour réfection du 
réseau routier local.

Grand ménage : un montant 
de 1 868 $ est alloué à la firme 
ProNet pour le grand ménage du 
bureau municipal.

Amie des aînés : un certificat de 
reconnaissance a été décerné à la 
municipalité de Saint-Charles au 
titre de Municipalité amie des aînés.

Office municipal d’habitation :
un bilan de santé global du HLM 
de Saint-Charles a été effectué par 
la Société d’habitation du Qué-
bec. Des suggestions d’améliora-
tion viendront et seront prises en 
compte par les autorités locales.

Prolongement rue Asselin : des 
frais professionnels seront alloués 
au prolongement de cette rue 
dans le nouveau développement.

Divers : le maire Lapierre partici-
pera à un souper à Sainte-Claire 
le 21 septembre. Des factures 
totalisant la somme de 534 $ se-
ront honorées par la municipalité 
suite aux travaux d’amélioration 
du parc Dion par des bénévoles 
de ce quartier. M. François Audet 
occupera le poste laissé vacant au 
Comité consultatif sur l’urbanisme 
par le départ de Saint-Charles de 
M. Gaétan Esculier. Les membres 
du conseil réfléchissent à la pos-
sibilité de se délester du camion 
blanc au profit d’un véhicule plus 
moderne, en raison des répara-
tions inévitables à venir. Un permis 
de feu sera donné aux résidents 
du parc Dion pour un feu qui 
brûlera durant la fin de semaine 
de l’Action de grâces. 

Martin Lapierre ne sera pas 
candidat : Martin Lapierre a 
informé publiquement l’assistance 
présente à l’assemblée du conseil 
qu’il ne sollicitera pas un nouveau 
mandat à la mairie à l’automne. 
Il affirme, après 16 années au 
conseil municipal, être maintenant 
dans un contexte familial différent 
de celui d’il y a quatre ans et qui 
nécessite davantage de présence 
à sa famille et à son entreprise.

Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 



8

Au f i l de

septembre 2013

Municipalité

par Denis Labbé

C’est avec plaisir que je dépose 
devant cette assemblée le rapport 
concernant les indicateurs de 
gestion pour l’année 2012. Ces 
indicateurs viennent aider les 
municipalités dans leur prise de 
décision, favorisant l’amélioration 
du rendement et l’adoption des 
meilleures pratiques de gestion pour 
l’avenir. Considérant le caractère 
des institutions municipales et 
la nature des services qu’elles 
rendent, ces indicateurs de gestion 
constituent une amélioration 
indéniable de la qualité de 
l’information communiquée aux
citoyens. Les municipalités 
continuent de travailler avec les 
indicateurs obligatoires tout en 
continuant de les améliorer et 
nous en utilisons certains qui sont 
facultatifs.

Les 8 objectifs d’utilisation de 
ces indicateurs de gestion sont :
•	d’améliorer le rendement des 

organismes municipaux dans la 
prestation de leurs services;
•	de permettre aux élus et 

aux fonctionnaires de mieux 
comprendre l’évolution de la 
qualité des services offerts par 
leur organisation;
•	de mieux éclairer les choix des 

décideurs municipaux;
•	de mieux planifier les services 

municipaux et de mieux 
déterminer les cibles grâce à 
une meilleure connaissance de 
la situation;
•	de préserver les ressources;
•	de fournir aux contribuables 

une information objective sur la 
gestion des services municipaux 
permettant de mieux répondre à 
leurs demandes;
•	de renforcer l’engagement de 

l’administration municipale 
envers la population;

•	de permettre la communication 
d’information entre municipali-
tés comparables dans le but de 
dégager les meilleures pratiques 
de gestion.

Ces indicateurs obligatoires vous 
sont présentés sous quatre activités 
comprenant la sécurité publique, 
la voirie municipale, l’enlèvement 
de la neige, l’approvisionnement 
en eau, le traitement et le réseau 
de distribution, le traitement des 
eaux usées et le réseau d’égout, 
l’urbanisme et les ressources 
humaines.

Sécurité publique
L’indicateur du coût de l’activité 
sécurité incendie avec les 
amortissements nous permet de 
constater que le coût en 2012 est 
de 166 886 $ comparativement à 
186 987 $ en 2011. 
Cela représente 0,0786 $ 
du cent dollars d’évaluation 
comparativement à 0,0972 $ en 
2011. Nous nous rappelons trop 
bien, malheureusement, l’incendie 
de la meunerie sur l’avenue 
Commerciale. 

Voirie municipale
L’indicateur coût par kilomètre 
de voirie est établi en fonction du 
coût annuel de l’activité (voirie 
municipale) par le nombre de 
kilomètres de voie, ce qui nous 
donne 4 456 $ pour 2012 et 
4 584 $ pour 2011. Cette baisse 
est attribuable à des dépenses 
moindres en voirie pour maintenir la 
qualité du réseau routier et lorsque 
nous tenons compte du montant 
pour service rendu notre coût est 
de 2 086 $ le kilomètre. Le service 
des travaux publics a travaillé de 
nombreuses heures pour construire 
la rue Leclerc et l’avenue Gauthier.

Lorsque nous regardons 2011, 
notre coût de 4 584 $ le kilomètre 
est inférieur à la médiane de notre 
groupe de population qui est à 

5 947 $.

Enlèvement de la neige
L’indicateur coût par kilomètre 
de voie de l’activité enlèvement 
de la neige était de 2 712 $ en 
2012 comparativement à 2 125 $ 
pour 2011. Ce qui représente une 
augmentation des coûts d’entretien 
pour les chemins d’hiver. Il 
y a eu l’achat de nouveaux 
équipements, l’utilisation d’une 
plus grande quantité d’abrasifs et le 
remplacement d’un moteur sur l’un 
des souffleurs.

Approvisionnement en eau, 
traitement et réseau de 
distribution
Au cours de l’année 2012, aucun 
avis d’ébullition général n’a été 
nécessaire pour le respect des 
normes provinciales. Tous les tests 
se sont révélés conformes aux 
normes de la réglementation. Pour 
ce qui est de la présence de nitrates, 
la situation est rentrée dans l’ordre 
depuis avril 2013 avec la mise 
aux normes des installations de 
production d’eau potable. 
Nous constatons que leur 
concentration est demeurée sous 
la norme de 10 mg/litres durant 
l’année 2012. La mise en place, 
depuis quelques années, des 
plans de fertilisation agricole par 
le gouvernement donnent des 
résultats positifs.
Le nombre de kilomètres de 
conduites d’eau, tant principales que 
secondaires, est de seize kilomètres. 
Il y a eu un bris d’aqueduc en 2012. 
Le coût de distribution par kilomètre 
de conduites d’eau potable est de 
5 071 $, excluant l’amortissement 
et de 9 646 $ si on l’inclut. 
On se souvient qu’en 2011, 
le coût était de 6 261 $ avant 
amortissement et de 11 453 $ après 
amortissement. L’augmentation 
des coûts d’amortissement est la 
conséquence de certains travaux 
qui ont été effectués pour maintenir 

Indicateurs de gestion 2012
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l’état du réseau et sa valeur.
Le coût de la distribution d’eau 
potable est de 154 323 $ en 2012 
et était de 171 802 $ en 2011 ou si 
vous préférez, de 0,66 $ à 0,71 $ le 
mètre cube d’eau, qui une fois sorti 
de l’usine de pompage, part des 
sources pour se rendre dans votre 
maison. Les coûts ont légèrement 
diminué parce que certains travaux 
ont été effectués en 2011 en 
prévision de la mise aux normes 
des installations et que nous devons 
assurer notre défense dans le cadre 
d’une éventuelle poursuite.

Traitement des eaux usées et 
réseau d’égout 
L’entretien d’un kilomètre d’égout 
sanitaire était de 290 $ en 2011 
et est de 808 $ en 2012. Le 
budget, pour sa part, est passé de 
à 3 520 $ en 2011 à 10 598 $ 
en 2012. L’état de notre réseau 
d’égout sanitaire est un facteur qui 
influence nos coûts et nos résultats. 
Son âge moyen est de 27 ans et 
une partie de l’ancien réseau capte 
de l’eau pluviale par les drains de 
fondation et par de l’infiltration. 
Nous prévoyons faire des travaux 
correctifs en automne 2013.

De 0,34 $ par mètre cube en 2011, 
l’indicateur a augmenté par rapport 
à 2012 qui est de 0,37 $ par 
mètre cube. Nous avons fait une 
partie des travaux de vidanges des 
étangs. Le nombre de mètres cubes 
d’eaux usées traitées a diminué de 
12,85 % durant la même période.

On devra traiter moins de mètres 
cubes de boues de fosses septiques 
pour maintenir les standards de 
performance de l’usine. Le coût 
d’exploitation de l’usine est passé 
de 190 704 $ à 180 095 $, incluant 
l’amortissement. L’année 2011 est 
marquée par des coûts d’entretien 
plus élevés pour maintenir l’état 
de performance et d’efficacité de 

l’usine. Considérant que les revenus 
générés par les services rendus ont 
été en 2012 de 69 936 $, cela a 
permis de réaliser des travaux 
sans augmenter la charge des 
contribuables qui n’a pas connu 
d’augmentation depuis 1998, 
soit 15 ans, et a contribué à la 
constitution d’une réserve pour les 
réparations majeures.

Urbanisme et développement
Cet indicateur a pour objectif de 
connaitre la croissance des valeurs 
résidentielles imposables. Pour 
l’année 2011, nous avons connu 
une augmentation des valeurs 
résidentielles par de nouvelles 
constructions ou rénovations pour 
un montant de 2,9 M$ ou une 
croissance de 3,21 %, excluant les 
autres secteurs de construction et 
rénovation, ainsi que l’augmentation 
de la valeur des maisons reliée 
au marché immobilier. Pour 
l’année 2012, nous constatons, 
suivant les données déclarées 
par l’évaluateur au ministère des 
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), une augmentation 
des valeurs résidentielles de 
28,7 M$ ou de 22,86 %, incluant 
l’augmentation des valeurs liée au 
dépôt du rôle d’évaluation.

Ressources humaines
Le coût de la formation du personnel 
par rapport à la rémunération totale 
est de 2,68 % en 2012, il était de 
2,38 % en 2011. Cela représente 
bien notre désir de maintenir les 
connaissances et l’expertise à jour 
de notre personnel. 
Nous continuons la formation 
des pompiers, principalement des 
nouvelles recrues qui se sont ajou-
tées à la brigade et d’autres qui 
ont augmenté leurs compétences, 
ainsi que la formation du personnel 
administratif. 

Un autre facteur qui doit être analysé 
est le potentiel de départ à la 
retraite dans les prochaines années 
qui est de 4,35 % considérant l’âge 
et le nombre d’années d’ancienneté 
du personnel. Nous devons tenir 
compte de ce point lorsque nous 
procédons à des embauches de 
personnel.

Loisirs et culture
Les coûts en loisirs sont passés de 
296 554 $ en 2011 à 221 534 $ 
en 2012 ou si vous préférez de 
133,76 $ par habitant à 98,59 $, 
sans les amortissements et excluant 
la bibliothèque. Nous n’avons pas 
eu de bris majeurs aux équipe-
ments de l’aréna, elle a augmenté 
sa rentabilité et a dégagé des sur-
plus depuis deux ans. Nous devrons 
prévoir des travaux de mises aux 
normes importantes dans quelques 
années.  Les coûts pour la biblio-
thèque sont très stables.

Conclusion
Je suis très satisfait de ces résultats 
qui démontrent une amélioration 
de notre situation et qui prouvent 
également que nous sommes en 
mesure de gérer avec une vision à 
long terme notre planification. La 
valeur de nos actifs est croissante, 
ce qui dénote qu’il y a réalisation de 
travaux d’entretien majeurs et qu’ils 
ne sont pas laissés à l’abandon. 
Notre objectif est que ceux et celles 
qui nous suivront n’aient pas à faire 
du rattrapage dans le maintien de 
la qualité et de la valeur de nos 
actifs. 
J’en profite pour remercier les 
membres du conseil qui ont un 
grand souci de l’utilisation des 
deniers publics et l’ensemble des 
employés pour leur rigueur et 
leur contribution à bien servir nos 
citoyens et à atteindre nos objectifs.

Le maire
Martin Lapierre
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par Jean-Francois Comeau
Ma rencontre avec M. Dominic Roy, 
candidat à la mairie aux prochaines 
élections municipales, fut en fait 
avec l’équipe Roy, car tous les 
postulants aux postes de conseillers 
municipaux travaillant de concert 
avec lui étaient présents. C’est en fait 
ce qui se dégage principalement de 
la rencontre : l’unité et la cohésion 
entre chacun de ses représentants. 
Chacun intervient dans son champ 
d’expertise, dans le respect des 
compétences de chacune de ses 
parties. D’ailleurs, leur devise 
fréquemment répétée était : Seul, 
on avance très vite; ensemble, on 
se rend plus loin. Natif de Saint-
Charles-de-Bellechasse, M. Roy 
est un retraité de l’enseignement 
et possède une expérience d’un 
mandat à titre d’élu municipal 
en tant que conseiller. Il travaille 
depuis plusieurs semaines à 
développer une proposition de 
vision à long terme à la population 
de Saint-Charles. Pour réaliser ses 
dires, il souhaite consacrer temps et 
énergie pour que le développement 
résidentiel, commercial et industriel 
devienne significatif.

L’équipe
L’équipe Roy présente des 
candidats dans quatre des six 
districts. Par sa composition, elle 
souhaitait combiner dynamisme, 
expérience et jeunesse. Les valeurs 
sur lesquelles repose leur travail 
sont la transparence, l’intégrité, la 
franchise, l’écoute, la ténacité et le 
sens de l’éthique. 
Voici le nom des candidats :
District 1 :
Carl Robichaud, entrepreneur

District 4 :
Francis Leclerc, grutier

District 5 :
Ghislain Bélanger, journalier

District 6 :
Vincent Fortier, enseignant

Dominic Roy

Candidats à la mairie
Motivations 
Ce qui motive M. Roy à se présenter 
dans l’arène politique municipale 
est la situation actuelle du 
positionnement de la municipalité 
qui a régressé selon ses dires 
tant par rapport à son propre 
développement que par rapport aux 
autres municipalités dans la région 
de Bellechasse. Face à ce constat, 
il ne pouvait rester un spectateur 
passif et critique et a plutôt décidé 
de plonger dans l’aventure de la 
mairie, supporté par une équipe 
qui a le goût de faire mieux et 
autrement.
La grande visée de M. Roy et son 
équipe est que la municipalité de 
Saint-Charles reprenne sa place de 
leader, de pôle tel qu’elle a déjà été. 
Pour ce faire, il propose de revoir 
le prix de vente des terrains pour 
être concurrentiel avec les paroisses 
voisines, avoir un meilleur contrôle 
des dépenses en général et penser à 
offrir des attraits aux personnes qui 
viendront s’établir chez nous. Sur le 
dernier point, il donne en exemple 
le désir d’offrir le paiement des 
taxes municipales en 4 versements 
aux citoyens et la mise en place 
d’un jardin communautaire.

Vision et programme
Pour M. Roy, les conditions de 
réussite du prochain mandat sont, 
sur le plan décisionnel, que les 
décisions politiques soient prises 
par les élus sous recommandations 
du personnel administratif et sur 
le plan budgétaire, d’assurer une 
meilleure planification des coûts, 
et ce, dans toutes les sphères du 
développement. Pour ce faire, il 
souhaite offrir la vente de terrains 
résidentiels à des prix compétitifs 
face au marché extérieur tout en 
s’assurant que les travaux soient 
faits par des entrepreneurs locaux, 
qui achèteront leurs matériaux 
à des entreprises locales et qui 
feront appel à une main-d’œuvre 
qualifiée locale. Pour augmenter 

les revenus de la municipalité, 
la principale solution passe par 
l’attraction de nouvelles industries 
et commerces. Pour y arriver, 
l’équipe Roy désire mettre en place 
des mesures de soutien fiscales et 
législatives, mais surtout d’être à 
l’écoute de toute demande de la 
part de promoteurs ayant un intérêt 
à s’installer dans la communauté, 
de travailler à trouver des solutions 
à leur établissement. Enfin, pour 
minimiser les coûts, l’objectif sera 
d’aller chercher le maximum de 
subventions à partir des différents 
programmes gouvernementaux lors 
d’une réfection ou d’une nouvelle 
construction.
Le programme proposé par M. Roy 
repose sur les principes énoncés 
dans la Politique familiale et des 
aînés, notamment sur l’idée qu’il 
revient aux élus de se concerter et 
de mobiliser les différents acteurs 
du milieu dans une approche de 
soutien à l’égard des familles et 
des aînés. En somme, il souhaite 
soutenir, encourager et se reposer 
sur les forces vives du milieu 
pour poursuivre et accentuer le 
dynamisme de la communauté. 
L’accent du programme proposé 
par l’équipe Roy est la venue 
de nouveaux arrivants. Pour ce 
faire, il propose notamment de 
mettre en place une fête annuelle 
qui soulignera l’établissement 



septembre 2013 11

Au f i l de

Actualité

des nouveaux arrivants dans la 
municipalité et repenser à une 
activité annuelle rassembleuse 
comme fut le Charolais champêtre 
piloté par monsieur Claude 
Marquis. Sur un autre plan, en 
raison du fait que l’aréna est une 
infrastructure à portée régionale, 
il désire exiger des paroisses 
environnantes une compensation 

monétaire au prorata du nombre 
de joueurs qui s’inscrivent dans 
les différentes ligues de sport 
afin d’assurer un effort équitable 
de tous les utilisateurs. Enfin, il 
souhaite trouver des solutions 
durables pour permettre aux 
résidents des lacs d’avoir une 
qualité d’eau acceptable. À la 
conclusion de ma rencontre, j’ai 

par Jean-Francois Comeau
Ma première rencontre avec un J’ai 
le plaisir de vous parler aussi de ma 
rencontre avec M. Michel Labrie, 
candidat à la mairie aux prochaines 
élections municipales. Natif de 
Saint-Charles-de-Bellechasse et 
retraité de l’enseignement après 
35 ans de service, M. Labrie 
possède une longue expérience 
d’élu municipal. En effet, il a été 
conseiller municipal pendant 
une vingtaine d’années avant de 
prendre une pause aux dernières 
élections pour prendre un peu de 
recul et regarder le fonctionnement 
de la municipalité sous le regard de 
pur citoyen.
Motivations
Suite à un arrêt de 4 ans, M. Labrie 
a maintenant le désir de participer 
à nouveau aux affaires municipales. 
Il souhaite par-dessus tout mettre 
au service de la population son 
expérience et ses connaissances 
afin d’assurer le développement de 
la municipalité pour les prochaines 
années. En tant que retraité et 
disponible, il a clairement le goût 
d’y mettre le temps et s’impliquer 
davantage. M. Labrie se présente 
sans équipe. Il ne croit pas que 
c’est une nécessité pour une 
municipalité de la taille de Saint-
Charles. Pour lui, l’objectif principal 
de se lancer en politique active est 
de servir le citoyen et de veiller au 
développement de la collectivité. 
Le tout doit se faire en équipe avec 
les autres membres du conseil 
municipal, dans le respect des 
libertés de chacun. Il ne fait donc 
aucun doute dans son esprit qu’il 

est prêt à travailler comme maire 
en collégialité avec les conseillères 
et les conseillers élus(es), dans un 
esprit d’ouverture et de respect afin 
de veiller au bien commun de la 
population.

Visées
Le premier objectif de M. Labrie 
est de se réapproprier les dossiers 
en raison de son bref retrait. En 
somme, il se replongera dans les 
affaires courantes et se mettra à 
jour en ce qui concerne les nou-
velles règles gouvernementales, 
notamment en matière d’éthique 
sur tout ce qui touche les dépenses 
des élus. De plus, il devra assu-
rer une compréhension fine des 
dossiers majeurs qui ont marqué 
l’actuel mandat municipal, soit le 
retardement des développements 
domiciliaires en raison des nom-
breuses exigences gouvernemen-
tales, la mise à niveau des normes 
en matière d’eau potable et son 
effet sur les taxes municipales ainsi 
que l’impact sur les taxes scolaires 
de l’accroissement des évaluations 
municipales.
Le second objectif sera de voir à la 
réalisation des points majeurs sur 
lesquels M. Labrie souhaite mettre 
l’emphase dans le prochain man-
dat. Pour lui, il est impératif d’as-
surer un bon suivi des dépenses 
au niveau de la municipalité et de 
maximiser leur rendement, leur por-
tée. Pour ce faire, il faut limiter au 
maximum la hausse des dépenses, 
mais surtout activer l’accroisse-
ment du développement résiden-
tiel afin d’augmenter les revenus. 
Par-dessus tout, il est nécessaire 

et impératif de voir au dévelop-
pement des sites commerciaux 
et industriels pour apporter des 
revenus supplémentaires de plus 
grande nature. En somme, la 
hausse des revenus de la municipa-
lité ne doit pas venir des citoyens.
Le dernier objectif, qui se doit d’être 
une préoccupation constante tout 
au long du mandat, est de main-
tenir les infrastructures actuelles en 
bon état, voir à les améliorer s’il 
y a lieu, et ce dans le respect des 
marges de manœuvre budgétaires. 

Enfin, une planification des obliga-
tions et des projets à court, moyen et 
long terme devra être assurée afin 
de permettre une bonne gestion du 
développement de la municipalité.

En somme, j’ai constaté une évi-
dence tout au long de ma rencontre. 
Les valeurs qui guident le désir de 
M. Labrie de se relancer à nouveau 
dans l’arène politique municipale 
sont sans aucun doute le désir de 
servir le citoyen, la population de 
notre paroisse.

Michel Labrie

vu une équipe engagée, préparée 
qui souhaite proposer aux citoyens 
de Saint-Charles un programme 
bien défini. Bien que toujours en 
préparation, la population ne 
saurait attendre pour voir tous les 
détails de ce programme, qui sera 
notamment partagé sur la page 
Facebook «L’équipe Roy» à partir du                       
5 septembre.
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par Jean-François Comeau

Le 25 août dernier, des citoyens de 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse ont participé à 
l’inauguration officielle de la toute 
nouvelle usine de traitement d’eau 
potable. 

Réunissant plusieurs dignitaires 
dont M. Martin Lapierre, maire de 
la municipalité, Mme Dominique 
Vien, députée de Bellechasse, 
Mme Marie-Christine Patry, au 
nom de M. Steven Blaney, député 
de Lévis-Bellechasse et des 

Inauguration de l’usine de traitement de l’eau potable
représentants de la compagnie 
Allen, maître d’œuvre des travaux, 
le traditionnel ruban rouge a été 
coupé pour rendre sa mise en 
service officielle.

Cette nouvelle usine pourra fournir 
de l’eau des sources Labrecque 
ainsi que de deux nouveaux 
puits de captation souterraine. 
S’ajoute au projet, la construction 
d’un réservoir souterrain à deux 
cellules, d’une capacité totale de 
1 360 m3, la construction d’une 
filière de traitement qui assurera 
une filtration, une désinfection 
et un contrôle du pH pouvant 
potabiliser 1 725 m3 par jour.

Ce projet a vu le jour grâce à 
la collaboration des différents 
paliers de gouvernements. 
En effet, le gouvernement du 
Québec a injecté une somme de 
2 millions de dollars, 1,7 million 
par le gouvernement canadien et 
la municipalité a, pour sa part, 
investi 2,7 millions de dollars, 
ce qui inclut la bonification de 
la capacité des ouvrages de 
production d’eau nécessaire, vu la 
croissance de la population prévue 
pour les prochaines années.
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par Jean-Pierre Lamonde
Comme chacun le sait, le Ricaneux 
a fêté ses 25 ans d’existence cet été 
en organisant diverses activités dont 
trois soirées de musique sous un 
chapiteau. La première soirée, celle 
du vendredi, le 19 juillet, a permis 
à près d’une centaine de personnes 
de déguster un excellent repas à 
l’abri des intempéries et d’entendre 
la musique du groupe Irish Tree, 
dont fait partie Mike Labonté origi-
naire de Saint-Raphaël. 
Plusieurs anciens de Saint-Charles, 
dont Marguerite Larochelle et Ro-

bert Fleury, sont venus retrouver les 
McIsaac pour les féliciter de cette 
longue aventure. Même la dépu-
tée de Bellechasse, Mme Dominique 
Vien, s’est jointe au groupe ce 
même vendredi pour remettre aux 
artisans du Ricaneux un certificat de 
félicitations de la part de l’Assem-
blée nationale.
Le samedi soir, Guillaume Gagnon 
et Argo ont assuré la program-
mation musicale, alors que le di-
manche, c’était au tour de La Tou-
relle Orkestra de se produire pour 
une soirée endiablée.

Un 25e du Ricaneux tout en musique!

par Linda Gonthier, citoyenne de 
Saint-Charles
Où étiez-vous la fin de semaine du 
19,20 et 21 juillet? Une entreprise 
bien de chez nous fêtait son                
25e anniversaire.
De nos jours, réussir à survivre 
pendant 25 ans est en soi assez 
rare, surtout quand cette entreprise 
est dans les premières dans la 
production d’alcool de petits fruits. 
C’était tout un défi et beaucoup de 
portes à ouvrir pour se faire connaître. 
Le Ricaneux l’a fait, maintenant il 
est connu partout au Québec et les 
gens de Saint-Charles devraient en 
être fiers. Malheureusement, gens 
de Saint-Charles vous n’étiez pas 
là pour leur 25e. «Où étiez-vous?» 
Gens d’affaires, gens de différents 
organismes, gens municipaux, 
citoyens de Saint-Charles. En 
passant, le Ricaneux a obtenu, 
lors   de cette fin de semaine, une 
distinction remise par notre députée, 
Mme Dominique Vien. Heureusement 
qu’il y a des gens qui voient tout le 
travail accompli. Pour une région 
en santé, il faut penser acheter 
localement. Il se fait de belles et 
bonnes choses en Bellechasse. 
Espérant ne plus me poser la 
question suivante à l’avenir «Mais 
où étiez-vous?»

Où étiez-vous pour 
le 25edu Ricaneux?

par Réjeanne Labrie
Ah les fraises et les framboises, du 
bon vin j’en ai bu…..
Je me souviens, il y a 25 ans, 
lorsque nous avions entendu parler 
d’un apéro fait à partir de fraises 
et de framboises, nous avions été 
emballés par ce nouveau produit. 
Tout de suite ma mère avait télé-
phoné pour savoir quand celui-ci 
serait prêt. La recette était issue 
d’une vieille tradition familiale, 
M. Jacques McIsaac a été vraiment 
un précurseur au Québec dans ce 
domaine. Il a relevé, je pense, tout 
un défi : quatre ans à peaufiner la 

recette, les législations à changer, la 
mise en marché à créer de toutes 
pièces. Que de chemin parcouru 
depuis ce temps! Le certificat de 
reconnaissance reçu de Mme Domi-
nique Vien au nom de l’Assemblée 
nationale est amplement mérité.
On a appris récemment qu’un nou-
veau projet de loi sera mis en place 
afin de pouvoir vendre directement 
les produits dans les épiceries sans 
passer par les intermédiaires. Enfin! 
dirons-nous, mais comme le dit 
l’adage vaut mieux tard que jamais.
Les 25 ans du vignoble le Ricaneux 
ont été soulignés de belle façon la 

fin de semaine des 19-20-21 juillet. 
Au programme : visite des champs, 
méchoui, musique, contes, dégus-
tation. Nathalie McIsaac avait tenu 
à encourager les musiciens de la 
région. Personnellement, j’ai beau-
coup aimé l’ambiance créée par la 
musique festive d’Irish Tree et de La 
Tourelle Orchestra. Un grand cha-
piteau avait été installé, car dame 
Nature peut, de temps en temps, 
nous jouer des mauvais tours.
Souhaitons au Ricaneux une belle 
continuité tout en innovant. Ils ont 
atteint, avec leurs produits, une 
belle maturité.

Les 25 ans du Ricaneux

Jacques McIsaac, fondateur du Ricaneux, Nathalie McIsaac, propriétaire actuelle
et Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse. Photo Robert Fleury
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par Jean-Pierre Lamonde
La Fabrique terminera son 
année 2013 avec bon nombre 
de réalisations à son actif dans 
le but de maintenir en bon état 
le patrimoine religieux de Saint-
Charles. Le parc immobilier 
de la Fabrique est diversifié et 
nécessite régulièrement des 
travaux d’entretien et parfois de 
restauration. Grâce à la grande 
générosité des citoyens et des 
commerces à l’occasion du concert 
du Choeur de Bellechasse et de la 
souscription publique effectuée en 
2011, la Fabrique a honoré sa 
part de la facture des travaux à 
l’église, l’autre part étant financée 
par le ministère de la Culture et 
des Communications.
Le plus spectaculaire des travaux, 
avec ses hautes nacelles, aura 
été le nettoyage et la peinture 
de la toiture de l’église. À un 

certain moment, des personnes 
ont pensé qu’on changeait la 
couleur de la toiture en raison de 
la venue du nouveau Pape. En 
fait, ce n’était que la couche de 
fond, et la toiture est maintenant 
bien rutilante comme il y a 25 
ans. Auparavant, une entreprise 
avait réalisé les modifications 
au perron et aux escaliers du 
côté sud. L’espace gazonné 
accueillera bientôt six panneaux 
d’interprétation sur l’histoire de 
Saint-Charles. Nombreux seront 
les visiteurs arrêtant devant 
l’église afin de lire ces affiches. À 
l’occasion de la peinture du toit, 
deux croix ont été descendues 
pour restauration, soit l’une au 
clocheton au-dessus du chœur 
de l’église et l’autre au-dessus de 
la sacristie. Celle du dessus du 
chœur a eu besoin des talents de 
Jean-Marc Goupil pour refaire 

deux fleurs de lys manquant à un 
bras et au haut, et les deux croix 
ont été nettoyées et repeintes 
bénévolement par André Gosselin.
Grâce à la collaboration de Pierre 
Prévost (fils de Marc-André et 
d’Édith), la toiture de tôle à la 
canadienne de la chapelle Sainte-
Anne à l’est du village a été soli-
difiée, et une brèche qui laissait 
entrer l’eau par la chambre des 
cloches a été colmatée. Il reste à 
nettoyer et laver la toiture et à en 
faire la peinture. Nous faisons ap-
pel à un brave qui ferait le travail 
bénévolement. La toiture de l’autre 
chapelle, à l’ouest, est en bar-
deaux de cèdre et elle mériterait 
d’être refaite le plus tôt possible. 
Nous aimerions que quelqu’un 
ou quelques personnes en assu-
ment le financement. Merci de 
me contacter. Une autre équipe 
a entrepris de refaire la toiture 

Une grosse année à la Fabrique!

Denis Turgeon, Jean-Pierre Lamonde et Michel Ruel s’affairant à la restauration de la toiture en bardeaux de cèdre du muret de pierres 
du cimetière. Photo Yvan Gravel.
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en bardeaux de cèdre qui coiffe 
les murets de pierre du cimetière. 
Nous avons 1000 pieds à refaire. 
On y arrivera bien, même si tout 
n’est pas fait cette année. Plusieurs 
bénévoles aident l’équipe de De-
nis Turgeon, dont Claude Lemelin, 
Michel Ruel, Gisèle Lamonde, Ber-
trand Arseneault, Michel Carrière, 
Georges Labonté et sa conjointe. 
Les sœurs Carrier (Lyna, Danièle 
et Colette) vont s’occuper de 
teindre ces bardeaux. Déliska 
Blanchet et Marcel Breton ont 

trimé dur pour découenner une 
allée au cimetière. Entre-temps, à 
l’initiative de Mme Yvonne Girard, 
des bénévoles, dont Jean-Guy La-
flamme et M. Georges-A. Nadeau 
se sont affairés à la restauration 
de la croix et des personnages au 
calvaire à l’ouest du village. Une 
autre équipe (Réjeanne Labrie, 
Bertrand Arseneault, Dominic 
Roy, Michel Ruel, et Déliska Blan-
chet et le soussigné) a effectué le 
lavage des murs et du plafond de 
la sacristie; le tout a été repeint. 

L’école de rang
par Pierre Lefebvre
Le sauvetage de l’école de rang 
numéro 3 de Saint-Charles est 
commencé. Si vous empruntez le 
rang Nord-Est, vous remarquerez 
que la rénovation de l’extérieur 
de la petite école progresse. 
Ce sauvetage, organisé par la 
Société historique de Bellechasse, 
vise à rappeler une époque 
de notre histoire qui concerne 
plusieurs de nos concitoyens. 

Venez donner un coup de main 
aux bénévoles qui ont à cœur 
de protéger notre patrimoine; 
votre aide sera appréciée, peu 
importe votre contribution. 
Contactez Jean-Pierre Lamonde 
au 418 887-3761. 

Gabriel Bélanger et Pierre Lefebvre qui 
terminent l’enlèvement du bardeau vieux 
de 100 ans sur le mur est. Les fenêtres 
seront restaurées et un nouveau revête-
ment de bardeaux de cèdre sera installé. 
Photo Lorraine Asselin

En même temps, Lyne Dutil, 
Liliane Ruel, Déliska Blanchet et 
Colombe Lapierre ont entrepris 
le grand ménage du presbytère. 

Tous ces travaux tombent à point 
puisque le conseil municipal, à 
sa séance d’août, a annoncé 
clairement son intention de citer, 
selon les pouvoirs que lui confère 
la Loi sur le patrimoine culturel, 
le patrimoine religieux de Saint-
Charles et la glacière.

Travailleur de l’entreprise Tardif et Frères peinturant la toiture de l’église. Photo Yvan Gravel.

Maxime Bernard exécutant, selon les règles de l’art, la pose de bardeaux de cèdre sur le 
mur pignon du presbytère. Photo Yvan Gravel.



16

Au f i l de

septembre 2013

Actualité

par Dina Gonthier

Cette année, à la place de faire 
un spectacle de Noël, l’Étincelle 
a décidé de plutôt faire un spec-
tacle de fin d’année. Cette repré-
sentation était sous la direction de 
M. Raynald Lévesque, professeur 
de musique et celle-ci a eu lieu 
en soirée le 21 juin, dernier jour 
d’école.

Durant toute l’année, chaque 
classe avait pratiqué plusieurs 
pièces, mais celles-ci en ont sélec-
tionné une ou deux durant les 

cours de musique avec M. Ray-
nald. Il y a également les élèves 
de 6e année qui ont aidé pour 
la réussite de ce spectacle; plu-
sieurs élèves participaient à l’ani-
mation, d’autres s’occupaient 
du diaporama, certains ont fait 
les décors et, bien sûr, l’équipe 
technique s’occupait du son, de 
l’éclairage, etc. 

Ce spectacle fut une réussite 
autant pour le public que pour 
les élèves, grâce à M. Raynald, 
sans qui, cette représentation 
n’aurait pu être présentée!

Spectacle de fin d’année
à l’école primaire

Portes ouvertes 
à l’ESSC
par Chantal Bellavance

L’École secondaire Saint-Charles 
vous invite à une soirée portes 
ouvertes, le 19 septembre 2013, 
de 18 h 30 à 20 h 30. 

L’adresse de l’école est le 24 
avenue Saint-Georges. 

Pour tous détails supplémen-
taires, visitez le http://stcharles.
cscotesud.qc.ca. On vous attend 
en grand nombre!

par Olivier Gadoury
La première fin de semaine de 
juillet, un judoka de notre paroisse 
était en action à l’autre bout du 
pays. Jérémy Lemieux compéti-
tionnait effectivement au Cham-
pionnat canadien de Judo 2013, 
qui avait lieu à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. 

Comme le titre le dit si bien, cet 
article vous sera présenté en 2 
parties : celle-ci vous divulguera 
les résultats de notre athlète et 
la seconde vous fera part de ses 
appréciations concernant le pres-
tigieux tournoi. Bonne lecture.

Avant de vous expliquer le dérou-
lement de son parcours, je vais 
vous donner ses résultats plus glo-
balement. En premier lieu, dans la 
catégorie de Jérémy (U15, -66 kg), 
14 combattants étaient inscrits. 

Après une bonne journée de judo 
(expliquée ci-bas), Jérémy avait le 
bonheur de nous annoncer qu’il 
a terminé au 5e rang, ce qui fait 
de lui le Québécois le plus haut 
classé.

Maintenant, pour les plus mordus 
d’entre vous, je vais vous décrire 
le chemin qu’a emprunté le meil-
leur judoka de Saint-Charles pour 
finir aussi élevé. 

Au début de sa compétition, il a 
malheureusement perdu son pre-
mier combat et a aussitôt chuté 
dans le 2e tableau. 

Après un BYE au premier tour de 
ce même tableau, il a affronté un 
adversaire qui n’était, à première 
vue, pas de taille pour Jérémy 
puisqu’il a éliminé son ennemi 
en 35 petites secondes. Suite à 

Jérémy Lemieux

Un exploit exceptionnel (1re partie)

cette belle victoire, le plus grand 
des frères Lemieux a dû offrir une 
belle performance, car il affron-
tait un de ses rivaux de toujours, 
Samuel Clermont (Québec) au 3e 
tour du deuxième tableau. 

Il l’a battu puis a avancé au 4e 
tour de ce même tableau pour 
malheureusement perdre sa 
bataille dans un combat très serré 
qui s’est rendu à la limite. 

Le futur médaillé de bronze a 
alors mis fin au beau parcours 
de la fierté de notre village à ce 
championnat. 

Tout de même, un grand bravo à 
Jérémy qui a fièrement représenté 
notre municipalité à ce grand 
tournoi national. 

Au mois prochain pour la fin de 
cette couverture.
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par Sandy Joubert et Nathalie Boutin

On sait s’amuser à l’école de 
l’Étincelle! Après avoir coloré les 
coureurs de plusieurs grandes villes 
à travers le monde, l’événement 
Color Run a inspiré le personnel 
de l’Étincelle pour créer l’activité 
de fin d’année. Une première pour 
l’école et aussi pour l’ensemble de 
la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud.

Le concept est simple, les élèves et le 
personnel devaient se vêtir de blanc. 
Ensuite ils devaient faire une course 
agrémentée de quelques obstacles. 

Une fin d’année particulièrement colorée!
On retrouvait deux stations où les 
gens étaient aspergés de couleur. 
Après avoir fait un premier tour, 
les enfants se dépêchaient d’en 
faire un 2e, puis un 3e afin d’être 
plus colorés que leurs amis. Les 
accolades, les cris et les éclats de 
rire étaient fabuleux à voir! Même si 
le personnel a dû travailler plusieurs 
heures pour préparer la fécule de 
maïs colorée, le résultat en valait 
le coup. Le bonheur était à son 
comble lorsque la fin de l’année a 
été officialisée par une bombe de 
couleur propulsée dans les airs par 
tous les participants.

La «color run» est un évènement à 
vivre au moins une fois dans sa vie! 
Si cela pique votre curiosité, allez 
sur internet pour avoir un aperçu 
de l’ampleur de cette course arc-
en-ciel.

Photo de Yvan Gravel

Photo de Yvan Gravel Photo de Yvan Gravel

Photo de Yvan Gravel
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par Huguette Ruel pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

C’est sous un soleil resplendissant 
que s’est déroulé le 5e Symposium 
de Land Art au Parc riverain de la 
Boyer les 16 et 17 août 2013!

Le comité organisateur était fier 
de voir l’astre, tant attendu, briller 
pendant ces deux jours, où la 
population était conviée à venir 
admirer les créations des 10 
équipes participantes. Place à la 
mise en valeur des œuvres sous les 
projecteurs, avec le professionnel, 
François Patry et Pierre-Olivier, 
technicien de la compagnie 
Teksho! Voir celles-ci prendre 
tantôt des teintes de bleu, rose 
ou vert les rendaient encore plus 
spectaculaires. Sous une musique 
environnementale ou de swing, 
les gens étaient transportés dans 
une ambiance feutrée. Les visiteurs 
venaient aussi voir sur notre écran 
géant nos films, c’était drôle de voir 
les plus jeunes arrivés en pyjamas!

Cette année, la programmation était 
enrichie. On pouvait aussi assister 
au spectacle de Jacques Pétard, le 
clown, qui a su, par ses tours de 
magie et ses sculptures de ballons, 
en faire rire plusieurs et faire plaisir 
aux enfants. Des tours de magie 
étonnants et rigolos à souhait, des 
pingouins, des hélicoptères et des 
pieuvres, faites en ballon, ont été 
réalisés sous les yeux des petits 
admirateurs. Par la suite, on bouge 
avec Karine Marcoux! Celle-ci a 
entrainé grands et petits, avec ses 
petites chansons bien rythmées, à 
exécuter des pas de Zumba! C’était 
beau de voir toutes ces petites 
frimousses, lunettes soleil sur le bout 
du nez, suivre les mouvements pour 
réaliser cette danse très énergique. 
Parents et amis les accompagnaient 
avec grand bonheur.

Pique-nique au parc! Une belle 
tablée! Nous n’étions pas nombreux, 
mais l’amitié était au rendez-vous! 

On partage, on rigole, on échange, 
le plaisir y est!

Place à la musique avec 2 excellents 
musiciens de Marée Musique 
de Beaumont. Ceux-ci nous ont 
joué, avec plaisir, de la musique 
traditionnelle. Instruments fétiche: 
le violon et la guitare acoustique. 
De les entendre au parc, dans ce 
décor tout naturel était merveilleux!

Voilà la dernière soirée! Sous les 
projecteurs, on annonce les équipes 
gagnantes, prix du public! Sous 
la surveillance de la firme Roy et 
Chamard, Olivier Roy et son amie 
se sont affairés à comptabiliser 
les votes et nous ont dévoilé les 
gagnants, les voici :

Catégorie Relève : Garderie le 
Petit Poucet, pour l’œuvre de Grand 
Poucet

Catégorie Artiste : M et I pour les 
Petits, pour leur œuvre, Pescare

Catégorie citoyenne : La Couvée, 
réalisation de la Poulette grise

Nous avions des prix de la part du 
Ricaneux, Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse et du 
Centre Annie Ouellet. Merci à vous 
de nous donner la chance de gâter 
nos participants!

Le comité organisateur remercie 
tous les artistes qui ont participé 
à ce 5e Symposium de Land 
Art. Grâce à vous et à vos idées 
créatives, les visiteurs du parc en 
ont eu plein les yeux! Merci pour le 
temps que vous avez donné à créer 
ces œuvres. Nous tenons à saluer 
fièrement nos bénévoles, vous êtes 
une belle ressource. Sans votre aide 
rien ne serait possible. Merci à nos 
commanditaires, votre support nous 
permet de réaliser le tout. Merci à nos 
visiteurs assidus, votre fidélité nous 
rend heureux. Merci aux nouveaux 
visiteurs qui aiment le parc.

Land Art ensoleillé!
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Je tiens à remercier personnellement 
Réjeanne Labrie et Lynda Carrier 
qui ont accepté de mener cette 
édition jusqu’à la fin avec moi et 
à Mélanie LeGrand d’avoir fait un 
bout de chemin avec nous.

Plusieurs nous disent que le Parc 
riverain de la Boyer est merveilleux. 
Cet endroit paisible, nous l’avons 
dans notre village! Endroit où il fait 
bon s’y retrouver et l’apprécier de 
plus en plus. 

On vous invite à devenir fou du 
parc! Participez en grand nombre à 
nos activités!
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Bonjour à vous tous!

Me revoilà! Eh oui! Les va-
cances estivales sont chose du 
passé! Comme moi, j’espère 
que vous avez pris le temps de 
marquer une pause, de vous 
reposer, de changer de rythme, 
d’aller voir ailleurs et aussi en 
profiter pour vivre des moments 
privilégiés avec la famille et la 
communauté paroissiale.

Je dois vous avouer que le mois 
de juin, plutôt tristounet côté 
température, m’a fait prendre 
conscience que c’était «vivant» 
à Saint-Charles. Chaque fin 
de semaine, il y avait des acti-
vités proposées pour favoriser 
des rencontres, avoir du plaisir 
ensemble, ressentir plus forte-
ment ce sentiment d’apparte-
nance… jeunes, adultes, aînés. 
Rappelez-vous! Le cyclothon, 
la Pêche au village, le Grand 
défi Pierre Lavoie, le Charolais 
champêtre, le Feu de la Saint-
Jean et… le Land Art revenu  
en août. 

Toute une organisation! Plein 
de bénévoles! J’ai réalisé la 
chance que j’avais de vivre en-
core dans ma paroisse natale . 
Et j’ai aussi réalisé qu’il y avait 
plein de beau monde que je ne 
connaissais pas! Saint-Charles, 
2246 personnes! Ce serait très 
prétentieux de vouloir connaitre 
tout le monde. Cependant, 
je crois, pour ma part, qu’il 
est temps de faire plus ample 
connaissance avec des nou-
veaux arrivants sans négliger 
les anciens pour autant. L’an 
passé, grâce à ce journal, j’ai 
pu faire le tour de mon Église 
et vous en présenter plusieurs 
acteurs. 

Merci! Cette année, j’aimerais 
faire le tour de ma paroisse. 
J’aimerais vous faire connaitre 
des gens qui ont choisi de s’ins-
taller chez-nous, des gens qui 
ont le goût de nous partager 
leur travail, intérêt, passion. Me 
voilà partie!

C’est par un bel après-midi en 
août que je suis allée rencon-
trer un jeune couple dans la 
trentaine. Un couple très fier 
et heureux d’avoir choisi Saint-
Charles. Il s’agit de Stéphanie 
L. Samson et de Jean-François 
Comeau qui habitent une jolie 
maison située au cœur du vil-
lage (tel était leur souhait!), la 
maison de mon neveu décédé, 
Éric Breton. Assise sur la ter-
rasse, quelque peu distraite par 
un magnifique oiseau-mouche, 
un ami du couple, j’écoute l’his-
toire d’un gars de la ville (Lon-
gueuil) et d’une fille de cam-
pagne (Cabano-Témiscouata) 
qui se sont rencontrés un beau 
jour à Cap-Saint-Ignace. 

Oui! C’était dans le cadre de 
leur travail lors d’un congrès 
concernant le développement 

social en région. Pas tellement 
surprenant si l’on regarde leur 
choix de carrière. Stéphanie a 
fait ses études universitaires à 
Laval (Québec). Détentrice d’un 
Baccalauréat en Administration 
des affaires, cette future maman 
vient de terminer une maîtrise 
en Développement des organi-
sations. Félicitations! Quant à 
son conjoint, il a étudié à l’Uni-
versité du Québec à Montréal 
(UQAM) en sciences politiques. 
Son attirance pour les milieux 
ruraux et les valeurs qui y sont 
véhiculées l’amèneront à s’éloi-
gner, à opter pour le travail 
en région comme Matagami, 
la Baie-James et bien d’autres 
lieux où il travaillera comme 
agent de développement social. 

Et c’est ce que fera aussi Sté-
phanie! Tous les deux œuvrent 
dans la coordination de fonds 
d’investissement tout en accom-
pagnant des regroupements 
locaux dans l’élaboration de 
projets concertés pour le déve-
loppement social et commu-
nautaire en région. Lutte à la 
pauvreté, développement rural, 
logement social, sécurité ali-
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mentaire, condition féminine, 
développement de la petite 
enfance sont parmi leurs 
champs d’intervention. Ils tra-
vaillent principalement dans 
la région de Chaudière-Appa-
laches et aussi dans la région 
de Québec.

Installés depuis deux ans dans 
notre village, ils ne regrettent 
pas leur choix. Coup de cœur! 
Notre belle église, les écoles 
primaire et secondaire, l’aré-
na, les parcs, les maisons bien 
entretenues, les poussettes, les 
gens dans la rue! Ce fut clair 
pour eux que c’était ici qu’ils 
voulaient «s’ancrer» et fonder 
une famille après avoir beau-
coup voyagé en raison de leur 
boulot. De plus, Saint-Charles, 
avec sa longue histoire (plus 
de 250 ans), des familles bien 

implantées, des services adé-
quats, leur apparaissait l’endroit 
idéal pour y vivre longtemps et 
s’impliquer. 

Chose faite! Stéphanie est secré-
taire au conseil d’administration 
de la Boyer et est membre du 
conseil d’administration de la 
Caisse Desjardins des Seigneu-
ries de Bellechasse. 

Quant à Jean-François, il a tra-
vaillé sur le comité responsable 
du document «Politique familiale 
et les aînés» paru en novembre 
2012 et fait partie de l’équipe 
de production de ce journal.
Tout en jasant, une parole qu’il 
a dite bien simplement m’a tou-
chée et fait réfléchir : «On ne se 
connait pas toujours par hasard, 
il faut aller à la rencontre…». 
Pas mal vrai! Comme toutes 

les personnes qui, un jour, ont 
choisi de s’établir ici, Stépha-
nie et Jean-François sont bien 
conscients et, fort heureuse-
ment, qu’ils sont des acteurs 
importants concernant l’avenir 
de leur village et des gestes à 
poser. Nouveaux comme an-
ciens, nous avons tous notre 
mot à dire ou à écrire pour que 
notre histoire se continue, que 
notre milieu soit vivant, garde 
sa couleur et incite les gens à y 
rester et en accueillir d’autres.

Je termine en remerciant mes 
hôtes pour leur accueil chaleu-
reux. Ces jeunes gens aiment 
Saint-Charles, je l’ai senti! 
et ils ont beaucoup à appor-
ter à notre communauté… 
comme vous tous d’ailleurs, 
chacun à votre manière, bien 
simplement!

par Jean-Pierre Lamonde
L’église de Saint-Charles sera 
l’hôte, le 22 septembre à 9 h 30, 
d’une messe accompagnée de 
musique et de nombreux chants. 
En effet, le jeune organiste Louis-
Pierre Thibault, la chanteuse 

Rachelle Thibodeau et le 
clarinettiste Louis-Benoit Caron 
interpréteront de nombreuses 
pièces (Haendel, Schubert, 
Albrecht, Webber, Frank, Bach, 
etc.). Ces chants et musiques 
accompagneront les divers 

Messe des artistes à Saint-Charles
moments de la messe, et quelques 
pièces suivront par après. 
Vous qui aimez le chant et la 
musique, vous êtes conviés en 
grand nombre à ce moment 
spécial en l’église de Saint-
Charles. 
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par Valérie Hains et Josée Lemay

Si vous êtes passés près du 
parc Dion dernièrement, vous avez 
sans doute remarqué que celui-ci 
a subi une cure de rajeunissement 
au cours de l’été. En effet, grâce 
à l’initiative de M. Vincent Fortier, 
résidant du Développement Dion, 
des travaux d’embellissement ont 
été effectués en compagnie de 
quelques bénévoles. Avec l’aide 
financière de la municipalité, les 
généreux citoyens ont procédé à la 
teinte de tous les modules, bancs et 
poubelles. 

De plus, les zones sablonneuses 
ont été délimitées et nettoyées. De 
même, des filets de volleyball et 
de soccer ont été installés pour le 
plus grand bonheur des adeptes de 
ces sports. Les arbres du parc ont 
subi un élagage et leur base a été  
recouverte de paillis. 

Enfin, les balançoires existantes 
ont été réparées et de nouvelles 
ont été installées pour les bambins. 
Depuis cette corvée, nous avons pu 
remarquer un nouvel engouement 
pour ce bel espace vert. 

D’ailleurs, afin de célébrer cette 
revitalisation, nous vous invitons à 
vous joindre à nous, le 1er septembre 
prochain, dès 15 h. Des maïs et 
des hot dogs vous seront offerts au 
coût de 1 $ à compter de 16 h 30. 
Par la suite, vers 18 h 30, vous 
pourrez entendre Olivier Bourassa, 
chansonnier. L’entrée est gratuite 
et nous vous prions d’apporter 
vos chaises et vos consommations. 

Veuillez noter que, comme le veut 
la réglementation du parc, les 
animaux ne sont pas admis et qu’en 
cas de mauvais temps, la fête sera 
annulée. 
En terminant, nous tenons à 
remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont contribué               
à l’embellissement de ce parc,           
et ce, pour le plus grand plaisir          
de nos enfants.

Le parc Dion se refait une beauté

par Monique Frenette

Le 6 juillet 2013, un pique-nique 
a réuni une cinquantaine de 
personnes de Saint-Charles ou 
natives de Saint-Charles et des 
environs au Parc riverain. 

L’endroit et la température étaient 
vraiment superbes.

 
Je remercie les membres du Parc 
riverain pour les efforts qu’ils ont 
déployés et déploient pour offrir ce 
magnifique coin à la population. 
 
Ce parc est l’un des plus beaux 
endroits du village, profitons-en!

Pique-nique au Parc riverain

On voit de plus en plus de jeunes familles venir faire leur tour au parc. Les enfants 
s’amusent pendant que les parents socialisent. Photo Josée Lemay
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par Aurélie Bousquet 

Le Parc riverain de la rivière Boyer a 
vu le jour il y a environ une dizaine 
d’années, grâce à l’initiative 
du GIRB et de l’association des 
Amis du Parc riverain de la Boyer 
(aujourd’hui devenu l’OBV de la 
Côte-du-Sud).

La mission de l’association est alors de :
•	Sauvegarder le seul accès public à 

la rivière Boyer;
•	Créer un parc riverain accessible 

à la population;
•	Protéger la bande riveraine, 

le milieu naturel et le site 
archéologique;
•	Favoriser les activités pédago-

giques et communautaires.

L’idée de réaliser des abris pour 
la faune afin de développer les 
habitats et de les faire découvrir au 
public faisait partie intégrante du 
projet initial d’aménagement du 
Parc riverain de la Boyer. Grâce au 
nouveau panneau sur les habitats 
fauniques du parc, installé cet été 
sur un nouveau sentier du parc 
riverain qui a vu le jour grâce à ce 
projet. Avec ce panneau, les gens 
en apprendront plus sur les habitats 
fauniques de l’endroit.

De nombreuses personnes  se sont 
impliquées au cours du projet, 
que ce soit des bénévoles, des 
partenaires ou encore les jeunes 
des écoles de Saint-Charles.

Aujourd’hui, nous tenons à 
les remercier et surtout à faire 
découvrir ce nouveau projet qui 
valorise encore plus notre parc vis-
à-vis les habitants de Saint-Charles, 
mais aussi  ceux de l’ensemble de 
la MRC de Bellechasse.
Une présentation du projet avec 
sensibilisation aux aménagements, 
ainsi que la présentation du 
nouveau panneau aura lieu le 29 
septembre à partir de 13 h.

À cette occasion, vous êtes 
cordialement invité à venir profiter 
de cet espace de verdure en 
parcourant nos sentiers et à y 
pique-niquer.

AU PROGRAMME :

•	Présentation et inauguration du 
panneau d’interprétation avec 
remerciement des partenaires.

•	Présentation des différents abris/
habitats pour la faune par les 

bénévoles, un ornithologue 
amateur et les biologistes de 
l’OBV de la Côte-du-Sud.

•	Présentation archéologique d’arte-
facts retrouvés dans la rivière Boyer.
•	Musique.
Une belle pomme sera offerte à chacun de 
nos visiteurs!
Transport disponible pour les personnes 
nécessitant de l’aide pour se rendre du 
parc à la rivière Boyer.
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Journée sur les habitats du Parc riverain
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

François GRAVEL

Nowhere man 
(une nouvelle enquête
de Chloé Perreault)

On retrouve un organisateur poli-
tique mort dans une auto proche 
du village gai à Montréal. Tout 
l’argent qu’il avait avec lui semble 
s’être volatilisé. Quelques années 
plus tard se produit un événement 
identique dans une petite ville de 
Milton. Ces meurtres semblent 
liés à l’homophobie. L’enquêteur 
Patrick Legault, venu de Montréal, 
a fait des recherches et connait un 
individu qui était recherché depuis 
quelque temps. L’enquête semble 
nébuleuse, mais graduellement, 
Chloé Perreault commence à 
monter un dossier. L’inspecteur 
Beaudin est là pour montrer qu’il 
a la priorité. Une enquête toujours 
aussi intéressante et l’on voit l’ha-
bileté de cette recrue Chloé Per-
reault qui prend de plus en plus 
d’expérience et d’assurance avec 
l’aide du directeur Nelson. Très 
bon roman. À lire. J’ai lu de cet 
auteur : à deux pas de chez elle.
Édit : Québec/Amérique, 2013, 
251p. (roman)

Angela HUTH

Quand rentrent les marins
(traduit de l’anglais par Anouk 
Neuhoff)

Myrtle Duns a une amie, Annie 
Mcleoud, qui, à chaque jour, 
vient chez elle. Elles jouent aux 
cartes et prennent le thé. Annie 
s’est mariée lorsqu’elle a vu 
que toutes ses amies étaient en 
couple et elle célibataire. Annie 
est comme un papillon, elle 
aime aguicher les hommes, 
mais elle sait que Myrtle est 
son amie et la protège. L’époux 
d’Annie, Ken, travaille pour le 
mari de Myrtle, mais ce der-
nier semble exaspéré par les 
agissements de Ken, car il fait 
de la contrebande la nuit et ne 
semble pas vouloir arrêter. Le 
travail sur le bateau s’en ressent 
et ça peut être dangereux, car 
Ken manque de concentration 
depuis quelque temps et est 
sujet à des négligences selon 
certains membres de l’équi-
page. Annie veut de plus en 
plus de choses et tout cela 
coûte cher. Archie, mari de 
Myrtle, veut une discussion 
avec Ken. Myrtle a décidé 
d’inviter le couple et ils 
vont essayer de parler de 
la situation tranquillement 
pour trouver une solution. 
Écrivaine à connaitre.
Paris, édit : Quai Voltaire, 
2013, 377p. (roman)

KimTHUY

Man
Une jeune vietnamienne pro-
mise à un homme dès son 
jeune âge vient habiter en 
Amérique du Nord, à Mon-
tréal. Elle travaille au restau-
rant familial. Graduellement, le 
nombre d’employés augmente, 
car le restaurant devient de plus 
en plus populaire. Une amie, 
Julie, l’a aidée en l’initiant à de 
nouvelles recettes. Graduelle-
ment, elles se verront offrir des 
voyages à New York, en France 
pour voir l’évolution de la cui-
sine et enseigner leurs décou-
vertes. En France, elle rencontre 
Luc, un homme qui change sa 
vie. Elle a pourtant une vie heu-
reuse avec son mari avec qui 
elle vit depuis vingt ans et leurs 
deux enfants. Mais le destin qui 
semble si prometteur pour cette 
femme romantique changera, 
surtout que la femme de Luc 
est toujours là. Sa mère, avec 
ses convictions, l’amène à réflé-
chir, à repenser la continuité de 
sa vie. Autre livre à lire de cette 
auteure : À toi
Québec, édit : Libre Expression, 
2013, 144p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Le gardien de phare Camilla Lackberg
Souvenir de la banlieue, t.5 Rosette Laberge
Un amour inattendu T. Paterson, J. Miller 
La 1re inquisitrice Terry Goodking
Inferno Dan Brown
Saccage Christine Brouillet
Demain Guillaume Musso

Heures d’ouverture
Retour à l’horaire régulier à partir du 3 septembre
Mardi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30

Nouveaux services par internet
Vous pouvez maintenant consulter et renouveler vos prêts, effectuer et 
annuler une réservation et suggérer l’achat d’un livre par internet. Pour 
ce faire, rendez vous à l’adresse www.reseaubiblioduquebec.qc.ca. 

Vous devrez avoir votre identification utilisateur ainsi que votre mot de 
passe. Si vous ne détenez pas ces informations et désirez avoir plus 
d’informations sur ces services, veuillez vous référer à la préposée au 
prêt de la bibliothèque.

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

Membres du club de lecture

Club de lecture

Parfums
de livres
Réjeanne Labrie 
La prochaine rencontre du 
club de lecture aura lieu le 
lundi 9 septembre à 19 heures 
à la bibliothèque. Notre choix 
d’auteur pour la lecture de 
septembre est Éric-Emmanuel 
Schmitt.
Vous êtes les bienvenus en tout 
temps afin de partager cette 
passion qu’est la lecture et nous 
faire part, si vous le désirez, de 
vos coups de cœur. 
Au plaisir de vous y rencontrer.

Piano à vendre
Piano Whitney de Kimball, en 
excellent état et très belle sonorité 
acheté en 2010. Piano droit bas, 
avec banc coffret assorti. 1 500 $. 
Appelez au 418 887-3761
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Une petite Léa-Rose (27-04-2013) bien 
calme dans les bras de ses parents : 
François Beaulieu et Valérie Pelletier.

Cédric Lemelin et Isabelle Laliberté nous 
présentent leur belle famille : Elsa, Éloïc 
et leur nouveau-né Jayden.(22-02-2013) 

Benoît (03-04-2013) dans les bras de 
maman Véronique Lacroix, et Alexis 
sur les genoux de papa Carl Gingras.

Pascal Patry et Josée Labbé forment une 
famille avec leur grande Delphine et le 
nouveau-né Benjamin (13-12-2012).

Avez-vous vu ma belle grande robe de 
baptême? Je m’appelle Florence, Jean-
Nicolas Ouellet et Catherine Roberge 
sont mes parents.

Près du baptistère, Lyvia née le 
(05-05-2013) est dans les bras de 
son papa Gino Rouillard, et son frère 
Zakary, se blottit dans ceux de sa 
maman Stéphanie Côté.

Un baptême de jumeaux a eu lieu le 
7 juillet dans la chapelle l’Assomption. Le 
père, Maxime Rousseau, la mère, Émilie 
Lessard, ont fait baptiser Héloise et Paul-
Émile, sous l’œil attentif de la grande sœur 
Béatrice, 3 ans.

Annabelle Patry née le 30 août 2012, 
baptisée à la chapelle l’Assomption le 
3 août 2013. Fille de Mathieu Patry et 
Jovette Tardif, sœur de Jérémy Patry. Par-
rain, J-F Caron, marraine Carole Tardif.

Andrew Asselin, bébé de Carolyn 
Champagne et de Sébastien Asselin 
de cette paroisse, né le 5 avril 2013 et 
baptisé le 11 août 2013.

Héléna Boucher et 
Simon Perreault ont le 
bonheur de vous pré-
senter leur petit Albert, 
né le 12 décembre 
2012. Il a été baptisé 
à la petite chapelle de 
Saint-Michel le 4 août 
dernier. Son grand frère 
Adrien, 2 ans ½ en est 
bien fier!

Baptême
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par Gisèle Lamonde
Ce soir, j’ai rencontré Nicole qui 
m’a parlé d’un projet de création 
d’une murale faite avec des cen-
taines de boutons, jusqu’à des mil-
liers, si la créatrice, Madeleine en 
trouve assez. Cette dernière aurait 
même deux projets en tête. J’ai sur-
tout compris que Nicole ferait tout 
pour Madeleine, qui est malade, 

mais qui démontre une détermina-
tion assez exceptionnelle. J’ai pensé 
l’aider à mon tour en vous deman-
dant de déposer au presbytère, 
dans une boîte spéciale identifiée 
Murale de solidarité, des boutons 
dans des sachets de plastique. Des 
boutons à 2 ou 4 trous, de préfé-
rence verts ou bleus (pour la ver-
dure et le ciel). Les autres couleurs 

Murale de solidarité

Cercle de Fermières

par Suzanne Bonneau
Voici les gens qui ont travaillé avec 
l’équipe d’Héma-Québec lors de la 
collecte de sang du 25 juin dernier 

par Déliska Breton, 
Comité Communications

Après quelques 
semaines de 

relâche, afin de
profiter pleinement de l’été qui 
est beaucoup trop court à mon 
goût, voici venu le moment de 
recommencer nos activités pour la 
prochaine année. 

Nous remercions les membres qui 
ont déjà renouvelé leur abonnement, 
nous serions heureuses de revoir 
tout notre monde pour la prochaine 
saison. 

Comme nous sommes en période 
de recrutement, nous lançons une 
invitation toute spéciale à toutes 
les paroissiennes et aux nouvelles 
arrivantes dans la paroisse, c’est 
une excellente façon de vous 
faire connaitre et de partager vos 
connaissances, n’hésitez pas à 
me contacter au  418 887-3124.
Cette année, ce sera d’autant plus 
intéressant de travailler dans le local 
des fermières, vu qu’il a été rénové 
dernièrement. Vous aurez plus de 
commodités et d’équipements qui 
répondront à vos besoins, et cela 
grâce à la subvention du bureau 

de M. Steven Blaney. Nous, les 
membres du comité, nous nous 
sommes inspirées du thème de cette 
année «Les CFQ, un bouquet de 
connaissances toujours florissantes» 
pour vous préparer un programme 
très intéressant et divertissant qui 
vous sera remis lors la 1ère rencontre, 
soit le mercredi 11 septembre 2013, 
au HLM à 19 h 15. Nous vous 
attendons nombreuses et ce sera un 
plaisir de vous compter parmi nous 
pour débuter cette nouvelle année 
qui promet d’être fort intéressante, 
grâce à vous toutes.

Clinique de la Croix-Rouge

sont aussi nécessaires. Des boutons 
de caractère seront aussi bien utiles. 
N’envoyez pas de boutons à tige ni 
des boutons de chemise blancs ou 
noirs. 
N’oubliez pas que vous contribue-
rez à une œuvre. Surtout, rappelez-
vous que votre petit geste réconfor-
tera deux petites sœurs qui s’aiment 
beaucoup.

dans notre paroisse.
Merci beaucoup à toutes ces per-
sonnes bénévoles.

60 ans de mariage le 12 septembre pour 
M. Jean-Paul et Mme Gaétane Bélanger. 
Félicitations et beaucoup de bonheur, de 
la part de vos enfants : Marlène, Réjean 
et Réjeanne.

Dans l’ordre habituel : M. Albert Gagnon, Mmes Simone Giguère, Pauline Goupil, Gisèle T. 
Gagnon. À l’arrière : Mmes Yvonne Girard, Gisèle Savoie, Noëlla Audet, Réjeanne Labrie, 
Clémence Labrie, Réjeanne Lamontagne, Sylvie Couture, Jacqueline Breton et finalement 
Rolande Ruel.
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Formation au Centre d’action 
bénévole

Eh oui! L’été tire à sa fin et 
l’effervescence de l’automne va 
se faire sentir sous peu. Pour 
vous supporter dans vos diverses 
tâches en lien avec vos bénévoles, 
voici le calendrier automnal des 
formations offertes par notre Centre 
de formation. Nous vous invitons 
à en prendre connaissance au 
http://www.benevoleenaction.com 
ou contacter Christine Boutin au 
418 838 4094, poste 224.

Réseau d’échange pour 
proches aidants
Le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse vous invite 
à des rencontres d’échange visant 
à prendre conscience du stress lié 
au rôle de proche aidant. Malgré 
qu’il soit inévitable, il est possible 
d’apprendre à le gérer pour éviter 
les conséquences négatives qui y 
sont reliées. Participer au réseau 
d’échange permet aux proches 
aidants de trouver de l’écoute 
auprès de gens qui vivent une 
situation similaire. Cet échange 
s’effectue dans le respect, en toute 
confidentialité et est soutenu par 
l’animation d’une intervenante.

Les dates et lieux des rencontres 
sont les suivantes :

•	18 novembre de 13 h 30 
à 15 h 30 au bureau du 

Regroupement à Saint-Lazare 
(110-b, rue Principale)

•	21 novembre de 13 h 30 à 
15 h 30 à la salle municipale 
d’Armagh (7, rue de la salle)

•	27 novembre de 13 h 30 à 
15 h 30 au presbytère de Saint-
Anselme (115, rue Principale)

•	28 novembre de 13 h 30 à 
15 h 30 au presbytère de Saint-
Michel (105, rue Principale)

Veuillez vous inscrire auprès de 
Catherine Patenaude, intervenante 
au 1 866 523-4484, poste 210 et 
Lorraine Dorval, T.S. au poste 212. 
Possibilité d’obtenir du transport ou 
du répit.

Lecture à des enfants
Vous avez le goût de transmettre 
votre passion de la lecture à des 
enfants? Vous avez une heure par 
semaine à offrir cet automne? 
Nous sommes présentement à la 
recherche de personnes de 50 ans 
et plus qui aimeraient participer au 
programme Lire et faire lire.

Ce programme consiste à offrir 
une heure de lecture par semaine 
aux enfants de maternelle, 1re ou 
2e année pour une durée de huit 
semaines. Lire et faire lire est offert 
dans plusieurs écoles primaires 
du territoire de Bellechasse depuis 
2006. L’objectif est d’éveiller les 
enfants au plaisir de la lecture et de 

créer des liens intergénérationnels.

Cela vous intéresse? La prochaine 
session débutera en octobre 2013. 
Contactez Cynthia Fontaine du 
Centre d’action bénévole 418 838-
4094, poste 232 ou par courriel au 
cfontaine@benevoleenaction.com 
pour manifester votre intérêt.

Bénévoles à l’oreille attentive
Vous croyez aux bienfaits de 
l’écoute? Par le biais de l’écoute 
téléphonique anonyme et 
confidentielle, venez offrir une 
oreille attentive aux personnes qui 
traversent des périodes difficiles 
ou qui souffrent de solitude. Une 
rencontre d’information aura lieu 
le 27 septembre 2013 à 19 h 
à la Maison des Aînés de Lévis. 
Pour devenir écoutant bénévole, 
contactez Christophe Blondiaux 
dès maintenant au 418 838-4094 
poste 227. Joignez-vous à une 
équipe de personnes dynamiques 
et généreuses!

Souper des travailleurs
La Barre du jour vous invite à un 
souper d’échange sur la réalité 
de votre travail ayant pour thème 
«Ma relation avec mes collègues de 
travail». Le tout aura lieu le mercredi 
18 septembre 2013, dès 17  h 30, 
au 35 rue Leclerc, à Saint-Gervais 
au coût de 3 $, souper inclus. 
Pour inscription ou information : 
418 887-7100.

Office municipal d’habitation de Saint-Charles

Logement à louer
par Maryse Prévost, Directrice OMH 
de Saint-Charles
J’ai un logement pour 2 
personnes, un 4 1/2, qui va 
se libérer aux alentour du
1er novembre prochain à l’OMH 
de Saint-Charles.  Si vous êtes 
intéressés à venir habiter au HLM 
dans un loyer à prix modique, c’est 
vraiment le meilleur temps. Aussi, 
si vous pensez venir habiter au 

HLM dans quelques mois, un an 
ou deux ans. . ., vous pouvez en 
faire la demande immédiatement 
pour que je puisse vous inscrire sur 
ma liste d’attente, c’est important.  

Bienvenue à tous, il me fera plaisir 
de discuter avec vous. 

Renseignement ou information, 
me laisser un message au 418 
887-6650

Amis du cimetière
par Gisèle Lamonde

Un groupe est en train de se 
former sous le nom Les amis du 
cimetière. Six personnes en font 
déjà partie. Pourquoi? 
Afin d’imaginer et réaliser des 
aménagements qui feraient du 
cimetière un plus bel endroit au 
coeur du village. Aussi, pour 
participer à certains travaux 
saisonniers, à l’occasion. 
Appelez-moi : 418 887-3761 



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

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

418 887-6680

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

La Boyer en couleur ?

Aimeriez-vous voir La Boyer en couleur ? 

Si oui, allez sur le site du journal

 http://laboyer.com et faites un clic sur

le dernier numéro. Bonne lecture.



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Pour tous vos besoins en médicaments et des 
conseils santé personnalisés, notre équipe 
prend soin de vous !

•  Conseils personnalisés sur les médicaments 
•  Surveillance et suivi du traitement médicamenteux 
•  Mesure et suivi de la glycémie et de la tension artérielle
•  Préparation de vos médicaments sous forme de Dispills 
•  Préparation de seringues d’insulines 
•  Location cannes, marchettes, béquilles 
•  Livraison gratuite

* Certaines conditions s’appliquent.

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des services pharmaceutiques rendus.

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
DANS LE QUARTIER ?

Passez nous voir !

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Bienvenue à tous 
les résidents du 
quartier !

Nous pouvons 
effectuer le transfert 
de vos ordonnances 
provenant d’une 
autre pharmacie.* 

Pharmaciennes-propriétaires affiliées à


