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Un journal pour St-Charles
Saint-Charles aenfinson journal communautaire. Mensuel
distribué par la poste dans tous les foyers, son rôle sera
d'informer tous les citoyens de ce qui se passe chez nous
et de permettre à nos organismes de publiciser leurs
activités.
C'est maintenant chose faite, nous avons maintenant un
journal bien à nous. Nous, c'est nous autres, citoyens et
citoyennes de Saint-Charles, jeunes, vieux ouentre les deux.
Cette initiative du Club Richelieu Beiiechasse-Nord (St-
Charles) implique la collaboration de tous. Ce n'est pas le
journal d'une association, mais de tous les organismes : les
membres du Richelieu ne sont làque pourmettre le projetsur
pied, en assurer ia fabrication, la viabilité. Déjà l'équipe du
journal est constituée de membres et de non-membres,
d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes... à
l'usage de notre communauté.
Le journal paraîtra tous les mois, sauf le mois prochain, car
l'équipe avait besoin d'un mois additionnel pour maîtriser ses
nouveaux équipements, un bel ordinateur tout neuf que vous
pourrezausslapprendreàfairefonctionnersi vous collaborez.
(Vous le verrezen opération si vous participez à notre soirée
d'information lundi le 16 février au Centre Éducatif).
Pourquoi un autre journal ?
Pourquoi encore un joumal quand on a peine à lire tous ceux
auxquels nous sommes abonnés? Parce qu'aucun d'eux ne
s'adressait vraiment à nous autres, ne nous rejoignait tous.

Ce journal vous informera dans la mesure où vous y
participerez. Ilfaudra commencer partrouver un nom, trouver
quelques collaborateurs, nous faire parvenirvoscommuniqués,
vos photos.
Ce journal aura aussi des opinions. Les vôtres et un peu,
aussi, les nôtres, dans une page éditoriale. Vos lettres d'opinion
seront publiées si vous les signez.
Comprenons-nous, ilnes'agit pas de susciterdes polémiques,
des controverses. Ce joumal sera non partisan, notre conseil
d'orientation s'en porte garanti, mais il faut apprendre à dîre
tout haut ce qu'on pense tout bas, avoir le courage de ses
convictions, susciterdes réflexions, faire avancerles idées...

c'est comme ça que progresse une communauté.
Assez « placoté » : en lisant ce premier numéro, vous aurez
une bonne idée du « Journal ». Mais soyez aussi Indulgents :
à défaut d'expérience ou d'équipement, nous y avons mis du
temps et surtout beaucoup de coeur.
Incidemment, vous noterez la présence de nombreux
annonceurs. Ce sont nos commerces, et beaucoup d'autres
annonceront lors des prochaines parutions (nous n'avions
pas le temps de tous les visiter).
C'est leur présence dans nos pages qui rend ce joumal
possible. Plus nous les encouragerons, plus Ils annonceront,
plus nous aurons de pages de lecture...
Robert Fleury au nom de l'équipe du joumal.
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L'histoire garante de notre avenir

PAR Ls-Denis Létourneau

Non, non, vous ne rêvez pas. C'est bien la couverture de la
première Boyer. En cette fin de siècle et début d'un nouveau
millénaire, La Boyer a cru bon de faire une rétrospective de
l'actualité des dernières années à St-Charles. La première
partie de cette édition vous présentera 13 textes qui ont été
choisis parmi les Boyer publiées par les années passées. 13
textes, unpourchaqueannéede parution du journal. Ils ontété
choisis soit parce qu'ils portaient sur un événement marquant
de l'histoire de notre municipalité ou parce qu'ils ont été écrits
par un artisan important de notre mensuel.

Quoi de mieux pour commencer cette rétrospective que la
couverture de notre premier joumal. Appelée, à l'époque Le
joumal de St-Charles, cette première parution promettait de
beaux jours au joumal. Déjà les artisans voulaient en faire un
joumal différent des autres joumaux communautaires. Des
personnes expérimentées s'étaient jointes, comme en fait foi
l'auteur du texte, Robert Fleury, pour aider les bénévoles à
apprendre la façon de bâtir un joumal.

Dans son texte, M. Fleury, démontrait l'importance d'un
joumal pour St-Charles au plan informatif, des idées et
économique. Ila mis en évidence l'organisme qui miten branle
ce projet qui continue aujourd'hui d'être attendu impatiemment
à chaque mois.

Le texte de 1988 est toujours d'actualité. Les loisirs étaient
matière à discussion à l'époque, comme ils le sont aujourd'hui.
À l'époque, on pariait de Régie intermunicipaie des loisirs,
aujourd'hui on parle de Gestion des loisirs. Noms différents
mais rôles très semblables. Les enjeux sont très semblables :
organiser des loisirs agréables qui toucheront le plus de gens
possible. Est-ce que ce sera par un terrain de tennis ou par un
par un terrain de soccer?

72 ans de mariage c'est plutôt rare. Un couple de St-
Charles, Mme Anna Asselin et M. Weiiie Lacroix ont fêté cette
étape mémorable le 24 juillet 1989. Mme Suzanne Bonneau
nous présente ce couple qui pourrait donner des leçons à bien
des couples d'aujourd'hui.

Un championnatsportifest toujours une chose merveilleuse
et encore plus pour une équipe atome. La fin de semaine des
13,14 et 15 avril 1990, les As de Beilechasse mettaient la main
sur le championnat provincial atome « CC ». L'équipe de
Raymond Lamontagne avait bataillé dur pour remporter ce
championnat.

Un autre des artisans de la première heure nous présentait
une vision futuriste de St-Charies en avril 1991. Jean-Pierre

Lamonde s'inquiétait de ce qu'allait être le centre du village en
2010. À la lecture de son texte, vous verrez qu'il n'avait pas
totalement tort.

En juin 1992, une autre personne très importante pour le
journal, Rosanne Aubé, nous présentait, dans sa série « Gens
d'ici »,iedirecteurdujoumalàrépoque :Jean-Pierre Lamonde.
il est un des fondateurs du journal et Rosanne nous permet,
dans son article, de connaître celui qui a dirigé les destinées

du journal pendant de nombreuses années.
Vous souvenez-vous de février 1993? Brigitte Rousseau

était couronnée reine du Camaval de Québec. Qui à St-
Charles n'a pas ressenti un peu de fierté à la vue de Brigitte
au bras du Bonhomme,lorsdu bal du camaval ou quand celui-
ci l'a couronnée ?

Le 2 février 1994 marqua un grand tournant dans l'histoire
de notre municipalité. St-Chariesvillage etSt-Charies paroisse
devenaient la municipalité fusionnée de St-Charies-de-
Beiiechasse. C'était l'apothéose d'un projet qui avait été mis
en branle plusieurs mois auparavant. Comme vous pourrez le
lire, cela mettait fin à un divorce vieux de 78 ans.

Dans notre rétrospective des 13 premières années de La
Boyer, il ne fallait pas oublier celui qui, depuis presque le
début, nous fait revivre notre passé. M. Roger Patry publiait
dans nos pages en juin 1995 un texte sur l'entreprise la plus
importante de notre municipalité : le Meuble Idéal. Revivez
l'histoire de cette entreprise de chez nous qui fait travailler
plusieurs de nos concitoyens.

Je ne sais pas si, selon l'horoscope chinois, 1996 était
l'année du cochon, mais à St-Charles c'était le sujet de
conversation. La saga de la Hêtrière Ouest reste encore dans
la mémoire des gens eton en parle encore. Jacqueline Duquet
et Christian Proulx avaient suivi le dossier à l'époque.

1997: La Boyer a dix ans. Robert Fleury avait écrit pour
l'occasion un texte qui retraçait les grandes lignes des dix
premières années du journal. Des souvenirs des bénévoles et
des événements qui ont marqué la vie de notre municipalité.

Grand changement à La Boyer le 9 mars 1998. Le journal
se dote d'un conseil d'administration, ce qu'il n'avait jamais
eu. Selon les personnes en place, le journal devait se munir
d'un tel conseil pour permettre sa survie, il fut donc composé
de Jacques Gourgues président-éditeur, Louis-Denis
Létourneau vice-président et rédacteuren chef, DanielLacroix
trésorier, Nathalie Lebiond, secrétaire et Lise Carrière
administratrice.

La fièvre du hockey a rejoint St-Charles à l'automne 98.
Avec le retour des Éperviers de St-Charies dans une ligue
organisée, avec contact en plus, les gens de St-Charies ont
effectué un retour à i'aréna. Cet engouement a atteint son
paroxysme au printemps lorsque les Éperviers ont atteint la
grande finale de la LHBBF. Pour chacun des matchs de la
finale, un autobus rempli de partisans se rendait à St-Ephrem
pour encourager leur équipe. Dans le texte présenté pour
1999, je vous raconte un des ces voyages en autobus.

J'espère que cette rétrospective vous plaira, ilest certain
que nous n'avons pas pu publier tous les textes que nous
avions retenus. Notre intention était de souligner les
événements importantsquise sont passés à St-Charies et de
souligner letravail effectué parcertains bénévoles qui ont eu
un rôle Importantdans l'évolution du journal Au fil deLa Boyer.
Bonne lectureiG
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1988
Editorial. Voir les loisirs autrement

Un commentaire de Robert Fleury

La nouvelle implication du Club Richelieu dans les loisirs est
un événement très rafraîchissant pour la vie de notre
communauté paroissiale, d'une part parce qu'elle répond à
des demandes maintes fois exprimées par des citoyens et
citoyennes et aussi parce qu'on retoume ainsi aux sources de
ce qui rend une société vivante : la participation des citoyens
par le bénévolat. Partout où c'est possible du moins. Un rond
de glace à l'usage exclusif des patineurs, quelle bonne façon
de prendre l'air et de rencontrer des amis. Tous y trouvent leur
compte, des plus petits aux plus grands, même les hockeyeurs
qui veulent « pratiquer leur patin », sans bâton ni rondelle bien
entendu. Avec un peu de lumière et de musique, même le
grattage de la glace peut devenir une activité agréable.
Aréna

Il faut bien l'admettre, l'aréna n'est pas « la » solution loisirs
qui convientà tous. Son usage estréservé quasi exclusivement
au hockey et au patinage artistique. Seules deux heures de
patinage libre sont allouées à chaque semaine, le mardi, de 13
h à 14 h et de 18 h 30 à 19 h 30, ce qui est loin de satisfaire
tous les amateurs. Comme tous les arénas, celui de Saint-
Charles a dû privilégier la rentabilité au détriment de la
participation, et qui d'autres que des équipes organisées
comme le hockey peuvent s'offrir des heures de glace! Cela
répond aux besoins d'une catégorie des citoyens de Saint-
Charles et des paroisses environnantes, mais il ne faudrait
surtout pas penser que c'est la panacée en matière de loisirs.
Vision globale
En fait, si le rond de glace fait rêver. Il y a d'autres activités qui
pourraient aussi en faire rêver plus d'un, et qui ne coûtent pas
cher à organiser. Un petit jeu de pétanque, de croquet ou de
fer, un petit parc joliment aménagé avec des arbustes, des
lampadaires, quelques bancs, un ou deux courts de tennis
transformables l'hiver en rond de glace, des sentiers pavés
pour la marche ou le patin à roulettes, une piscine qui
fonctionne du début mai à la fin de septembre à défaut
d'opérer à l'année, un plan d'eau avec jets et jeux de lumières
là où la citeme ne sert plus, il est bien permis de rêver. Mais
est-cevraiment là rêveren couleurs? Ce projetglobal, pourquoi
cela ne se feralt-il pas, année après année, par étapes, au
centre-village, dans ce quadrilatère compris entre le pavillon,
l'aréna, la mairie et la rue Nadeau?
Avec un centre de loisirs modeste qui recyclerait l'une des
habitations dont on ne sait plus trop quoi faire dans le village
(on en reparlera) et qui permettrait à tous les jeunes et à tous
les autres de s'y retrouver, point de rencontre d'activités
complémentaires à ce qui se fait déjà dans l'aréna voisin. De
l'Avenue Royale à la rue Commerciale, on retrouve déjà
presque tous nos services communautaires : garderie, école,
église, presbytère, commission scolaire, pavillon pour
personnes âgées, bibliothèque, aréna, mairie, piscine. Tout
est en place pour la phase 2 de l'aménagement en loisirs, sur
le terrain de la fabrique (si elle le veut bien) avec, cette fois
encore, du bénévolat et de la bonne volonté de la part de tous
et chacun.

Rôle de la Régie
La Régie Intermunicipale des Loisirs est mandatée par les

deux municipalités etsubventionnée à ceteffet, pourorganiser
et gérer les loisirs à Saint-Charles. Elle subventionne elle-
mêmequelques organismes (patinage artistique, biblio, hockey
mineur...) et dirige elle-même quelques activités (terrain de
jeu, piscine...). Aujourd'hui si la régie souhaite que d'autres
organismes deviennent les maîtres d'oeuvre de nouveaux
projets, elle devra faire en sorte d'en faciliter la réalisation, de
les prendre éventuellement en charge et de se faire le
concepteur d'un plan maître en loisirs, assumant un véritable
rôle de leadership et non seulement d'administration pour
certaines activités. La Régie se doit de trouver des moniteurs
pour ses activités, par exemple la natation, et devra songer à
s'offrir les services d'un animateur en loisirs capable d'animer
des jeunes hommes et jeunes femmes en les impliquant dans
la vie communautaire, même si elle doits'érigeren corporation
pour ce faire.
Objectifs
Le loisir n'est pas une fin en soi mais un moyen de détente, de
formation : comme le sport. L'esprit de compétition peut tuer
le sport si on n'y prend garde. Nous avons déjà tous plein
d'activités culturelles, sportives ou éducatives à nous mettre
sous la dent. Mais nos jeunes comme nos aînés, peut-être
encore plus nous-même, ont besoin d'échanger, de vivre des
expériences enrichissantes, de grandir dans une atmosphère
collective, saine, d'apprendre la valeur de l'effort
communautaire pour construire ou entretenir quelque chose.
Et alors, des jeux de boules comme des ronds de glace
deviendront un prétexte à devenir communautaire qui nous
amènera aussi à devenir de meilleurs citoyens.

1989

72 ans de mariage pour les Lacroix
PAR Suzanne Bonneau

Ils ont tous les deux 91 ans et comptent 72 ans de vie
commune. Wellie Lacroix etAnna Asselin sont en effet mariés

depuis le 24 juillet 1916.
Un retour dans le passé nous montrerait que leur vie a été bien
remplie. Dès l'âge de 9 ans, M. Lacroix a été employé par la
Compagnie de Chemin de Fer (C.N.R.) (où son père était
contremaître) pour charroyer l'eau pour les hommes. Par la
suite, vers l'âge de 13 ans. Il a cultivé la terre de son père, mais
avec une vieille jument et un boeuf trop jeune, ça n'était pas
facile, à ce qu'il dit.Vers 1910, la pose du macadam, dans les
rues du village, lui a permis de transporter de la pierre pour
fournir le concasseur. Il était payé 0,40 $ la tonne... Par la
suite, pendant une période d'environ 5 ans, ilfut cuisinier sur
les trains d'ouvrage de Chamy à Rivière-du-Loup, et de
Chamy à Monk. Pendant un certain temps, il a aussi chargé
du bois du côté américain, pour les chantiers. Parfois, il a
pelleté de la neige pour le C.N.R. à 1,50 $ parjour... Puis, vers
les années 22, Il fut engagé au Magasin Emile Asselin, et y
travailla jusqu'à la retraite vers 1972.
Madame Lacroix a aussi travaillé au magasin de son frère,
monsieur Emile Asselin, mais l'arrivée des enfants l'a obligée
à cesser cette activité.

suite à la page 4...
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Ilsontd'ailleurs eu 6 enfants : Paul-Emile, Jacqueline, Bemard,
Louis-Philippe, Mariette et Ghislaine, qui leur ont donné 22
petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants.
Monsieur Lacroix nous a déclaré que n'eut été de son travail
au magasin de son beau-ffère, M.Asselin, ilserait probablement
resté analphabète, c'est là qu'il a eu la chance d'apprendre à
lire et à compter.
Nos meilleurs voeux à vous. Monsieur et Madame Lacroix, et
soyez les premiers centenaires dont nous parlerons dans La
Boyeren 1997...

Ï99Ô
Les As sont les champions!

PAR Georges Bélanger

Comme je vous l'avais mentionné dans l'édition d'avril, la
remarquable saison des As de Bellechasse atome 00 de la
ligue de compétition Franc-Sud tirait à sa fin. A ce moment-là
il restait à jouer les séries éliminatoires de fin de saison et le
championnat provincial à Trois-Pistoles. Et maintenant, le
rideau de cette performance théâtrale vient de se fermer. Dans
la ronde demi-finale, les As rencontraient Pointe Lévy dans
une série 2 de 3; les As remportaient la série en 2 parties. En
finale, ils étaient confrontés aux Cousins de St-Romuald dans
une série 3 de 5. Nos représentants n'allaient pas laisser ternir
leur réputation, pas plus que faire mentir les prédictions des
connaisseurs. Les As donnaient une leçon de hockey aux
« Cousins » (au diable la parenté!!!) en l'emportant par 3
victoires décisives; 1^™ : 3-0; 2' : 9-2; 3« 7-2. Des séries à
l'image de la saison. (Vous vous souvenez?)

Nous voilàrendus à l'étape finale : lechampionnat provincial
Atome CC à Trois-Pistoles qui se déroulait du 13 au 15 avril.
Dans ce toumoi, pour déterminer un champion provincial,
même si nous portions les couleurs (gilets) des «As de
Bellechasse », notre appellation était « Québec » puisque
nous étions champions de la région de Québec. 11 y avait au
total 14 équipes représentantdifférentes régions de la province.

Avant de vous faire connaître les résultats, je dois vous dire
qu'au départ la confiance chez lesJoueurs, entraîneurs, parents
et supporters était à son maximum. De par l'agencement de la
cédule des rencontres, je crois aussi que les organisateurs
nous voyaient comme l'une des équipes favorites. Et encore
une fois, la dernière cette saison, l'équipe ne nous a pas
déçus. Eh oui, la cerise sur le gâteau!!! Les « As de
Bellechasse » sont champions provinciaux Atome CC 1990.
Quel beau cadeau de Pâques!

Et voici les résultats des parties : vendredi 13 avril : Québec
7, Lac St-Louis 2. Samedi 14 avril : Qué 7 Richelieu 1, Qué 2
Côte Nord 1 (suppl.). Dimanche 15 avril : Québec 3, Abitibi
Témiscamingue 2. Finale ; Québec 3, Outaouais 2.

Misà parties 2 premières parties où la victoire fut relativement
facile, comme dit la chanson « on a gagné nos épaulettes »
non sans péril dans les 3 autres. A preuve ; dans la partie du
samedi nous opposant à la Côte-Nord, nous tirions de l'arrière
1-0 avec moins de 3 minutes à jouer et un désavantage
numérique. Pendant cette impasse, l'incroyable se produisit :
le but égalisateur pour forcer la tenue d'une supplémentaire.
Une résurrection prématurée!!! Je peux vous dire que les
parents ont fait travailler « les ondes positives ». Que le

Champagne était bon dans la coupe!!! Je n'allais pas rater
pareille occasion d'immortaliser sur pellicule tous ces beaux
souvenirs. Encore une fois, félicitations aux joueurs, parents
et supporters. (Rappelons les noms de nos 3 « champions »
de St-Charles : Pascal Patry, Marco Bélangeret Karl Godbout.

La dernière page de cette saison inoubliable sera tournée
au brunch de la ligue de compétition Franc-Sud, organisation
CC, dimanche le 22 avril à l'aréna de St-Henri. À cette
occasion, les « As de Bellechasse » seront honorés par la
remise officielle d'une avalanche de trophées et de médailles.
Il semblerait aussi que l'organisation leurréservede « grosses
surprises ». C'est à ne pas manquer. On peut deviner que les
« As » passeront un meilleur été que les Nordiques; même
sans contrat, ils ont rempli leur mandat. Bravo et bonne saison
de golf, de balle ou autre (s).

Ï99Ï
St-Charles, an 2010, église à

vendre...
PARJean-Pierre Lamonde

Selon toute probabilité, St-Charles sera sans curé permanent
en l'an 2000. Le feuilletparoissial mentionnera les jours où le
prêtre sera sur place à St-Charles, et donnera les numéros de
téléphone pour le rejoindre à St-Gervais, Beaumont ou dans
les écoles en semaine. Le presbytère, qui a fait la fierté de
plusieurs générations, sera vide. On se demandera d'ailleurs
si on a les moyens de garder un tel bâtiment vide, vieilli. Sera-
t-ilencore temps de décider? Et l'église, sera-t-elle« rentable »
avec la baisse de la fréquentation dominicale et la réduction
des activités à une messe par semaine, à part les services?
Selon toute vraisemblance, sinon toute certitude, le couvent
de St-Charles sera vide à l'été 1992. Dans quinze mois, pas
plus. Actuellement, la garderie est en train d'acquérir un
terrain de la Fabrique, à un endroitutilisé pour les loisirs, et
forte des subventionsen vue,quittera lecouventpourse bâtir.
Quant au centre administratif de la commission scolaire,
actuellement logédansl'aile « est »ducouvent, il déménagera
à St-Anselmeau moisde juillet 1992. Suiteà l'intégration des
commissionsscolaires duterritoire de laMRCde Bellechasse,
la nouvelle commission scolaire, (intégrée) ne pourra garder
à St-Charles son centre administratif. St-Charles était assez
central lorsqu'il était question de la Commission scolaire du
Bas de Bellechasse. Il ne le sera plus. Conséquence
immédiate :1e couvent de St-Charles sera vide. Et s'il est vide,
on va se demander à l'automne92 si on a les moyens de le
garder vide. Sera-t-il encore temps de poser la question?
Entre temps, et actuellement, St-Charles ne manque pas de
nouveaux projets. Des projets avec lesquels on aménage
l'avenir. Une clinique vétérinaire va se construire; la garderie
se prépare à bâtir, l'an prochain probablement. Un projet de
construction d'une bibliothèque municipale a déjà reçu un
accord de principe lors d'un sommet socio-économique. Le
Centre Éducatif de St-Charles sera une fois de plus agrandi
pour accueillir tout le secondaire de St-Charles et de localités
avoisinantes. Enfin, si les municipalités ramassent les nouvelles
responsabilités queleministre Ryan veutleur refiler, lamairie
va vouloir agrandir ses locaux actuels pour loger plus de
personnel. Tous ces projets vont coûter plusieurs millions.

suite à la page 5...
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Chacun d'eux sera planifié par un architecte différent, réalisé
par un Ingénieur différent, pour un client différent, mais pour
la même population ou presque, celle qui tôt ou tard devra
payer. Ilest évident que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais
imaginons quand mêmeque lesautorltés élues de St-Charles,
les deux conseils municipaux, se réunissent ensemble, même
s'ils ne sont pas fusionnés, regardent tous ces projets sur la
table et essaient de voir St-Charles dans dix ans, dans vingt
ans. Je suppose qu'aucun d'eux ne souhaite voir un beau
commerce en tôle émalllée à la place du couvent, un presbytère
en ruine parce que non entretenu etdes marguilliers proposant
qu'on tienne la messe du dimanche à la Salle des Chevaliers
de Colomb l'hiver parce que moins cher à chauffer. Bref,
aucun d'eux ne souhaitant voir le coeur du vieux St-Charles en

train de disparaître.
Disparaître! Impossible? C'est pourtant ce qui est en train de
se passer, â moins que... A moins que les citoyens de St-
Charles, leurs élus en tête, décident de donner un coup de
barre et de faire aujourd'hui de St-Charles ce qu'il sera
demain. Il est urgent que les autorités réunissent les
responsables concernés et aménagent le St-Charles de
demain, avec les projets d'aujourd'hui. Car si les projets sur la
table se réalisent isolément et qu'on ne les considère pas en
même temps que la survie du presbytère et la réorientation de
la vocation du couvent, St-Charles ne sera plus ce qu'il est. Et,
dans dix ans, dans vingt ans, on va faire des souscriptions
pour sauverl'aréna, agrandirle pavillon, rénoverun presbytère
désaffecté, chaufferet repeindre une église défraîchie, acheter
un nouveau camion à incendie, aider la garderie qui n'a plus
autant d'enfants parce qu'il y a moins de monde à St-Charles,
parce que ce n'est plus un village aussi agréable et vivant
qu'avant. Parce que. À moins que...

1992

À propos de notre directeur
PAR Rosanne Aubé

Jean-Pierre Lamonde... vous connaissez?... Bien oui! non! un
peu! ce nom me dit quelque chose... je vois régulièrement sa
griffe dans le journal « AufildeLaBoyer »... j'ai entendu parler
de lui... Qui est-il ce monsieur Lamonde, directeur de notre
journal? C'est avec lui que nous ferons plus ample
connaissance ce mois-ci.

Jean-Pierre Lamonde, établi dans la Hêtrière Ouest à Saint-
Charles depuis 19 ans, a vu le jour sous le coup de midi à
Saint-François de Montmagny. Quatrième d'une famille de dix
enfants (3 frères, 6 soeurs). Il a fait ses études primaires à
l'école de son village et ses études classiques au collège de
Sainte-Anne de la Pocatière. Adolescent, Il rêvait d'être
missionnaire; aussi alla-t-il quelque temps étudier la théologie
aux Missions Étrangères à Pont-Viau. Puis, il arrêta pour
passer une année dans l'Est de Montréal, en milieu défavorisé
avec les jeunes, ce qui le fit réfléchir beaucoup. Il choisit alors
de s'orlentervers le service social, une autre forme de mission.
Il fit ses études à l'université de Sherbrooke {3 ans) pour
devenlrtravallleursocial en organisation communautaire plutôt
qu'en service social clinique.
Un stage de travail à l'Office National du Film l'Influence

quelque peu. Les trois contrats qu'il réalisa pour l'ONF
l'orientèrent vers la communication. Il fut parmi les premiers
instigateurs de la T.V. communautaire au Québec, soit à
Normandin au Lac St-Jean en 1970. Par la suite, son travail
l'amena au ministère des Communications où il est toujours,
depuis 1973. Sa formation de généraliste lui fit vivre maintes
expériences très diversifiées. Sa feuille de route est plutôt
remplie. De 73 à 76, il fut chargé au ministère des
Communications d'un programme de développement en TV
et radio communautaires. De 76 à 78, un séjour en Afrique lui
permit de travailler sur le dossier des radios rurales (il y
travaille encore). Entre 79 et 82, Il fut nommé responsable des
communications en milieu autochtone. En 83. Il travailla à
l'organisation de la première conférence internationale des
radios de type communautaire qui se tenait à Montréal.

y
(photoarchive)

Jean-Pierre Lamonde, un des membresfondateurs du
journal.

En 84-85, il déménagea avec femme et enfants (2) à Paris
pour travailler au Centre de Recherche en
Télécommunications. Agent de recherche sur le dossier de
Radio-Québec les deux années qui suivirent, il devint en 88
responsable du dossier Informatiqueà son bureau. Depuis 90,
Il est coordonnateur ministériel des affaires autochtones.
Quand il trouve qu'il fait trop froid dans le Grand Nord, il
change de dossier et va faire un p'tit tour plus au sud, chez les
Africains.

Suite, à tout cela, on peut dire de Jean-Pierre que c'est un
homme qui sait s'adapter à pas mal de situations et de gens.
Ce n'est pas un « mésadapté socio-affectif »; au contraire, il
aime les gens et les gens « à la base ». Depuis qu'il travaille,
on retrouve une constante chez lui, il a toujours travaillé avec
des groupes de base, « le monde d'en bas » dit-il. Il aime
travailler avec les gens simples qui permettent une meilleure
Identification des besoins, d'où une meilleure réponse. En
plus d'avoir une grande ouverture d'esprit, une bonne écoute,
Il a comme on dit chez nous « la parole en bouche ». La

suite à tapage 6...
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communication, ilconnaît! C'estunhommede lettre! Demandez
à sa femme Gisèle, elle vous dira... Il aime écrire... Peut-être,
aurons-nous la chance de le lire dans l'avenir, quand il sera
retraité. En attendant, en plus de son travail engageant, il
continue de s'impliquer dans le bénévolat pour diverses
causes-

Présentement, il est Président de l'Association des Familles
Lamonde au Canada, il est aussi personne ressource
« dépanneuse » dans son bureau en ce qui a trait à
l'informatique (un bon gars de service) et II est ce directeur
dynamique de notre journal communautaire qui voit à
rassembler, à stimuler son monde tous les mois. Jean-Pierre
est un homme qui a toujours aimé s'engager dans son milieu.
Plusieurs comités, organismes ont eu la chance de travailler
avec lui. C'est un homme de « communauté », capable
d'engagement et de fidélité.
Nous, au joumal, apprécions beaucoup sa grande disponibilité,
sa générosité et ses nombreux talents dont celui de véritable
communicateur. Notre ami est un homme qui a aussi des
loisirs très « naturels ». Il adore la nature, tout ce qui touche
à la nature. Il aime planter des arbres pour les voir grandir, il
a bonnes mains pour le jardinage et bonnes jambes pour les
randonnées pédestres. Les jours de pluie, il en profite pour
bricoler, lire ou embouteiller son vin... Il s'ennuie rarement (M.
le Vicomte pour les intimes).
Je pense vous avoir appris pas mai de choses au sujet de
monsieur Lamonde, cet homme fier à la tempe grisonnante,
presque rendu au mi-temps de la vie, mais qui a le coeur et
l'esprit encore remplis de projets (planter un chêne) pour ses
proches et tous les autres qu'il rencontrera sur l'autre versant.
Bonne Fête (26 juin).

1993

Vive Brigitte! Vive Bonhomme!
PAR Rosanne Albé

C'est fièrement que Brigitte Rousseau, élue reine du 39°
Carnaval de Québec, fitson entrée au bras du jovial Bonhomme
Carnaval, vendredi le 5 février, dans la salle de bal du Château
Frontenac. Comme on l'avait pressenti dans notre journal de

février, la chance était au rendez-vous pour notre jeune
paroissienne en ce jeu^JI, 4 février. Être reinedu Carnavalde
Québec, ça ne change pas le monde!... mais ça donne des
émotions et ça fait vivre une expérience médiatique assez
particulière à la demoiselle concernée. Ça énerve aussi
quelque peu les parents, la famille, les voisins, les amis,
Diane, sa mère, en sait quelque chose... le soir du
couronnementrestera inoubliable dans sa mémoire. Quant au
père et au frère, ils étaient fiers et le sont encore...et pour
cause. Nous aussi, avons éprouvé un sentiment de fierté
durant cette période carnavalesque. Brigitte a su être à la
hauteur de son titre, reine du Carnaval de Québec, une
ambassadrice des plus chaleureuses. Félicitations!

1994

Fusion municipale. Maintenant
concrétisée

PAR Su/.AN^E BONNEAU

Mercredi, le 2 février dernier, dans la salle du conseil
municipal, M. Chaties-Eugène Blanchet a reçu des mains de
notre députée Mme Louise Bégin, accompagnée pour
l'occasion de M. Normand Bolduc. sous-ministre aux Affaires
Municipales, une première tranche de la subvention de
regroupementde118150 $ bonifiéeenjuindernieret payable
sur cinq ans. Il s'agissait d'un montant de 48 934 $.

Plusieurs membres des deux anciens conseils municipaux
étaient présents. Dans son allocution de remerciement, M.
Blanchet s'est dit heureux que ce « divorce » vieux de 78 ans,
soit réglé... Il a ajouté que cette fusion ne pourra qu'être
profitable aux résidants de Saint-Charles qui seront ainsi
mieux armés contre les changements qui marqueront le milieu
municipal au cours des prochaines années.

ti
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Monsieur Blanchet en compagnie de la députée de Hellechasse, à
l'époque, Mme Louise Bégin et de M. Normand Bolduc. sous-
ministre aux Affaires Municipales.

M. le sous-ministre Bolduc et Mme Bégin annonçaient
aussi la nouvelle entente fédérale-provinciale sur les
Infrastructures qui a été signée dans les jours qui ont suivi.

Aussi, monsieur Blanchet en a profité pour dire à Mme
I Bégin qu'un projet de rénovation du vieux couvent pourrait

"hoioorchive) être couvert par cette entente. « Il est certain que nous ne
lingiiic B'iu.s.scau lors de son couronnement comme duchesse de pouvons pas investir 600 000 $ dans le projet, mais si nous
l.i-v\. suite à la page 7...
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répondons aux critères d'admissibilité et que l'on coupe la
poire en trois, ce ne pourra qu'être bénéfique aux gens de
Saint-Charles ». Le message était lancé!

Î995
Le Meuble Idéal Enr.

PAR Roger Patry

En 1946, M. Onésime Leblancde Saint-Charles convertissait
son poulailler en manufacture de portes et châssis. Barbierde
son métier, peut-être fatigué de travailler la tête de ses clients,
il se lançait dans une aventure qui devait être le départ de
l'industrie que nous connaissons bien aujourd'hui, le Meuble
Idéal.

Située au 2824 de l'avenue Royale, ce coin de notre patelin
allait être le gagne-pain de plusieurs de nos concitoyens. Dès
les premiers jours de son installation, monsieur Leblanc, aidé
de ses frères Rosaire et Bertrand, se mettait à la tâche. Très
tôt, il engageait au bureau un dénommé Ouellet, à l'atelier
Réal Turgeon, Philippe Labrecque (contremaître), Marcel
Labrecque, Léo et Gilles Dutll, Émile Pelchat, Louis-Philippe
Prévost et quelques apprentis.

C'était le lendemain de la guerre 39-45. La forte demande
de produits de base allait insuffler à cette jeune manufacture
un élan qui allait la propulser parmi les grands de cette
industrie. Les premiers items qu'elle fabriqua furent des
portes et des châssis. La demande de meubles de chambre
à coucher la vit s'adonner à cette confection, pour finalement
déboucher à celle de garde-robes, de chaises et de quelques
meubles scolaires.

Cette manufacture allait si bien que deux ans plus tard, 10
hommes y travaillaient, ne comptant pas les heures, plus de
60, pour un salaire de 17 $ par semaine. Beaucoup de travail
et de nombreux casse-tête qui devaient terrasser monsieur
Leblanc. Une crise cardiaque mettait fin à ses jours. Il avait 45
ans. Son décès devait ralentir un moment la production de
l'usine qui périclita un certain temps avant de passer aux
mains de monsieur Maurice Bélanger.

C'était le 12 décembre 1948. Partenaire avec son frère
Paul-Eugène, il diversifia la production, ajoutant la fabrication
de coffres de cèdre, d'horloges, de bases de T.V., de chaises
pliantes, de prie-Dieu etde confessionnaux. Homme d'affaires
averti, le nouveau propriétaire, voyant la demande affluer pour
ses produits, surtout l'ameublement scolaire, ajouta une
rallonge au complexe qui prit alors des proportions assez
imposantes.

Ce nouvel agrandissement demandait plus de main-
d'oeuvre; aussi, vit-on apparaître des ouvriers qui vinrent
grossir le cheptel ouvrier : M. Dickner, Lucien Boivin (1948),
Louis-Georges Prévost (1949), Paul Carrier(1949), les frères
Montreuil, Jean-Paul Caron (1953),età la peinture, Branmeur,
pour n'en nommer que quelques-uns. De ces hommes
nouvellement entrés à cette fabrique, plusieurs aujourd'hui
pensent à la retraite. Dominique Prévost, Lucien et Benoît
Boivin étaient de la première vague. Louis-Philippe Prévost
(décédé) était attitré à la maintenance des machineries.

Le Meuble Idéal Inc., maintenant compagnie, remplaçait le
Meuble Idéal Enr. de monsieur Leblanc.

Mil neuf cent cinquante-cinq devait voir la construction

d'une autre rallonge qui permettait à cette manufacture de
doubler sa production. La fabrication des meubles était
conditionnée parles saisons, l'été, c'était les meubles scolaires,
et l'hiver les articles utilitaires. La compagnie avait le vent dans
les voiles.

Cette année devait cependant lui être fatale. Un violent
incendie rasait le complexe, ne laissant que des ruines
fumantes, perdues sous les piliers supportant le deuxième
étage. C'était le 4 août 1955.

Ce fut une dure épreuve pour le nouveau propriétaire, qui,
un certain temps, se demandait s'il allait rester à Saint-
Charles. Après plusieurs réunions avec les notables de la
place et quelques employés, ilfut décidé de reconstruire. Des
parts furent vendues aux citoyens, aux employés qui ne
voulaient pas voir partir cette industrie. Après avoir acheté un
terrain de M. Octave Foumier, il se mettait à la tâche et, un an
plus tard, jour pour jour, l'industrie reprenait vie dans une
bâtisse neuve, au grand plaisir des employés de la première
heure. C'était une fête à Saint-Charles. Tous se félicitaient

d'avoir pu sauvegarder cette industrie chez eux.D

1996

Non à un complexe porcin
PAR Jacqueline Duquet et Christian Proulx
Des citoyens du rang de la l'Hêtrière Ouest ont appris avec
stupeur l'existence d'un projet de construction d'un complexe
porcin dans leur secteur. Désireux d'obtenir plus de détails sur
la nature et l'ampleur du projet, ils se sont toumés vers les
autorités municipales. Or, à la surprise générale, ces dernières
refusent de transmettre quelqu'informatlon que ce soit
concemant ce projet.
Devant ce refus, les citoyens se sont mobilisés et ont créé,
pourla circonstance, le regroupementdes citoyensde l'Hêtrière
Ouest. C'est ce regroupement qui a déposé une pétition,
signée par plus de 90 % des résidents, à la réunion du conseil
municipal du 18 mars demier, lui demandant d'intervenir pour
encadrer une telle Implantation.
Bien sûr, ce rang est situé en zone agricole, cela va de soi,
mais c'est aussi et surtout un milieu très fragile. La nappe
phréatique est très près de la surface, à peine à deux mètres
de profondeur. De plus, l'infrastructure routière ne permet pas
la circulation lourde intensive. Actuellement, il n'y a pas de
fossés et pour en confectionner tout en évitant l'effondrement
du rang, il faudrait refaire entièrement les assises de la route
et ce, à très grands frais. Les terrains sont drainés pour la
plupart et sont traversés par plusieurs petits cours d'eau où
peuvent s'abreuver les troupeaux; ce sont le bras de St-
Gervais, le ruisseau des castors et la branche du ruisseau des
castors. On y fait également déjà l'épandage de fumier,
incluant bien sûr du lisier de porc.
La population dece rang estcomposéede44 % de producteurs
agricoles actifs, 21 % sont des ex-producteurs et 35 % des
résidents sont non-producteurs. Donc les deux tiers des
résidents sont liés directement au monde agricole, ce qui ne
les empêche pas d'être très majoritairement opposés à ce
projet.
Devant la réaction très mitigée du conseil, suite au dépôt de
la pétition, les citoyens se sont à nouveau réunis, le 30 mars
demier, pour trouver une solution satisfaisante au problème.

suite à la page 8
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Le regroupement des citoyens revient à la charge et insiste
pour que soient pris en compte les risques suivants : un
potentiel très élevé de contamination de la nappe phréatique;
les dangers déjà démontrés pour la santé reliés à l'épandage
du lisier de porc; une réduction substantielle du sol cultivable,
étant donné l'emprise au sol importante que nécessitent de
telles installations; une circulation fortementaccrue de camions
iourds, ainsi que ies conséquences prévisibies que cela
entraîne sur la sécurité routière; la détérioration de
l'infrastructure routière et les coûts économiques d'entretien
accrus que devra assumer la municipalité; la pollution par le
bruit qui découle de ce type de circulation; un dépassement
important, voire intolérable, du seuil de tolérance des odeurs
émanantde ce type de production; une dévalorisation foncière
et immobilière importante des propriétés; une atteinte à la
cohésion sociale de la communauté : départs précipités de
certains de ses membres, abandon de certaines activités
agricoles, désengagement et démotivation des citoyens vis-
à-vis de la qualité exceptionnelle de leur lieu de vie.
Contrairement à ce qui a été publié dans « La voix du sud » du
7 avril demier, les citoyens de la Hêtrière Ouest n'exigent
absolumentpas l'interdiction pure etdure de quelque catégorie
d'élevage que ce soit, lis ne demandent pas non plus un
nouveau règlementspécifique pourleurterritoire. Ces citoyens
désirent simplement que leur conseil municipal applique pour
la zone Aa-4, la Hêtrière Ouest, qui représente 10 % du
territoire de la municipalité, le même type de classification déjà
appliqué dans la zone Ab-1.
Concrètement la modification demandée ferait passer le
secteur de zone agricole de type Aa à Ab. La différence
conceme ce qu'il estconvenu d'appelerdes activités agricoles
sans soi. Dans une zone de type Ab, l'élevage en réclusion
dans un bâtiment fermé, de volaille, de veau de lait, de porc et
d'animaux à fourrure, est autorisé uniquement sur une
superficie de plancher de 222 mètres carrés ou moins (2
389,66 pieds carrés).
Cette demande estamplementjustifiée aux dires des membres
du regroupement, par l'absence quasi totale de normes
environnementales efficaces pour encadrer un tant soit peu
ces types d'élevage, ce qui n'est absolument pas le cas des
activités agricoles avec sol tel que l'élevage de troupeaux
laitiers.

Afin de permettre au conseil municipal d'étudier sereinement
la question, le conseiller Conrad Beaupré a déposé, à la
réunion du conseil municipal du avril dernier, un avis de
motion proposant une modification au règlement de zonage
faisant passer la zone de Aa-4 à une nouvelle zone Ab. Le
conseil a référé le dossier au comité d'urbanisme pour étude
et recommandations.

Cet avis a pour effet d'empêcher l'émission de permis
uniquement pour l'installation ou l'agrandissementde bâtiments
d'une superficie supérieure à 222 mètres carrés destinés à
rélevage en réclusion du porc, de la volaille, du veau de lait et
des animaux à fourrure situés dans le rang de l'Hêtrière Ouest.
Cet avis de motion ne s'applique donc pas au reste du territoire
de la municipalité et n'entrave donc en rien les activités
régulières dans les autres zones.
Entre temps, devant l'attitude hostile, intransigeante, voire
même méprisante de certains membres du conseil à l'égard

du conseiller Beaupré et de quelques membres du
regroupement, le comité de citoyens s'interroge très
sérieusement sur là propension de certains élus à défendre
d'autres intérêts que ceux de leurs commettants, il n'a pas
l'intention d'en rester là; d'autres démarches sont à prévoir
bientôt...•
1997

Quand on a 10 ans!
PAR Robert Fleury

Quand Suzanne Bonneau et Christian Proulx m'ont appelé
pour écrire un mot sur les 10 ans de La Boyer, j'ai un peu
rigolé. Imaginez que Christian m'avait fait le coup l'an dernier,
et pour me rafraîchir la mémoire j'avais appelé le ricaneux du
sud-est, mon vieux copain Jacques Mcisaac. « Un instant, ça
fait seulement neuf ans », qu'il m'avait dit. Il fallait bien une
mémoire d'Écossais.
Àl'automne 1986,lesmembresduClub Richelieu Bellechasse-
Nord sentaient la nécessité d'un lien pour la communauté,
pour que les organismes fassent connaître leurs activités,
pour stimuler l'achat chez nous, revitaliser la rivière, sauver le
couvent, pour servir de lieu de débats publics.
La réunion décisive a eu lieuchez Jacques Michaud. Il y avait
là, outre notre hôte qu'on aimait bien taquiner en lui donnant
du monseigneur, notre président Richelieu, André Marquis,
notre futur coordonnateur Jean-Pierre Lamonde, Jacques
Mcisaac, Denis Létourneau, Michel Girard, Jean-Marc Dumas
et moi-même. Jean-Pierre a réussi à nous convaincre de
produire un journal entièrement nous-mêmes et non une
version allégée comme ils'en faisait dans d'autres paroisses.
Mais c'était beaucoup de travail.
Nous avons d'abord testé le marché avec un prototype, le
Journal de Saint-Charles. Il fallait que le journal s'autofinance
sinon c'était voué à l'échec. Du bénévolat partout sauf pour
l'imprimeur et la poste, et Denis devenait rapidement notre
transporteur officiel, un rôle qu'il jouera sans faillir pendant
des années. Il fallait solliciter des commanditaires, s'assurer
un petitfinancement de chacune des municipalités, magasiner
l'ordinateuret produire ce premier numéro. Les amis Richelieu
sont mis à contribution, Benoît, Mario et Denis Aubé à la vente
de publicité avant que Sylvie Bernier, et surtout Réjean
Lemieux, ne prennent ensuite la relève.
Le Soleil a accepté de sortir nos textes sur son imprimante au
laser. Nous restait à coller tout ça ce que nous avons fait avec
nos ciseaux et pots de coiie à la mitaine dans la cuisine des
Lamonde, dans la Hêtrière! On se serait cru en Maternelle
1011

Le volume 1, numéro 1, sera publié en février 1987. Premier
succès. Jean-Pierre anime une réunion d'information à l'école,
la Caisse Populaire fournit les sous pour l'ordinateur, le
couvent sert de bureau, dans les combles. On travaille tous
comme des fous pour sortir le numéro 2 en avril sous son vrai
nom. Des nuits y passent parfois, pour Jean-Pierre surtout,
pour Jean-Marc et Jacques Mcisaac, qui affrontent bien des
bogues imprévus sur ce foutu logiciel Pagemaker destiné à
monter les pages et les annonces au tout début (Yvan nous
avait caché ses talents de virtuose à ce moment-ià).
Unconcours est lancé pourtrouver un nom, et c'estfinalement
celui suggéré par Jacques Michaud qui est retenu. Aufil de La

suiteà la page 9...
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Boyer, du nom, de la rivière qui traverse Saint-Charies d'ouest
en est.

« Jedevine.vossouriresmalicieuxetvospenséesquidisent :
- Pourvu que le joumal ne soit pas aussi sale que la rivière!
Qu'à cela ne tienne! Le nom du journal nous rappellera sans
cesse, le crime abominable qu'une communauté a commis.
Nous achevons de faire mourir ce qui aurait pu être un joyau
de notre paroisse..., écrit Jacques Michaud avril 1987.

Et c'était parti...

Dans ces premiers numéros de La Boyer que je feuillette, je
vois les abbés Morency et Baillargeon réunis avec Roger
Patry pour mettre sur pied un comité du patrimoine. Roger
nous donnera ensuite ces si belles pages dans la Boyer, sur
la petite histoire de St-Charles depuis ses débuts, interrogeant
les plus vieux avant que leurs souvenirs ne s'estompent, de
belles pages à conserver et relire. Il y a 10 ans, François
Mercier revenait du Pakistan. Jean-Pierre Marquis, Jean
Bélanger, Denis Létourneau, Raymond Roberge, Roger
Laflamme et les maires Laval Marquis et Charles-Eugène
Blanchet mettaient sur pied un comité de promotion
industrielle... Puis Jacques Michaud partait pour Charlevoix.
Puis Saint-Charles et toute la Hêtrière étaient en liesse:
Imaginez, Raynald et Pierrette Leblanc obtenaient la médaille
d'or du Mérite agricole! Laval Marquis tirait sa révérence
comme maire. Pierre Dugal le remplaça et parlait déjà de
fusion entre le village et la paroisse. Les Richelieu se
préparaientà une corvée, un chalet et une patinoire extérieure
sur le terrain de la Fabrique, près de l'aréna, sous la houlette
du président Richelieu Jacques Laflamme...
LaCaisse Populaire planifieson agrendissement, Guy Bilodeau
y fête ses 25 ans de service, et le Meuble Idéal... ses 40 ans
avec la familleBélanger. L'usine d'épuration fonctionne enfin.
Le Petit Poucet accueille les premiers bouts d'choux au
couvent. Dix ans déjà, est-ce possible, c'était hier il me
semble!

Les collaborateurs? Toute une équipe de jeunes et de vieux,
tous âges confondus, cela n'a jamais eu d'importance dans ce
bel esprit de camaraderie qui régnait et avec le plaisir que
nous avions à travailler ensemble. Mais j'ai pris un coup de
vieux quand j'ai vu la photo du premier anniversaire. Si les
jeunes d'alors sont devenus adultes (Dominique, Yanick,
Olivier, Nancy, Claire, Charles), plusieurs des adultes ont
maintenant des cheveux blancs.

La Boyer, c'était un peu une affaire de familles. Les Asselin-
Lamonde, Roy-Mcisaac, Dumas, Bonneau, Létourneau,
Asselin et Lemieux, Lécuyer-Gravel, Ruel et LaRochelle-
Fleury, travaillaient souvent en couples, surtout au tout début,
avec leurs grands enfants, leurs amis ou ceux et celles qui le
sont devenus: les Suzanne Gonthier, Yolande Lépine, Gilles
Dion, Nicole Labbé, Louise Plante, Yves Prévost, Céline
Boivin,Carole Laçasse, LouiseAubé, Francine Morin, Rosanne
et Patrice... Et j'en oublie...
Dans ce temps-là, Jean-Pierre tenait ses réunions de cuisine
chez Suzanne Bonneau (une rumeur voulait qu'elle ait été la
vraie voixde Bonneau, et non son filsmaintenantà TQS), Lise
coordonnait l'équipe de transcription, Marguerite et moi
dirigionsle montage avec Diane Leblond, Isabelle Carrière et

Manon Larochelle qui n'ont pas tardé à devenir les piliers de
la mise en page. Christian Proulx trippait encore sur les
oiseaux (nous étions jaloux de ses succès aux mangeoires),
faisait du montage ou du reportage, Suzanne Bonneau arrivait
toujours en retard au montage avec ses photos et ne se
rappelait jamais comment on les « croppait ». La leçon venait
souvent d'Isabelle ou Manon. Nous ne manquions pas de
nous taquiner, Yvan à l'ordinateur pour les corrections de
dernière minute.

On ne peut pas dire que les artisans de la Boyer n'ont pas eu
de la suite dans les idées. Le couvent est plus vivant que
jamais, il y a eu de vrais débats publics l'an demier avec les
porcheries, et jusqu'à la rivière Boyer, paraît-il, qui prend du
mieux. Jacques Mcisaac écrivait dans les premiers joumaux
une série d'articles sur la revitalisation de la rivière. À son
comité de restauration, il parle de projets concrets pour le
printemps. « Ce n'est plus la même rivière, on voit dans l'eau,
elle est claire, et ily a des poissons. La Boyer pourrait même
être une pépinière de talents. Louis-Denis, notre grand reporter
sportif, étudie maintenant en journalisme à Ottawa. Pascale,
qui signait quelques-unes des premières photos, étudie en
photographie à Montréal. Et ce n'est pas fini, d'autres se
disent intéressés par le métier, Charles, entre autres, après un
détour dans le communautaire à Droit de Parole.

Il y a 10 ans, nous étions un peu fous... mais le plus beau, c'est
que cette mêmefolie se continue au aujourd'hui avecChristian,
Suzanne, Jacqueline, Claire, Yvan, Nicole, Alain, Françoise,
Céline Rosanne, Madeleine, Marco, Chantale, France, Line,
Lise, Sylvie, Samuel, Lorraine ettous les autres qui collaborent
un peu beaucoup à chaque mois... et plusieurs d'entre eux,
depuis les débuts. Bravo.

Ï998
Conseil

d'administration du

journal
PARJacques Gourgues

C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous chers
lecteurs, grâce à notre joumal communautaire « Au fil de La
Boyer ». Le sujet principal de mon message conceme la
formation d'un conseil d'administration comme structure addi

tionnelle de gestion du dit joumal.
Plusieurs d'entre vous ont participé à la réunion du 9 mars
demier à titre de nouveaux membres. Votre adhésion, deve
nue nécessaire, avait été sollicitée en même temps que cette
assemblée a été convoquée par Mme Jacqueline Duquet, par
l'entremise des numéros 1 et 2 du volume 12 de la Boyer, en
février et mars 98. Pour le bénéfice des lecteurs absents,

j'informe que le nombre d'administrateurs a été fixé à cinq,
lesquels ont été nommés sur-le-champ. Il s'agit de M. Louis-
Denis Létoumeau, journaliste; M.Daniel Lacroix, comptable
agréé; Mme Nathalie Leblond, notaire; Mme Lise Lapierre co-
exploitante agricole avec son conjoint, Michel Carrière et leur

suite à la page 10...
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fils Marco; l'auteur de ces lignes complète le groupe.
Il a été proposé et accepté que le conseil adopte une structure
d'administration de journal. Une réunion des représentants
nommés a été tenue le soir même afin de personnaliser les
postes à combler. Vous pourriez lire ou relire la page 2 du
journal no. 3 (avril 98) pour en connaître les résultats.

-e.

..

(photoarchives)

Les membres du nouveau conseil d'administration posent avec
Jacqueline Duquel, ancienne coordonatrice du journal.

Le 3 avril, le conseil d'administration a tenu une autre réunion
consacrée à l'échange de questions et d'informations utiles à
l'entrée en fonctions harmonieuse des nouveaux gestionnai
res. Jacqueline nous y a généreusement accompagnés avec
compétence et clain/oyance, grâce à l'expérience acquise
dans différentes fonctions dont celle de directrice. Nous lui

disons mille mercis aussi pour toutes les périodes de loisirs
sacrifiées durant plusieurs années, au profit des lecteurs, des
bénévoles et pour le plus grand respect des commanditaires.
Pources mêmes motifs, je rappelle que la participation de tous
est bienvenue. Et pour ce faire, je vous souligne que la
campagne d'adhésion comme membre de notre corporation
reste ouverte.

A l'aube de l'exercice de la nouvelle responsabilité des mem
bres du conseil d'administration, je dis chapeau aux fonda
teurs et aux intervenants de tout niveau pour l'heureuse
initiative, la longévité atteinte et pour le maintien de l'intérêt à
la poursuite de l'activité journalistique à St-Charles.
Merci de votre bienveillante attention.Q

1999

Un voyage avec les
Éperviers

PAR Ls-Denis Létourneau

Dimanche 4 avril, jour de Pâques, deux autobus attendent
devantl'aréna de St-Charles, fermé pour la joumée. Joueurs,
entraîneurs et spectateurs des Éperviers de St-Charles
attendent le départ pour St-Éphrem alors qu'ils participeront
au septième et dernier match de la finale de la LHBBF. À 30
minutes d'intervalle, les autobus quitteront pour se rendre
dans ce village industriel de la Beauce.

11 h. l'autobus de luxe, transportant les joueurs et
entraîneurs, leurs compagnes et quelques amis, quitte pour le
périple d'une durée moyenne d'une 1 h 10. Ils doivent être

arrives avant le début du réchauffement a 13 h. Au cours de

ce voyage, les joueurs essaieront de chasser la nervosité qui
les envahitdepuis le matin. Quelques-uns dormiront, d'autres
discuteront avec des coéquipiers mais pasquestion de chanter
ou de raconterdes histoires. Il faut garder toute la concentration
sur le match à venir.

(photo arctuves)

Les Éperviers deSt-Charles ontsucréertout unengouement l'hiver
dernier.

Une demi-heure plus tard, un autobus scolaire rempli de
spectateurs part pour aller encourager leurs préférés.
L'atmosphère y est plus détendue. On discute fort, on rit, on
chante même. Il le faut bien pour oublier les chaos printaniers
des routes québécoises qu'un autobus de ce genre a tôt fait
de ressentir. Trompettes et crécelles se font déjà entendre à
l'approche du centre sportif de St-Éphrem. Les spectateurs
sontgonflés à bloc. Ilssont prêts à crier de tous leurs poumons
pour encourager leur équipe.

En entrant dans le centre sportif, les partisans arrivés plus
tôt se font déjà entendre. Les troupes amenées par l'autobus
se joignent à eux pour faire encore plus de bruit. Les
supporters de St-Ephrem savent qu'ils devront eux aussi se
faire bruyants s'ils veulent enterrer ceux de St-Charles.

Le réchauffement débute et si ce n'était pas des deux
grosses flûtes de camions installées près de la glace, les
partisans de St-Charles auraient été plus retentissants que
ceux de St-Ephrem. Les deux équipes sont prêtes. On le voit
par l'intensité démontrée dans la période d'échauffement.

Malheureusement, trois buts en première période auront
calmé lesardeurs des supporters des Éperviem. C'est lamine
basse que toute cette ribambelle quitte le centre sportif, déçue
de ne pas avoirgagné, mais aussi de ne pas pouvoirfêteravec
leurs joueurs préférés.

Le retour se fera quand même assez bien dans l'autobus
des spectateurs. Certains essaierontde faire chanterle groupe
pour détendre l'atmosphère. D'autres tenteront d'analyser
cette défaite. Déjà certains parleront de la prochaine saison
en espérant un meilleur sort pour leur équipe.

De leur côté, les joueurs, après avoir encaissé le coup de
la défaite, se prépareront pour le retour à St-Charles. Après
quelques minutes de silence dans autobus, l'atmosphère se
détendra pour laisser place, là aussi, à quelques chansons.

19 h 30, toute l'organisation descend de l'autobus devant
l'aréna de St-Charles. C'est bien le signe que la saison est
terminée, maisdéjàon pense à l'anprochain etau succès que
l'équipe pourra avoir, étant donné que le noyau de joueurs
sera le même.Q
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1999, une année de fêtes
PARLs-Denis Létourneau

L'année 99 aura été riche en actualité

à St-Charles. Les Fêtes du 250® ont
occupé une grande partie du temps de la
population de notre municipalité, mais
d'autres événements ontenrichi l'histoire

de notre beau villa

Le comité organisleur des Fêtes du 250'.

La nouvelle année est arrivée à St-

Charles en même temps que deux
nouveaux marguilliers. Mme Nicole
L'Écuyer et M. Jacques Gourgues
entraient en fonction lors de la messe du

nouvel an. Malheureusement, ils
démissionneront tous le deux à quelques
semaines d'intervalle. Notre président-
éditeur, Jacques Gourgues, quittait la
vie de vétérinaire avec l'arrivée de 1999

et Vincent Lamontagne de retour de la
Colombie-Britannique était invité à la
table du club Richelieu pour y raconter
ses expériences de voyage.

Le 1®' février, la municipalité de St-
Charies-de-Bellechasse honorait trois ex-

conseillers pour leur travail. M. le maire,
Charles-Eugène Blanchet remettait des
plaques à l'ex-maire et conseiller Pierre
Dugal, à Pierre Asselin et à Conrad
Beaupré. Les Chevaliers de Colomb
honoraient leurs membres qui ont eu 65

{photo archives}

et 70 ans. Les séries de la LHBBF

débutaient. Le 28 février, un match de
hockey opposant policiers et artistes se
déroulait à l'aréna. Malheureusement,
plusieurs artistes ne se sont pas
présentés au match.

On apprenait en mars que le cimetière
de St-Charles serait plein d'ici 4 à 5 ans.
La municipalité de St-Charles remettait
un chèque de 2700 $ au journal Au filde
La Boyer. Les Fêtes du 250® lançaient
leurs activités à l'aréna lors d'une soirée

dansante. On a profité de l'occasion pour
lancer le DC du 250° où l'on retrouve la

chanson thème composée et interprétée
par M. Wilson Juneau. Le hockeyeur

Christian Laflamme était échangé aux
Oilers d'Edmonton. L'échange avait
impliqué 6 joueurs et avait permis à
Christian de participer à ses premières
séries éliminatoires. Le 20 mars, la finale
de la LHBBF commençait et impliquait
St-Ephrem et St-Charles. Le junior B de
St-Charles étaitéliminé en quarîdefinale
par St-lsidore.

Mai nous révélait que le ministère du
Revenu du Québec réclamait 105 000 $
en taxe à la municipalité pour le transfert
de l'aréna. Le dossier n'est toujours pas
réglé et Revenu Québec a saisi plusieurs
milliers dedollarsà la municipalité. Après
avoir visité la Colombie-Britannique,
Vincent Lamontagne accueille Shane
Carmichael. le jeune homme avec qui il
a fait cet échange. Quatre jeunes du
Centre Éducatif, Jasmin Larose. Julie
Lemelin, Charlie Michaud-Gauthier et
Mathieu Turgeon participent à jeu
jeunesse de Radio-Canada, Flip Flop. Ils
ont remporté la victoire et de bien beaux
prix. Le dimanche de Pâques, les
Éperviers de St-Charles subissaient la

suite à la pagel2...

Les sports

Des problèmes
sur la route

Voir page 35.
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défaite lors du septième etdemier match
de la finale de la LHBBF par la marque de
6 à 0. Il faut souligner qu'à leur première
année dans cette ligue,les Éperviersde
St-Charies ont connu une excellente
saison et qu'ils ont fait découvrir un
excellentJoueurde hockeyaux partisans
de St-Charies, Simon Olivier. La fin avril
nous a amené la deuxième édition de

MuitiArts Bellechasse. 3500 visiteurs ont
visité l'exposition et beaucoup de ceux-
ci sontvenus nous rencontrerau kiosque
du journal pour devenir membre. Les
jeunes comédiennes du Centre Éducatif
de St-Charles nous ont présenté, dans le
cadre de MuitiArts, le Vrai monde de
Michel Tremblay.

La séance du conseil municipal de
mai a été très achalandée. Dans un

premier temps, les résidents du lac St-
Charles sont venus faire part au conseil
de leur peur que le lac soit asséché par
la tourbière. Ils avaient peur que celle-ci
irrigue sa partie de terrain, située à l'ouest
de la route 279, déboisée. Cette cause
est toujours devant la cour municipale de
la MRC de Bellechasse. De leur côté, les

suite à la pagelS...

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publié après paiementdu tarif ci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30
mots :4 $; de 30 à 60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

21 janvier

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

Calendrier des

activités
Décembre :

3 au 5 : Tournoi olympique de St-
Charles

6 : Séance du conseil.

10 : LHBBF St-Georges vs St-Charles
21 h

12 : JunB St-Victorvs St-Charles 15 h

17 :LHBBFSt-PamphilevsSt-Charles
21 h

18 : Soirée dansante avec l'orchestre
Roseline Plante

31 : Souper dansant au profit de La
Boyer avec Rose-Lyne Plante

Ramassage des matières recyclables
(bac bleu) le 8 décembre

Ramassage des ordures ménagères
(bac vert) 15 et 29 décembre

Janvier :

9 : JunB Charny vs St-Charles 15 h
10 : Séance des membres du conseil

12 au 16 : Tournoi provincial Junior
13 : Réunion mensuelle du Cercle

des Fermières

21 : LHBBF St-Damien vs St-Charles

21 h

22 : LHBBF East Broughton vs St-
Charles 21 h

23 : JunB St-Victorvs St-Charles 15 h

28 : LHBBF St-Damien vs ST-Charles

21 h

Ramassage des matières recyclables
(bac bleu) 15 et 19

Ramassage des ordures ménagères
(bac vert) 12 et 26.Q
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Une exposante de MultiArts en pleine action.

résidents du quartier Dion sont venus
faire part à nos élus municipaux de leur
peur d'un futur prolongement de la rue
Commerciale jusqu'à la route 279. Le
député provincial de Bellechasse vient
présenterun chèque de 1000 $ aux Fêtes
du 250".

La fin de l'année scolaire a amené ie

départde la direction du Centre Éducatif
de St-Charles. La directrice, Mme Lise
Beaudoin a pris la direction de St-
Anselme pour occuper un poste
d'adjointe au directeur de la polyvalente
de l'endroit. De son côté, Martin Aubin,
adjoint à St-Charles, a pris iadirection du
Collège et de la Polyvalente de St-
Damien. Wiison Juneau remportait la
première place de la catégorie
compositeur au Festival en chanson de
Petite-Vallée. Pier-Ollvier Roy était
repêché par les Saguenéens de
Chicoutimi de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec.

En juillet tout St-Charles a vécu au
rythme de la période Intensive des Fêtes

du 250®.Les 11 jours de festivités se sont
terminés par la grande parade qui a été
très appréciée des gens venus la
regarder. Avec le départ de la direction
du Centre Éducatif de St-Charles, une
nouvelle prenait la relève début juillet.
Mme Françoise Ménard, bien connue
des gens de St-Charies car elle avait
occupé le poste de directrice à l'écoie
l'Étincelle, occupe le poste de directrice.
Élleestsecondée par M. Bernard Poullot
qui occupait un poste semblable à St-
Damien l'année dernière.

Le 15 août, les paroissiens de St-
Charies élisaient un nouveau conseil de

Fabrique après que tous les marguillers
aient démissionné.

Septembre nous amenait Floyd.
L'ouragan, qui a frappé le sud-est des
États-Unis, laissait sa trace à St-Charles,
déracinant quelques arbres. Christian
Lafiamme signait son deuxième contrat
dans la Ligue nationale de hockey. Il
obtenait environ 2 000 000 $ pour 3 ans.
Et ia deuxième saison des Éperviersde
St-Charles débutait le 24 septembre.

En octobre, nous vous apprenions
que la municipalité avaittrouvé un moyen
pour nous faire économiser. Dans un
futur proche, l'usine d'épuration pourra
traiter ses boues au moyen de bassins
de phragmites. Vous avez pu aussi
découvrir deux couples de St-Charles
qui fêtaient 57 ans de mariage : M. et
Mme Dion et M. et Mme Gonthier. La

municipalité nous apprenait que notre
dette diminuait. Les Fêtes du 250®

rendaient hommage à leurs bénévoles
lors de deux fêtes organisées pour
l'occasion. Nous vous présentions notre
première personnalité du mois : Denis
Labrie.

Le mois de novembre, je ne vous en
parle pas. vous allez le découvrir en
détail dans les prochaines pages.

page 13

(photo archives)

Notre premièrepersonnalitédu mois : Denis
Labrie.

Décembre vous sera livré dans l'édition

de février 2000.

En terminant une rétrospective de la
sorte, il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter un joyeux Noël et une très
bonne année. Que ce nouveau millénaire

vous apporte paix, santé et prospérité.
Soyez poidents car il serait dommage

que La Boyer perde des lecteurs..G

' A/VA/0/t/C£l//iS.

ATTêMnO/i/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

ftyrt/en
à Claire Goupil (S37-3601)
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Est-ce Dieu

possible
PAR Claudyne Lacroix

Ces quelques phrases ont été tirées
de lettres véritablement envoyées à des
compagnies d'assurances.

J'avoue que je n'aurais pas dû faire
demi-tour sur l'autoroute avec ma cara

vane, mais j'avais oublié ma femme à la
station service.

Je suis tombée enceinte après votre
passage chez-moi et de ce fait, je vou
drais vous poser une question au sujet
de mon assurance-vie.

J'avoue que j'ai traversé le carrefour
sans regarder s'il venait quelqu'un, mais
j'étais passé à ce même carrefour une
heure pius tôt et il n'y avait personne.

Je suivais une voiture quand celle-ci
s'est arrêtée à un feu rouge à ma grande
surprise.Q

Idée cadeau ^ ' <
« Tsé » veut

dire
Abonnement ou ^

renouvellement

cadeau « Au fil de

La Boyer »
Vous connaissez l'intérêt que

manifeste une personne de votre
entourage pour notre journal
communautaire. Pourquoi ne pas lui
offrir un abonnement-cadeau?

Il nous fera plaisir de participer à ia
réalisation de votre désir.

Coûts prescrits par la Corporation La
Boyer : Canada : 24 $, Etats-Unis : 29 $
( 20 $ U.S. ) Ailieurs : 35 $.

Veuillez en informer : Mme Rachel C.

Gourgues au 887-3345. •

Bonne et heureuse

année
Leconseil municipal de Saint-

Charles-de-Bellechasse ainsi

que le personnel vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes etvousoffrent
leurs meilleurs voeux pour le
nouveau millénaire.

Charles-Eugène Blanchet,
maire

Conseillers:

M. Jean-Marc Mercier

M. Martin Laplerre
M. Jean-Guy Ruel
M. Bernard Breton

M. Michel Labrie

M. Gaétan MorinG

llorclire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h

OPTOMETRIE Vendredi de 9 h à 16 h

fflioillu mCRCIfR Samedi de9 h à 12 h

Pour notre plus grand plaisir, voici
encore une belle brochette d'expressions
québécoises des plus colorées : faire
des cardures :carderdes pièces de laine.

Un torchonneux : quelqu'un qui
accomplit mai son travail.

Faire le barda : faire le ménage.
Faire un bi :se mettre à plusieurs pour

accomplir une tâche.
Enveiiiocher : rassembler le foin en

tas dans le champ.
Partir comme un chasseur qui va à la

chasse sans fusil : oublier d'apporter
ses outils de travail.

Un débosseurde bossu : un garagiste
qui fait mal son travail.

Le grainage : les semences.
Tenir le temps comme une horloge

qui tourne ses aiguilles à l'envers : être
très lent au travail.

Un puffeux : une personne
orgueilleuse.

Un frappe-à-bord : un vantard.Q

iOfufTTïT-

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)

POUR INFORMATIONS

Françi^ Berrao- (418) 887-6968
30, avenue Commerciale Si-Charles-de-Bellechassc
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Charbon de bois

Vous n'êtes pas sans connaître ce
produit, produit qui sert à faire cuire de
bons steaks. Que de gueuletons vous
avez dû griller sur la braise qu'il donne.
De mémorables dégustations faites en
compagnie de parents et d'amis. Saviez-
vous que notre paroisse a déjà eu son
fabricant de charbon de bois? Mais oui,
c'était durant la décennie 20.

Un notable de notre paroisse, Joseph
Lapierre, fort de sa connaissance sur le
sujet, avait étudié la possibilité de
fabriquer du charbon de bois avec les
arbres qu'il possédait sur un lot du Nord
de St-Charles. Après quelques
démarches auprès d'acheteurs
potentiels, il avait décidé de construire
unfourpourla transformation du bois. À
travers les boisés, les molletières, de
peine et de misère, il avait transporté au
centre de son boisé, le matériel
nécessaire à cette construction. En

moins de temps qu'il ne faut pour le dire,
11 avait érigé les bâtiments prévus à ce
projet. Le bâtiment principal, le four était
en ciment. Sa dimension en imposait. Il
mesurait plus de 20 pieds carrés.
Plusieurs ouvertures permettaient
d'emplir rapidement la chambre de
« déshumidifaction », chambre qui
pouvait contenir une cordée de billots de
12 pieds de long. C'était l'antre de
l'enfer. Quand tout était prêt, le feu était
mis à des fagots dans le compartiment
sous-jacent. Ce four avait été installé au
Nord des boisés formant les limites des

terresdu rang hautdu Nord Ouest.Àce
que me disait G. Laflamme, ce haut
fourneau aurait été érigé aux abords de

PAR Roger Patrv

la grande « plée » bleue, aux limites de
la tourbière Smith, trait-carré des terres
à bois de Beaumont. Une petite cabane
accompagnait ce four, cabane servant
d'abri en cas de mauvais temps.

Donc, ayant installé ses pénates en
ces lieux, M. Lapierre, avait engagé
quelques bûcherons. Haches et sciottes
en mains, ceux-ci s'étaientalors attaqués
aux arbres du lot. Pendant plus de deux
ans, ils avaient coupé ces arbres, les
avaient charroyés, les avaient cordés
près du four... Ces pièces de bois étaient
alors insérées dans ce haut fourneau,
attisé continuellement par une autre
équipe.

Fabriquer ce charbon demande une
certaine connaissance. Le fourneau en

question, tel un fourà pain, était constitué
d'une chambre de combustion et du four

proprement dit. Le bois était placé dans
ce réduit noirâtre. Chauffé durant de

longues heures, ce bois perdait alors
son humidité, noircissait, devenait
cassant.

Les pièces de bois, couleur
« charcoal » dégageaient une senteur
unique, signe que l'eau qu'elles
contenaient s'était évaporée. Les billes
étaient carbonisées. La couleur noire

qu'elles affichaient annonçait la
transformation finale, elles étaient
devenues charbon. Ce charbon était alors

retiré du four, empoché et expédié à des
acheteurs. «Trimballer» ce charbon

n'était pas de tout repos. Ceux qui
s'occupaient de ce travail devenaient,
par la force des choses, aussi noirs que

le charbon, c'étaient des charbonniers.
L'hiver, les employés coupaient les

arbres les moins accessibles, les
entassaient près du haut fourneau. Dès
que le printemps s'installait, le travail
reprenait de plus belle. Combien d'années
dura ce travail? Je ne saurais dire : deux

ans, trois ans. Le grand feu des années
25 devait mettre un terme à cette industrie.

L'élément destructeur avait gagné les
piles de bois, les bâtiments, dévorant
toutsurson passage, ne laissant que des
ruines fumantes. Ainsi prenait fin une
industrie unique de notre région.
Aujourd'hui, tout est entré dans l'oubli, la
forêt a repris ses droits.

Il serait intéressant de consulter les

archives que M. Lapierre a dû
certainement conserver. On est porté à
se demander à quelle utilité était employé
ce produit. Que faisaient ces acheteurs
avec ce charbon? Diverses options leur
étaient dévolues. Quand ilne servait pas
au chauffage, il était employé comme
filtre ou comme poudre à explosifs.Q

Les Fermières

PAR Georgette Turgeon, RELATIONNISTE
Parmi les traditions les plus belles,

demeure celle de nos valeurs profondes
à l'occasion de Noël et du nouveau

millénaire. Je souhaite que la période
des fêtes de l'an 2000 soit remplie de
paix, d'amour et d'harmonie pour tous
ceux qui vous sont chers.

La famille, peu importe son statut,
apporte aux personnes qui la composent
soutien et sécurité. Qui d'entre nous ne

se souvient pas d'un moment privilégié
de réconfort de la part de ses proches et
de nos grands-parents qui nous
entouraient de tendresse ? D'autres se

rappellent les espiègleries de leur
jeunesse en compagnie de cousins et

cousines ; quel heureux temps !•

MARCHÉ RICHELIEU
-s: 5*

Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 hl

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Discours du maire
PAR LE MAIRE, ChARLES-EUGÈNE
Blanchet

Le l®'novembre 1999

Messieurs les conseillers,
Mesdames, Messieurs.

Dans le présent rapport, nous
analyserons la situation financière de la
municipalité dans ses grandes lignes.
Pour nous conformer aux exigences de
l'article 955 du Code municipal en cette
matière, nous vous entretiendrons des
thèmes suivants. Les résultats financiers

de l'année 1998 et la situation des

finances municipales. La rémunération
des élus pour 1999. Les résultats
financiers à prévoir pour 1999. Le
programme triennal d'immobilisations.
Les orientations budgétaires pour 2000.

Résultats financiers pour 1998

Suivant le rapport du vérificateur, en
1998 nous avons eu des revenus de 1

734 669 $ et des dépenses avant les
affectations de 1 518 507 $. Nous avons
affecté un montant de 163 582$, qui
Inclut l'utilisation de la réserve

bibliothèque, au fond des dépenses, en
immobilisations pour réaliser
principalement le dossier de
l'Informatisation. Nous avons apporté des
améliorations aux sources Labrecque
pour 51 000 S et au pont de la route
Charles-Picard pour 58 000 $. L'exerdce
financier se termine avec un surplus
d'opérations de 52 580 S.

Les réserves de la municipalité sont
les suivantes : surplus accumulé en 1998
330388 $comparativementà278936 $
en 1997; surplus réservé à
l'assainissement 47 552 $
comparativement au même montant en
1997; surplus réservé au loisir et à la

culture rien comparativement à 10065 $
en 1997 et suiplus réservé à la sécurité
civile 4173 $ en 1998 comparativement
à 3045 S l'année précédente.

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement

des élus municipaux, pour 1999, le
traitement du maire est de 3 473,04 $ et
celui des conseillers de 1 157,64$.
L'allocation de dépenses pour les
membres du conseil est égale à la moitié
de la rémunération de base. Les membres
du conseil qui président un comité
consultatif reçoivent une rémunération
de 26,35 $ par réunion.

A la M.R.C. de Bellechasse, le
traitementdes élus municipaux pour 1999
est le suivant. - un montant de 80 $ par
semaine est versé au préfet et ce dernier
reçoit un montant de 120S par réunion
du conseil de la M.R.C et un montant de
60$parrencontre ducomité administratif.
Lereprésentant de la municipalité reçoit
un montant de 80 $ par rencontre du
conseil de la M.R.C. L'allocation de
dépenses pour les membres du conseil
de la M.R.C. est égale à la moitié de la
rémunération de base par réunion.

Résultats financiers pour 1999

Ce qui a marqué l'année 1999 se
décrit comme suit et ce, non
limitativement.

Voirie :

Pour permettre le bon déroulement
des Fêtes du250®, nous avons limité les
travauxdans le village pourne pas causer

d'Inconvénients. Parallleurs, nousavions

"DT^indTéeTedetier d.m.d.

réalisé certains travaux supplémentaires
en 1998.

Des travaux d'asphaltage et de
rapiéçage ont été faits dans les rangs du
Sud etde la Hêtrière ainsi que l'entretien
des fossés.

Aqueduc :
Nous avons remplacé la pompe du

réservoir qui datait de 1964 par une
nouvelle pompe plus puissante et moins
énergivore. Les économies d'électricité
paieront l'achat de la nouvelle pompe à
l'intérieur d'un an.

Assainissement :

Nous avons fait des Investissements

qui étalent devenus nécessaires, le
temps ayant fait son oeuvre (1987), pour
que l'usine demeure performante et
opérationnelle.

Aréna :

Des améliorations ont été apportées
à la sonorisation de la partie glace pour
permettre une meilleure audition.

Église ;
Dans le cadre des Fêtes du 250, la

municipalité a installé une lumière afin
d'éclairer la façade de l'église et mettre
en valeur cet élément de notre

patrimoine.
Environnement :

La M.R.C. a procédé à un Inventaire
des Installations septiques des
résidences Isolées. Nous savons que
l'Inventaire n'a pu être complété mais II
le sera dans un proche avenir. Suite à
cela, ilen ressort que, sur les personnes
ayant fait analyser leur eau, 75 % des
gens avalent une eau Impropre à la
consommation. Ils ont dû faire une

décontamination et une analyse de
suite à la pagel7...

i ASSURANCE ^

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 300

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

Cfiintyicn- 'Hcitiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu • ven, de 9 h à 17 h

Il II
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

-Vie

-habitation
-automobile

-commerciale

-agricole
et autres

Stéphane Millaire '®'- =S87-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511.
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contrôle pour s'assurer que la situation
était rétablie. Nous suggérons aux
résidents de faire régulièrement une
décontamination et une analyse de leur
eau une fois l'an. Vous pouvez contacter
l'administration de la municipalité, ils
seront en mesure de vous diriger.

Fin d'année 1999 :

Le budgetd'exploitation 1999 suit son
cours. Cette année, nous avons un
différend de 100 000 $ avec le ministère
du Revenu qui sera entendu
prochainement. Le ministère considère
que l'aréna a connu un changement de
vocation à la fin du bail emphytéotique.
Pour cette raison, nous ne pouvons pas
estimer notre fin d'année.

La M.R.C. a déposé un nouveau rôle
d'évaluation, nous constatons une
augmentation des valeurs agricoles et
des boisés pour représenter la valeur
marché. Le secteur résidentiel n'a
connu qu'une faible hausse et, dans
certains cas, une diminution en fonction
de l'âge du bâtiment, de son niveau
d'entretien et du quartier dans lequel il
est situé, pour là aussi, représenter la
valeur du marché.

CLAVDE GERMAIM
pliAmiAcicM

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

Ajfilié au groupe Essaim

Jocmnée
à'înfonmatîo\
SUR Le
ôfabèCe

et Vhypentem
Le Z ôécemb
De P h à IS.
et ôe 13 h à

Programme triennal
d'Immobilisation

Nous avons un budget de 32 000 $
par année pour différents travaux et
équipements nécessaires aux besoins
de la municipalité. Pour l'an 2000, nous
aurons à prévoir des travaux d'entretien
au réservoir d'eau potable puisque nous
ne l'avons pas fait en 1999 : il a fallu
changer une pompe.

Les orientations budgétaires 2000

Le ministère des Affaires municipales
a décidé de modifier la comptabilité.
Donc, nous passerons de la comptabilité
de caisse à la comptabilité d'exercice.
Les principes comptables en vigueur
aujourd'hui font que nous ne calculons
pas l'amortissement sur les biens
appartenant à la municipalité. Le 1^'
janvier 2000, nous devrons en faire le
calcul. Il y aura alors des mesures
transitoires prévues pour diminuer les
impacts.

Dans le cadre des transferts du

gouvemement, le ministère des Affaires,
municipales devra, fort probablement,
nous transmettre encore une facture de

74 178$, suivant les discussions qui
sont en cours entre le ministère et les

unions de municipalités. Cette facture
sera à inclure dans les prévisions
budgétaires, sans oublier la police et la
voirie. La facturation sera comme à

chaque année identifiée sur les comptes
de taxes.

Nous réaliserons, dans les prochains
mois, des lits de phragmites (roseaux ou
quenouilles) pour l'entreposage et la
déshydratation des boues de l'usine
d'assainissement. Avec les nouvelles

nomnes du ministère de l'Environnement,
il devient difficile de faire de la valorisation

et la compaction des boues pour
l'enfouissementsanitaire qui nous coûtait
plus de 15 000 $. L'implantation des lits
nous coûtera quelques dollars mais les
lits sont conçus pour une période de 15
à 20 ans avant qu'il ne soit nécessaire de
les vidanger. Ce qui nous permettra de
récupérer notre investissement
rapidement.

Nous reviendrons en l'an 2000

poursuivre les travaux d'amélioration du
réseau routierdans le village, sansoublier
les rangs.

suite à la page]8

Venez famé
uénîfien aotize pnession et

notne glycémie
pan une infinmiène.

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8h 30 à 21 h
8 h 30 à midi

10hàl3h
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Conclusion

Je désire remercier les membres du

conseil pour leur collaboration, l'esprit
de travail d'équipe qui se dégage à
chacune des rencontres, pour
l'amélioration de la qualité des décisions
et pour les services qu'ils ont rendus à la
municipalité età vous tous. Je rappelle le
travail soutenu et dévoué du personnel
de la municipalité pour prendre les
bonnes décisions administrativeschaque
jour dans le cadre de leurs fonctions et
pour mettre en application toutes les

décisions prises par le conseil.Q

Advenant un refoulement des eaux d'égout

Votre clapet seralt-ll efficace?

Paniers de

Noël du Club

Richelieu
PAR Suzanne Bonneau

Dans La Boyer de novembre, nous
vous avions parlé des paniers de Noël.
La Caisse Populaire, le Marché LeBon,
l'épicerie A.M.RoyetlaboucherieClaude
Marquis nous permettront de déposer
des denrées non périssables dans leurs
locaux. Cette collecte sera faite du 6 au

17déçembre. Nous mettrons aussi des
boîtes à l'église le samedi 11 et le
dimanche 12 décembre.

Merci à l'avance pour votre
générosité.Q

PAR Denis Labbé

Qui a vécu l'expérience d'un dégât
d'eau dans son sous-sol connaît

l'importance d'instalierdanssa propriété
un mécanisme capable de prévenir un
tel désastre. C'est dans le butde prévenir
ce genre de désagrément que la
municipalité, en vertu de son règlement
no 94-020, précise les normes
municipales exigées à ce sujet.

Ainsi, tout propriétaire d'immeubles
doit installera l'intérieurde ses bâtiments,
des soupapes de retenue sur les
branchements horizontaux recevant les
eaux usées de tous les appareils situés
en contrebas du niveau de la rue. Cette
mesure sert à empêcher tout les
refoulements des eaux usées venant
des égouts publics vers l'intérieur des
bâtiments.

L'entretien du clapet est très
Important

Chaque soupape de retenue doit être
maintenue en bon ordre de
fonctionnement et, pour s'en assurer,
une vérification régulière s'impose. Lors
de cette vérification, on doit : enlever le
couvercle du clapet; vérifier le
fonctionnement etl'étanchéité duclapet;
graisser les points de pivot du clapetet
en reposant le couvercle, s'assurer de
son étanchéité.

Déplus, pour rencontrer les exigences
du règlement municipal, la soupape de
retenue devra être d'accès facile en tout
temps.

En cas de refoulement, qui pale les
dommages?

La Municipalité de Saint-Charies-de-
Beliechasse n'est pas responsable des
dommages causés par le refoulement
des eaux d'égout si le propriétaire de
l'immeuble affecté n'a pas installé ou
maintenu en bon ordre une telle soupape
de retenue. En pareil cas, ni la
municipalité ni ses assureurs ne paieront
les dommages.

Vérifier votre dispositif

Une petite visite au sous-sol et une
rapide vérification pourront vous
renseigner sur l'efficacité de votre clapet
advenant un refoulement des eaux

d'égout. Vaut mieux vérifier avant
qu'après.

N.B. Toute personne qui érigera une
construction devra y installer, lors de la
construction, à ses frais et maintenir en
bon ordre, un détenteur de pression sur
chaque entrée d'aqueduc qui s'y trouve
etqui est raccordée à l'aqueduc municipal.

Pour toute Information à ce sujet,

téléphonez au 887-6600.Q

Joyeux Noël à
tous nos

lecteurs

P Gilles Asselin, AVC
I Agent en assurance

de personne

6645, Hêtrière Est
Sl-Charlcs, (Québec)

! GOR 2TO

^ Tél.: (418) 887-3741
•jk Télécopieur : (418 837-8200)

Promotion
^pour le mois de décembre -

À l'achat d'un facial de 45 $,
obtenez gratuitement un traitement
des mains à la paraffine.

Pour le mois de janvier 2000
Epilation à la cire au prix régulier et
obtenez votre 2e épilation à moitié

.prix.

^^Esâî^queEann^ 887-5252 -
. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie - assurances collectives
Desjardins-Laurentienne .rentes '

- : iir'Ti"'inriiiwiiiiWii tim '
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En route vers le

secondaire!

Les devoirs...corvée ou moyen
d'apprentissage stimulant? Est-ce
important? Comment puis-]e aider mon
jeune dans ses devoirs ? Au primaire,
c'est peut-être faisable mais au
secondaire...c'est une autre affaire, on
est souvent dépassé par les matières.
Quoi faire ?...C'est sur ce sujet contesté
des devoirs que portera notre réflexion
ce mois-ci.

Les devoirs sont-ils importants? Eh!
oui, de nombreuses études américaines
et québécoises ont démontré plusieurs
effets positifs des devoirs, principalement
après le second cycle du primaire. Les
recherches révèlent que les devoirs et
les leçons influent sur le rendement
scolaire. Ils sont en lien avec la réussite,
ont une incidence sur les résultats. Les

devoirs forment aussi le jeune au travail
personnel,à la discipline, à la
responsabilité et aux méthodes de travail.

M

PAR Rosanne Aubé

Les devoirs renforcent également les
apprentissages vus en classe etdonnent
à l'étudiant l'occasion d'apprendre en
dehors du lieu habituel. Les devoirs sont

aussi un lien important entre l'école et la
famille permettant aux parents de
connaître les programmes scolaires, de
suivre les apprentissages, d'échanger
avec leur enfant et au besoin avec leurs

enseignants. La discussion avec le
personnel enseignant de l'école sur le
travail scolaire de votre enfant n'est pas
à sous estimer. Au contraire, la discussion
est essentielle à une bonne

compréhension des attentes
réciproques.

Devoirs et leçons ont leur raison
d'être...mais nous comme parents,
qu'est-ce que l'on peut faire? Au
secondaire, il est peut-être plus difficile
de trouver les bonnes

réponses...Justement, nous n'avons pas
à trouver les bonnes

^ réponses, à faire le
travail à la place deI notre jeune...Notre
devoir consiste

davantage à
l'accompagneren lui

;jj créant une
atmosphère
favorable au travail

scolaire, en
. ^ l'orientant vers des

sources

d'information utiles,
W en l'encourageant à
^ persévérer. Notre

attitude positive face
aux devoirs et à

/ J l'étude est très
importante. Il est

I certain que certains
travaux peuvent
paraître assez ardus
mais en principe les
devoirs devraient

être intéressants (
qui font progresser,

7-3361 I viennent consolider
la matière vue en

J classe), variés.

[Laval Marquis inc.

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171

accompagnés de certaines explications
. Les devoirs ne doivent pas être utilisés
pour enseignerdes habilités complexes.
Ils sont généralement axés sur du
matériel et des activités simples et sur
l'intégration d'habilités déjà acquises par
l'élève. Evidemment, les travaux se
doivent d'être commentés et remis aux

élèves.

Vus sous cet angle, les devoirs
s'avèrent comme un moyen
d'apprentissage Important. Cette
pratique courante dans notre société
occidentale n'est pas près de disparaître,
la majorité des parents etdes enseignants
y tiennent. Les effets positifs compensent
bien pour les efforts demandés.

Nouvelles du CPE

Le Petit Poucet

PAR I'rançois Bernier
Le temps des fêtes approche à grands

pas et l'on sentdéjà une certainefrénésie
s'emparer de nos tout-petits. C'est en
effet le 22 décembre que nous recevrons
la visite du Père Noël, au terme de
plusieurs semaines passées à décorer
et faire des bricolages de circonstance.
Celui-ci ne manquera pas d'apporter un
petitcadeau àtous lesamisde la garderie.

Suite à cela, notre service sera fermé
les 24, 27, 31 décembre et 3 janvier
(mais restera ouvert les 28, 29, 30
décembre). Après quoi, nous
reprendrons le fil de nos activités avec
de nouveaux thèmes dont nous vous

ferons part le mois prochain.
Entre-temps, toute l'équipe du CPE

Le Petit Poucet se joint à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël et un beau
temps des Fêtes.

Nous

serons de

retour en

février
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Rappel
Service à la clientèle

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER Denis Labbé, B. urb.
Vous avez une demande ou une

plainte à formuler, ilsuffit de composer le
numéro de la Mairie, soit le 887-6600,
aux heures d'ouverture des bureaux soit

de8h30à12h et de 13 h à 16h 30. Une

préposée enregistrera votre demande,
votre nom. votre adresse et votre numéro
de téléphone. Ainsi, on pourra
communiquer avec vous au besoin pour
obtenir plus de détails sur le problème
soulevé, afin d'y apporter le meilleur
correctif. Toutefois, on ne traite pas tes
appels anonymes.

Fonctionnement des séances du

conseil

Si vous avez un dossier qui doit faire
l'objet d'une demande ou d'une décision
auprès du conseil, votre dossier, avec
tous les documents pertinents, doit être
transmis au secrétaire-trésorier le ou

avant le dernier iundi du mois pour être
Inscrit à l'ordre du Jour, vu que l'ordre du
jour est complété le dernier mardi du
mois. l.es sujets qui parviendront à la

municipalité après le lundi seront reportés
à un ordre du jour ultérieur.

Travaux publics

Signalez toute anomalie nécessitant
une intervention immédiate du Service

des travaux publics {aqueduc, égout,
déneigement, voirie) en téléphonant, à
la municipalité, au numéro suivant : 887-
6600. Unetéléphoniste acheminera votre
Tiessage au personnel de garde où il
sera pris en charge parla boîte vocale de
la municipalité.

Permis

Avant d'entreprendre des travaux de
construction, de rénovation ou de
démolition, ne pas oublierdeconsulterla
régiementation à ce sujet et de se
procurer un permis disponible à la mairie,
au 25, avenue Commerciale.

Nous vous rappelons de toujours
demandervospermisdeconstnjctionou
de venir discuter de vos projets

r?////////////////////////////////////////////////////////•.?

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

concernant les agrandissements de
bâtiments à l'avance afin que vous
puissiez avoir toutes les autorisations
requises pourla réalisation devos travaux
à la date que vous prévoyez. Certaines
demandes d'étude peuvent prendre
quelquesjoursavantd'avoirl'autorisation
car des vérifications sur le terrain ou

dans la réglementation peuvent être
requises avant l'émission du permis de
construction.

Environnement - Installation

sanitaire

Les personnes qui désirent faire des
modifications à leur installation

d'épuration des eaux usées de leur
résidence isolée ou chalet ou installer

des équipements d'épuration conformes,
doivent faire une demanded'autorisation

à la municipalité. Un Inspecteur étudiera
le dossier et leur formulera les

recommandations requises et émettra
un certificat de conformité (Il est très

suite à la page 22...

e^t

(418) 887-3391
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Ordre des

Dentistes du

Québec<}• •DT'BE9^n:j{m)oo^ •dm.'D.
2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Le ronflement est un phénomène
relativement commun affectant plus de 25%
des hommes et 15% des femmes. Si le
ronflement n'est qu'un bruit inspiratoire sans
autre conséquence que celle de déranger lefla)
conjoint(e), il peut être le symptôme d'une
condition médicale beaucoup plus sérieuse:
l'apnée obstructive du sommeil, touchant 2%
des femmes et 4% des hommes âgés entre 30
et 60 ans.

Qu'est-ce que le ronflement ?

Le ronflement est causé par un rétrécissement
des voies aériennes supérieures. Lors du
sommeil, les muscles qui tiennent les voies
aériennes ouvertes se relâchent. Cette perte
de tonus musculaire conduit à une diminution
du diamètre des voies aériennes. Imaginez un
fleuvese jetant dans une petite rivière : l'eau
va alors se mettre à tourbillonner. Si l'espace
de votre arrière-bouche se trouve réduit, l'air
entrant dans ce conduit va se mettre à
tourbillonner de la même manière, faisant
ainsi vibrer les structures voisines et créant
le ronflement.

Quellessont les causes du rétrécissementdes
voies aériennes chez le ronfleur ?

Plusieurs facteurs sont en cause : une
hypertrophiedes amygdales,un voiledu palais
anormalement long, im excès de tissu gras
chez les sujets obèses, et/ou une mâchoire
inférieure positionnée trop en arrière. Enfin,
une langue trop volumineuse et placée trop
en arrière permettra un rétrécissement des
voies aériennes d'autant plus grand que le
patient dort sur le dos.

Pourquoi traiter le ronflement ?

Si le ronflement est une condition bénigne et
surtout inconfortable pour les proches, il peut
être le symptôme d'une maladie beaucoup
plus grave : l'apnée obstructive du sommeil
(AOS). L'AOS peut passer longtemps
inaperçue, elle a cependant des conséquences
médicales, sociales et psychologiques
considérables. Les patients apnéiques sont
impliqués dans sept fois plus d'accidents de
la route que la population générale. De plus,
ces accidents associés à la sortuiolence sorit
plus souvent mortels. La perte d'emploi,
l'isolement social et le divorce sont d'autres
problèmes fréquemment rapportés par ces
patients.

Qu'est-ce que l'apnée du sommeil ?

L'apnée correspond à un arrêt du passage de
l'air suite à l'obstruction des voies aériennes
supérieures. Ces arrêts respiratoires d'une
durée moyenne de 25 secondes, entraînent
une baisse de la quantité d'oxygène dans le
sang et provoquent ce que l'on appelle des

micro-éveils, c'est-à-dire des éveils brefs dont
le patient n'est pas conscient. Ces micro
éveils rétablissent le tonus musculaire et
permettent le passage de l'air. Le sommeil
ainsi fragmenté ne sera pas réparateur, ce qui
entraînerad'importantesréperctissionsdiurnes.
L'AOS est une maladie sournoise et

progressive entraînant de l'hypersomnolence
diurne, de l'irritabilité, des troubles de la
concentration et de la mémoire, une
diminution de la libido et même l'impuissance
compromettant ainsi sérieusement la vie
sociale et professionnelle du patient. Il s'agit
également d'un facteur de risque indépendrmt
d'hypertension artérielle, d'infarctus du
myocarde et d'accident cérébro-vasculaire.

Comment éliminer le ronflement et
l'AOS ?

Pour les patients présentant un ronflement
léger à modéré, il sera recommandé de:

- perdre du poids

- faire régulièrement de l'exercice

- éviter de prendre un repas copieux 3
heures avant le coucher

- éviter la prise d'alcool.

Lorsque les symptômes sont plus sévères ces
simples mesures ne sont plus suffisantes. Il
faudra alors de façon thérapeutique rétablir
le passage de l'air en éloignant la base de la
langue du mur postérieur du pharynx. Les
appareils dentaires permettent, par un
avancement de la mâchoire inférieure,
d'agrandir le passage de l'air.

Quelle est la différence entre cette approche
et celle proposéepar la chirurgie au laser ?

L'approche chirurgicale au laser vise à régler
le problème en faisant une chirurgie modifiant
la forme du palais mou. Cette approche est
indiquéechez les sujets non obèses présentant
une AOS légère et des anomalies ORL
franches (voile du palais long, hypertrophie
des amygdales) sans défaut au niveau de la
mâchoire inférieure ou obstruction en arrière
de la langue. Toutefois, cette alternative reste
décevante chez les apnéiques plus sévères.

Qu'est-ce que l'appareil dentaire ?

L'appareil dentaire utilisé poiu le traitement
de l'AOS est un appareil fait de plastique,
similaire à ceux utilisés comme rétention en
orthodontie ou ceux utilisés comme protecteur
buccaux pour les sportifs. Ces appareils sont
portés durant le sommeil afin de prévenir le
rétrécissement et/ou la fermeture des voies
aériennes supérieures. La stabilisation des
voies aériennes supérieures est réalisée grâce
à l'avancement de la mâchoire inférieure

lorsque les patients possèdent toutes leurs
dents, ou alors grâce à l'avancement de la
langue pour les patients édentés. Ces appareils
devraient être mis en bouche par des dentistes
entraînés.

L'efficacité des appareils dentaires dans le
traitement du ronflement et/ou de l'AOS est
de 75 à 85%.

Quels sont les avantages des appareils
dentaires ?

- Ce sont des appareils relativement petits et
faciles à porter. Son faible poids et sa petite
taille en font un compagnon idéal de voyage.
La plupart des patients ne mettent que

quelques jours à s'adapter à l'appareil.

- Les appareils dentaires sont relativement
peu coûteux comparativement aux autres
alternatives chirurgicales.

- Les traitements avec les appareils dentaires
sont réversibles et non-invasifs, n'impliquant
aucune chirurgie, aucime douleur, aucune
anesthésie.

-Seulement 3 ou 4 visites chez votre dentiste
seront nécessaires afin d'arriver à un
ajustement idéal de la prothèse.

Que faut-il faire si vous êtes intéressé ?

Il est important pour toute personne voulant
débuter rm traitement pour le ronflement de
consulter en tout premier lieu son médecin
généraliste. Cet examen fera parfois suite à
un enregistrement dans un laboratoire de
sommeil où vous devrez dormir une nuit
complète afin d'analyser votre sommeil. 11 est
en effet important de différencier les simples
ronfleurs des patients présentant un syndrome
d'apnée du sommeil car les modalités de
traitement pourront varier.

Qu'est-ce que votre dentiste peut faire ?

Suite à un examen approfondi de vos dents,
des tissus de soutien et de l'articulation de
votre mâchoire, votre dentiste pourra
confectionner votre appareil. Pour cela, il lui
suffira simplement de prendre un moulage de
vos dents en haut et en bas. Trois semaines
plus tard, il procédera à la mise en bouche de
votre appareil et vous indiquera les procédures
d'entretien de votre appareil. Après une
période d'utilisation régulière de votre appareil
d'au moins 3 mois, votre dentiste vous référera
de nouveau à votre spécialiste en sommeil
afin de vérifier l'efficacité de la prothèse sur
le ronflement et sur l'AOS. Par la suite, vous
continuerez à visiter votre dentiste tous les 6
mois afin de vérifier le bon ajustement de
l'appareil.
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importantde conserver ce certificat avec
vos titres de propriété car il doit les
suivre). Il n'y a pas de frais pour ce
service.

Abris temporaires pour automobiles

Les abris temporaires pour
automobiles s'installent à compter du 15
octobre et se démontent au plus tard le
30 avril. Ces abris seront fabriqués en
toile, en nylon ou en contreplaqué peint
ou teint. Les autres matériaux tels que le
polyéthyiène sont prohibés. S'assurer
que l'abri n'empêche pas l'accès à la
bome-fontaine située près de l'entrée et
respecte les normes d'implantation en
vigueurdans la municipalité. Au besoin,
s'informer au bureau de la municipalité
au 887-6600.

Licences pour les chiens et les
chats

Le propriétaire d'un chien gardé dans
la municipalité depuis plus de deux
semaines ainsi que le propriétaire d'un
chat situé dans le périmètre urbain doit
obligatoirement se procurer une licence.

CLAVDt GERMA1>J
pîiArmAcîoi

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

Ajfilié au groupe Essaim
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L'animal la portera au cou en tout temps.
Renouvelable annuellement, elle est
valide du 1®'janvier au 31 décembre de
l'année de son émission. Le coût de la

licence est fixéà 10 $. On peut se procurer
ladite licence à la Mairie, au 25, avenue
Commerciale. Le numéro de téléphone
de la municipalité est le suivant : 887-
6600.

Dès que vous constatez que vous
avez perdu votre animal, nous vous
demandons d'aviser la municipalité au
887-6600.

Nous vous avisons que si un animal
errant est trouvé et mis en fourrière, des
frais minimums de 50 $ seront chargés
au propriétaire de l'animal. Si l'animal
n'est pas réclamé dans les 48 heures, il
sera mis en vente.

Avertisseur de fumée

L'installation d'au moins un avertisseur

de fumée dans chacun des logements
estfortemenlrecommandée.Vérifierson

fonctionnement mensuellement afin de

conserver, à ce fidèle gardien, toute son
efficacité.

Ramonage des cheminées

Par mesure minimale de sécurité, il
est recommandé de faire ramoner sa

cheminée deux fois par année. Il existe
des entreprises reconnues qui font le
ramonage de cheminées et qui
détiennent des polices d'assurances à
cet effet. Vous pouvez également vous
doter de votre propre équipement. Cela
dit, vous devez vous assurer que votre
brosse est du type adéquat pour la
cheminée que vous possédez et qu'elle
ne présente pas de signes d'usure qui
pourraient en diminuer l'efficacité.

Poêle à bois

L'installation de votre poêle à bois et
de votre cheminée respecte-t-elle les
normes de sécurité réglementaires?
Vérifiez auprès de votre assureur.

Feux à ciel ouvert

Tous feux à ciel ouvert, incluant les
feux d'herbes et de broussailles,
s'avèrent fort dangereux et sont interdits
dans le périmètre urbain (village) sous

suite à la page 23...
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HoROTRe ôes fins ôe semaine
ôe Noël et ôu Jour Ôe TAn

24 et 31 décembre
25 déc et 1 janvier

26 déc et 2 janvier
autres jours

8 h 30 à 17 h
Fermé

10 h à 13 h
8 h 30 à 21 h

À tous nos clients et amis
un Joyeux Noël et une Bonne Année
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peine d'amende. Dans le périmètre rural
(agricole), des autorisations du Service
de prévention des incendies sont
requises (coût du permis 5 $).

Burinage

Un bon moyen de se protéger contre
les voleurs consiste à marquer ses biens
à l'aide d'un burin.

Récupération de vêtements neufs
ou usagés

Un conteneur métallique bleu est
installé en permanence près des deux
conteneurs à papier et à carton entre la
mairie et le garage municipal et est
identifié « Point de réception - Dépôt
vestimentaire » Centre d'entraide

Beilechasse.

Récupération du verre

Vous avez à votre disposition des
dépôts pour la récupération du verre
(bouteilles et pots de verre). Les lieux de
dépôtssontsitués aux endroits suivants :
à proximité du bureau municipal situé au

25, avenue Commerciale, au marché Le
Bon inc. situé au 2836, avenue Royale et
à l'épicerie A.M. Roy située au 2721,
avenue Royale.

Récupération du métal

La récupération du métal se fait
plusieurs mois par année (sauf l'hiver).
Un conteneur est identifié à cet effet au

garage municipal, 27 avenue
Commerciale. Les heures d'ouverture

pour faire vos dépôts sont le mercredi et
le samedi de 9 h à 12 h.

Récupération de la peinture

Le lieu de dépôt pour la récupération
de la peinture est à la quincaillerie
Unicoop au 28, rue de la Gare.

Collecte sélective des matières

recyclables

Vous avez des bacs bleus pour
effectuer la récupération du papier et du
carton, du métal (boîtes de conserve,
canettes, papier d'aluminium, fer) et du
plastique. Mettez votre bac la veille en
bordure de la rue, face au chemin (les
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roues vers l'arrière) à un maximum de 6
pieds de l'asphalte. De plus, pour vos
surplus de carton et de papier un
conteneur métallique vert est installé en
permanence près du conteneur à
vêtements.

Récupération des vieux pneus

Nous ne faisons pas la récupération
des pneus, que ce soit d'automobile, de
camion, détracteur, etc.. Informez-vous
auprès de votre garagisteou commerçant
de pneus puisqu'ils en ont la
responsabilité.

Cueillette du gazon et des feuilles

Les résidents situés dans le périmètre
urbain peuvent profiter de la cueillette du
gazon au printempset des feuilles mortes
à l'automne; une autre façon écologique
de se départir du gazon coupé, des
feuilles mortes et des résidus du jardin. Il
faut se rappeler cependant qu'il est tout
aussi écologique de laisser sur place le
gazon coupé avec une lame à
déchiqueter ou de réserver ces résidus
pour en faire du compost.

suite à la page 24...

A COMPTER Dl 10 JANVIER 2000
Nous modifions nos heures d'ouverture

Vous pourrez bénéficier d'une accessibilité accrue au service conseil etde convenance*. ^
De plus, ACCÈS Det la CARTE MULTISERVICES DESJARDINS vous donnent accès à r
l'ensemble des produits etdes services Desjardins, au moment età l'endroit qui vous
conviennent le mieux. Ce sont des moyens qui permettent des économies de temps etd'argent.

C'estFIABLE, EFFICACE, PRATIQUE ET SÉCURITAIRE ^

Service courant Service conseil
et de convenance*

Lundi 10 h à 14 h 10 h à 16 h

Mardi 10 h à 14 h 10 h à 16 h

Mercredi 10 h à 14 h 10 h à 16 h

17 h à 20 h

Jeudi 10 h à 20 h 10 h à 20 h

Vendredi 10 hà 14 h 10 hà 16 h
* Convenance ; ouverture de compte, carte Multiservices

Desjardins, carte Visa, chèque visé, etc.

Caisse populaire Desjardins
de Saint-Gervais
169, rue Principale, C.P. 100
Saint-Gervais (Quélwc) COR 3C0

La caisse populaire de St-Charles
2807, avenue Royale, C.P. 236
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)
COR 2T0

-/

I
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dimanche de 19 h à 23 h Chiffres

impairs : les mardi, jeudi et dimanche de
19 h à 23 h.

Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas
ruisseler dans les rues.

Déneigement *

Vous appréciez des rues bien
déblayées, nous aussi. Lors des chutes
de neige, la municipalité déploie tous les
efforts possibles afin de procéder
rapidement au déblaiement des rues.
Vous pouvez nous aider en ne poussant
pas de neige dans la rue lorsque vous
dégagezvotre entréeeten nestationnant
pas votre auto dans la rue. Merci de
votre collaboration.

Réseaux d'éclairage public

Aidez-nous à vous éclairer! Si vous

remarquez une défectuosité au réseau
d'éclairage public, bien vouloir le signaler
au 887-6600. Vous devrez alors indiquer
le numéro civique à proximité du
lampadaire.

Parcs publics municipaux

Les adeptes de la bicyclette, du
motocross ou autres véhicules motorisés

doivent se rappeler qu'ils ne peuvent
circuler dans les parcs publics
municipaux. Il n'est pas permis non plus
d'y consommerdes boissonsalcooliques
oude s'y trouver après23 h.G

Suggestions
pour vos bas

de Noël
PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR DU 250"

Pour terminer l'année du 250®

anniversaire de la paroisse en beauté,
quoi de mieux que d'offrir un article
promotionnel des Fêtes en souvenir à un
être cher. Les gens ne pourrontque vous
remercier de recevoir un présent si
précieux.

Voici la liste de prix de chaque article,
incluant les taxes :

CD 9$
Stylo 1 $
T-shIrt 8 $
Casquette 10 $
Épinglette 1,50 $
Livre 50 $

Vous pouvez vous procurer ces
articles chez M. Daniel Roy au numéro
de téléphone 887-6894 jusqu'au 31
décembre 1999. Après cette date, vous
pourrez communiquer avec la
municipalité au numéro de téléphone
887-6600.

Le comité organisateur du 250® tient à
remercier toutes les personnes qui ont
fait de ces fêtes un succès. Nous

souhaitons, à tous les résidents, de
passer une très belle période des Fêtes
et bon nouveau millénaire à tous.G
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Compostage des déchets
donnestiques

Recycler ses déchets domestiques
en fabriquant du compost s'avère un
geste écologique simple et concret, à la
portée de tous. Assurez-vous d'utiliser la
bonne méthode de compostage pour
quevotre compostne dégage pard'odeur
pouvant incommoder votre voisinage.

Ordures ménagères

Mettez votre bac la veille en bordure

de la rue, face au chemin (les roues vers
l'arrière) à un maximum de 6 pieds de
l'asphalte. Ne pas déposer de cendres
chaudes et le poids ne doit pas excéder
100 kg ou 250 livres.

Nuisances et salubrité des

immeubles

En vertu du règlement régissant les
nuisances, il est défendu par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un lot vacant ou en partie construit ou
d'un bien, de laisser ou permettre que
soit laissés, des déchets, de la ferraille,
des papiers, des ordures ménagères,
des cadavres d'animaux, des carcasses,
des parties ou débris de véhicules de
tous genres, des appareils mécaniques
hors d'état de fonctionnement, des
véhicules automobiles fabriqués depuis
plus de sept ans, non immatriculés pour
l'année courante et hors d'état de

fonctionnement, et ce, sous peine
d'amende.

Il est également interdit de jeter des
débris, déchets, détritus de toute nature,
des huiles, du purin, des polluants liquides
que ce soit à quelque endroit de la
municipalité, dans ou autour d'un cours
d'eau, et ce, sous peine d'amende.

Consommation de l'eau potable

Chez nous comme ailleurs, les
réserves d'eau potable ne sont pas
inépuisables. Il appartient à chaque
citoyen d'éviter le gaspillage de l'eau en
adoptant de bonnes habitudes. Suivez
les directives qui régissent l'utilisation de
l'eau potable pour l'arrosage des
pelouses et des Jardins :

Chiffres pairs : les lundi, mardi et

Félicitations et merci
PAR Louise Roy

Tout d'abord j'aimerais féliciter tous les jeunes de 6® année qui ont réussi leur
cours de gardiens-avertis. Pour les parents qui désireraient une liste de noms, vous
pouvez téléphoner à l'école l'Étincelle.

Le cours de gardiens-avertis a été possible grâce à la générosité de plusieurs
organismes à qui je tiens à dire un gros merci de ma part ainsi que celle des jeunes.
Tout d'abord, la Caisse Populaire de St-Charies qui a contribué financièrement par
un don afin d'aider les ieunes à débourser pour leur livre. Ily a aussi les Chevaliers
de Colomb, par le prêt du local et la pharmacie pour la commandite de couches.

De plus, un gros merci à notre ambulancière par excellence, Hélène Trahan, qui
a bien voulu encore cette année venir informer les jeunes sur la sécurité. Aussi nous
avons eu la participation de Dany Drapeau, avec sa petite dernière Tricia, qui sont
venues pour la partie technique de soins pour les tout-petits. Un demier merci à trois
parents qui sont venues me seconder soit; Anna Blair, Lyne Pelletier et Liliane Ruel

J'aimerais vous faire part de ma décision de ne plus donner le cours pour les
prochaines années. Comme mes deux filles seront au secondaire, je voudrais
m'impliquer dans un autre comité. Alors, avis aux parents qui auront des enfants
en 6e année l'an prochain ou plus tard, ou même qui n'en ont plus et qui aimeraient
que le cours se donne encore, veuillez communiquer avec moi afin que je vous
remetre le matériel nécessaire ainsi que la documentation de la Croix-Rouge.G
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Né pour la musique

PAR Ls-Denis Létourneau

Il a toujours voulu faire de la musique.
Depuis son adolescence II le savait. Pour
faire plaisir à ses parents, il a étudié en
design industriel mais aujourd'hui Wilson
Juneau est revenu à ses premières
amours : la musique.

Aujourd'hui il est serveur et pianiste
au Café du Monde à Québec. Son emploi
lui permet de se consacrer beaucoup à
ses compositions carc'est ça qui branche
Wilson. « Je veux écrire de la musique et
des paroles, je ne me sens pas
Interprète » a confié à La Boyer celui qui
a composé la chanson thème du 250e.
Présentement, Il compose pour LInda
Racine, une chanteuse qu'il a rencontrée
à son travail et qui chante surtout dans
les bars, mais qui a un projet d'album.

Ce n'est pas d'hier que Wilson a une
passion pour la musique. Ila commencé
des cours privés de piano à l'âge de 4
ans. Plus récemment, il a reçu une bourse
du conseil des arts pour produire un
démo. Par la suite. Il a participé au
concours de Petite Vallée qu'il a gagné
dans la catégorie compositeur. « Je
n'allais pas là pour gagner mais pour les
ateliers. Le fait d'avoir gagné m'a permis
de me situer par rapport aux autres car je
n'avais jamais été évalué et les ateliers
m'ont permis d'approfondir mes
connaissances » a souligné le musicien
originairede St-Michel.Sa première place
lui a valu une bourse de 1000$. Sa
chanson a été enregistrée sur disque,
interprétée par René Lajoie et
accompagnéeparlul-même. lia participé
au spectacle du Réseau des

organisateurs de spectacles du Québec
(ROSEQ). L'an prochain, il devra
retournerau concours pour parler de ses
expériences.

Àlasuite du concours, il s'est déniché
un contrat comme compositeur de

musique de théâtre pour les Productions
d'histoire et d'illusoire dont il est devenu

le directeur artistique. Sa première
réalisation fut pour une pièce sous forme
de meurtre et mystère intitulée La
traversée. Celle-ci a été mise en scène

par Érick Daignault et jouée à Lévis.
« Nous avons écrit en parallèle. Sa pièce
a influencé ma musique et ma musique
a influencé sa pièce. »

M. Juneau prend une petite pose
jusqu'à la fin de 1999. L'arrivée de l'an
2000 le verra se remettre au boulot. « Je

ne reçois pas de commande, j'écris et
j'offre mes compositions à qui voudra les
prendre. » Il rêve d'aller travaillerdu côté
de l'Europe mais n'a encore rien de
concret à l'agenda.

Lorsque La Boyer lui a demandé où II
se situait au niveau musical, M. Juneau
a répondu ne pas avoir vralmentde style.
« J'écris surtout de la musique pop avec
des influences de jazz et de musique
actuelle. SI on me demandait de

composer dans d'autres styles je n'y
verrais pas de problème. Je serais même
prêt à composer du bip hop mais je
m'adjoindrais des gens qui ont d'autres
talents car je ne connais rien aux
consoles. »

La période la plus plaisante de sa

La période qu'il évalue la plus
intéressante de sa vie est celle où il a
composé la chanson thème du 250®.
« J'ai vu l'annonce dans La Boyer et j'ai
décidé d'essayer. Pauline Julien venait
de mourir et cet événement m'a donné

l'idée de faire une chanson de style
québécois. Cela m'a permis de mettre
beaucoup d'émotion dans ma chanson
car j'étais très attristé de ce décès. J'ai

toutefois tenté de rester positif car je me
considère positif » a relaté Wilson
Juneau. Iln'a pas eu à chercher beaucoup
d'informationssurrhistoiredeSt-Charles.

« J'ai consulté M. Conrad Paré. Notre

entretien n'a duré que cinq minutes. Avec
ce qu'il m'a dit, j'ai forgé des images que
j'ai assemblées pour écrire les paroles.
Je ne voulais pas que ce soit
chronologique mais plutôt poétique. J'ai
opté pour une musique plus classique
car je voulais qu'elle représente la
musiaue de l'éooaue de la colonisation. »

(photoSuzjnni? Bonncaul

Wilson Juneau jouant de son instrument de
travail, le piano.

Après avoir fait son baccalauréat à
l'Université de Montréal, il est revenu
s'établir dans la Hêtrière de St-Charies

parce qu'il n'aimait pas la vie dans la
métropole. Il habite une maison qui a été
construite II y a plus de cent ans. Dans
ses loisirs, il aime bien dessiner et faire

de la peinture.G
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Bilan de l'année et voeux des bénévoles
PAR Jacques Gourgues, président-
éditeur

« À tous, bonne lecture au cours des
12 prochains etdemiers mois du présent
millénaire. »

Cette phrase composait en partie le
dernier paragraphe de l'article de
circonstance quej'ai adressé aux lecteurs
de la part des administrateurs, en
décembre 1998. Un de ceux-ci très

attentif, nous avait fait remarquer que le
présent millénaire se terminera le 31
décembre 2000. Après réflexion, nous
lui avons donné raison. Quoi qu'il en
soit, 1999 s'achève et laissera derrière
lui son lot de beauté, de satisfaction et
aussi un certain nombre de déceptions
plus ou moins amères selon le mortel qui
regarde les particularités qui l'ont marqué.

Le bilan administratifde la corporation
La Boyer est très positif. Les bénévoles
de la production et de la gestion ont
accompli un bon travail. J'ai mon
interprétation personnelle du bon mot
prononcé par le président des Fêtes du
250® M. Emile Carrier, au sujet de ce qui
a mérité à Denis Labrie, le premier titre
de personnalité du mois. Permettez-
moi de vous le rappeler : « Du bénévolat
à l'état pur » (La Boyer, nov.99). Le
désintéressement, la générosité,
l'implication personnelle et constante à
une cause noble, distinguent toute
personne engagée dans une tâche
communautaire avec la conviction

profonde que le bien commun doit primer
sur l'intérêt personnel. Des bénévoles
de ce type, à La Boyer. ily en a plusieurs,
qui mois après mois, année après année,
acceptent de porter leur part de poids du
maintien de la renommée, tout en
entretenant la perspective de

l'amélioration encore possible en
demeurant vigilant, inventifetsans cesse
généreux.

Ainsi, j'aila satisfaction de travailler à
une cause qui me tient à cœur et que
j'aime; par surcroît, le groupe qui m'y
accompagne compte des personnes
formidables que je remercie sincèrement
en votre nom. Un administrateur nous a

quitté au cours de l'année, il s'agit de
Daniel Lacroix. En votre nom, je le
remercie pour la disposition de
nombreuses heures à la trésorerie. Mme

Maryse Prévost a accepté de devenir
administratrice à sa place et Mme Lise
Carrière le relèvera à la trésorerie. Elles

sont bien qualifiées pour remplir ces
tâches. Quelques autres bénévoles ont
dû imiter Daniel. Merci à ceux-ci pour
leur participation ainsi qu'à leurs
remplaçants.

Au cours du dernier exercice, le
nombre de membres a plus que doublé,
grâce surtout à notre première
participation à MultiArts et à votre
fréquentation de notre kiosque. De plus,
nous sommes sur le point d'atteindre
l'uniformité de la période d'abonnement
à notre journal. Aussi un groupe de
bénévoles, pour la plupart nouveaux,
esté organiser une soirée de célébration
pourleSI décembre. Noussommes très
satisfaits de l'intérêt manifesté à cette

activité; nous espérons qu'elle sesoldera
par de bons bénéfices qui seront remis
au journal. Aussi en 2000, nous ferons
une deuxième fois la vente de la bougie
du Carnaval de Québec. Nous avions

beaucoup aimé l'accueil réservé aux
vendeurs, le 30 lanvier dernier et nous

en anticipons la répétition.
En terminant, acceptez chers lecteurs,

l'expression de mes meilleurs vœux de
bonne année au nom de tous les artisans

de la poursuite de la publication d'un
journal communautaire à Saint-Charles,

pour la 13® année consécutive.Q

La Solide de la

MRC de

Bellechasse

Inc.
PAR François Morissette

La Solide de la MRC de Bellechasse

inc. c'est : un fonds d'investissement en

capital de risque fondé depuis le 4
décembre 1995; une corporation qui a
fusionné avec le Fonds Bel Dor le 22

septembre 1997; 22 projets d'entreprises
financés jusqu'à maintenant; 539 000 $
investis dans les entreprises du territoire;
125 emplois créés et/ou maintenus sur
leterritoire;3941 060 $ d'investissement
total engendré sur le territoire.

Mission de ia Soiide de ia MRC de

Bellechasse inc.

La Solide (Société locale
d'investissementdans le développement
de l'emploi) est une corporation à but
non lucratif qui gère un fonds
d'investissement. Le but recherché est

d'aider financièrement ettechniquement
suite à la page 27...

Ambulance 3377 Inc (/ITRAfORT
201, avenue Boyer

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

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël Sl-Gervais
St-Vallicr S t-Michel
Beaumont La Durantaye

ISl Saint-Charles-de-Bellechasse

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

UtTRAfORT

* Huile à chauffage *Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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les entreprises nouvelles et existantes
afîn de créer et de maintenir des emplois
sur ie territoire de ia MRC

À qui s'adresse la Solide

Les investissements se situant entre

5000 $ et50 000 $ parentreprise, injectés
sous forme de capital de risque,
s'adressentàlaPMEdu territoire desservi

par la Solide dans des projets de
démarrage ou d'expansion d'entreprises
oeuvrant dans les secteurs primaires,
manufacturiers et tertiaires moteur,
incluant le tourisme. Le secteur

commercial (tertiaire traditionnel et
commercede détail) n'estpas admissible.

Types de financement

La Solide réalise des investissements

dans l'entreprise sous forme de prêts
participants comportant une option
d'achat d'actions ou une redevance.

LaSolide peutégaiementinvestirsous
d'autres formes mais elle ne peutoctroyer
de subventions.

Critèresd'admissibilité des entreprises
à titre indicatif seulement) : les

•Bcllechasse, décembre-janvier 1999-2000
entreprises à but lucratif et incorporé; les
projets sont viables et rentables, lis
contribuent à créer ou à maintenir des

emplois permanents et ne constituent
pas un déplacement d'emplois. Les
entrepreneurs font preuve d'ouverture
envers les travailleurs et travailleuses et

entretiennent de bonnes relations de

travail. La présence de partenaires
financiers est obligatoire. L'expertise de
l'entrepreneur, une mise de fonds
significative ainsi que les retombées
économiques du projet.

Dans ia région Chaudière-
Appalaches, les Solide sont à l'oeuvre et
peuvent apporter leur concours pour
concrétiser votre projet d'entreprise.
Nous vous invitons à consulter ce feuillet
pour en connaître un peu plus sur les
conditions et les critères de financement

de votre Solide.

N'hésitez pas à communiquer avec
nous. Nous travaillerons ensemble à la
réussite de votre projet!

Solide de la MRC de Bellechasse inc.,
St-Lazare, responsable; François
Morrissette, tél : 883-2249 ou
télécopieur : 883-2555 ou courriel :
francois@mrcbeliechasse.qc.ca.Q
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Publi-Reportage

Au four Royal
PAR Pierrette Dutil

Réservezdés maintenantvotre bûche,
St-Honoré, Forêt Noire, jardinière aux
fruits et vos pâtisseries de fantaisie pour
les Fêtes.

L'Halloween est passée... Mais Noël s'en
vient!

Pour toutes vos petites gâteries,
biscuits au beurre, fours, fondants, etc...
Confiez-en la préparation à vob-e chef-
pâtissier Réjean.

Joyeuses Fêtes à tousiG

c
réations
oiffure enc

Epicerie enr.

^arce que vous aimez h beauté..
2777, avenue Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse

887-6691

• ' 'ô
Kxcavation Trahan Inc.

• - Tr4vaux,délicats

77 Avenue Royale

^ m
Tél.: 887-6684

887-3000

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiAiddi au ^
samedi:
7hd2ih RiiDûfv^
Dimanche « ^
8hd18h A

2921, ave Royale
St-Gharles (l^ell.)

887-3426
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Des petits cadeaux avant
le temps...

A l'inverse du mois d'octobre, le mois
des morts nous a réservé de belles

surprises cinématographiques. En effet,
les films Beauté américaine, Fight Club,
James Bond, La messagère, sont autant
defilms qui peuvent plaire à tous. Eh oui,
je me suis réconcilié avec le cinéma
américain...

Beauté américaine est une dramatique
racontant l'histoire d'une famille

américaine moyenne où tout semble aller
pour le mieux...du moins de l'extérieur.
Or, le réalisateur nous expose les
dessous de cette famille à l'image unie et
heureuse : l'épousequi cocufleson mari,
la jeune fille qui déteste son père et le
père qui décide qu'il en a marre du régime
boulot-dodo. Le personnage central de
cette satire du rêve américain est le père
interprété par KevinSpacey (lauréatd'un
oscar). Celui-ci est excellent, juste et
bouleversant. A lui seul, Il vaut le prixdu
billet. Il rend perceptibles aux
téléspectateurs tes moindres émotions

PAR Patrice Corriveao

vécues par son personnage et ce, la
plupart du temps, sans même prononcer
une parole. Son visage, sa gestuelle et
sa prestance parlent d'eux-mêmes. Bref,
sa performance lui vaudra sans aucun
doute une nomination aux Oscars. En

plus du jeu remarquable des acteurs, ce
filmséduit parla qualité de son scénario.
En apparence banal, celui-ci nous fait
drôlement réfléchir sur une variété de

thèmes : l'homosexualité, le fascisme, la
violence et surtout, sur le bonheur, sur
l'American Way, sur l'artificiel qui sous-
tend souvent ce rêve américain (auto-
boulot-malson-chien...). Bref, ce film est
une excellente critique de la vie
américaine... sa superficlallté. Il remet
en perspective bien des valeurs
matérialistes d'aujourd'hui.

Dans unautre registre, celui dudrame
historique, ily a le récit de Jeanne d'Arc,
l'héroïne d'Orléans. Dans cette

reconstitution historique de la France du
XVe siècle. Luc Besson (le réalisateur du

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Cinquième élément)
recrée plutôt bien
l'ambiance guerrière
de l'époque. En effet,
les combats, bien que
calqués sur Brave
Heart, sont très
réussis. Du réalisme

à son meilleur...Une

fois de plus, Besson
nous démontre sa

qualité de réalisateur
et de photographe.
Comme toujours, les

images et les divers « plans» de caméra
sont Impeccables. D'un esthétisme à
toute épreuve... ou presque. Pourle reste,
l'histoire tire en longueur. Intéressant
donc mais sans plus. Ahl oui, une erreur
s'estsemble-t-ilglisséedans le montage ;
les confessionnaux, dans lesquels
Jeanne d'Arc va sans cesse parler à
Dieu, seraient apparus en France bien
des années plus tard! Oups!

James, James Bond... voilà un nom
qui, à mes oreilles du moins, éveille mon
imagination, mes rêvesde jeune homme
(sauver le monde en prenant le tempsde
séduire et... les plus belles femmes,
amies ou ennemies). Un James Bond
dans la tradition de ceux Interprétés jadis
par Sean Connery c'est-à-dire sexiste,
macho et invraisemblable. Pour ceux qui
aiment le genre, vous serez servis. Le
montage rapide et l'action quasi
Ininterrompue font en sorte que ce film
est un divertissement qui occupe bien un
mardi soir pluvieux. Moi, j'ai bien aimé.

Pour les amateurs de film français,
allez vous régaler avec Les enfants du
marais. Une fable divertissante qui
raconte l'histoire paisible de villageois
français des années 30. Séduisant! Ça
donne le goût de se laisser vivre!!! Pas
très bon pour une fin de session par

contre...

Signé : Patrice, Patrice Corriveau.Q

Horaire du temps
des fêtes

Pour la période des fêtes les bureaux
de la mairie seront fermés du 23

décembre 1999 au 6 janvier 2000
inclusivement.

Joyeux Noël et Bonne AnnéeîP

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique ^ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau

GARAGE JACQUES BRETON

Estimation Gratuite! , .
Emile Lachance propriétaire 887-3171J l 2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues
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Souris Bouquine
était à la

bibliothèque
PAR Solange Frenette

Samedi, le 23 octobre, à la
bibliothèque, Souris Bouquine animait
son livre d'histoire devant 35 jeunes de 3
à 8 ans et 15 adultes. Tous ont écouté

avec intérêt l'histoire de la sorcière Chloé

avant de participer à la grande fête des
sorcières, comme en témoigne la photo.

'Bibliothèque
Ĵacques JJbrie

, (photo Solange Frenette)

Souris Bouquine a raconté une histoire
appréciée des enfants présents pour
l'occasion.

Souris Bouquine est une drôle de
petite souris qui fait rire et son énergie
étonnante capte autant l'intérêtdes petits
que des grands.

Bravo pour cette belle participation.Q

Nouveautés

Stupeur et tremblements
Amélie Nothomb

Sacs d'os

Stéphen King

Autobiographie d'un amour
Alexandre Jardin

_a mémoire à la barre

Laurent Laplante

On dirait ma femme en mieux

Robert Charlevoix

Le pouvoir de la pensée
Mliton Cameron

Le dictionnaire des Anglicismes
Constance Forest, Denise
Boudreau

Guide Auto 2000

Jacques Duval, Denis Duquet

Nous aimerions remercier la Caisse

Populaire de Saint-Charles pour le très
beau don de 1000 $. Grâce à ce don,
nous pourrons acheter des livres pour
les jeunes, les adolescents et les adultes
et enrichir notre collection locale. Ces

nouveaux livres feront sûrement le

bonheur des abonnés de la bibliothèque.
Avez-vous remarqué la belle citrouille

décorative que nous avions pour
l'Halloween. Elle a été fabriquée par
Madame Hélène Bilodeau-Ruel.

Exposition sur l'architecture
Bellechassoise

Du 1er décembre 99 au 30 janvier
2000 aura lieu une exposition sur
l'architecture Bellechassoisse. Vingt-neuf
photographies, posters, tableaux et
maquettes illustrant les styles
architecturaux des 19 municipalités du
territoire de la M.R.C. de Bellechasse,
« Du fleuve aux montagnes », c'est-à-
dire de la plaine côtière jusqu'aux
contreforts des Appalaches. Venez
partager la passion d'André Bourgault et
de Paul Beaudoin : Partez à la découverte

du patrimoine bâti des beaux villages de
la M.R.C. de Bellechasse et de leurs

noyaux urbains influencés à la fois par les
styles architecturaux français, anglais et
américains. Il y aura aussi un atelier qui
se tiendra le 11 janvier 2000.

Horaire de Noël

La bibliothèque fermera samedi le 18
décembre et réouvrira le mardi 11 janvier
2000.

Joyeux Noëlet Bonne Année à tous.Q

Bonne

année 2000

à tous nos

lecteurs

N'hésitez pas à appeler Nez-Rouge
pendant la période des fêtes.

À la BanqueNationale
le service à la clientèle ca compte !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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Résumé d'information sur la réglementation
PAR LA MUNtClPALITÉ

94-016

Règlement régissant le tarif des
permis : permis de construire : prix selon
la nature de la construction: permis de
lotissement: 10$ par subdivision
résultant du lotissement; permis de
rénovation, de réparation ou de
démolition :10 $; permis pouraffichage :
10$; permis de déplacement
d'immeuble : 50 $; permis d'installation
sanitaire ; gratuit; permisd'érection d'une
piscine : 10 $.

94-017

Règlement régissant les animaux
domestiques : licences pour les chiens
obligatoires : 10 $; licencespourleschats
obligatoires (périmètre urbain
seulement : ) 10 $; animal trouvé errant
et mis en fourrière : 50 $ plus les frais;
contravention au règlemententre 50 $ et
300 $ d'amende.

94-018

Règlement régissant le brûlage :
interdit défaire desfeux dans le périmètre

urbain saufdans un foyerde métal ou de
maçonnerie (sans huiles, ni produits
toxiques); le permis est obligatoire dans
la zone agricole (périmètre rural); coût
du permis : 5 $; pénalités ; de 250 $ a
1000 $ d'amende.

94-019 ,
Règlement régissant les nuisances.

Désigne tes nuisances : broussailles,
déchets de tout genre, cadavre
d'animaux, ferraille, appareils
mécaniques et véhicules hors d'état de
fonctionnement, mauvais entretien des
bâtiments, pollution des cours d'eau,
bruits; pénalités ; de 100 $ à 200 $.

94-020

Règlement relatif à l'administration
des réseaux d'aqueduc, d'égout et
d'assainissement: compteurs d'eau,
raccordements d'aqueduc et d'égout,
réducteurs de pression, clapets anti
refoulement, normes relatives aux rejets
dans les réseaux d'égouts et pluviaux
(agents polluants), gestion de l'arrosage

des pelouses et des jardins. Pénalités ;
de 500 $ à 2000 $ d'amende.

95-026

Règlement relatif à circulation des
véhicules lourds : interdiction de circuler

pour les véhicules lourds en transit dans
les rangs de la municipalité. Pénalités :$
100 à $ 200 d'amende.

95-027

Règlement régissant les fausses
alarmes d'incendie : tout système
d'alarme électrique ou mécanique
demandant l'aide des pompiers sans
raison. Pénalités : de $ 100 à $ 150. Les
personnes ayant des systèmes de
détection d'incendie, d'intrusion ou de
télésurveillance doivent obligatoirement
remplirunformulairede renseignements
disponibleà la Mairie pourque le Service
de prévention des incendies ait les
informations pertinentes vous
concernant.

suite à la page 31...

Bourses de 2500 $
(Pour encouragersesjeunes sociétaires à poursuive (eurs étucfes, (a Cuisse (populaire
deSt-CfiurCes, toujourssoucieuses de s'impCiquer dans Ce miCieu, offrira :

- 3 Bourses de500$pour Ces étudiants (es) à ClJniversité;

- 4 Bourses de 250$pour Ces étudiants (es) au codegiale
et au niveau professionnel

La procédure est simple; passez à Ca Cuisse vousprocurervotreformuCaire
dinscription, compCétez-Ce et ramenez-Ce aupCus tardée 31janvier 2000.

La sélection des gagnants (es) et Ca remise des Bourses seferont
dans Ca semaine du 14février 2000.

BONNE CHANCE A CHACUN !
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...suite de la page 30

95-030

Règlement de zonage : Autorisation
requise pour les changements d'usage :
construction, démoiition, dépiacementet
agrandissement; bâtiment
compiémentaire (remise, garage, etc.);
piscine, serre, antenne; entreposage;
stationnement, enseigne; ciôture, haie,
muret; usage temporaire; maison mobiie
et modulaire; aménagement de terrains;
dispositions d'ordre environnemental;
berge et littoral des cours d'eau.

95-031

Règlement de lotissement :
Autorisation requise pour lotir :

opération cadastrale; superficie minimaie
des terrains.

95-032

Règlement de construction :
architecture, fondation, zone inondable.

95-033

Règlement sur les permis et
certificats : gestion des règlements
d'urbanisme: 95-030, 95-031, 95-032.
Pénalités : de 300 $ à 600 $.

95-035

Règlement concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux :
entente avec les promoteurs immobiliers.
Pénalités : de 300 $ à 2000 $.

M.R.C. de Bellechasse :

Gestion des déchets et récupération :
cueillette des ordures ménagères,
monstres ménagers, récupération- et
recyclage. Pénalités : amende mininialè
de 300 $ (interditde fouillerou de prendre
des matières déposées dans les
conteneurs à récupération.

Ministère de l'Environnement et de la
faune. Établissement de production
animale, pollution en général, zonage
agricole :autorisation requise, pénalités.

Ministère de l'Agriculture :
Zonage agricole,autorisationrequise
N.B.

Les règlements de i'ex-Paroisse et de
i'ex-Viliage qui sont encore en vigueur,
ne sont pas inscrits dans cette liste
sommaire.

Le présent texte ne remplace pas
l'original, car il n'est qu'un résumé très
succinct, vulgarisé et schématisé dans
lebutd'avoirun petitaperçu de ce quiest

couvert par la réglementation.
Si vous avez une interrogation

quelconque concernant la
réglementation vous êtes priés de
communiquer avec la Mairie au 887-
6600 et en dehors des heures

d'ouverture, laissez votre message dans
la boîte vocale afin que nous puissions y
donner suite dans les plus brefs délais.

Toute personne qui désire porter
plainte, doit le faire par écrit pour qu'elle
soit considérée.

Toute personne qui porte plainte
pourra être appelée à venir rendre
témoignage devant la Cour municipale
ou la Cour du Québec.Q

du mois
PAR Ls-Denis Létourneau

Vous pouvez toujours déposer des
candidatures pour la Personnalité du
mois La Boyer. Faites-le en écrivant un
cours texte explicatif. Faites-le parvenir
au journal soit par la poste, soit en le
remettant à Jacques Gourgues,
Claudyne Lacroix, Claudette Bélanger
ou Ls-Denis Létourneau.•

Qulz
1- Quel joueurdes Reds de Cincinnati

fut proclamé le joueur le plus utile à son
équipe en 1975 et 1976?

a) Pete Rose b) Johnny Bench
c) Joe Morgan

2- Quel fameuxjoueurcognait un coup
de circuit lors de sa dernière apparition
au bâton?

a) Babe Ruth b) Stan Musiai
c) Ted Williams

3- Qui fut le premierjoueurde l'histoire
de la Ligue nationale à compter 50 buts
en une saison?

a) Bobby Hull b) Gordie Howe
c) Maurice Richard

4- Quel gardien de but de l'histoire de
la LNH détient le plus grand nombre de
blanchissages en carrière, avec 103?

a) Terry Sawchuk b) Jacques Plante
c) Georges Vézina

5- Quel défenseur fut nommé le plus
souvent (14 fois) sur les équipes d'étoi
les de la Ligue nationale de hockey?

a) Doug Harvey b) Bobby Orr
c) Raymond Bourque

6- Qui détient le record du plus grand
nombre de buts en un match dans la
Ligue nationale de hockey, soit 7?

a) Joe Malone b) Newsy Lalonde
c) Syd Howe
Réponses page 32.Q

À tous les hommes de tous âges

Groupe d'échange et de
réflexion

PAR Réjean Doiron

Le Centre de. Santé de Bellechasse vous invite à participer à un groupe
d'échange et de réflexion les mercredis de janvier, février et mars sur les thèmes
suivants ; rencontre d'accueil : Qu'est-ce que la condition masculine? Comment
l'homme s'affirme et communique. Savoir gérer son portefeuille d'émotions. Moi
stressé? Comment vivre en harmonie avec sa colère ? Qui sommes-nous comme
hommeetcomme père?S.O.S.homme en détressel (Deuil, rupture, suicide...) Être
homme et apprendre à s'aimer (estime de soi). L'homme et sa santé.

Le groupe débutera le 12 janvier 2000 au CLSC de Bellechasse, 100 Mgr
Biiodeau, St-Lazare de 19 h à 21 h 30.

Pour informationet inscription, contactez Réjean Doiron au CLSCde Bellechasse
au 883-2666 poste 221 . Date limite d'inscription aux 9 rencontres : vendredi, 7
janvier 2000, 16 h.Q
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Les enfants d'Haïti

vous disent merci
PARClémence Labrie

Le 5 novembre dernier, je faisais
parvenir à Sr. Madeleine Riopel,
missionnaire en Haïti, la magnifique
somme de 526$, Ce montant avait été
recueilli à l'Halloween par les élèves de
l'école l'Étincelle grâce à votre grande
générosité.

(photDSr. Madeleine Riopel)

Une partie des petits Haïtiens qui ont pu
profiter de votre générosité.

Sr. Madeleine vous adresse un Merci.

« Merci à vous chers amis pour votre
générositépourles enfants d'Haïti. Nous
avons une belle école neuve et de beaux

uniformes (grâce aussi à des généreux
donateurs). Votre don servira pour
acheter des gommes à effacer, cahiers,
règles.

Mési anpil pou tou sa ou fé pou nou.

Les amis des Cayes.»Q

Réponses du quiz
Réponses de la page 31.

1)C 2)C
3)B 4)A
5)C 6)Aq
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Internet

Noël frappera à nos portes très bientôt!
Eh oui!! Les vacances, la neige, les
cadeaux, les fêtes de famille, la boisson,
les cochonneries à bouffer! Tout plein de
synonymes pour en définir un seul
Noël!

L'époque de l'année où tout le monde
devrait être heureux! Pour vous assurer

un petit moment amusant et drôle, j'ai
pensé vous donner quelques adresses
de sitessurNoëietquelques petits contes
et histoires de Noël... Attention!., vous

en verrez de toutes les couleurs.... et sur

ce,... Je vous souhaite un Joyeux Noël!
http://www.club-internet.fr/noel/

noel.html. Dès le 1®'décembre, vous

retrouverez à cette adresse des jeux de
Noël et vous pourriez gagner de
nombreux lots en répondant
quotidiennement aux énigmes.

http://www.laposte.fr/decouvre/
noel98/. Personnalise ta carte postale et
envoie-la paremail au Père Noël avec La
Poste. Tu recevras bientôt sa réponse.
Également en cadeau, de jolisdessins
de Noël à imprimer et à colorier.

http://francomedia.qc.ca/noei.html.
Bienvenue dans le site de Noël et du

Nouvel An. Vous pourrez y envoyer vos

PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

voeux, choisir vos recettes du temps des
fêtes, trouver les paroles des chants de
Noël et en connaître un peu plus sur
l'histoire de Noël, etc.

http://www.pere-noel.org/. Le site
officiel du Père Noël te permet de
découvrir le pays du Père Noël, ses
amis, ses ennemis aussi et de gagner
toutes sortes de cadeauxgratuits. Joyeux
Noëll

Voici des sites afin d'envoyer des
cartes virtuelles pour Noël: http://
www.weboutils.com/cybercartes/
noel1.html; http://
www.souhaits.matin.qc.ca/choix.shtml:
http://www.beauce.net/carte-postale/;
http://www.district-parthenay.fr/
Parthenay/creparth/StJo/college/carte/
choix_carte.htm

Site Internet

N'oubliez pas de me faire savoir si
vous avez votre propre site Internet. Si
oui, communiquez-moi votre adresse afin
d'en faire profiter les lecteurs de cette
chronique et ce à compter du mois de

février 2000.Q

La Boyer vous vendra, encore une fois
cette année, la Bougie du Carnaval de

Québec, samedi le 29 janvier 2000. Merci
de votre encouragement.

jSssi/raffCffs
OénéraZ&s /ne.

René Dion
Ccuw en iMufinee 0* darmiQe»

g (418) 83S-36S6 m (418) 835-9641

802O. Boul. de la Riva-Sud, Lévis (Québec) QEV 6Y2
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Enfin!
Enfin, on y est rendu! Enfin, on va

pouvoir parleretentendre parier d'autres
choses! Enfin, il n'y aura plus de bogue,
de changement de millénaire, de
prédictions qui se sont avérées justes,
fausses, farfelues ou catastrophiques!
Enfin...! (Mettez ici ce dont vous êtes
tanné).

Enfin, je vous fais non pas mes
prédictions pour l'avenir; mais, mes
espérances. J'aimerais qu'il n'y ait plus
de pays pourque nous soyons seulement
des humains qui vivent sur une planète
que l'on nommeTerre, Earth, Gaïa, Mère,
... Que nous ne travaillions plus pour
l'argent, mais pour le bien-être de tout le
monde et pour le plaisir. Que la science
et l'intelligence nous aident à réparer les
erreurs du passé et à améliorer le sort de
la planète entière. Bref, que nous vivions
et pensions comme un certain Jésus de
Nazareth a dit : « Aimez-vous les uns les

autres comme je vous ai aimés ».
Enfin, je vous souhaite un bon

changement de millénaire, de siècle, de
décennie, d'année, de semaine, de jour,
d'heure, de minute et de seconde. Mais
surtout beaucoup de plaisir, d'amour et
d'eau fraîche.

PAR Martin Breton

L'astéro'ide Hubert Reeves

(ASP) - L'astrophysicien québécois
le plus célèbre au monde vientd'accéder
à l'immortalité : un de ses admirateurs a

pensé à faire en sorte qu'un astéro'i'de
porte désormais son nom. L'union
astronomique internationale (UAI) vient
d'annoncer que la requête avait été
acceptée.

L'UAIest le seul organisme autorisé à
baptiser les corps célestes. Si les
planètes, les étoiles et les comètes sont
soumises à des règles strictes, en
revanche, les astéroïdes constituent les
seuls corps célestes où un peu de
fantaisie estaccordée (onconnaîtdepuis
plusieurs années déjà un astéroïde
« frankzappa » et un « M. spock »!). Il
suffit pour cela que le découvreur de l'un
d'eux veuille bien donner son accord.

L'an dernier, Yvan Dutil, du centre de
recherche de Valcartier, avait approché
l'astronome belge Eric W. WIst, qui avait
quelques-uns de ces cailloux célestes
dans sa besace, pour obtenir que
l'observatoire du mont Mégantic puisse
voir son nom accollé à l'un d'eux. Cette

Irréalités virtuelles
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n ne reste que

•1 mois

avant l'an 2000

année, ila récidivé. Résultat : l'astéroïde
(9631) 1993 SL6 est maintenant connu
sous le nom de « Hubertreeves ».

Hubertreeves fait entre 5 et 12 km de

diamètre. Situé entre Mars et Jupiter, il
tourne autour du Soleil en 4 ans et 9

mois. Il a été observé pour la première
fois en 1904 et formellement découvert

le 17 septembre 1993 par Eric EIst, à
l'observatoire de La Silla, au Chili.

Le prince et la bergère

(ASP) - Qu'on ait trouvé l'ancêtre de
toutes les grandes vignes n'est pas
exceptionnel, à l'heure où les généticiens
plongent leurs regards partout. Ce qui
surprend -et est dur pour l'ego des
Français - c'estque l'ancêtre soit un plan
jadis considéré banal et sans attrait.

Seize variétés des plus grands crus,
dont le Chardonnay, sont donc les
descendants d'une union entre le royal
Pinot Noir et un obscur raisin appelé le
Gouais. Le mérite de la découverte

revient à Caroline Meredith et John

Bowers, de l'Université de Califomie,
grâce à des échantillons soigneusement
conservés à l'Institut de la recherche

agronomique, près de Montpellier
(France). Un lien de parenté entre le
Pinot noir et le Chardonnay -nobles
vignes Bourgogne et en Champagne-
était depuis longtemps soupçonné, mais
personne n'avait vu venir le Gouais. En
fait, celui-ci avait même été considéré
comme produisant un vin horrible
pendant des siècles, certains vignerons
ayant tenté de l'éradiquer dès le Moyen

ÂgeiG
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Bricole ta propre boussole
Matériel:

- Un bocal de verre avec couvercle
- Une bande de papier de 6 cm sur 0,5
cm

- Une aiguille à coudre
- Un bout de fil à coudre
- Un aimant

Tu aimerais savoir où est le nord mais
tu n'as pas de boussole? Qu'à cela ne
tienne ! Il suffit d'en fabriquer une.
Magnétised'abord l'aiguilleen la frottant
une vingtaine de fois sur l'aimant (tu
dois toujours faire le mouvement dans
la même direction). Plie la bande de

papier en deux de manière à former un
« V » et perce un petit trou au centre de
la pliure. Passe le fil dans le trou et fais
un noeud pour l'empêcher de sortir.
Enfile l'aiguille sur le papier, comme sur
l'illustration. Suspends ensuite l'aiguille
au couvercle par l'autre bout du fil.
U aiguille doit pouvoir toumer librement
au centre du bocal. Vérifie si c'est le
chas ou la pointe de l'aiguille qui marque
le nord. Lorsque l'aiguille est immobile,
inscris « N» sur la bande de papier, du
côté qui indique le nord magnétique.
Referme le bocal. Tu peux maintenant
dessiner la rose des vents sur le couvercle
de ton bocal.

A\9k>\u^
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Pourquoi ne faut-il pas réveiller
les somnambules ?

Il n'y a pas vraiment de danger à
réveiller un somnambule, c'e.st-à-dire
une personne qui bouge et marche
pendant son sommeil. Au pire, si
elle est debout, elle pourra perdre
l'équilibre et tomber. Mais elle n'en
mourra pas.

Que faut-il faire lorsqu'on est face à
un somnambule ? On conseille
simplement de l'éveiller doucement
et de l'aider à se recoucher. Au réveil,
il n'en aura gardé aucun souvenir.

Le somnambulisme est un curieux
phénomène. C'est durant les pha.ses
de sommeil très profond que cela
survient : la personne sort de son lit
(parfois avec les yeux ouverts) et se
déplace tout en évitant les obstacles.

Cela peut durer jusqu'à trente
minutes. Le somnambulisme est
courant chez les enfants et les
adolescents.

Si les épisodes se produisentde une
à trois fois par semaine durant
plusieurs semaines consécutives, il
faut consulter un spécialiste.
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Les sports
Des problèmes sur la route

PAR Ls-Dems Létourneau

Le 29 octobre dernier, les Éperviers
de St-Charles recevaient St-Victor. Les

locaux ont ouvert la marque en fin de
première période avec le but en avan
tage numérique de Frédéric Demers.
Celui-ci a marqué son deuxième du matcti
en début du deuxième tiers. Alain Bou-
ctier et Sylvain Lecierc comptaient avant
de voirSt-Victor marquer leur seul but du
matcfi. Jean-François Samson et Nico
las Lacroix marquaient un but chacun
moins d'une minute après le but des
visiteurs. Frédérick Vézina et Simon Oli
vier ont complété la marque dans une
victoire de 8 à 1,

La semaine suivante, l'équipe de St-
Pamphile effectuait sa première visite à
St-Charles. Encore une fois, c'est Frédé
ric Demers qui a ouvert la marque en
début de premier vingt, il a été imité par
son coéquipier Frédéric Vézina en début
de second engagement avant de voirles
visiteurs s'inscrire au pointage à la
dixième minute. 35 secondes plus tard,
DominicLaflamme marquait son premier
de la saison pour redonner une avance
de deux buts aux Éperviers. Latroisième
période a vu les deux équipes s'échan
ger chacun un but. Sylvain Lecierc a
marqué en avantage pourconcrétiser la
victoire des siens par lamarque de 4 à 2.

Le lendemain, avait déjà lieu le der
nier match de la saison entre les deux
équipes qui ont pris part à la grande
finalede la LHBBF l'an dernier alors que
St-Charies se présentait à St-Ephrem
avec une seule victoire sur la route de
puis ledébut de l'année. Après avoir vu
St-Ephrem prendre les devants 2 à 0
dans les premières minutes du match,
les Éperviers de St-Charles sont reve
nus de l'arrière avec les buts de Frédéric
Demers et d'Alain Boucher, celui-ci en
désavantage numérique. St-Ephrem a
ajouté deuxbutsendeuxième vingt. Alain
Boucher a marqué le troisième but de St-
Charies en avantage numérique avant
de voir les locaux ajouter trois buts pour

faire subir une défaite de 7 à 3 à St-

Charies.

Le 12 novembre, les Justiciers de St-
Joseph se présentèrent à i'aréna de St-
Charies pour un match où les unités
spéciales ont tiré leur épingle du jeu.
Alain Boucher a marqué en début de
première période lors d'un avantage
numérique. La réplique de Sî-Joseph est
venue à la cinquième minute du deuxième
tiers avec le but de Tommy Tardif. Pa
trice Corriveau a répliqué deux minutes
plus tard, encore une fois lors d'une
supériorité numérique. Alain Boucher a
marqué, son deuxième du match quel
ques minutes plus tard, luiaussi lors d'un
avantage d'un homme. Simon Olivier et
Dominic Gagnon ont marqué les qua
trième et cinquième buts au cours du
troisième vingt. La fin du match a été
retardée lorsque l'arbitre delà rencontre,
Jonny Murray, a mis l'entraîneur de St-
Joseph, René Maheux, dehors et que
celui-ci n'a pas voulu quitter le banc de
son équipe. St-Josephs'estquand même

que. St-Prosper a pris les devants 3 à l
en deuxième période et 5 à 1 en troi
sième avant de voir Sébastien Breton

réduire l'écart. Pierre Gilbert a marqué
le sixième but de St-Prosper dans les
demiers moments du match pour infliger
un revers de 6 à 2 aux Éperviers.

Le21 novembre,le deuxième acte de

ta bataille de la 279 se déroulait à St-

Damien. Nicolas Lacroix a ouvert le poin
tage en avantage numérique, aidé de
Frédérick Vézina et de Pascal Patry.
Enrico Gagnon a doublé l'avance des
siens moins d'une minute plus tard.
L'avantage numérique de St-Damien leur
a permis de réduire l'écart en find'enga
gement avec le but de Luc Gagné. St-
Damien a égalé le pointage au cours de
la première minute du deuxième tiers, ils
ont même pris les devants en avantage
numérique avec le but de Richard
Lamontagne. Sylvain Lecierc a ramené
tout le monde à zéro alors qu'il ne restait
que 37 secondes à la deuxième. Le
troisième vingt fut celui de St-Charies.

•5 lors du dernier déjeuner cognac.
Steve Ruel a été crédité d'un but marqué
par Richard Lamontagne dans son but.
Alain Boucher a ajouté un but en avan
tage numérique. Sébastien Breton et
Steve Dutil ont ajouté les autres buts
dans une victoire de St-Charles 7 à 3.-I

Les Épen'iers de St-Cluirles ont étéprésenté
incliné par la marque de 5 à 2.

Le vendredi suivant, St-Prosper visi
tait St-Chartes. Les visiteurs ont ouvert
la marque tôt en première période avec
le but de Nicolas Cloutier. Dix minutes
plus tard, Alain Boucher égalisait la mar-
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Hl^l I a fronocio ail Pûno fidèles supporteurs qui sont là depuis leLO-il isiiisoicî ou ropo début de la saison, de ceux qui se ma-
quillent,quinesegênentpaspourbraver

PAR Ls-DeNIS LÉTOURNEAU I r .1 ^ I ^
... ^ . le froid et se promener le torse nu.
ld'etoumeau@webnet.qc.ca Revenons au match que le Rouge et

Ora failli perdre si ce n'avait pas été d'une
Samedi le 20 novembre 11 h, les places de staionnement interception presque miraculeuse en fin de match qui a fait
nt déjà difficiles à touver au Peps de l'Université Laval. Les exploser la foule.
ectateurs attendent le débutdu match en prenant une petite Félicitations au Rouge et Or pour sa conquête de la coupe

La frénésie au Peps
PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

sont déjà difficiles à touver au Peps de l'Université Laval. Les
spectateurs attendent le début du match en prenant une petite
bière près de leurvoiture. Quelques-uns ont apporté leur BBQ Vanier. Cela prouve que les francophones peuvent faire aussi
et font cuire des hot-dogs. bien que les anglophones au football.Q

C'est une ambiance de fête qui règneavantledébutde la ||t-t oirinn A
partie de l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université wïl iTIOIS Sl^llG /\l0XanQr6
Laval face Huskys de l'Université de Saskatchewan pour ^
l'obtention de la coupe Churchill. Les partisans crient, chan- 03lIiSOll

bien que les anglophones au football.Q

Un mois signé Aiexandre
Samson

PAR Ls-Denis Létouhneau

Le Junior B de St-Charles recevait le C.A.T. de Chamy le
31 octobre dernier. Deux buts d'Alexandre Samson en troisième

période ont permis aux locaux de remporter une victoire de 5
à 3. Les défenseurs Sylvain Lapierre et Gabriel Prévost ont
connu, eux aussi, un bon match avec un but et une passe
chacun.

Le 6 novembre, nos juniors se rendaient à St-Anselme. Les
45 minutes de jeu n'ont pas réussi à faire de maître. Les deux
équipes ont dû se contenter d'un match nul de 3 à 3. Encore
une fois, Alexandre Samson a connu un bon match avec deux
buts.

Le lendemain, St-Agapit visitait St-Charles. Les visiteurs
ont pris les devants 3 à 0 en première période. St-Charles a
tenté une remontée mais un but de Sébastien Côté, de St-
Agapit, au cours de la deuxième minute du troisième vingt a
mis fin aux espoirs de St-Charles. David Daigle a participé à
tous les buts de St-Charles en amassant 3 aides dans une
défaite de 4 à 3.

Le junior B de St-Charles a accompli un exploit hors de
l'ordinaire la fin de semaine des 13 et 14 novembre. Lors d'un
programme double contre St-Nicolas, Ilsont réussi à remporter
les deux rencontres contre cette équipe qui a dominé le circuit
Plante au cours des dernières années. Dans un premier
temps, le 13 novembre dernier, après avoir pris les devants 4
à 1 en première période et 5 à 3 après deux, ils ont vu St-
Nicolas revenirde l'arrière pourégalerle match. C'estAlexandre
Samson qui a donné la victoire à 34 secondes de la fin du
match en marquant son troisième but du match, celui-ci en
désavantage numérique. David Daigle a marqué deux buts
dans cette victoire in extremis de 7 à 6.

Le lendemain, la défensive de St-Charles a tenu lecoup et
l'attaque a répondu avec 7 buts. Dominic Gagnon a marqué
deux fois tout comme son coéquipier Sylvain Lapierre et
Étienne Mercier n'a accordé qu'un seul but pour aider son
équipe à remporter la victoire par 7 à 1.

Le 20 novembre,alors que St-Charles visitait St-Anselme,
les trois buts d'Alexandre Samson n'ont pas suffi pour
l'emporter. St-Anselme a marqué 9 buts dans une victoire de
9 à 4.

Pour terminer le mois, l'équipe la plus indisciplinée de la
ligue, East Broughton visitait St-Charles. Dominic Gagnon,
avec un but et 2 passes, et Aiexandre Samson, avec 1 but et
1 passe, ont aidé leur équipe a remporter le match 4 à 3.Q

tent, s'amusent beaucoup.
12 h, les visiteurs font leur apparition sur le terrain au son

des huées des spectateurs. Quelques minutes plus tard, la
foule explosera de joie à la vue de ses favoris. La grande
région de Québec a dû entendre les 12 000 spectateurs crier
à l'entrée du Rouge et Or.

On a souvent parlé de treizième joueur, ilfallait être là pour
comprendre de quoi ils'agissait. Lorsque les locaux étaient en
défensive, la traditionnelle « defense » se faisait entendre
pour tenter d'enterrer l'appel du quart-arrière des Huskys et
tenter de leur faire faire un hors-jeu.

Lorsque Laval était à l'attaque, les spectateurs retenaient
leur soufle à chaque jeu. Lorsque ceux-ci avaient réussi un
jeu, que dire de l'explosion de joie dans les gradins sinon que
c'était très bruyant.

Et que dire de la section 3. la section des mordus, des

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

StMSSBj»

•M
r-i

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Le volley-ball en vedette au Centre Éducatif
PAR Ls-Denis Létourneau

Encore une fois cette année, le Centre Éducatif Saint-
Charles sera représenté sur le plan sportif au niveau régional
pardeux équipes de volley-ball, uneféminine et une masculine.

Lors de leurs tournois de classification des 13 et 14 novembre
derniers, les deux équipes se sont classées troisièmes. Avec
ces classements, les filles évolueront dans la catégorie» AA »
cette année et les garçons dans le « A ». Leurs prochains
tournois auront lieu les 3 et 4 décembre prochains.

L'équipe masculine compte 8 nouveauxjoueurs cette année.
Elle a aussi un nouvel entraîneur. Gabriel Prévost, ancien
joueur de l'équipe, a pris les commandes.

Du côté féminin, c'est toujours Guillaume Morin qui dirige
l'équipe. Cette année il compte sur 5 recrues.

Badminton
(photo Jcan-rierre Noël)

une équipe de badminton est aussi en formation. Elle L'équipecadettemasculinedevolley-ballduCentreEducatifdeSt-
partlcipera à plusieurs tournois dans la région. L'équipe de Morin-Therrien. Sébastien
professeurs du département d'éducation physique se char- Chabot et Cad Coup,l. Deicxieme rangée : FredencAnctd, Etienne
géra des entraînementS.Q " François Bélanger. Troisième rangée : Cédric Lemelin.

Simon Roy, François Auger, François Henry et l'entraîneurGabriel
Prévost.

Classement Marqueurs
saison régulière Éperviers de

LHBBF 1999-2000 St-Charies saison

1-St-Ephrem 13 20
2-St-Prosper 13 20
3-St-Pamphile 12 16
4-St-Damien 12 15

5-St-Charles 12 14

6-St-Joseph 10 12
7-St-Georges 10 9
8- St-Gédéon 14 9
9- St-VIctor 11 7
10-E.-Broughton 13 5

Meiiieurs

marqueurs LHBBF
saison 1999-2000

Équ B P Pis
1-Cloutier SPr li 12 23
2- Decelle SGe 9 14 23
3-Tardif StE 12 10 22
4-TrépanlerStE 11 11 22
5-BoucherStC 11 11 22

1999-2000

s. Olivier

S. Leclerc

A. Boucher

F. Vézina
F. Demers

E. Gagnon
R. Dutll

J.-F. Samson

É. Breton
D. Laflamme

J.-P. Gagnon
P. Corriveau

S. Dutll

H. Boutin

D. Samson

S. Laplen-e
S. Breton

P. Palry

N. Lacroix
J. Dumont

D. Gagnon
D. Aubé

Classement division

de la Rive, Ligue
junior rive-sud

PJ Pts

Charny 12 12
St-Charles 12 11

St-Nicolas 8 10

Pointe-Lévy 10 7

Marqueurs Junior B
de St-Charies

A. Samson

D. Gagnon
S. Asselin

D. Dalgle
E. Guay

B P Pts

17 6 23

8 13 21

7 13 20

6 13 19

1 8 9

Meiiieurs marqueurs
Ligue junior rive-sud

Équ B P Pts

É. Auger Cha 17 9 26

A. Samson stc 17 6 23

S. BeaudoinStV 11 10 21

D. Gagnon stc 8 13 21

S. Asselin stc 7 13 20
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Jean-Marc Mercier &
^ j Dany Corbln, prop.

1037, Renault

IVTpfal MprftC^ St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

MÉTAUX OUVnÉS » STRUCTURE D'ACIER

z: ( M
M»- V iolcUt»

/ I \
au- »0Hd*»di

7 k à 22 U.

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006 ) \.SS7'33SS 16, Marie-Aline
Saint-Charles (Pév. Pion)

AârrLi 7t06. Of Ameun

COsnv. «C • G6X 2B6 J
t«(.;aie>d33-44a4 J

COUffT/fff IMMlDBILieB AGBÈÉ

Solange Btanchef
fQ,.— -Îr.-.X'

B33-7582

887-7008

(418)838-09jl}0
u-. (418)838-1604

CuMQve l^irêRfmfRC

St-€marus
Dr Michel Mignault Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacParlane

23. avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-BelIechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) COR 2T0 Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechassc

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

^^PRO-NET ENR.
J 4A, ruede la Gare

I ^ Saint-Charles-de-8ellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Si vous recherchez une voiture d'occasion
flable et à bon prix. Venez me rencontrer.

Roger Fortier, conseiller.
434â, hoiil. (lo la RIvc-Siiil. Lévis IQucbecI GGW GIVI9

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
Sl-Gervais, (Québec) GOR 300
Tél: 867-3311 1-800-463-8840

ILIULTimn ASSURANCES
ET SERVICES FINANCIERS

Atelier ij'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
k Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

•Z-, 2651, avenue Royale
1 Saint-Charlcs-dc-Beilecbasse

GISCG SÈChG de la @apilale ir
FABRICANT DE GLACE StCHE

GROS ET DETAIL

ROSA1RÇ SeviGNY. PPesiOCNT
206t, OAMG NOBO OUTST

ST-CHARt-ES-PC-Bn.l.éCHftSSÇ
tac GOB 2TO

Tft..:l4Iô) ô07-i5e7ô
FAy:(4I0) 607-6226

Yvon Laflamme C.

Mercier Vaiiières Laflamme
Sociétéen nom collectif Comptables aqréés

Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions.I I

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Oc GOR 2T0
V Tél.; (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

«SLm» Tél.: (418) 887-3973

2834. avenue Royale, Salnt-Ctiarles Québec QOR 2TO
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AmoMceR ûAm La Bovcr

C^eST RBA/mBU
^ Ciain ÇoupiC 887-3601

V y

' Dr Marc Létourneau md ^
médecine Générale

Jour: lundi au vendredi; 8 h 30 à 11 h 30
lundi, mercredi, vendredi: 14 h 30 à 16 h 30

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Georges r/11tt^SS7 "2414!
Saint-Charles-de-BelIechasse \^4o) oo/-0'H0

Gare

1PT9 Saint-Charles-de-Bcllechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

^CENTRE MASSOTHÉRAPIE ^
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna \

^ 3171 rang Nord Est 887-3524 j

•Notaire ^
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

2789 avenue Royale TéléphoneSaint-Chârles-de-Bellechasse (418) 887-6728 ^

^ '̂atelUt de la (Jtic.an.Lnie
Réparation: -Automobile ^

Prop.: René Lahrie Téi,t 887'30té
^ 27T2» eevn ftoyale, St-Charles. Bell. GOR ZTO j

&
2675, ave Royale

sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.
docteur en chiropratique

FAMIUALE ET SPORTIVE

Siiinl-Charlcs-de-Bellechasse

Les Entrepreneur général
4^/\ Constructions

Construction

y aube Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726 15. avenue Sophie.
Télécopieur (418) 887-3953

MW Bernard Côté
Spécialités mécanique générale.
/reins, soudure, service rouiicr

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Saint-Chur!es-dc-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

lRoy Mini-Moteur Enn
9154, roule 279 Sainl-Cbarles-dc-Bellechasse

i
_ y i^£ê/T£ £T RéPARATfOA/

Seree Roy. prop.
0 AUTOf/£te£S - TONO£US£S

887-3653 & set£s à cuaWr

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à il h Lundi au Nfcndredi
13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \ënd-

Belle^asse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

^ Plomberie
Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 007 O >1 Q A

riciD oTn OO l "0^057(Québec) GOR 2T0
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La Caisse Populaire
de St-Charles

88 7-33 3 7

380 067 $

EN RISTOURNES

Pour la 3e année consécutive, la Caisse Populaire de St-Charles verse des ristournes exceptionnelles

à ses membres.

Le montant de 380 067 $ représente un supplément de 10%des intérêts payés sur les épargnes,

incluant les épargnes à impôt différé, de 10% sur les intérêts perçus sur les prêts et de 25% sur les

frais de service avec les mnémoniques suivantes : ADM, FIX, SER, FRP, FOV.

Puisque les membres sont copropriétaires, les dirigeants (es) de la Caisse se font une priorité, chaque

année, de les faire bénéficier des profits de leur coopérative.

Voilà un privilège que bien peu d'institutions bancaires offrent à ceux et celles qui utilisent leurs

services... et à cette seule condition !


