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Enregistrement obligatoire
Copiede la lettre envoyée à la municipalité concernant l'obligation
"d'enregistrer" les chats.

Saint-Charles, le 15 mars 1995.
Monsieur Denis Labbé

Municipalité de Saint-Charles
25 avenue Commerciale

Saint-Charles GOR2TO

Objet: Règlement régissant les animaux domestiques-
Article 26

J'accuse réceptionde votre lettreàlaquellevousjoignez une
copie du règlement mentionné ci-haut. Dans cette lettre, vous
spécifiez que cette réglementation fut adoptée suite à de nombreu
ses plaintes faites par des citoyens et citoyennes de la municipalité
de St-Charles. Cependant, vous omettez de préciserdequel typede
plaintes il s'agit.

J'ai de la difficulté à imaginer ce qu'on peut "reprocher" à
desanimauxquicontribuentàéliminerla vermine indésirableetqui
n'ont pas la réputation de vandales; je parle bien sûr des chats.

J'aimerais, cher Monsieur, savoir en quoi un règlement
imposant l'achat d'une licence de dix dollars par chat peut régler le
problème à la base de cette réglementation. Comment un tel
règlement améliore-t-il la qualité de vie des citoyens et citoyennes
de St-Charles?

Quel genre de "contrôle" comptez-vous exercer sur ces
petites bêtes lorsque vous imposez l'achat d'une médaiUe au
propriétaire de la maison et non à celui du chat?

Comment justifiez-vous le port d'une médaille identifiée
Minou, Minet, Ti-Mine, etc.? C'est bien joli mais ça donne quoi?
Un collier anti-pucescoûte moins cher et est, à mon avis, beaucoup
plus approprié et surtout plus efficace.

Je termineen précisant qu'un règlement, quel qu'il soit, a sa
raisond'être lorsqu'il peut faire la preuvequ'il contribue au mieux-
être et à la sécurité des individus concernés. Et dans ce cas-ci, j'ai
des raisons d'en douter.

Pascale Roy ,•

La petite histoire
du père Louis...

par Liiianne Clark et Richard Pageau
Un homme désintéressé de son profil, voilà cequi caracté

riselepèreLouis. Unhomme quiregardait lesgensetcommençait
par leurparler avant déjuger qui ils sont vraiment.

Il manquera à plusieurs de nos concitoyens. Il saluait les
nouveaux venus, les aidait à s'établir et n'avait pas de préjugés. 11
a prêté l'oreille pour que tous ceux qui l'ont côtoyé se sentent à
l'aise.

Beaucoup de petits gestes et de petites attentions que plu
sieurs n'ont pas remarqués, mais auxquels nous devrions prêter un
peu d'intérêt à tous les jours.

L'attachement à Louis se reflète à traversées gens qui l'ont
connu et tous sont unanimes à dire que cet homme était foncière
ment bon.

Oui, cet homme, Louis Beaudoin, nous manquera. Les
services rendus témoignent combien sa présence nous manquera.

Merci et salut Louis.Q

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

^J\[otre devise,
Ca (juaCité avant tout

Les employés et [a direction
Meu5(e idéaCLtée
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Le retour de KalkaI

par Jean-Pierre Lamonde
Dans la Bayer de mars, je vous ai parlé de mon collègue

Kalkal, un technicien d'origine tchadienne, parti au début de
novembreinstallerdes radioséducatives rurales en Centrafriqueet
au Congo. Ce mois-ci. Je vais expliquerà quoi servent ces stations
de radio et comment Kalkal à réussi à revenir à Paris, après les
avoir installées, et... plusieurs péripéties.

La radio éducative rurale.

Àquiet à quoi peuvent donc servir cesstations deradio? Il
faut d'abord rappelerque laplupartdes pays où nous intervenons ne
disposaient, jusqu'à récemment, que d'une radio nationale centra
lisée à la capitale, diffusant en ondes courtes, et parfois en AM, les
mêmes émissions sur tout le pays. En Afrique, la radio n'est pas un
outil pour vendre de la publicité mais le seul moyen efficace de
diffuser des informations de toutes sortes.

Aussi, depuis une vingtaine d'années, on produit et on
diffuse, sur les radios nationales, des émissions spécialement des
tinées au monde rural, lequel représente d'ailleurs 80% de la
population. Ces émissions visent à enseigner de nouvelles techni
quesdeproductionagricole,à changerdeshabitudesetdescompor
tements afin de faire face aux exigences de la survie. Un problème
se pose, car dans bien des pays, on parle de 50 à 100 langues et
dialectes; comme il est important de s'adresser aux gens dans leur
langue si on veut que les messages passentbien, on dispose donc de
peu de temps pour chacune des langues.

C'est alors qu'est née l'idée d'une radio éducative rurale
locale,diffusantsurun territoireplusrestreint(100 km)et s'adressant
à despopulations moinsnombreuses (25(X)0 à 1(X) 000personnes).
Ce nouvel instrument de communication permet de consacrer plus
de temps à chaque ethnie. Ces radios ont en commun avec les radios
communautaires du Québec qu'elles sont gérées par des responsa
bles locaux. Le personnel a comme mandat d'animer les popula
tions localesdans la production d'émissions lesconcernant. Toutes
ces équipes d'animation travaillentdonc à améliorer les conditions
de vie de gens de leur milieu.

Les émissions

Les émissions produites et diffusées par les stations éduca
tives sont faites en collaboration avec les responsables de la santé
(dispensaires, maternités, centres nutritionnels) pour donner des
conseils au sujet de la santé des enfants. Puis les responsablesdes
écoles expliquent aux parents pourquoi les enfants doivent être
scolarisés et les informent sur les méthodes et contenus

d'apprentissage. Enfin, le service vétérinaire sesert de la radio pour
donner des conseils sur les soins du bétail et annonce qu' il se rendra
tel jour dans telle localité pour vacciner les animaux.

Grâce à la radio locale rurale, les techniciens de 1' agriculture
enseignent des techniques dites modernes. Ils abordent les sujets
suivants: le semis en ligne plutôt qu'à la volée, le métissagedes
volailles pour renforcer les races de poules, le ramassage et
l'épandage du fumier des animaux pour engraisser le sol, l'usage
des insecticides et des pesticides, la culture attelée avec des ânes ou

des boeufs, la protection des récoltes contre les rongeurs et
l'utilisation de semences certifiées. Et on invite les paysans à
donner leur point de vue sur toutes ces questions.

Comment survivent ces radios

Les radios sont soutenues par les populations qui en bénéfi
cient. On fait des souscriptions publiques, et surtout on fait payer
pour la diffusion des messages personnels, tels les avis de décès ou
de naissance. C'est le seul moyen d'information. Presque chaque
famille possède un poste de radio fonctionnant avec des piles. Le
personnel des services de santé et de nutrition est ainsi assuré de
retrouver laclientèle viséeau rendez-vousqu'il a annoncé à laradio.
Le vétérinaire, qui doit se déplacer pour aller dans ime région en
mettant plusieius jours de route, est intéressé à ce que les éleveurs
soient prévenus à l'avance par la radio. Mais revenons à Kalkal.

De Ouesso à Sembé, d'un obstacle à l'autre

Dans mon récit de mars, nous avions laisséKalkal à Ouesso,
d'où il m'écrivait son découragement, mais surtout sa volonté de ne
pas lâcher. D attendait que le ministre de la région lui trouve un
véhicule. Après trois jours de discussions, le ministre a pris les
grands moyens en envoyant les policiers chercher les clefs du
véhicule (4X4) du responsable de la voirie qui refusait de le prêter.
Kalkal prit donc la route avec le4X4 de la voirie, n devait parcourir
un trajet pénible de 150 kilomètres en traversant des coursd'eau, en
contournantdes rochers, dans une des plus grandes forêts tropicales
d'Afrique. À quelques occasions, il dut demander de l'aide aux
Pigmés de la région pour contourner des arbres de deux mètres de
diamètre tombés en travers de la route.

En arrivant à Sembé, une surprise de taille l'attendait. Le
matériel était bien entreposé sur place, sauf qu'il manquait la
structure pour soutenir les capteurs solaires. Découragement!
Impensablede rentreren Francesans avoir fait le travail. Dtrouvera
le moyen d'accomplir sa mission grâce à son ingéniosité et à son
courage. 11 devra d'abord retourner à Ouesso, par une route connue
cette fois mais toujours aussi difficile, et rapporta' ime perceuse et
des lames de métal avec lesquelles il construira la structure néces
saire, à même du vieux fer. Pour le fonctionnement de la perceuse,
il utilisera une vieille génératrice qu'il devra d'abord réparer.

Une fois la station en ondes, il prend de nouveau le chemin
de Ouesso. Une nuit, il tombe malade: une grave crise de malaria
a failli lui être fatale et l'empêche de continuer. On le conduit au
dispensaire de Ouesso, il reçoit des perfusions et, après 48 heures,
il refait surface. Pas le temps de se reposer, il faut retournerprendre
la pirogue et remonter le fleuve Sangha jusqu'en Centrafrique. Un
voyage inconfortable pour un convalescent. Avec beaucoup de
courage et de détermination, il y parvient, gagne la ville de Nola, où
il avait laissé des techniciens terminer les travaux. Une autre

déception l'attend. Àl'approche desfêtes deNoël, lestechniciens
centrafricains avaient laissé les installations en plan, et décidé de
rentrer à Bangui, capitale du Centrafrique, pour le congé.

À Paris, on s'inquiète
Oui, on s'inquiète beaucoup. On est le 4 janvier et toujours

pas de nouvelles de Kalkal depuis sa lettre du 10décembre écrite de
Ouesso. Je pense à demander à l'armée française stationnée en

suite à la page 6
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Coupures budgétaires
gouvernementales...

Les services à la population ne seront pas touchés..

Nous sommes désolés
'ae vous faire attendre; toutes nos prépo
sées sont présentement occupées, veuil-'Niez rester en ligne pour conserver

votre priorité d'appel!

c réations
oiffure enc

Poun- c(4ce
tée éa.

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691

ucmAfo/tr

(/(TRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
* Huile à chauffage * Essence

•k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Lot 124 ?
Roger Patry

La Rive-sud, enfin, s'ouvraitàlacivilisation! L'implication
desSeigneuriesdu Nordde Bellechasscà la colonisation permit le
développementdcBeaumont{I692).St-Charlesdevailsuivre quel
ques années plus tard (1713).

Les premiers hommes qui daignèrent visiter notre territoire
furent des trappeurs qui, progressivement, s'installèrent sur les
terresqu'ilsconvoitaient. DsarrivaientdelaSeigneuriedeBeauraont
et deLivaudièrepar un sentier qui traversait les tourbières au Nord-
EstdulacdeSt-Charles. Cechemin aboutissait à l'Avenue Royale,
chemin du Roi serait plus juste! Unetraille quoi!

Très tôt, ils défrichèrent quelques arpents de forêt, construi
sirent maisons, mais ils enfreignaient la loi. Ces terres ne leur
appartenaient pas. Devant cet état de chose, le Seigneur Charles
Couitlard, fils, régularisa la situation en leur cédant les terrains
qu'ils occupaient. L'obligation de défrichertrois arpentsde terrain
par année leur fut imposée. De plus, ils devaient payer des droits
Seigneuriaux, droits qu'ils remettaient au Seigneur du Domaine de
Beaumont.

Un des premiers occupants de l'un des lots longeant ce
sentier, rue de la Gare, lot 124 est, fut un dénommé Joseph Filteau,
qui l'avait acquis,"par conu-acs passédevantMr.Garche?, notaire,
le neuf novembre mille sept cent trente-trois." Soit deux ans après
l'ordonnance projetant la construction d'un chemin de 24 pieds de
large. Ce chemin, l'Avenue Royale, devait voir sa construction
débuter en 1744 pour se terminer en 1746.

En 1741, cette propriété qui avait été vendue à François
Claire de Québec, changeait de mains. Le 19 juin, ce Québécois
cédait son bien à Antoine Gosselin de l'Isle d'Orléans, St-Laurent,
pour la somme de 170 livres.

"A été présentement payé le di acquéreur au di vendeur qui

Coiffure 'Beauté Bâis
4771, rang Siui-'EstSiùnt-CfuiHei-de-'BeCCediasst

Ils WtttUlU P<mÙh-

Coiffure stylisée
&personnaâsée
Maquillage

SUR RENDEZ-VOUS:

(418) 887-6204

l'a reçue en monnaye de cartes ayans cour en ce pays à vue du
notaire es tenans, enprésencedes sieurs Nicolas Bellerive es Alexis
Brunes, témoins demeurans au di Québec, qui, avec nous, notaire,
signezàlaminutedes présentes, lesdi vendeurs es acquéreursayans
déclarez ne savoir écrire n' y signer, de cej ' interpelle, lecture faite".

Ce lot est au centre du village. Ds'étend de lamede la Gare
(ouest) au lot 121 (est). Lestitresnotariésenfontfoi"C'esàseavoir,

trois arpens de terre de fions sur quarante arpents de proffondeurs,
dons deux arpents situez en la Seigneurie de Monsieur de La
Fontaine, attenants le ame aux autres. Bornez d'un costé au Sud
ouis à Joseph Foumier, d'autres costé au Nord es au nommé
Xaintonge d'un bors es par devans au di bord de la rivière à Boyer,
du costé Nord de la dite rivière, d'autre bors, enfin des quarante
arpents deproffondeur".

Au sud, six emplacements faisant parti de ce lot ont façade
sur l'avenue Royale, propriété d'autant de villageois, à savoir:
Jacques Breton, CyrilleRouthier,NormandLeblond, C.E. Blanchet,
Notaire Leblond et Charlotte Frenette.

Donc, l'emplacement que vient d'acquérir C.E. Blanchet a
toujours fait partie du coeur de notre village. H appartenait àMme
Aimé Ruel. Ce lot, qui a été morcelé plusieurs fois, a une réelle
valeur historique, tant dans son évolution que de sa situation
géographique. Dest, cependant, la pâle image de la terre originale.

Plusietus famiUes de Ruel y ont vécu, plus de sept généra
tions ont hanté les murs de la maison centenaire. Le plus illusfie de
ses membres fut sans contredit le notaire Pierre Joseph Ruel,
homme de grande influence dans notre milieu, 1920. Collection
neur à ses heures, il avait gardé les titres des transactions effectuées
sur cettepropriété. À suivre... •

/• \tAtelier d'usinage
I Jean-Marc Goupil enr I

Soudure en tous genres
i^\vL Fabricant depoêles àbois etde coiiieneurs

2^ 2651, avenucRoyale ^
Saint-Charles-de-BeUecbassc

DÉBOSSELAGE • PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfoe ÙAPO/A/re
Technicien en agencement de couleurs

(^eôt un pùtii
de 1/0U6 ieruir

Tm^m.

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Betiechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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suite de la page 3 Le retour de...

Centrafiique d'envoyer un hélicoptère à sa recherche. J'appelle au
paravant la radio nationale de Bangui. Ceux-ci font alors diffuser
un avis de recherche: "Monsieur Kalkal est prié de contacter Ban
gui afin de prendre connaissance des directives de l'ACCT".
L'heureestgrave. On a assez attendu. Dfaut le trouver, et dans quel
état

Saufque le lendemain, en appelant à la radio de Bangui, on
me dit que Kalkal se trouve à Nola. Je demande si quelqu'un l'avu,
mais on me dit que non. C'est qu'on vient d'apprendre de Bouar
(ville voisine de Nola) qu' on entend depuis hier une nouvelle radio
qui émet. Les techniciens de Bangui m'assurent qu'il n'y a que
Kalkal qui peut avoir terminé les travaux de la station de Nola. Lui
seul. Cela veut dire que Kalkal est en vie, hourra! J'appelle sa
famille pour les rassurer, et j'entreprends des démarches pour
trouver une place sur l'avion du samedi soir.

Kalkal, qui n' a pas entendu le message de la radio, se mettra
de toute façon en route pour la c^itale. Il prendra deux jours pour
y revenir en profitant d'occasions (camions) pour se déplacer avec
son attirail, dormant et mangeant quand il a pu. Une seule chose
comptait, une fois sa mission accomplie, rentrer.

J'apprends qu'il n'y a pas de place siu le vol d'Air Afrique
reliant Bangui à Paris. Pas avant une semaine. On ne peut quand
même pas laisser Kalkal dans cet état, (^elqu'im devra laisser sa
place. On ne saura jamais qui. L'ACCT, est intervenue auprès de
la direction d'Air Afrique, a fortement insisté et finalement obtenu

Avril, mois de la santé dentaire.

Votre enfant
a-t-il ses scellants?
Depuis plusieurs années au C^ébec, avril c'est le mois
de la santé dentaire. Nous profitons de cette période
pour vous rappeler l'importance de visiter votre
dentiste de façon régulière. Comme c'est aussi
l'occasion de parler prévention, j'aimerais vous donner
plus d'information sur les scellants de puits et fissures.
Il s'agit d'une crème spécialement conçue pour sceller
les puits et les fissures que l'on retrouve sur certaines
dents.

Vers l'âge de 6 ans, apparaissent en bouche les
premières molaires d'adulte. Ce sont de grosses dents
qui poussent en arrière des dents de bébé. Souvent, les
enfants et les parents de ceux-ci ne se rendent pas
compte de leur apparition et comme elles sont situées
au fond de la bouche, elles sont mal nettoyées; donc
plus faciles à carier. De plus, sur le dessus des
premières molaires d'adulte, il existe des crevasses que
l'on nomme puits ou fissures. Quand elles sont
profondes, elles accumulent plus facilement la
nourriture et peuvent donc carier rapidement. Les
scellants servent justement à boucher ces crevasses,
empêchant les bactéries et les aliments de faire des
caries à ces endroits. C'est donc un excellent moyen de
prévenir la carie. H faut quand même continuer de bien

que Kalkal soit pris d'urgence comme rapatrié sanitaire.

Dans l'avion qui le ramène à Paris, dans la nuit de samedi à
dimanche, Kalkal réfléchit. D est content du travail qu'il a fait,
même s'il a fallu étirer ses ressources. Il peste encore contre ceux
qui ne font pas l'impossible, comme lui. Il pense avoir bien
représenté l'ACCT. n a fait promettre au Ministre de terminer la
station de Bambari, ce qui sera fait d'ailleurs. Dmaugréecontre les
technicienscongolaisqui sontarrivés àSembépour l'aider avecdix
jours de retard et qui, sur place, l'ont regardé travailler. Puis, il se
rend graduellement comptequ'il a bien failli y laissersa peau. Il
prend peu à peu du recul. Dse prometqu'il ne refera jamais plus de
telles missions, jamais, n pense à ses enfants. Puis c'est l'hôtesse
quile réveille. Onestà Roissy. Il n'est plusdanssapirogue, nisur
le lit de l'hôpital de Ouesso sans lequel il serait mort lui a-t-on dit.
Il est à Roissy, ses enfants l'attendent. C'est pas le Tchad, il n'y a
ni soleil ni 40 degrés, mais c'est bon de rentrer... chez les siens.

Il est Sh30,il y a beaucoupde mondeà l'aéroport Charlesde
Gaulle pour l'accueillir; il descend, souriant, mais épuisé. Au
téléphone,dans l'après-midi, je lui recommandede prendrecongé
unesemaineavecsa famillequ'il a laissépendantdeuxmois. Mais
le lendemain matin, lundi, Kalkal était au bureau, amaigri, mais
contentd'embrasser toutcemondequis'étaittant inquiétépourlui,
ou à cause de lui.

Voilà, un jourpeut-être, Kalkal viendra à St-Charles, et vous
reconnaîtrez cegrandTchadien dont l'Afriquepeutêtre fière. Un
grand Africain dont il m'a fait plaisir de vous parler. •

se brosser les dents et passer la soie dentaire.

Les scellants sont faciles à appliquer. Tout d'abord,
il faut mentionner qu'on n'a pas besoin d'anesthésier
les dents. Donc pas de piqûre. Avant de placer un
scellant, il faut nettoyer les dents avec une pâte
rugueuse. Par la suite, on a qu'à appliquer la crème
dans les crevasses des dents. On fait durcir cette
crème à l'aide d'une lumière. Une fois durcie, la
crème devient un plastique qui bouche les puits et
les fissures, empêchant ainsi la carie d'attaquer la
dent.

Donc, en plus de la brosse à dents et de la soie
dentaire, les scellants sont une mesure de
prévention supplémentaire très efficace.

N'hésitez pas à en parler à votre dentiste. En
attendant, souriez, c'est contagieux.

Dr-BE^&nHUDOJi ®.5W.Î),
Chirurgien • Dentiste

Ordre des
Dentistes du
QuébecC

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

^ (418) 887-3260
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Les affaires

municipales

par Lise Lemieux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 6février

sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Nuisances • inspection: L'inspecteurrégional désigné par la
MRC de Bellechasse est autorisé à émettre les constats d'infraction

relatifs à la réglementation régissant les nuisances dans la munici
palité.

Éclairage de rues- ouverture desoumissions: L'ouverture
des soumissions s'est faite le 25 janvier soit:

-Henry Audet (1982) Ltée = 22,206$
-Électricité AndréLangevin Inc.= 21,025$

Éclairage de rues - contrat: Suite à larecommandation de
Pierre Giguère Consultants Inc., le contrat pour la conversion du
réseau d'éclairage est accordé àÉlectricité AndréLangevin de Ste-
Marie de Beauce au montant de 21,025$.

Paroissede LaDurantaye-Circulationdesvéhiculeslourds:
Le conseil donne son accord au règlement N° 152 de la paroisse de
La Durantaye concernant le règlement relatifà la circulation lourde
sur son territoire.

Canadien National - Réfectiondu passage à niveau 100.II
(chez Georges-A. Nadeau): Les matériaux de recouvrement du
passageà niveaureconstruitseront les mêmesqu'actuellement, à
savoir: pavage, rails et ornières en acier.

Corporation ambulancière de Beauce Inc. - commumca-
tionsd'urgence etde secours: La municipalité contractera avecla
Corporation Ambulancière de Beauce inc. une convention poiu le
service derépartition descommunications d'urgenceetde secours
à l'intérieur du territoire de la municipalité.

Fonds industriel: La résolution 950105 est abrogée.

Demande commune de soumissions publiques: La mimici-
palitéacceptede participerà ime demandede soumissions publi
ques pour le marquage de chaussée. Les appels d'offres seront
demandés par la MRC.

Comité consultatifd'urbanisme: Le conseil approuve les
recommandations du comité consultatifd'urbanisme de la réunion

tenue le 30 janvier 1995 et en autorise l'exécution.

Comité consultatifen matière de loisir et de culture: Le
conseil approuve les recommandations du comité de la réunion
tenue le 16 janvier 1995 et en autorise l'exécution.

Société historique de Bellechasse: On renouvelle la cotisa
tion annuelle au montant de 25$.

rrava«Jcp«6/i«/995-perjonne/;Onprocéderaàrembauche
d'une personne pour travailler au service des travaux publics via
l'un des programmes du Centre Travail-C^ébec.

Radiocommunications - Unicoop: La mimicipalité fera
installer une antenne de radiocommunications chez Unicoop. Une
convention entre les deux parties sera signée.

Abattoir de Saint-Charles: En vertu des dispositions du
Code municipal, la municipalité peut accorder des subventions à
des institutions, sociétés ou coiporadons vouées à la poursuite
d'initiatives industrielles. Le conseil autorise le versement d'une
subvention de 5,()(X)$ pour la réalisadon d'études économiques, de
faisabilité, de rentabilité et d'un plan d'affaires dans le cadie de la
relance de l'abattoir.

Conseil régional de Concertation de développement
(C.R.C.D.) - Abattoir Saint-Charles: Le conseil demande au
C.R.C.D. une subvention de 5,0(X)$ pour la réalisadon d'études
visant la relance de l'abattoir de Saint-Charles. Cette somme

s'ajouterait à celle versée par la mimicipalité.

Abolitionduchemin-Lot704:Leconseil confirmel'abolidon
du chemin situé sur le lot 704 (sender contournant le rocher dans la
route Gosselin) considérant que ce chemin n'est plus nécessaire
pour permettre la circuladon des véhicules et des personnes.

Cession du lot 704: La cession du dit lot est faite à Cogépil
inc.,ayantsonsiègesocialau1528Gamier,(^ébec pourlasomme
nominale de 1$.

Décentralisation - U.M.R.C.Q:. La municipalité informe
ru.M.R.C.Q. de sa position sur les différents sujets faisant l'objet
du document de consultation préparé par ru.M.R.C.Q. sur la
décentralisationetque,dansunpremier temps,toutedécentralisation
du gouvernement devra être faite vers les municipalités.

Équipement - compacteur: On fera l'acquisition d'un
compacteur usagépourun montantmaximal de 4,350$plus taxes
avec deux mois de garantie.

Ministèredes Transports - Maintien d'un centre de services
à Saint-Charles: Attendu le projet de régionalisation administra
tivedu ministère des Transports a fait en sortedeconvertir lebureau
de district de Saint-Charles en centre de services, le conseil de
mande l'appui de la MRC et du député de Bellechasse, M. Claude
Lachance, afin que le centrede services du ministredes Transports
soit maintenu de même que les emplois qui y sont rattachés.

Téléavertisseurs - renouvellement: Le conseil avise la cor

poration Scotpage ltée, aujourd'hui N.P.C., qu'il a l'intention de
renouvelerpourunepériodede30jours,lecontratdetéléavertisseurs
se terminant le 26 mars 1995.

suite à la page 19
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Élections municipales...

Résultats serrés
par Lise Lemieux

Le siège N° 2 étant devenu vacant suite à la démission de
madame CélineLanglois, trois candidats intéressés se sont présen
tés soient: MM. Gérard Charbonneau, Normand Gohier et Gaétan

Morin.

Desélections furent donc nécessaires etles résidents del'ex-

paroisse de Saint-Charles étaient invités à se présenter aux urnes,
une fois de plus. Qu'on se rappelle les élections de mars dernier.

Seulement33%delapopulations'estprévaludeson droitde
vote, soit 350 personnes. Les résultats furent: Gaétan Morin, 161
votes: Gérard Charbonneau, 159 votes; Normand Gohier, 26 votes.
Quatfevotesfurentrejetés. MonsieurMorinaétéproclamé éluavec
seulement deux voix de majorité. Il sera assermenté sous peu et
entrera en fonction à la prochaine session du conseil, soit au début
d'avril. RappelonsqueMonsieurMorin avaitdéjà occupéunsiège
diu-ant3ans au conseil de l'ex-Viliagede Saint-Charles. Il est marié
et pèrede deux enfants; il habitedans le développement Dion. -Q

Périmètre urbain village

Avis chiens et chats
par Denis Labbé, B. urb.

Pour faire suite à la mise en place de la réglementation
régissant les animaux domestiques, principalement les chiens et les
chats, nous désirons attirer votre attention sur les points suivants:
Nous demandons à ce que votre animal PORTE LA LICENCE
QU'IL A REÇUE DE LA MUNICIPALITÉ car il nous arrive, à
l'occasion, de retrouver un chien ou un chat qui ne porte pas de
licence et pour nous, il est très difficOe de retrouver le propriétaire
et qu'en fonction des procédures qui nous régissent, si l'animal
n'est pas réclamé dans les 24 heures, nous devons le mettre en vente
et ainsi vous aurez perdu votre animal préféré. Dès que vous
constatez que vous avez perdu votre chien ou votre chat, nous vous

demandonsd'aviseriamunicipalité (887-6600) demanière à ce que
si nous retrouvions un animal, nous puissions identifier le plus
rapidement possible son propriétaire.

NOUS VOUS AVISONS QUESI NOUS RETROUVIONS UN
CHIEN OU UN CHAT ERRANT, DES FRAIS MINIMUMS DE 50$

SERONT CHARGÉS AU PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL.

Nous désirons vous informer aussi que nous recevons en
core beaucoup deplaintesàl'effetquedes chiens ou des chats errent
encore sur le terrain des voisins. Nous demandons votre collabora

tion en surveillant vos animaux domestiques afin qu'ils demeurent
sur votre propriété. Nous vous remercions sincèrement pour voue
collaboration. .•

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON

tout pour la rénovation

Construction et rénovation
résidentielle & commerciale

Maçonnerie et céramique

Pose de planchers bois franc

Revêtement et toiture

Vente et pose de portes,
fenêtres et matériaux de
revêtements

Armoire et meuble en mélamine
et stratifié

0 Service de plans

Saint-Charles-de-Bellechasse
GOR2TO 887-3794

Épicier et boucher
licencié

Monsieur Morin a

été proclamé élu
avecseulementdeux

voix de majorité.

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon i.
Location de /S9ÎK

cassettes vidéo \22hkr

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836,avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Basse-Ville'
par Rosanne Aubé

Vendredi soir le 10 mars, àlaLibrairieLaLibertédeQuébec,
avait lieu le lancement de "Basse-Ville", livre écrit par Robert
Fleury, ancien paroissien de St-Charles, toujours journaliste au
quotidien "Le Soleil" pour les affaires municipales.

"Basse-Ville", selon notre "jeune" auteur, se veut un "essai-
témoignage" plutôt qu'un roman, Bénévole engagé dans sa nou
velle paroisse (St-Roch) depuis quatre ans, Robert ne peut garder
sous silencece qu'il voit, ce qu'il vit au quotidien dans son quartier.
Dans son livre, cet homme au franc parler n'hésite pas à dénoncer
l'élargissement des écarts entre les pauvres et les riches. Ses
personnages, des vrais de vrais, ne cadrent pas très bien dans notre
système actuel. On sent une certaine révolte... Les ressources
"limitées" nerépondentpasauxnombreusesdemandesde ces "mal
aimés" comme il dit.

Militant fervent de l'Entraide St-Roch, au fil des jours,
Robert est devenu l'ami, le confident de certains chambreurs, d'ex-
psychiatrisés, deprostituées, de personnes âgées et d'enfants. Dans
son livre, il parle de leurs besoins, de l'urgence d'agir pour qu'ils
aient droit à une vie plus décente, plus respectable.

En lisant ce volume, vous ferez connaissance avec Pierre-
André Foumier (curé de la paroisse), Gilles Kègle (la mère Teresa
du quartier), et Louis Portier (le père de l'îlot Reurie). Ils vous
feront découvrir leur quartier, ses habitants, bien différemment des
médias et des préjugés véhiculés. •

Informatique

Uous recherchez quelqu'un pour
faire vos traitements de textes?

Je possède l'expérience
et le matériel nécessaires.

Odette Bédard
14. avenue Elisabeth
Saint-Char(es-de-Bellechasse 88Z-3265

Pour l'avoir lu, "Basse-Ville" est un livre qui nepeutlaisser
indifférent. Ce livre est comme une fenêtre qui s'ouvre sur un
monde à la fois "près et loin de nous". "Essai-témoignage" pour
Robert, "essai-réflexion" pour le lecteur.

Félicitations Robert pour ce premier volume! Les gens de
St-Charles partagent ta joie et ta fierté! .•

Aide financière à la Boyer

Le conseil approuve
par Christian Proulx

Suite à une demande faite par votre journal commimautaiie
«Au fil de la Boyer», le conseil municipal a accordé une aide
financière de 2500S.

Actuellement, grâce à la campagne de financement popu-
lairede 1994 et à ses revenus de publicité, la production de laBoyer
est assurée jusqu'en décembre 1995, dans la mesure où il n'y a pas
de baisse significative des revenus anticipés.

Toutefois, la Boyer est financièrement sur la corde ralde.
Votre journal est à la merci du moindre Imprévu. Voilà pourquoi
1000$sur te montantreçuservirade «coussin de sécurité»encasde
problèmeimportant.Lereste,soit1500$,serautiliséàl'araélioration
des équipements informatiques potirnous permettre de maintenir et
même augmenter la qualité du journal.

Les membres du conseil reconnaissent par ce geste
l'importance et la qualité du travail de tous ces bénévoles qui
produisent pour vous chaque mois «votre Boyer». •

Aux Serres Fleuries de Bellechasse
nous fêtons le retour du printemps!

Terreau tout usage
Cache-pot 6"

3,^$/30L
0,9» 0/ch.

Nos graines de semences sont
déjà là pour vos semis à l'intérieur

Bientôt Pâques!
Laissez-vous séduire par
un vaste choix de potées
fleuries et bouquets prin-
taniers. Commandez-les,
nous les livrerons pour
vous!

Nous sommes ouverts le jour de Pâques de

lOhOO à15h00

Les Serres Fleuries de Bellechasse enr.

3174, rang Nord-Est Sain1-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-6149
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Le synode...

Marcher ensemble

par Marie-Claude Laft-enière
Depuis quelques temps déjà, on vous parle du synode. En

1992,MgrMauriceCouturedécidaitde faireunedémarche synodale
pour amorcer des changements dans l'Église auniveau diocésain.
H désirait que cous les gens y participent par l'entremise d'équipes
formées de paroissiens et paroissiennes de tous les milieux et de
tous les âges.

D faut bien comprendre que le synode n'apportera que des
changements au niveau diocésain et ne remet en cause aucune des
directives papales comme le célibat des prêtres, le refus de
l'ordination sacerdotale des femmes. Le débat se situe surtout au

niveau paroissial: aider les familles à transmettre leur Foi et ceux
qui vivent des situations marginales, les personnes âgées, lesjeunes
àprendreleur place dans l'Église. Rendre notre Foi plus vivantepar
des célébrations renouvelées.

En automne 92, dans notre paroisse, deux équipes synodales
ont vu le jour. J'ai participé à l'une d'entre elles. Nous avons
travaillé sur le thème de l'éducation de la Foi. Nos conclusions et

celles de toutes les paroisses ont été acheminées au Diocèse. Il les
ont regroupées sous formes derésolutions. Nous les avons étudiées
etévaluéesselon l'importance accordéeàêtredébattuesàl'assemblée
synodale les 20, 21, 22 mai 1995 à Québec.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Àl'automne dernier, lors d'uneassemblée, des délégués par
région pastoraleontétéélus. J'ai été choisiepourêtredéléguée. J'ai
assisté à 2 journées thématiques: "Égliseau centredu monde" et
"Vie familiale" pour mieux comprendre et améliorer certaines
propositions. Enfin, un document de travail comprenant toutes les
résolutions finales me sera retourné vers le 15 avril 1995.

En conclusion, je trouve important que tous les paroissiens
et paroissiennes soient sensibilisés àcette démarche, c^ larichesse
de notre Foi doit être visible sur la place et doit se refléter dans nos
actions et nos célébrations. .Q

Jardinage écologique
par la Bibliothèque Jacques Labrie

Inscrivez-vous àdes cours d'initiation au jardinage écologi
que familial.

Professeur: Charles Trudeau

Coût: Environ 4,50 $
Début des cours: Mi-avril

Durée des cours: 6 soirs de 3 heures

Pour 18 à 20 personnes.

Donnez votre nom à Micheline à la bibliothèque ou à
Solange Frenette à 887-6174. .•

Bronzaâe Dany
Leprintemps est arrivél

Pourquoi ne pas profiter du soleU maintenant
Venez essayer notre lit solaire

887-3385

LV

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00

16, rue Marie-Aline (Développement Dion)
Sâint-Charles-de-Bellechâsse
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La chasse aux microbes

par François Bemier
Y a-t-ilplusdemicrobesàlagarderiequ'ailleurs? Bien sûr.

Dès qu'un endroit (école, garde en milieu familial, garderie, etc...)
regroupe quelques personnes, adultes ou enfants, les microbes sont
là. La plupart ne sonipasdangereux, ils causent rhumes, otites, etc...
mais déplaisants, avouons-le. Àcause deleurjeune âge, lesystème
immunitaire des enfants n'est pas complètement développé, ce qui
explique leur propension à attraper ces maladies.

Que faire alors? Éviter tout contact entre les enfants, oùque
ce soit? Ce ne serait sûrement pas la solution puisque ces échanges
leur permettent au contraire de développer des anticorps, de forcer
leur système à s'adapter rapidement de façon à ce que, plus vieux,
à l'école, ils n'attrapent pas toutes les maladies qui passent.

La vraie solution, c'est un programme d'hygiène efficace et
des lavages de mains fréquents ainsi que ladésinfection du matériel.
En effet, c'est surtout par les contacts avec des objets contaminés
que se transmettent les microbes. Prendre l'air souvent est aussi un
bon remède. Bien s'oxygéner les poumons, même quand on aune
toux ou une petite grippe, ça ne peut que faire du bien. La
vaccination, quant à elle, est un excellent outil contre les maladies
plus sérieuses. Ce sont là quelquesmoyenssimplesutiliséspar les
garderies soucieuses de la santé des enfants.

Source: Solutions simplistes aux maladies en garderie:
HuguetleRoberge, La Presse, Lesmaladiesengarderies: Danielle
Soucy, Entrevue avec le Dr. Julio Solo, Revue Santé. .•

LES ENTCEPCISES

MAT.ne. V.
^ t)aysaels(««

^ Conception et récillsatJon
499, Place Calais Deaupcri (Ce) Oic dH

^ Eureau: (418) 666-9665 ^
Rive-Nord

Marc Tbembiay

R€s:r418J 661-5745
Pas: (418) 874-4247

Rive-Sud

Sylvain Patry

Rés: (418) 887-3680
Pas: (418) 664-2981

Conception de plans, travaux paysagésen tous genres
inter-blocs, installation-scellement & nettoyage

gazon & arbustes, entfetient et fertilisation de peiou

Avis à la population
par Denis Labbé, B. urb.

NOUS VOUS INFORMONS QU'UNE ENTENTE POUR
LA FOURNITUREDE SERVICES POUR LA VIDANGE ET LE

TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ENTRE
LA MUNICIPALITÉ ET M. ROBERTMORISSETTE, DOMICI
LIÉ AU 191, ROUTE 204 À SAINTE-JUSTINE, PRENDRA
EFFET PROCHAINEMENT.

L'entrepreneur s'engage à effectuer la vidange et le trans
port des boues de fosses septiques pour les coûts fixes suivantspour
l'ensemble des contribuables de la municipalité:

Coût de vidange et transport

Un coût de 70$ par fosse vidangée sera facturé aux contri
buables, jusqu'àconcurrenced'un volume maximal demille (1000)
gallons par fosse. Un coût de 0,05$ le gallon sera facturé pour tout
volume supplémentaire. De plus, le coût sera majoré de 20$
advenant que la fosse soit vidangée en dehors de la période établie.

Coût de disposition des boues

Un coût de 0,10$ du gallon vidangé sera facturé aux contri
buables, par l'entrepreneur, pour tenir compte des coûts de dispo
sition au Centre de traitement des boues de fosses septiquœ de la
M.R.C. Les Etchemins.

Aucune obligation

Cette entente n'a pas pour effet de vous obliger à utiliser ce
fournisseur, mais seulement de vous indiquer un des prix qui existe
actuellement sur le marché. .•

• •!•••
Les Contructions

• ^

••SS
iiSiSSHjmiU d'assurance générale
PROMUTUEL

Jeao-Paui Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35. me Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6SU

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

PROMOTION REER
Dans lecadre du concours REÉR «Économisez au plus taux», organisé par le réseau des 19
caisses populaires de la M.R.C. de Bellechasse, le tirage a eu lieu le 3 mars dernier, à la
caisse populaire de St-Gervais, en présence des directeurs des caisses participantes. Les
heureux gagnants se partageaient un lot d'une valeur de 5,000$.

Johanne Chamberland
Joseph-Denis Marceau
Danny O'Farrell
Lise Aubin

C.P. de Ste-Claire
C.R de Honfleur
C.P. de St-Malachie
C.P. de St-Lazare

Céline Bissonnette
Lucie Tanguay
Lise Fillion

C.P. de Ste-Claire
C.P. de St-Léon-de-St.
C.P. de St-Charles

De plus, «La caisse populaire de St-Charles» a atribué 2 autres prix de 250$ pour ses mem-
Vbres. Les gagnants sont Alain Dernier etMichel Oakes.

cÀ TOUS LES FUTURS PROPRIÉTAIRES ET PROPRIÉTAIRES ACTUELS, INFORMEZ-VOUS AU
SUJET DE NOTRE PROGRAMME DE SUBVENTIONS DOMICILIAIRES.

PROMO JEUNESSE DESJARDINS
As-tu attrapé la fièvre? Pas encore? Alors, c'est une question de temps avant qu'elle ne
s'empare de toi!

Oui, la fièvre de l'épargne s'abat dans la région et va contaminer tous les jeunes ce
printemps. Si le goût te prend de mettre de l'argent de côté dans les prochaines semaines,
viens déposer tes économies à la caisse populaire. Il y a au moins 3 bonnes raisons pour
cela;

1) Tu peux obtenir un taux d'intérêt très avantageux;
2) Tu prends une très bonne habitude, car épargner, c'est la meilleure façon de se
3) préparer à réaliser ses rêves;

Et surtout, tu cours la chance de gagner de magnifiques prix!!!

Du 27 mars au 30 juin 1995, tu peux adhérer à la PROMO JEUNESSE DESJARDINS.
C'est un concours ouvert aux jeunes de 12 à 21 ans.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337
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Vélo-biblio
par Aline Labrie

Animation: Ce mois-ci le thème à la bibliothèque sera
Pâques.

Concours: N'oubliez pas notre concours "Vélo-biblio" qui
se poursuitjusqu'au 29 avril, Le tirage local aura lieu mardi le2 mai
à 20 heures à la bibliothèque. Les prix sont un sac à dos de marque
Lugger et un livre pour chacune des catégories: jeune et adulte.

Service: Pour les personnes qui veulent s'inscrire à la
bibliothèque, c'est un service gratuit offert à toute la population de
St-Charles. Vous pouvez emprunter 3 livres, 1 revue, 1 cassette
pour 15 jours. Quand vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous
téléphonerau numérodetéléphonesuivant: 887-6561 etrenouveler
votre abonnement. Si vous n' appelez pas, il y une pénalité de 0,05
cent par article emprunté pour chaque journée de retard.

Localisation: La bibliothèque Jacques Labrie est située au
sous-sol du Pavillon Charles Couillard, 20 St-Georges.

Livres les plus en demande:
Romans

1-La double mort de Linda
2-Par dessus bord

3-L'écureuil Noir

4-Sanguine
5-Docile

Patricia McDonald

CarolH.Clark

Daniel Poliquin
Jacques Bissonnette
Didier Decoin

Assurance-vie

Desjardlns

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctrière Est
St-Cbarles, (Québec)

GOR 2TO

(418)887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. renies

Ambulance 3377 Inc

[5e/v/ce 24 heures 887 3377^
Couvrant le territoire de la zona

Saint-Cbarles-de-Bellechasse

Beaumont St-Gervais St-Raphaël
La Duraniaye St-Michel St-Vallier

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Documentaire

1-Jean-Paul II

2-Horoscope 1995
3-Si la vie était un gag
4-Comptabilité de Base "1 "
5-Monsieur de Voltaire

Entrez dansl'espérance
Arme-Marie Chalifoux
Marcel Béliveau

Daniel McMahan

VictorLevyBeaulieu .•

Communiqué des Fermières
par Georgette Turgeon

Avril, mois magnifique par la beauté du printemps et le
temps des sucres. La nature reprend vie et se régénère, nous donnant
l'espérance de reuouver les chauds rayons du soleil qui nous
amènentàdécouvrircequ'ilyadebeau, de grand, desplendidedans
la nature où tout renaît et brille de fierté et de joie de vivre.

Laprochaineréunionauralieulemercredi, 13avril. N'oubliez
pas leconcoursde dessert au sirop d'érable et apportez larecette. .•

L'âge d'Or
par Madeleine Côté

Cette année, pour la 1ère fois, nous aurons notre "partie de
sucre" à St-Charles chez M. André Roy (fils de Lucien). Ce sera le
19avril. Bienvenue àtousceux qui voudront bien sejoindreànous.

Joyeuses Pâques! .•

Erabliere

Sylvie & André Roy

Vous offre son hospitalité pour vous
divertir en famille ou entre amis
pendant toute la saison des sucres.

Notre men,u_maison et nos,.délicieux
produit&f'de Térable sa;iïonl^:sati
faire les.lplus nfis pala^.
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Réservez votre

23 septembre

par Suzanne Bonneau

L'agenda du printemps étant trop chargé, nous avons choisi
de souligner la Fête de l'Engagement le 23 septembre. Vous
connaissez?... C'est la fête qui souligne les anniversaires de ma
riage ou de vie religieuse dont les chiffres se terminent par 5 ou par
0... comme 5 - 10 - 15 - 20 - 25e et ainsi de suite!

Si vous vous êtes mariés à l'extérieur de St-Charles et que
vous vivez parmi nous, vous pouvez déjà donner votre nom à Mme
Noëlla Audet au numéro de téléphone 887-3276. Ainsi, nous
pourrons vous inviter quand le temps sera venu.

Nous vous reviendrons dans quelques semaines pour plus de
détails, mais ce que nous vous demandons dès maintenant, c'est de
réserver votre 23 septembre.

Merci et à bientôt.

Le Comité de la Fête de l'Engagement.

P.S.- Vous qui avez du temps libre et le goût de donner un
coup de main au comité, s.v.p. donnez votre nom à Mme Noëlla
Audet, Un couple serait bien apprécié. .•

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

W Reçus pour impôt
m # Personnel diplômé
^ * Ouvert de 7 à 18 heures

# Possibilité d'aide financière

30, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bernler (418) 887-6968

Glissades

par un

vent froid

m:
• -ri

• • u.

par Suzanne Bonneau

Nous tenons à remercier de tout coeur tous ceux qui ont aidé
aux membres du Club Richelieu lors de cette belle activité que sont
les glissades Richelieu;

Denis Girard, Nicolas Gravel, Donald Ruel, Marcel Mer
cier, Roland Leclerc, Émile Biais, Denis Labrie, Mario Roy, Ri
chard Rémillard et Raymond Lamontagne. Ils ont mis leurs
véhicules à la disposition de la population, et ainsi Benoît Ruel,
DenisAubéet Gaétan Aubéétaient trèsbien secondés pourremon
ter les glisseurs en haut des pistes!

Merci encoreà tous ces bénévoleset à l'an prochain. À ce
que dit André Marquis, ce sera le 2e dimanche de mars... il fait
toujours beau! .•

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

S {418)887-6493 S (416)887-6303
2604H, Ave Royale, St-Charles (Immeuble de la pharmacie)
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La Maison de la Famille
par le Comité de sensibilisation de la Maison de la Famille

Vous vivez une situation difficile, vous aimeriez avoir du

support, la Maison de la Famille peut vous aider par son écoute et
ses contacts avec d'aubes ressources.Les heures d'écoute de la

Maison de la Famille sont les mardi, mercredi et jeudi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

Voici quelques ressources utiles en situation de violence;
- Jonction pour elle (hébergement) 883-8002
- S.O.S. Violence conjugale 1-800-363-9010
- SAHARAS (hommes violents) 835-3400
- Viol Secours 592-2252

- Protection de la Jeunesse 529-2571

- C.L.S.C. de Bellechasse (sans frais) 887-6400
- Maison de la Famille de Bellechasse 883-3101 .•

Pêcher l'éperlan...

C'est encore possible!
par Jean-Michel Gouin

Au ruisseau de l'église à Beaumont, des activités de pêche
à l'éperlan et l'opération de l'incubateur s'y poursuivronten début
de mai.L'an dernier,quatre millionsde larvesontété produitespar
cet incubateur. Toutes les personnes désireuses de participer aux
activités sont priées de communiquer sans tarder avec le nouveau
«Comité Environnement» de l'Association Belle Chasse & Pêche

inc. Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec
moi au 622-5151 le jour et au 887-6334 le soir.Q

887-6665

CAACA/S
BAR

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Buffets d'après funérailles
Réunions d'affaires ★ Réceptions de baptême

Autres sur demande

HEURES D'OUVERTURE

i.iindi au meicmli (I7h(l0 à 22h()ll

Jeudi
N'endrcdi

Samedi

Dimamhe

(I7h(ll) a (I2h()ll

(I7h(ll)

OSh(M)

à (IJh.tO
à (l.th.tO

OKhIlO à nhoo

Gagnants du primaire pour le concours des Jeunes
Desjardins. Maxime Turgeon, Sophie Grenier. Valérie Gourgues,
Ariane Breton,Louis-GuyRoy.AlexandreRueiRaymondGauthier,
Rosalie Labbé et Mélissa Dionne, Marc Vinceslas était absent,
ainsi que Dominique Lapoinie lors de la prise de la photo (Voir
page suivante...).

ARTISTES & ARTISANS

/Oyé!
Oyé!

Au fil de la Boyer

^ aimerait connaître tous les
^ artistes et artisans de Saint-

Charles-de-Bellechasse et ce,
dans tous les domaines.

PEINTURE
SCULPTURE
ARTISANAT
MUSIQUE
ETC...

Veuillez transmettre vos coordonnées à:

Claudyne Lacroix: 887-6633
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Avoir un coeur plus en forme

C'est jouer gagnant...

par CLSC de Bellechasse
Série de quatre rencontres portant sur les maladies cardio-

vasculaires. Ensemble, nous échangeons, nous nous informons...
pour mieux comprendre ce qui se passe en nous... pour mieux
prendre en main notre coeur et notre vie...À chacun de jouer
gagnant!...

Dates: 5-12-19-27 avril 1995

Lieu: CLSC de Bellechasse

100, Mgr Bilodeau, St-Lazare
Heure: De 13 h 30 à 15 h 30.

Animatrice des rencontres:

Françoise Beaudoin, infirmière

BIENVOULOIRVOUS INSCRIRE AUSERVICEACCUEIL

SANTÉ CLSC DE BELLECHASSE 883-2227 • 887-6400.U

Marc Vinceslas à

gauche et Dominique
Lapointe à droite égale
ment gagnants du con
cours des jeunes Des
jardins, absents de la
photo de la page 15.

550 route Kennedy Pintendre G6C 1K1

TÉL.: (418) 838-8000 FAX : (418) 838-8008

On s est agrandi
pour mieux
vous servir

BERNARD MERCIER, prop.

Rés.: (418) 887-3405

QUINCAILLERIE. MATÉRIAUX,
PLOMBERIE. ÉLECTRICITÉ

& PEINTURES CROWN DIAMOND

Balle-molle
par Germain Auger

Le comité de balle est en pleine période de recrutement
d'entraîneursd'équipes inter-paroissialcs. Donc,si tues intéressé,
lu avises Léo Boivin avant le 15 avril 1995.

Bienvenue à tous. .•

^ SCIERIE GOUPIL ET FRÈRES enr ^
SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction

Vente de croûtes

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
^ 68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GQ2 INQ >

9^0 taire
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charies-de-BcÛecbasse

Téléphone
(418) 887-6728

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charles-de Bellechasse
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Photo Souvenir de ... 1980

«

Vous étiez plus jeunes de 15 ans!... Cette photo du 60e anniversaire de fondation du cercle des fermières de St-Cbarles a été prise
en 1980.Amusez-vous à retrouver et à reconnaître toutes voscompagnes!

MunicipaRté de
Saint-CfuiT[es-de-'Be[[eduisse

'D'ŒMPLOI

La municwafité de Saint-Cftarks-de-'BeCCecfiasse désire sefaire une Banque
de noms de personnes intéressées à travaUkr à titre de:
!h(oniieurs (triusjpour Uterrain dejewç, Ûdonitears (trices)pour Ca piscine,

Qjiadficatwns demandées: Quadjkations demandées:

-avoir18ans etplus, -avoir18ans etpCus,
-être étudiant de préférence, -être étudiant de pr^érence,
- une attentionparticulière est accordée à cesoi - avoir une attestation dunniveau de medaiÛe de ôronze
qui étudient dans des domaines conne}(es à CempCoi, de la Croiof^lRpuae ou ^équivalent au minimum reconnu
-aimer les enfants, par la loipour Vun despostes,
- avoir des aptitudespersonnelles reliées à la tâche. - avoir une attestation d'un niveau instructeur ou sauve

teur de (a Crobç^lRpuge ou Céquivalent au minimum re
connu parla loipour Ûun des dew(_postes,

- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche.

Le curricufum vitae doitparvenir à ùi Mairie de Saint-Cfiarles-de-'SelïecAasse
kou avant k14 avril199S. •••••••••••••••[

la tâche.
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Carnet mondain
par Louisette P. LarocheOe

Baptêmes: Jade, fille de Sylvain St-Hiiaire et de France
Gallichand de St-Henri, née le 6 déc. 1994 et baptisée le 19 mars.

Rosalie, fille de Alain Boissonneault et de

Danie Latulippe de Pintendre, née le 10 fév. et baptisée le 19 mars.

Mariage: Aucun

Décès: M. Louis Beaudoin, décédé le 3 mars à l'âge
de 71 ans et 4 mois.

MmeImeldaBeaudoin,épousede feu Georges
Chabot, décëdée le 10 mars à l'âge de 75 ans.

M. Louis-Aimé"Émile" Beaudoin,décédéle
19 mars à l'âge de 95 ans et 9 mois, époux de dame Rose-Anne
Rochefort. .•

Oyé, Oyé!
Par Yolande Lépine

Bonne nouvelle!

Enfin, la Maison de la Famille de Bellechasse a un toit bien
à elle. Des deux petites pièces du presbytère de St-Lazare, la
Maison de la Famille se loge maintenant au 130 rue Aubé, à St-
Lazare.

Venez nous voir ou appelez-nous au 883-3101, à frais virés
au besoin. .•

^ St-Charles: 887-3361

Laval Marquis incJ

Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Cuisse de poulet avec dos 0,89$ / Ib - 1,96$ / kg
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos de boeuf 3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
(5 ou 10 Ibs)

DU NOUVEAU A LA BOUCHERIE

DEST-CTIARLES

UN LOCAL DE 22' X 44' SERA

DISPONIBLE

INFORMATION Sl'R PLACE

Prodiiits nuii.son

.saucisse au boeuf - au lurtl et boeuf - liti vesiu

crelon tiu veau - au pttrc - lêle froniugée
Viandes en gros pour congéluleur.

IJ-,§«11^71

J^imation d'une messe
Concertfofl^lûTique tiré de ta «(Bonne Chansom

"En CégQse St-Cfiartes
Samedi te 6 mai 1995

Le pnntemps est à nos portes.
Pensez à refaire une beauté à votre auto.

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

ivl
juitramarj

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

MccaiiKiiic j;cnOi.ilo*Rciii"i'qiui;.;,.'
DchusMjj.iyc^Pciiiuiic

887-3505
Res. A. Gosselin;

887-6030
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suite de la page 7 Affaires municipales

Commission de Chaudière-Appalaches sur l'avenir du
Québec: Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil
quelaCommission deChaudière-Appalachessurravenirdu Québec
siégera mardi le 21 février à 19h00 au Centre des loisirs de Saint-
Lazare.

Avis de motion: Un règlement autorisant la conclusion
d'une entente de délégation de pouvoir à la MRC de Bellechasse
pour la transmission des modifications au rôle d'évaluation àdivers
ministèreset organismes sera adopté lors d'une session ultérieure
du conseil.

Commission scolaire de Bellechasse - couvent de Saint-

Charles: Considérant que la Commission scolaire de Bellechasse
désire utiliser l'édifice du couvent de Saint-Charles pour son siège
social, leconseilestd'accord pour laconclusiond'uneententeentre
la es de Bellechasse et la municipalité afin que ladite municipalité
investissedans larénovation du Couvent sur la base du pourcentage
d'utilisation des locaux ainsi que le partage et la mise en commun
de certains services (ex: salle de conseil, ascenseur, etc.) dans le
cadre d'un bail à long terme. .•

Quiz

par Louis-Denis Létourneau
1- Le 2 mars 1918, Joe Malone du Canadien de Montréal
éiablitune marque mémorabledansl'hisloiredelaLNH, quelle est-
elle?

Épicerie AM Roy inc.
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Beilechasse

• \ • "I

Moiiro> J'iuivo

Lundi au samedi:

7hOOà2ihOO
Dimanche:

8h00à IShOO
887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

a) Huit buts dans une même partie;
b) Une troisième partie consécutive avec aumoins trois

buts;

c) Comptait son 44e but en 22 parties;
d) Marquait im but en prolongation lors de la finale de

la coupe Stanley.

2- Maurice RichardJut le premier à marquer 50 buts en une
saison, quifut le deuxième?

a) Mike Bossy b) Wayne Gretzky
c) BobbyHull d) Bernard Geoffrion.

3- Pour quelle raison la série finale de la coupe Stanley,
opposant le Canadien et lesMéiropoliiansde Seattleen 1919, s'est-
elle arrêtée après la cinquième partie?

4- Pour quelle raison Bobby Orr mil-ilfin à sa carrière ?
a) Blessure au dos b) Trop vieux
c) Mécontentement d) Raison familiale

e) Problème de genoux.

5- De quel pays Stan Mikiia est-il originaire?
a) Finlande b) Canada
c) États-Unis d) Tchécoslovaquie.

6- Lors de l'expansion de 1967, six équipes ont fait leur
début dans la LNH, nommez-les.

7- Quel homme de hockey lorontoisfut arrêté et emprisonné
pour fraude et vol à même les fonds du Maple LeafGarden de
Toronto en 1972?

a) John McLellan b) Punch Imlach
c) Harold Ballard d) Dan Malloney. •

CLINIQUE DENTAIRE

AÏP
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R237 GOR 3C0

Bur.: (418)887-3339
Rés.: (418) 642-2503

PLACE KENNEDY
96. route Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

René Dion
Propriétaire

S}rAjUrée iPeUèHer
Clumigieti- "Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO

jeu - ven, de 09h00 à 17h00
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À l'aréna...
Un printemps occupé

par Nicole Labbé
Le printemps s'annonce occupé cette année et c'est bon

signe. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont assisté à l'assemblée
générale annuelle qui a eu lieu le 28 février dernier et qui s'est
déroulée sous le signe de l'optimisme et le sentiment du devoir
accompli. Comme tout le monde le sait, le dernier paiement de
l'aréna s'effectuera en juillet 1995. L'idée fut lancée de souligner
l'événement de façon particulière en formant un comité pour
organiser une fête en ce sens. Si vous êtes intéressé ou avez des
commentaires et suggestions, ce serait important de les communi
quer à Denis Dion (887-3374).

Un gros merci à la Caisse Populaire de St-Charles pour le
don de 1000,00 S qui servira à fabriquer 20 tables pour le gymnase.

Le spectacle de patinage artistique aura lieu le samedi 1er
avril à 20 heures tandis que celui du ballet-Jazz et karaté se tiendra
au gymnasede l'aréna le samedi29 avril à20heuresetn'oubliez pas
le bingo organisé par le Club Richelieu le vendredi, 21 avril.

Pour ce qui est de la fin de semaine des 12 et 13 mai, qu'on
appelle maintenant Les Nuits FoUes,les préparatifs se poursuivent
déplus belle. Nouspouvons maintenant vous confirmerlesgroupes
en vedette: Le vendredi 12 mai: LES BLUES BROTHERS

(Rock humoristique)
CÉNARIO (Rockcommercial)

Le samedi 13 mai: CÉNARIO
G VER THE G ARDEN W ALL

(Hommage Genesis).
Les bénévoles, tenez-vous prêts! Étant donné que l'aréna

ferme ses portes le 9 avril, les travaux devraient commencer vers le

VOUS TRANSPORTER

St-Cbarles
Beaumonl

St-Michel

Léo Duquette
418-564-6668

418-887-3004

SERA N PLAISIR

La Duraniaye
Sl-Vallier

Jean Laroche pmp.
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapté, scolaire etc...

1iffliii-€x6avation Trahan Inc.
Draiia^ - Travaux délicats

. '"'Wneigement
77 Avenue Royale
,5t-Cj3arles ^ . Tél.: 887-6684
Qiiébec (ÎiJr 2T0 887-3000

17 avril prochain, mais dès maintenant nous avons besoin de vous
pour refaire toutes les pancartes, donc à vos pinceaux!

On compte sur votre collaboration habituelle! Et n'oubliez
pas que l'aréna, c'est l'affaire de tous! .•

Pour les hockeyeurs de Bellechasse

Belle saison
par Cindy Auger

La saison régulière est maintenant terminée pour les Jeunes
hockeyeursde St-Charles. Chaque équipe a bien performé, voici
leur classement final:

Dans la catégorie Novice C, les joueurs Alain Cameron
Turgeon, Frédéric Aubé, Bruno-Pierre Asselin, Francis Labonté,
Mathieu Blouin et Benoît Aubé ont terminé 2e, derrière St-Isidore.

Dans le Novice A, Valérie Boutin, Pascal Dionne-Leblanc et
Charles Marquis ont fini également au 2ième rang.

Dans l'Atome B, Cédric Labrie, Éric Blouin, Simon Roy,
JérômeTurgeon et Maxime Bernard se sont classés 3e. L'Atome A,
Jovany Gagnon a terminé 2e.

Dans le PeeWee A, Kevin Turgeon et Maxime Rousseau se
sont classés premiers de la ligue. Le Bantam B, Sébastien Asselin
et Simon Auger ont conclu la saison 3e.

Finalement, le Midget B (où jouent Cari Patry et Pascal
Patry) a terminé premier et s'est classé pour le régional qui se
tiendra à Beauport.Q

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Du nouveau: Plus de 200 montures ajoutées
à notre inventaire.

Nouvelle politique d'escompte: 20%
de rabais sur toutes nos montures.

2604A, avenue Royale
Saint-Charles-de-Belleohasse

Sur rendez-vous

887-3750
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Autre médaille
par Cindy Auger

Le mois dernier, je vous ai parlé de Patricia Boutin qui fait
partie des Fines Lames Intermédiaires de Lévis; elles avaient gagné
deux médailles d'or sur compétition, Eh bien, du 24 au 26 février
derniers, à Trois-Rivières au Provincial, l'équipe a remporté le
championnat provincial pour une deuxième année de suite. Huit
équipes participaient à la compétition.

Le 1er avril prochain, à l'aréna de St-Charles, se tiendra le
spectacle annuel de patinage artistique et pour cet événement, vous
aurez leplaisir de voir à l'oeuvre l'équipe desFines Lames Intermé
diaires de Lévis. Félicitations Pauicia!

JUNIOR B ÉLIMINÉ
Eh oui, la saison du Prestolam de St-Charles s'est terminée

le 5 mars dernier. Ayant terminé avant-dernier au classement
général devant St-Agapit, l'équipe adonc rencontré la formation de
St-Isidore pour une troisième année de suite dans les séries. La
formule des séries dans le Junior B est une 2 de 3. La première
rencontre de la série a eu lieu le vendredi 3 mars à St-Isidore où ils
perdirent. Le lendemain à St-Charles, ils offrirent une bonne
prestation et gagnèrenten supplémentaire. Par contre, le dimanche,
ils subirent la défaite.

Malgré une saison un peu décevante, l'équipe du Junior B
nous réserve sûrement une belle saison pour l'an prochain,

TOURNOI ATOME

Je vais maintenant vous donner les équipes gagnantes du
tournoiqui n'étaient pas disponibles lemois dernier. Dans l'Atome
C, classe B, la victoire revient à Beauce-Nord qui a gagné 3 à 2

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse

U PRWTeMPS ARR/We
À GRAWS PAS,'

yves et MicfieC

UNICOOP (418)887-3391

contre B.S.R., et dans la classe A, Abénakis a réussi à vaincre au
compte de 4 à 2. Dans l'Atome B, les grands vainqueurs sont les
Remparts de Québec qui ont obtenu la victoire sur Cap-Rouge au
compte de 3 à 0.

Dans l'Atome A, les As (où Jovany Gagnon évolue) ont
remporté la finale au compte de 6 à 3 sur Neufchatel. .•

A vendre
A vendre: maison unifamiliale 26 X 40', 15 St-Alfred St-Charles.
Tel; 887-6641 le soir. Raynald Turgeon.
Avendre: Blouson cuirpourmoto, grandeur 48, très propre. Aussi
pantalon cuir pour moto, grandeur 38. Tél.: 887-3653.
Àvendre: mobilier decuisine en merisier, 6chaises. Très propre.
Prix à discuter. 887-3737.

A vendre: Huit tabourets pivotants de bar, idéal pour sous-sol,
chalet, cabane à sucre. Prix d'aubaine, après 16 h 00, 887-6862.
Terre À vendre où À LOUER. S'adresser at< gg7-ig55 .•

Réponses au Quiz
1- Comptait son 44e but en 22 parties.
2- Bernard Geoffrion.

3- Lasérieaétéarrêtéeparledépartementlocaldelasantépour
cause de violente grippe et delà mort subite du montréalais Joe Hall
(également décédé de cette grippe).
4- Problème de genoux. 5- Tchécoslovaquie.
6- Los Angeles, Minnesota, Oakland, Philadelphie, Pitlsburgh
et St-Louis.

7- Harold Ballard.Q

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse &. marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

mlÈl
30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

Cessionmire desgreffes de Ode J. 'Èmik Oipy
etde Ode (Pierre (Dugiu, autrefois notaires àSt-Cfuir[es.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
A A NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/\/\ 80, rue du !Fouer, C.(P. 160,
m A St-OlapfiaëC (^c) g00l4C0

Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (416) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.

%ÂJ

DOCIEUR EN CHIROPRATIQUE

2675, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418) 887-3214

Ék Les Entrepreneur général
^ Constructions

Construction

1/ AUBE . • .
Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
Saint-Cbarles-de-Bellecbasse

(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté

Spéciabtés mécanique génétak,
PKy/IIuYvv^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922

Saint-Charles-de-Bellecfaasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenueSt-George (a-, o\ C
Saint-Charles-de-Bellechasse 05

II*aitement

de textes

Pavillon
St-Anselme

Pierre Morin
bur: (418)885^436 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

Ford

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports it?
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais minimum de 10.00$

3,avenue Dion, Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6160

André Roy. prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Eue
9154, route 279 Salnl-Chorles-dc-Bcllechasse

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
StihI-Partncr-Roper-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h()0àllh00- Lundi au \fendredi
PI3J.Ç 13h30àl6h00- Mar., Merc., \fend.

Bellechasse 19h00 à 21h(K)- Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

Société en commandite
251, avenue Bayer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Seiffc tonneau
téléphone

( 418 ) 887-3301

télécopieur

(418 ) 887-3673
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

IVXétsI MeroC' Saint-Charles-de-Bellechasse
INC. (Québec) GOR 2T0

Mfnux owRËs a structure cacjer

Téléphone: 887-6404 TéJécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rcs.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

CASTEL-PROi
COURTieq IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, SaiiU-Charles-de-Bellechasse

MM Bur: (418) 887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

GtwfQt/e î^êrêRWAm
Sr-OmAUs

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P, 82
Saint-Cbarics-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax; (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

PRO-NET
^ 4A, ruedela Gare

Saint-Charles-de-BcUcchasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PropriétatK

887-6582

LES FONCTIONS

Le Groupe

J. LECLERC iK.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

S (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Geivais. (Québec) GOR 3C0
Té): 687-3311 1-800-463-8840

ILI ULTimn gr SËflVlCES HNANCiEflS

Garage rqBERT LABREE
-"""S. Peinture& débosselage

^ ^ 20 ans d'expérience

(418) 887-3020
3151, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774 , avenue Royale 121 12127
Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Constructions

Raynaia Asselln Inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

Iti sldi nlh l - ( '«iimiii ivlal - huliisl I i< I

('•illi'iiuv cil- Ik-Imii

< 'i-iiti'i' (II- liKTitiiin (l'uni Ik
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Consultez
votre pharmacien

pour votre
code médicament

Nouveau «code médicament» simplifié
Tout médicament, qu'il soit de prescription ou non,
peut avoir des effets secondaires et/ou toxiques, ainsi
que des intéractions avec d'autres remèdes. Ainsi,
même les produits de comptoir (disponibles sans
ordoimance), que plusieurs pensent à tort inoffensifs,
ne le sont pas. Par exemple, les décongestionnants
pour le nez, en gouttes ou en vaporisateurs, peuvent
entraîner une dépendance. Plusieurs laxatifs, et
même certains portant l'étiquette de "naturel",
peuvent rendre l'intestin paresseux et créer une
dépendance intestinale. Des produits analgésiques
pour la douleur peuvent irriter l'estomac et
occasionner de sérieux problèmes aux gens qui ont
l'estomac fragile.Plusieurs produits pour la grippe,
qu'ils soient sous forme de sirop, comprimés ou
boissons chaudes, sont fortement déconseillés chez
les diabétiques, les hypertendus, les cardiaques, etc.

Donc, avant de prendre un médicament de comptoir,
il faut connaître les précautions qui s'y rattachent.
C'est le rôle du nouveau "code médicament". Ce
dernier est maintenant composé de 6 lettres
seulement, chacune faisant référence à une
précaution particulière. Ces lettres apparaissent sur
î'étique^, de prix de plusieurs médicaments de
comptoir. Certaines de ces lettres (a, h, x) s'adressent
à tout le monde, peu importe l'âge ou l'état de santé.
Par exemple, la lettre A vous indique un produit,
comme un sirop ou un médicament pour les allergies

qui peut causer de la somnolence et avec lequel on
doit éviter l'usage d'alcool ou d'autres médicaments
tranquillisants. D'autres lettres (b,d,e) s'adressent à
des gens qui présentent un état de santé particulier
comme l'hypertension, le diabète etc. Ainsi, pour un
hypertendu, il lui sera déconseillé de consommer un
médicament portant la lettre B.

Lorsque vous venez à la pharmacie, demandez au
pharmacien qu'il vous remette une carte de code
médicament qui indiquera les lettres qui vous
concernent personnellement.Par la suite, lorsque
vous vous procurerez des produits de comptoir,
vérifiez si les lettres qui vous concernent
apparaissent sur l'étiquette du produit.Si tel est le
cas, vous devriez probablement éviter de prendre ce
médicament et consulter votre pharmacien pour qu'il
vous fasse part des précautions à prendre, et qu'il
vous recommande des alternatives au produit que
vous vouliez acheter.

Enfin, il faut se rappeler que le "code médicament"
n'est pas là pourremplacer le pharmacien, mais qu'il
est plutôt un outil supplémentaire que ce dernier se
donne pour mieux vous informer et vous conseiller
sur votre médication. Le rôle principal du
pharmacien étant de vous renseigner sur les
médicaments de comptoir et de prescription,
n'hésitez donc pas à le consulter.

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


