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Revue de l'année

Pas de bogue en l'an 2000
PAR Ls-Denis Létourneau

Déjà l'an 2000 se termine. Était-ce ia
première année du nouveau millénaire
ou ia dernière? Plusieurs se posent en
core ia question. Une chose est sûre, elle
nous aura bien fait peur avec ses ru-
meursde bogue etde fin du monde, mais
elle aura été aussi inoffensive que n'im
porte quelle autre.

L'actualité aura, quant à elle, été très
fructueuse dans notre petit coin de pays.
Tant au plan de la politique municipale,
de la vie sociale et artistique qu'au plan
sportif. Faisons ia rétrospective de celle-
ci en débutant avec le mois de janvier
demier.

Les dirigeantsdu Centre-Éducatiflan-
çaient un appel à tous pour changer son
nom. On apprendra quelques mois plus
tard-qu'il deviendra l'École secondaire
St-Charles. Un professeur d'éducation
physique de cette école, M. fvîarcel Pel
letier, avait mis en branle, au cours de
l'année 99, une activité pour souligner le
passage à l'an 2000. Les étudiants de
vaient courir 2000 km avant la fin de

l'année 99. Le soir de l'activité du temps
des fêtes, les étudiants ont complété ce
parcours.

La voie ferrée aura été au centre de

l'actualité au cours de la dernière année.

Élément important
du paysage de St-
Charles, elle aura
causé des problè
mes autant aux ci

toyens qu'aux diri
geants. Toutefois on
apprenait en février
demier qu'un rap
port technique du
ministèredesTrans-

ports évaluait que la
construction d'un

viaducau-dessusdu

chemin de fer sud

de la route 279 à

2 600 000 $. Dans
ce rapport, on pré

voit aussi construire d'autres voles fer

rées. Le député Gilbert Normand appuie
les démarches entreprises dans ce sens.

La saison de la LHBBF s'achevait en

février. Les Éperviers de St-Charles ter
minaient au deuxième rang et affron
taient les Forestiers de St-Pamphile en

(photo ar'hîVL")

L'Ultratrain et la voieferrée auront été au centre de l'actualité au
cours de la dernière année.

Le retour au travail après ia période des
fêtes et sans bogue nous apprenait que ia
courbe de L'Ultratrain à l'est de la 279 était
sécuritaire et qu'aucun changement n'y
sera felt. Des suggestions de modifications
étaientarrivéessuriatabieaprèsledéraille
ment de ce train près du mont St-Hiiaire.

quart de finale. St-Charles remportait
cette courte série 3 de 5 en quatre par
ties.

Deuxéquipesdebadminton de l'École
secondaireSt-Charles remportaient, cha
cune dans leur catégorie, le tournoi de la
ligue de la Commission scolaire Côte-du
Sud. La première était formée de Jean-
Philippe Lecomte et de Jérôme Gagnon,
la seconde de Pierre-Luc Breton et Phi

lippe Lamontagne.
Le 9 mars, grosse nouvelle dans le

monde sportif. Christian Laflamme pas
sait aux Canadiens de Montréal en com

pagnie de Mathieu Descôteaux, en re
tour d'Igor Ulanov et d'Alain Nasreddine.
Avec cette transaction, il retrouvait son
demier entraîneur chez les juniors, Alain
Vigneault, congédié depuis par le Cana
dien.

L'École secondaire St-Charles inau
gurait son nouveau salon étudiant en
présence du député de Bellechasse M.

suite à la page 3...

Les sports

Mauvaise

séquence

voir page 30.
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jAnnonces classées
• Offre de services:
• Dame offre ses services pour mé-
Jnage, Lucette Arsenault, St-Gervais,
•887-3782

•

• Boutique Isa vous offre un beau
•choixde cadeauxpourlesfêtes. Pein-
•tures à l'huile, belles pièces de céra-
•mique et décorations sur du rotin,
•vignes et autres, fleurs etc. Tirage et
Jbon d'achat. Pour information
• 887-3835.•

Dépôt légal:
Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada.Q

Ail Association des
A A AUf f 1 médiasécrils
AAlVll l I I communaïAaires
/ il T du Québec

Calendrier des activités
Décembre

4 : Séance du conseil
8 : LHBBFSt-ProspervsSt-Charles21 h
10 :JunB Pointe-Lévy vs St-Charles 15 h
14 : Assemblée mensuelle des Fermières
16 :Soiréedansante avec Roselyne Plante
19 : Assemblée des Filles d'Isabelle
22:LHBBFEast-8rDughtCTivsSt-Char1es21 h
31 : Souper dansant au profit du journal
LaBoyer, CentreSocio-culturel St-Gervais
Le 6 et le 20, ramassage des matières
recyclables (bac bleu)
Le 13 le 27. ramassage des ordures
ménagères (bac vert)

Janvier

5 : LHBBF St-Victorvs St-Charles 21 h

7 : JunB St-Anselme vs St-Charles 15 h

8 ; Séance du conseil

10 : Dîner des Rois

11 au14iTourrraprovixjalJuniordeSt-Charies
21 : JunB St-lsidore vs St-Charles 15 h

26 :LHBBF St-PamphiIevsSt-CharIes21 h
Le 3,17 et 31, ramassage des matières
recyclables (bac bleu)
Le10et 24, ramassage des ordures ména
gères (bac vert)

impression:
Imprimerie ROUSSEAU, Boischatel.

Toute reproduction d'annonce ou d'in
formation est interdite à moins d'une

autorisation spéciale. Les articles pu
bliés dans le journal La Boyer sont sous
la responsabilité des auteurs, la direc
tion ne partage pas nécessairement les
opinions émises.

Tirage: 1025 copies.

Annonces

l classées
•

• Chaque bien ou service offert sera
• publié après paiementdu tarif ci-après
•établi : description du bien ou service
len moins de 15mots ;2 $;de 15à30
•mots :4 $; de 30à60 mots maximum;
î 6 $. Une annoncede plus de 60 mots
• sera considérée comme une publicité
îen bonneet due forme.
•

J Vous devez faire parvenir votre
• texte ou annonce pour le:

Rencontre

d'information sur le

syndrome
prémenstruel

PAR Colette Fortin et Jacinthe Viel
Sujets traités; reconnaître les symp

tômes du syndrome prémenstruel. Les
pistes de solutions pour s'en sortir.

Ces différents thèmes sont traités

à partir d'exercices, discussions, tâ
ches et enseignements sur les diffé
rentes approches pouvant être pro
posées.

Quand: Le 6 décembre de 19h à

21 h au Foyer de St-Gervais, 70 rue
Ste-Étienne.

Pour inscription, veuillez contacter
Colette Fortin ou Jacinthe Viel au 883-

2227.a
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et Mme France Boutin qui s'est mérité le
troisième.

La troisième édition de MultiArts avait

lieu à l'aréna.

Revirement de situation au cours de

la finale de la LHBBF. Après avoir gagné
les deux premiers matchs de la série, les
Éperviers de St-Charles ont vu leurs
rivaux, les Justiciers de St-Joseph, re
monter la pente et remporter la série 4 à
2. Le junior B subissait un sort semblable
en s'inclinant face à St-Nicolas.

Les agriculteurs apprenaient en mal
que le bureau du ministère de l'Agricul
ture, des Pêcheries (MAPAQ) et de l'Ali
mentation quitterait St-Charles pour Lé-
vis. On affirme au MAPAQ que c'est
pour offrir un meilleur service.

...suite de la page I
Claude Lachance. Ce salon a été appelé
l'Exode.

La municipalité annonçait que les
bassins de phragmites coûteraient
20 000 $ de moins. Cette baisse est due
à des changements au niveau des équi
pements de pompage et de canalisation
qui entourent les bassins. Ceux-ci ont
été construits près de l'usine defiltration.

Grande fête le 17 mars: Devant près
de 1000 spectateurs entassés à l'aréna
de St-Charles, les Épen/iers prenaient
leur revanche sur St-Ephrem. Éliminés
en 1999 par ceux-ci, les hommes de
Jacques Patry remportaient une victoire
de 4 à 1 lors du septième et décisif match
de cette série demi-finale. La finale con

tre les Justiciers de St-Joseph avait dé
buté au cours de ce même mois de mars.

Les Éperviers ont pris les devants 2 à 0.
De son côté, le junior B accédait encore
une fois à la finale de la ligue. Ils ont
vaincu East-Broughton en quart de fi
nale et St-Victor en demi-finale. La finale

les opposait à St-NIcolas.
Avril, nous faisait découvrir un jeune

talent de chez nous. Jonathan Ruel re

présentait la région de Chaudière-Appa-
laches à la finale provinciale d'Expo-
Science. Pour s'y rendre, Jonathan a
terminé dixième au niveau régional avec
son kiosque : Les sursauts gamma.

D'autre part notre maire, M. Charles-
Eugène Blanchet recevait le prix Cécile-
Dupont-Chamard lors de la remise des
Grands Prix du tourisme Chaudière-Ap-
palaches. Il a reçu ce prix pour son
Implication au Massif du Sud et dans le
projet du parc linéaire du Tronçon Monk.

Deux étudiantes de l'École secon
daire St-Charles se méritaient des prix
dans le cadre du Concours Endette

ment ; Prudence! 2000. Ce sont Mme

Nancy Arteau qui a reçu le premier prix.

(photo archives)

Les talents artistiques de plusieurs étudiants
de l'École secondaire St-Charles ont été
démontrés au cours des activités identifiées
comme suit : « Secondaire en spectacle » et
» St-Charles en spectacle ».

C'était mois de spectacle pour les
étudiants de l'École secondaire St-
Charles. Premièrement, deux grou
pes de l'école participaient à la finale
régionale de Secondaire en specta
cle. Le 9 mal avait lieu, à guichets
fermés la première édition du specta-

Meuble idéal I—tée
Idéal Rurniture Ltd

pageS

de de fin d'année : St-Charles en spec
tacle.

Le demier grand projet de la municipa
litéest le prolongementdu réseau d'aque
duc jusqu'au salon funéraire. Cela est
conditionnel à l'attribution de subventions

par le ministère des Transports et par le
ministère des Affaires Municipales et de
la Métropole. Les habitants de ce secteur
doivent s'attendre à une hausse de taxes

pour le raccordement au réseau d'aque
duc et d'égouts. Les résidents du village
payeront pour l'asphaltage de la rue.

Malgré que le HLM ait été construit en
1972, celui-ci n'est pas terminé de payer.
En fait, seulement 15 % de la dette a été
acquitté ie l®'juilletdemier. C'est le gou
vernement du Canada par le biais de la
Société canadienne d'hypothèques et de
iogement qui avait négocié ce prêt qui
était courant à l'époque.

La Tourbière Smith portait en appel la
décision de la cour municipale de
Bellechasse qui la condamnait à payer
deux amendes de 2000 $ chacune et des

frais de 500 $ par chacune d'elles. La
cour municipale jugeait que cette entre-

suite à la page 4...
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...suite de lapageS
prise avart réalisé des coupes de bois
illégales le long de la route 279. Christian
Lafiamme faisait plaisir aux étudiants de
i'École secondaire St-Charles en visitant
ieur école.

<• *"V « -/•

(photo archives)

SrGertrudeNolin s'adresse auxfidèles réunis
à l'église, le 20 août dernier.

L'été se terminait avec une très mau

vaise nouveile. Sr Gertrude Noiin était

rappeiée par ia communauté des Sœurs
de la Charité de Québec. En plus de
priver ia popuiation de St-Charies des
nombreux services que Sr Gertrude ren
dait, ce départ signifiait ia disparition de
ia présence des Sœurs de la Charité à
St-Charles. Elles étaient présentes dans
le milieu depuis 122 ans.

Le maire de la municipalité annonçait
que les profits générés par les Fêtes du
250» seraient répartis entre divers orga
nismes. La Boyer a reçu un chèque de
2000 $.

Toujours au cours de l'été, l'équipe de
baile-rapide moustique élite a remporté
le championnat provincial de cette caté
gorie. Guillaume Boucher, Mathieu
Vermette et Dominic Lapointe représen
taient notre municipalité.

Septembre amenait avec lui le début
des classes. Les directions des deux

écoles avaient été modifiées au cours de

l'été. Bernard Pouliot prenait la tête de
l'Écolesecondaire St-Charies aprèsavoir
agi un an comme adjoint. Il est secondé
par Mme Carole Chabot. Au primaire M.
Ronald Lampron succédait à M. Denis
Bourget.

Depuis le mois de juillet, des résidents
du secteur Borromée au lac, se présen-

Joumal communautaire de Saint-Charles-ide-Bellechasse, décembre-janvier 2000-2001

Bonne et

heureuse année
PAR LE MAIRE ET LES CONSILLERS

Le conseil municipal de Salnt-Char-
les-de-Bellechasse ainsi que le person
nel vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
et vous offrent leurs meilleurs voeux

pour ia Nouvelle Année.

tant à chacune des réunions du conseil

municipal. Ils revendiquent un chemin
reliant leur secteur et la route 279, une
surveillance accrue de la gestion des
boues de fosses septiques et un retour
sur les taxes qu'ils payent à ia municipa
lité. Déjà, un bout de chemin a été fait au
niveau des fosses septiques.

Du côté des autres dossiers, beau
coup de chemin reste à faire. Le dossier
des taxes de l'aréna n'est pas encore
réglé. La municipalité attend toujours
des réponses de ce côté. Revenu Qué
bec a déjà saisi 100 000 $ en compensa
tion.

LesÉperviers de St-Charlescommen
çaient, fin septembre, leur 3° saison au
sein de LHBBF. La neuvième édition du
tournoi de golf Richelieu avait lieu lors de
la fin de semaine de la fête du travail.

C'est Jean Chrétien qui a retenu l'at
tention en octobre. Celui-ci déclenchait

des élections pour le 27 novembre. Mal
heureusement, nous ne vous pouvons
pas vous dire qui a été élu. Toutefois,
l'enjeu majeur à St-Charles a été le via
duc qui pourrait être construit sur la route
279. La réponse, à savoir s'il sera cons
truit un jour, nous viendra au cours du
prochain mandat du futurgouvemement.

On apprenait aussi que les travaux
sur l'avenue Royaleétaient retardés jus
qu'au printemps, à condition que les
subventions soient accordées.

La municipalité recevait une entente
vertjaie de la Commission du territoire
agricole au sujet de la route entre le lac
et la route 279. La Commission demande
que celle-ci se situe dans la zone blan
che.

Jonathan Ruei recevait la médaille du
gouverneur-général du Canada des
mains de son Excellence ia très honora
ble Adrienne Clarkson. Jonathan a main
tenu une moyenne académique de
94,1 % au cours de l'année 1999-2000.

L'histoire de l'année 2000 se termine
avec ce numéro et celui de février pro
chain. On ne peut prévoir ce qui se
passera. Une chose est sûre : Bientôt
arrivera 2001. J'espère que celle-ci sera
belle pour vous. Je vous la souhaite
remplie de belles choses et couronnée
de succès.Q

C'est son caractère qui
fait à chacun sa destinée.

Cornélius Nepas

M. Charles-Eugène Blanchet, maire
Conseillers: M.Jean-Marc Mercier,
M. Bernard Breton, M. Martin
Lapierre, M. Michel Labrie, M. Jean-
Guy Ruel, M. Gaétan Morin.

Atelier de

connaissance

de soi
Tu as besoin de faire le point sur tes

valeurs, tes intérêts et tes qualités pour
mieux te vendre en entrevue ou faire un
choix de carrière judicieux ? Ressource
Alternative des jeunes de Beliechasse
met à ta disposition un outil précieux;
i'ateiier de connaissance de soi.

li ne s'agit que d'une seule rencontre
où tu te surprendras en découvrant des
aspects de toi...qui pourraient intéresser
plusieurs employeurs ou facilitertonchoix
de carrière.

N attends plus. Inscris-toi dès
aujourd'hui en contactant Lisanne Aubin
à Ressource Alternative des jeunes de
Beliechasse au 883-4562 ou au 1-800-
932-4562. L'atelier aura lieu le jeudi, 7
décembre 2000 dès 16 h 30 dans nos
locaux situés au 110, rue Principale, à
St-Lazare.Q
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Discours du maire
PAR Charles-Eugène Blanchët, maire

Dans le présent rapport, nous analy
serons la situation financière de la muni

cipalité dans ses grandes lignes. Pour
nous conformer aux exigences de l'arti
cle 955 du Code municipal en cette ma
tière, nous vous entretiendrons des thè
mes suivants:les résultats financiers de

l'année 1999 et la situation des finances

municipales, la rémunération des élus
pour 2000, les résultats financiers à pré
voir pour 2000, le programme triennal
d'immobilisations, les orientations bud
gétaires pour 2001.

Résultats financiers pour 1999

Suivant le rapport du vérificateur, en
1999, nous avons eu des revenus de

1 665 200 $ et des dépenses avant les
affectations de 1 454 363 $. L'exercice
financier se termine avec un surplus
d'opérations de 139 649 $ avant les
affectations. Nous avons affecté un

montant de 71 188 $ au fonds des
dépenses en immobilisations pour réa
liser différents travaux et acquisitions.
Le résultat net après affectation est de
107 738 $.

Les réserves de la municipalité sont
les suivantes. Surplus accumulé pour
1998 : 330 388 $ et pour 1999 :
389 024 $. Surplus réservé à l'assainis
sement pour 1998 : 47 552 $ et pour
1999 : 75 552 $. Surplus réservé à
l'aqueduc pour 1998 : 0 $ et pour 1999 :
30 000 $. Surplus réservé à la sécurité
civile pour 1998 : 4173 $ et pour 1999 :
5186 $.

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur ie traite
ment des élus municipaux, ie traitement
du maire est de 3 563,28 $ et celui des
conseillers de 1 187,76 $ pour l'année
2000. L'allocation de dépenses pour les
membres du conseil est égale à la moitié
de la rémunération de base. Les mem

bres du conseil qui président un comité
consultatif reçoivent une rémunération
de 27,04 $ par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le traite
ment des éius municipaux pour l'année

2000 est le suivant : un montant de 80 $
par semaine est versé au préfet. Ce
demier reçoit aussi un montant de 120 $
par réunion du conseil de la MRC. Il
reçoit également un montant de 60 $ par
rencontre du comité administratif. Le re

présentant de la municipalité reçoit un
montant de 80 $ par rencontre du conseil
de la MRC. L'allocation de dépenses
pour les membres du conseil de la MRC
est égale à la moitié de la rémunération
de base par réunion.

Résultats financiers pour 2000

Ce qui a marqué l'année 2000 se
décrit comme suit et ce, non
limitativement.

Voirie

Étant donné que les travaux des rues
Saint-Édouard et des Érables peuvent
être admissibles à des subventions en

2001, nous avons préféré réaliser des
travaux qui ne l'étaient pas, soit la rue de
laGareetlerangduSud. Le programme
d'infrastructures Canada-Québec a été

signé il y a quelques jours entre les
gouvernements et nous présenterons
une demande de participation lorsque
les formulaires seront disponibles.

Aqueduc

Assainissement

Nous avons construit les Irtsde phragmi-
tes pour cx>mpléter le traitement des eaux
usées. Nous avons vidangé avec succès
le bassin d'entreposage, qui comprenaient
les boues de 1999 et 2000, vers les lite.

Nous avons déposé une demande de
certificats d'autorisation auprès du minis
tère de l'Environnement pour effectuer le
traitementdes boues de fosses septiques à
notre usine, ce qui améliorera sa rentabilité
et donnera un meilleur sen/ice aux contri

buables.

Incendie

Nous avons fôit une demande de sub

ventionpour remplacerl'unité d'urgence du
service de préventiondes incendies pour un
poste de commandement. Nous désirons
un poste de commandement régional qui
pemiettra de répondre aux besoins actuels
en matière de prévention d'incendies et de
sécurité civile. Le véhicule actuel estâgéet
ne permet pas de transporter de façon
sécuritaire toutes les personnes qui doivent
intervenir avec les «mâchoires de vies » et

l'équipement requis. Il ne contient pas les
ressources nécessaires pour gérer une ca
tastrophe ou un accident imii^iquant des
produits dangereux et toxiques.

Environnement

Nous avons conclu une entente avec Grâce à la collaboration de tous les

le ministère des Transports du Québec résidents du Lac Saint-Charles, nous
pour la réfection de l'avenue Royale à suite à lapage 6...
l'entrée du village,
mais à cause de dé- ^

f Les Ambulances 3377
ment du Québec,

recevrons la

confirmation de la Couvrant le territoire de la zone
subvention du minis- bi Saint-Charles-de-Bellechasse
tre des Affaires mu- St-Raphaëi Armagh
nicipales seulement St-Vallicr

'îfinn Beaumonl St-Damienen décembre 2000. St-Gervais Buckland
Je suis confiant que St-Michd Ste-Euphémie
nous réaliserons les La Durantayc Si-Philémon
travaux au printemps Daniel Bemard, propriétaire.
2001. 7. avAnua l.anierre. Salnt-Charles-de-Bellechasse

Couvrant ie territoire de la zone
ISI Saint-Charles-de-Bellechasse

St-Raphaëi Armagh
St-Vallicr St-Nérée
Beaumonl St-Damien
St-Gervais Buckland

IBI St-Michcl Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bemard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Sainl-Charles-de-Bellechasse
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avons complété la mise aux normes
environnementales de toutes les mai

sons et de tous les chalets afin que tous
rencontrent les normes sur le règlement
provincial sur l'évacuation des eaux
usées des résidences isolées.

Nous voyons encore des problèmes
de qualité d'eau potable dans les puits
de surface et artésiens. Nous suggé
rons aux résidents de faire régulière
ment une décontaminatfon et une ana

lyse de leur eau une fois par an. Vous
pouvez contacter l'administration de la
municipalité, ils seront en mesure de
vous diriger dans cette démarche.

Fin d'année 2000

Le budget d'opérations 2000 suit son
cours normal. Cette année, selon les
informations obtenues, nous devrions
avoir une réponse suite à une demande
de réclamation de 100 000 $ du minis
tère du Revenu. Le ministère a déposé
en 1998 une réclamation que nous con
testons. Si la réponse n'est pas satisfai
sante, nous plaiderons le dossier. Le
ministère considère que l'aréna a connu
un changement de vocation à la fin du
bail emphytéotique et pour cette raison,
nous ne pouvons pas estimer notre fin
d'année.

Le ministère des Affaires municipales
et de la métropole a apporté des modifi
cations à la comptabilité. Considérant
que nous avions vu venir ces modifica
tions, nous avons commencé à appli
quer les nouvelles méthodes. Donc, nous
ne serons presque pas touchés par les
mesures transitoires entre l'ancienne et

la nouvelle méthode comptable.
Cet exerdce de modifications compta

bles nous a permis de constaterque durant
les 15 demières années des ex-municipa-

lités, nous avionsfait des travauxpouri 004
935 $ et que depuis la création de la nou
velle municipalité, nous avons fait des tra
vaux pour 1 980 145 $. Nous recevons en
subventions en moyenne 30% pour les
projets d'immobilisations que nous réali
sons. Notre moyenne annuelle depuis 21
ansestde42 240 $ de subvention. L'endet
tement général de la municipalité maintient
une tendance à la baisse. En effet, lors du
regroupement, la nouvelle municipalitéde
vait en capitall 101 009$etau31 décem
bre 2000 le capital dû sera de 636 556,37 $,
ce qui est une bonne amélioration.

Programme triennal
d'immobilisation

Nousavons un budgetde 214 000 $ pour
différents travaux et équipements nécessai
res aux tjesoins de la municipalité. Pour l'an
2000, nous avons réalisé des travaux d'en
tretien au réservoir d'eau potable, des tra
vaux d'asphaltage et la construction des lits
de phragmites à l'usine d'assainissement

Les orientations budgétaires 2001

Dans le cadre du nouveau pacte fis
cal conclu entre la Fédération québé
coise des municipalités et le gouverne
ment du Québec, nous connaîtrons un
léger gain. Le point le plus important
pour nous estque le gouvernementcom-
mencera, à partir de l'an prochain, à
augmenter le pourcentagede taxes qu'il
paie sur les écoles. Actuellement, il paie
des taxes sur 25% de la valeur des

écoles et ce pourcentage progressera
jusqu'en 2005.

Nous prévoyons compléter les tra
vaux d'amélioration majeure du réseau
routier dans le centre du village en 2001
et continuer l'entretien dans les rangs.
Dans quelques années, nous aurons

complété la réfection de l'ensemble des
rangs qui sont maintenant à notre
charge. Notre réseau routier s'améliore
et nous n'avons pas eu besoin d'empainter
pour réaliser ces travaux.

Le ministère de l'environnement a pro
cédé à la publication d'un règlement définis
sant les nouvelles normes sur l'eau potable
au Québec. Notre eau étant de bonne

qualité, nos mesures d'ajustements par rap
port aux normes ne vont porter que sur le
maintiende cette qualitéjusqu'à votre robi
net.

Depuis quelquesjours,nous étudions la
possibilitéd'une utilisationconjointedu pres
bytère,soitpar lafabriqueet lamunicipalité.
Les locaux de la mairie sont rendus trop
exigus pour répondre aux besoins actuels
de la municipalitéet le presbytère est rendu
trop grand pour les besoins de la febrique.
Cette dernière n'a pas les argents requis
pourentretenirunbâtimentsousutilisé. Pour
ces raisons, nous avons demandé à un
architecte s'il y avait possibilité de faire le
projetet à quel coût. Si le projet se réalise
nous permettrons la conservation d'un de
nos beaux bâtiments dans le centre du
wllageet il continuera d'être utilisé à des fins
publiques.

Conclusion

Je désire remercier les membres du
conseil pour leur collaboration, pour
l'esprit d'équipe qui se dégage à cha
cune des rencontres, pour l'améliora
tion de laqualité des décisions et pour
les services qu'ils ont rendus à la mu
nicipalitéet à vous tous. Je rappelle le
travailsoutenu et dévoué du personnel
de la municipalité pour prendre les
bonnes décisions administratives cha
que jour dans le cadre de leurs fonc
tions et pour mettre en application tou
tes les décisions prises parte conseil.G

MARCHE RICHELIEU
atf" Location de cassettes vidéo d

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi 8 h à 21 h
2836, avenue Royale

Dimanche^ 10 h à 13 h Saint-Charles-de-BelIechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Retour aux sources
avait pu se rendre sur la rive sud sans
trop de difficultés. La diligence attendait
l'arrivée du traversier pour prendre les
passagers qui avaient réservé une place.
Jacques était de ceux-là.

Ce dernier relais le voyait débarquera
Beaumont, chez M. Barras et prendre la
petite diligence qui allait le conduire vers
sa destination. Saint-Charles. C'était le
23 décembre. Ses amis et parents avaient
hâte de voir celui qui faisait leur orgueil,
Jacques, fils de Joseph, qui était par
venu au faîte de sa gloire, docteur, dé
puté.

La campagne avait revêtu sa cape
des fêtes, blanche, scintillante sous les
rayons d'un soleil qui était descendu très

Tôt ce matin là, Jacques avait pris la
diligence pour Québec, Il voulait passer
les fêtes dans sa famille qui demeurait
encore dans sa paroisse natale, Saint-
Charles. L'énorme travail de la publica
tion de l'histoire du Canada et le feu qui
avait détruit ce travail avaient miné ses

forces. Il n'était plus le même homme, Il
avait besoin de changement; rien de
mieux que de revenir aux sources. Il
était parti voirsa parenté, c'était en 1830.

Il avait emprunté le chemin du Roy.
Les routes étaient prises dans l'étau de
l'hiver, qui avait durci le sol. Quatre che
vaux tiraient cette « diligence » qui se
rendait à Québec. 10 personnes pre
naient place dans cet étroit réduit. Mal
gré un froid mordant, froid qui envahis
sait l'habitacle, les gens étaient contents
de se rendre fêter Noël dans leurfamille.

Jacques était de ceux -là. Vingt heures
de route, dans une voiture qui se dandi
nait au gré des ornières glacées. Le
premier relais avait apporté un certain
répit. Les passagers étaient débarqués,
se délassaient les jambes en marchant
un peu, ou prenaient un café dans
l'auberge voisine. Pendant ce temps les
chevaux avaient été dételés. Un autre
quatuor, frais et dispos, avait été amené
et attelé à la diligence. Une demi-heure
plus tard, l'attelage reprenait la route,
s'élançant bride abattue vers sa desti
nation, Québec. Il restait plus de deux
cents kilomètres à parcourir. Une heure,
deux heures plus tard, le même strata
gème se répétait, au grand soulagement
des passagers qui, encore une fois, pou
vaient se dégourdir les jambes et se
frotter les reins. Les kilomètres dérou
laient la route, qui peu à peu, les rappro
chaient de leur destination. Il faisait noir

te
.9iM^ â&y,

Le •pécialisie en équipement
de jardin* pelouee et foreetier

9154. Route 279
Saine•Charles. Bell (Qc) COR 2T0

Téléphonet (418) 887.5663
Télécopieur: ^418) 887*6074

PAR Roger Patry

quand ils virent les premières lumières
de Québec poindre à l'horizon. Quelle
joie de voir cet éreintant voyage prendre
fin. Enfin, ils allaient pouvoir se reposer
et dormir un peu. Ils étaient partis de
Montréal à la barre du jour.

Jacques avait des amis dans la ville.
Ce fut un plaisir pour eux de recevoir leur
ami, qui ne se laissa pas prier pour aller
au lit. Il dormit du sommeil du juste.

Diligence d'été surprise par la neige, alors que les patins n'y sont pas installés.

savourant ces heures de détente. Le

lever fut presqu'un sacrifice pour lui, car
il devait traverser le fleuve et prendre la
diligence qui partait de Lévis pour Ri-
vière-du-Loup. La traversée fut pour lui
une révélation. Mal-

gré le froid qui sévis
sait et la neige qui
commençait à tom-
ber, le traversier

bas à l'horizon, parée d'une neige qui
couvrait les couvertures. Des volutes de

fumée, frileusement sortaient des che
minées, se glissaient lentement à

suite à la page 8...
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®irce ouc vous aimez h beauté...

2.777, avenue Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse

SX 887-6691
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l'assaut des aurores boréales, folâtrant
avec l'étoile polaire. La senteur des tar
tes, des tourtières fraîchement sorties
du four, infiltrait l'aird'un parfum qui grisa
un instant notre voyageur. Rien ne lais
sait soupçonner que Noël approchait,
tout était figé dans l'attente de ce jour,
entre tous, de la naissance de Jésus, li
y avait bien quelques notes de violons
qui perçaient le silence, mais pas plus.
Tous attendaient le départ des festivités
qui allaient suivre cette naissance.

Jacques goûtait ces instants, se plon
geait dans une rêverie qui allait le cher
cher au plus profond de son âme. Il
ressentait l'appel des ancêtres. Se voir
dans la vieille maison de son enfance lui

apportait un soulagement souhaité. La
joumée ne fut pasassez longue pourvoir
ceux qui avaient animé son enfance.
Une visite au presbytère le replongea
dans le souvenir du premier curé de
Saint-Charles, l'abbé Sarault. Ilavait été
son mécène et lui avait permis de pour
suivre ses études à Québec. Une visite

devant la stalle de ce bienfaiteur, le re
portait à ces jours heureux.

Le village n'était pas décoré, mode du
temps. Quelques sapins déjà dans les
demeures, apportaient l'arôme des sous-
bois. Les crèches rudimentaires se biot-
tissaient sous le sapin, attendant la ve
nue de l'enfant Jésus. Les enfantsétaient
subjugués parces préparatifs, rêvaientà
la venue de St-Nicholas. Jacques se
revoyait jeune enfant, attendant cette
venue. Il oubliait les troubles des der

niers mois. La paroisse, figée dans
i'attente, semblait sortir d'une immense
carte postale.

Le bruit de greiots perça la nuit, tous
s'étaient donné rendez-vous au temple,
qui posait fièrement en ce jour de Noël.
Jacques prisa ces heures, la ferveur des
citoyens luifitprendre conscience que le
bonheur peut résider dans les plus peti
tes choses. La messe de minuit, les
chants, l'odeur des manteaux mouillés,
senteurdecheval, odeurd'encens, autant
de choses qui font de Noël une fête pas
comme les autres. La piété profonde
des gens, tant de plaisirs qu'il avait
oubliés.

Il s'était rendu à la messe de minuit

comme tout bon habitant, faisant ses
dévotions, chantant les louanges du
Seigneur à la lueur blafarde des lampes
à l'huile. Le poêle à deux ponts, tout en
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donnant sa chaleur, ajoutait quelques
notes à celles des chantres entonnant le

« Venez divin Messie ». Trois messes

plus tard, les gens sortaient, heureux,
s'invitant mutuellement à venir goûter
auxtourtières, auxtartes à la pichoune et
de suif. Les violonneux étaient prêts.
Les cadeaux étaient bien simples. Une
paire de mitaines, de bas crochetés,
quelques oranges, des chocolats, etc.
rien de ce qui se compare à l'an 2000.
Jacques goûtait une demière fois à ces
fêtes. Il ne le savait pas cependant.

Le retourchez luifut joyeux, ilavait bu
à la vie des ancêtres. La maladie le

surprit au détour. Il rendit l'âme en pen
sant à ces heures passées en compa
gnie de ceux qui avaient animé son en
fance. Il avait 47 ans.

Note: Ce récit est fictif, mais réel
dans le temps.Q

La ressourcerie de

Bellechasse Inc.
Dépan-o-meubles veut informer sa

distinguée clientèle qu'elle est toujours
en action et désire vous faire profiterde
son spécial automnal d'une durée indé
terminée.

Le magasin de meubles et d'électro
ménagers usagés situé au 491-A route
277 à St-Léon de Standon est ouvert du
lundi au samedi.

Si vous désirez acheter ou donner...
Vous pouvez le faire en vous rendant à
notre magasin, d'une part... d'autre part,
en nous téléphonant au 642-2741 ou au
642-5627.

Nous avons de tout pour votre mai
sonnée.

L'équipe de dépan-o-meubles espère
vous voir très bientôtlQ

Taxés pour le trai
tement des boues

de fosse sceptique

PAR Ls-Denis Létourneau

Les propriétaires de résidences
éloignées ne devront pas sursauter
lors de la réception de leur compte de
taxes 2001 car le traitement des
boues de leur fausse sceptique y
sera inclus.

La MRO de Bellechasse gérera le
transport et le traitement de ces boues
désormais. Cette décision a été prise,
selon le maire de St-Charles, M. Char
les-Eugène Blanchet, en vue de con
trôler les pollueurs. Une copie de la
facture de vidange sera transmise
aux municipalités qui pourront savoir
qui a fait vidanger sa fosse. De plus,
il sera avantageux pour les citoyens
de se prévaloir de ce service car ils
auront déjà payé pour celui-ci.

La vidange des installations sani
taires sera confiés par voie de sou
mission à une compagnie pour pou
voir profiter de meilleurs prix pour les
citoyens. « La MRC sera divisée en
zones et les contribuables devront
faire vider leur fosse quand les ca
mions seront dans la leur. Nous vou
lons éviter que les camions se pro
mènent un peu partout sur le terri
toire de la MRC », confiait M.
Blanchet.

La même réglementation s'appli
que pour les fosses hermétiques.

Déjà ce système s'applique dans
d'autres MRC dont celle des

Etchemins et de Beauce-Sartigan.Q

Quiz
1- Le côté du navire qui se trouve au 3-Personne joyeuseet sans souci, bon
vent. vivant.
a) Lof b) Bâbord c) Proue a) heureux b) luron c) bien

2- Garçon d'écurie qui soigne les che- 4-QuelleîlefutjadissumomméelaPerle
vaux de course. des Antilles?
a) Lad b) Palfrenier a) Cuba b) LaBarbade
c) Garçon d'écurie c) Porto Rico

Répose page 26.Q
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Rappels de la municipalité de
St-Charles-de-Bellechasse

PAR Denis Labbé

Vousavez unedemandeouune plainte
àfonnuier, il suffitdecomposerlenuméro de
la Mairie,so!tle887-6600,auxheuresd'ouver-
ture des bureaux, soit de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30. Une préposée enregis
trera votre demande, votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone.
Ainsi, on pourra communiqueravec vous
au besoin pourobtenir plusdedétails sur
le problème soulevé, afin d'y apporter le
meilleur correctif. Toutefois, on ne traite
pas les 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 lundi du mois pour être
inscrit à l'ordre du Jour, vu que l'ordre du
jour est complété le demier mardi du
mois. Les sujets qui parviendront à la
municipalité après le lundi seront repor
tés à un ordre du jour ultérieur.

Travaux publics

Signaler toute anomalie nécessitant une
intervention immédiate du Service des tra
vaux publics(aqueduc,égout, déneigement
voirie) en téléphonant au numéro suivant:
887-6600. Une téléphoniste acheminera
votre message au personnel de garde ou il
sera pris en charge par la boîte vocale.

Permis

Avant d'entreprendre des travaux de
construction, de rénovation ou de démo
lition, ne pas oublier de consulter la ré
glementation à ce sujet et de sé procurer
un permis disponible à la Mairie, au 26,
avenue Commerciale.

Nous vous rappelons de toujours de
mander vos permis de construction ou
de venir discuter de vos projets concer
nant les agrandissements de bâtiments
à l'avance afin que vous puissiez avoir

toutes les autorisations requises pour la
réalisation de vos travaux à la date que
vous prévoyez. Certaines demandes
d'étude peuvent prendre quelques jours
avant d'avoir l'autorisation cardes vérifi

cations sur le terrain ou dans la régle
mentation peuvent être requises avant
l'émission du permis de construction.

Environnement - Installation

sanitaire

Les personnes qui désirent faire des
modifications à l'installation d'épuration
des eaux usées de leur résidence isolée

ou chalet ou Installer des équipements
d'épuration conformes, doivent faire une
demande d'autorisation à la municipa
lité. Un inspecteur étudiera le dossier et
leur formulera les recommandations re

quises et émettra un certificat de confor
mité (ilest très importantde conserverce
certificat avec vos titres de propriété car
il doit les suivre).

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 peintou teint Les autres maté
riaux tels que le polyéthylène sont prohibés.
S'assurerque l'abrin'empêche pas l'accèsà
la bome-fbntaine située près de l'entrée et
respecte les normes d'implantation en vi
gueur dans la municipalité. Au besoin, s'in
former à la municipalité au 887-6600.

Licence pour les chiens et les chats

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

rer ladite licence à la mairie, au 25,
avenue Commerciale, au numéro de té
léphone 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 avertis

seur de fumée dans chacun des loge
ments est fortement recommandée. Vé

rifierson fonctionnement mensuellement

afin de conserver, à ce fidèle gardien,
toute son efficacité.

Ramonage des cheminées

Par mesure minimale de sécurité, ilest

recommandé de faire ramoner sa chemi

née 2 fols parannée. Il existe des entrepri
ses reconnues qui font le ramonage de
cheminées et qui détiennent des poliœs
d'assurances à cet effet. Vous pouvez
égalementvousdoterdevotre propre équi
pement. Cela diL vous devez vous assu
rer 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 bols

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

Tousfeux à ciel ouvert, incluant lesfeux
d'herbesetde broussailles, s'avèrentfort
dangereux et sont interdits dans le péri-

suîte à la page 10...
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mètre urbain (village) sous peine
d'amende. Dans le périmètre rural (agri
cole), 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 marquerses biens
à l'aide d'un burin.

Récupération de vêtements neufs
ou usagés

Un conteneur métallique bleu est ins
tallé en permanence près des deux con
teneurs à papier et à carton entre la
mairie et le garage municipal et est iden
tifié « Point de réception - Dépôt vesti
mentaire ». La Ressourcerie Bellechasse
inc.

Récupération de meubles et
appareils électroménagers

Si vous avez des meubles ou appareils
électroménagers usagés à donner, vous
n'avez qu'à contacter Dépano-Meubles
du 491-A, route 277 à Saint-Léon-de
Standon aux numéros de téléphone sui
vants ; (418) 642-2741 ou le (418) 642-
6627. La Ressourcerie Bellechasse inc.

Récupération

Vous avezà votre disposition des dépôts
pour la récupération du verre (bouteilles et
pots de verre). Les lieux de dépôts sont
situés aux endroits suivants: à proximitédu
bureau municipal situé au 25, avenue Com
merciale, au marché Le Bon inc. situé au
2836, avenue Royale et à Pépicerie A.M.
Roy située au 2721, avenue Royale.

Récupération du métal

La récupération du métal sefaitplusieurs
mois parannée (sauf l'hiver). Unconteneur
est identifiéà cet effet au garage municipal,
27avenueCommerciale. Lœheuresd'ouver-
ture pour faire vos dépôts sont le mercredi et
le samedi de 9 h à 12 h.

Monstre ménager

La récupération des monstres ména
gers se fait plusieurs mois par année
(sauf l'hiver): Vous venez vous-mêmes
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déposer vos objets dans les conteneurs
clairement identifiés à cet effet au ga
rage municipal, 27, avenue Commer
ciale. Les heures d'ouverture pour faire
ces dépôts sont le mercredi et le samedi
de9hà 12h.

Enveloppe de balles de foin

Un conteneur est installé en perma
nence (sauf l'hiver), toujours au même
endroit et aux mêmes heures, dans le
conteneur identifié à cet effet. Les heu

res d'ouverture pour faire vos dépôts
sont le mercredi et le samedi de 9 h ou à
12 h 00.

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 effec
tuer la récupération du papier et du car
ton, du métal (boîtes de conserve, ca
nettes, papier d'aluminium, fer) et du
plastique. Mettez votre bac la veille en
bordure de la me, face au chemin (les
roues vers l'arrière) à un maximum de 6
pieds de l'asphalte. De plus, pour vos
surplus de carton et de papier un conte
neur métallique vert est installé en per
manence à l'ouest du garage municipal
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 garagiste ou commer
çant de pneus puisqu'ils en ont la res
ponsabilité.

de réserver ces résidus pour en faire
du compost.

Compostage des déchets
domestiques

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
que votre compostne dégage pard'odeur
pouvant incommoder votre voisinage.

Ordures ménagères

Mettez votre bac la veille en bordure

de la me, 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 proprié
taire, le locataire ou l'occupant d'un lot
vacant ou en partie constmit ou d'un
bien, de laisser ou permettre que soient
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 fonctionne
ment, et ce, sous peine d'amende.

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

Cueillette du gazon et des feuilles Consommation de l'eau potable

Les résidents situés dans le périmè
tre urbain peuvent profiter de la
cueillette du gazon au printemps et 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 rappe
ler cependant qu'il est tout aussi écolo
gique de laisser sur place le gazon
coupé avec une lame à déchiqueter ou

Chez nous comme ailleurs, les réser
ves d'eau potable ne sont pas inépuisa
bles. Il appartientà chaquecitoyend'éviter
le gaspillage de l'eau en adoptant de bon
nes 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
dimanche de 19 h à 23 h.

suite à la page 1/...
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Chiffres impairs : les mardi, jeudi et

dimanche de 19 h à 23 h.

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

Déneigement

Vous appréciez des rues bien dé
blayées? Lors des chutes de neige, la
municipalité déploie tous les efforts pos
sibles afin de procéder rapidement au
déblaiementdes rues. Vous pouveznous
aider en ne poussant pas de neige dans
la rue lorsque vous dégagez votre entrée
et en ne stationnant pas votre auto dans
la rue. Merci de votre collaboration.

Réseau d'éclairage pubiic

Aidez-nous à vous éclairer! Si vous

remarquez une défectuosité au réseau
d'éclairage public, bien vouloir le signa
ler au 887-6600. Vous devrez alors

indiquer le numéro civique à proximité
du lampadaire.

Parc publics municipaux

Les adeptes de la bicyclette, du moto
cross ou autres véhicules motorisés doi

vent se rappeler qu'ils ne peuvent circu
ler dans les parcs publics municipaux. Il
n'est pas permis non plus d'y consom
mer des boissons alcooliques ou de s'y
trouver après 23 h.G

Programme des bé
névoles : impôt 2000
PAR Rolande Corriveau

Les chiffres ne vous font pas
peur et vous avez la bonne habi
tude de compléter vous-même
vos déclarations de revenus fé

dérale et provinciale. La Maison
de la Famille de Bellechasse a

besoin de vous. Nous sommes à

la recherche de personnes dispo
sées à compléter bénévolement
les déclarations d'impôt à faible
revenu. Une formation vous sera

offerte à la fin janvier pour mettre
à jour vos connaissances. Les
familles à faible revenu comptent
sur vous. Inscrivez-vous dès

maintenant. Pour information,
contactez Rolande Corriveau au

(418) 883-3101.•

Rapport financier du
comité organisateur

des Fêtes du 250®

par Jean-Guy Ruel, trésorier
La présentation de ce rapport sur les Fêtes du 250® a pour but de vous informer

sur les résultats financiers de nos activités.

Faisant suite au bénéfice de l'ordre de 30 000 $ ainsi que de sa répartition publiée
dans le journal La Boyer du mois de septembre, nous vous présentons, quoique
condensés, les états de revenus et dépenses de nos Fêtes.

A remarquerque nos résultats sont produits en référence aux rapportsfoumis
par les différents comités des Fêtes du 250®.

Dépenses

Loterie
Bmnch

Volumes historiques
Location

25 449$
4332$

32 860 $
7888$

Commandites et subventions 8000 $
Parade 7260 $
Bar 10 997$
Casse-croûte 9464 $
Exposition religieuse 1564$
Articles promotionnels 5378 $
Promotions (bannières,
drapeaux, plaques) 3481 $
Disques (cd) 7522 $
Défilé de mode 700 $
Comité de décoration 2800 $
Musique 38 364 $
Équipementet foumiture 15 843 $
Intérêts 84 $
Permis de boisson 844 $
Informatique 616$
Logo 150$
Papeterie 2079 $
Vidéo 450 $
Téléphone 20 $
Divers 2206 $
Total des dépenses 188 351 $

Revenus

Commandites et dons 40 725 $
Volumes historiques 33 500 $
Activités de financement 34 500 $
Loteries 43471 $
Défilé de mode 2812$
Remboursement de taxes 3342 $
Articles promotionnels 6875 $
Disques 5265 $
Parade 455 $
Bar 28 687 $
Casse-croûte 15 591 $
Intérêts et ristoumes 1730$
Divers 1667 $
Total des revenus 218 620 $

Bénéfice 30 269 $

Depuis la répartition des 30 000 $,
les montants recueillis par la vente
d'articles, principalement du volume
historique, sont remis à la bibliothèque
Jacques-Labrie pour l'achat de livres.

Tous nos avoirs restants ont été

cédés à la municipalité. J'espère que
ces informations sauront vous

satisfaire.Q

Vaincre la colère, c'est
triompher de son plus grand

ennemi. Publlllus Syrus
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stage à l'école
plainte

PAR Ls-Dems Létourneau

Le maire de la municipalité. M. Char
les-Eugène Blanchet a demandé aux
citoyens, lors de la dernière séance du
conseil municipal, de porter plainte lors
qu'il y a une attente de plus de 7 minutes
au passage à niveau sud sur la route
279.

Pource faire, les personnes qui auront
dû attendre plus de 7 minutes doivent
prendre la date et l'heure de cette attente
et transmettre à la municipalité de St-
Gharles au 887-6600. Les plaintes y
seront rassemblées et retransmises au

bureau de la sécurité dans les transports
du Canada, organisme qui traitera ces
plaintes.

Pétition

La pétition qui avait été placée dans
plusieurs commerces de la municipalité
et des environs a été rassemblée. Elle

comprend plus de 1500 noms. Ceux-ci
seront remis aux autorités responsables
pour ajouter du poids aux demandes.Q

Joyeux Noël à tous
de la part de tous

les bénévoles de La

Boyer

CLINIQUE DENTAIRE

PAR Marie-Josée Patoine, éducatrice
(responsable des stages) et Carole

Chabot, directrice adjointe
(responsable du projet)

À l'École secondaire St-Charles, l'aménagement paysager afin d'em-
certains étudiants qui fréquentent la bellir la façade de leur école. Ils ont
classe de cheminement particulier taillé des arbres, désherbé et ramassé
(C.P.2) se sont démarqués depuis le les déchets autour de l'école,
début de l'année scolaire 2000. Leur motivation est devenue plus

grande lorsqu'ils
ont constaté le ré

sultat final. Ils

avaient réussi

leur projet, qui au
début semblait
difficile à réaliser
pour eux. Ces
stages leur pro
curent une expé-
r i e n c e
valorisanteetleur
permettentdedé-
velopper des ap
titudes dont ils
auront besoin

(pnotosiusnncBoiwau) pour intégrer plus
Lesstagiairesdel'Ecolesecondaire St-Charlessont iciphotographiés facilement le mar-
encompagniedeladirectrice-adjointe. Cesontdans l'ordrehabituel; [favaii
Marie-Josée Patoine, MichaëlTanguay, Guillaume Dumas, Mélanie jg crois que
Vignola, Carole Chabot, directrice-adjointe, et Alexandre Asselin. pour réaliser dé

En effet, dans le cadre d'un nou- beaux projets comme ceux-ci, il faut
veau projet, quatre étudiants partiel- croire en nos étudiants et en leurs
pent de façon très active à la réalisa- capacités, car ils seront nos futurs
tion de différents travaux. Ces stages employés.
se déroulent à l'intérieur de l'école à Je me joins à tout le personnel de
raison de deux après-midis par se- l'École secondaire St-Charles ainsi
maine (aide auprès du personnel, qu'à la direction pour féliciter nos sta-
maintenance, peinture, etc...). glaires pour leur beau travail au sein

L'un de leur projet d'envergure était de notre école.Q

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P 237 GOR 3C0

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

CfUrurgien- Dentiste

/' N
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

II
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

Stéphane Millaîre =887-6372 téléc. : 887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

y^Siège social 35, me Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
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L'identité cuitureile menacée
PAR Céline Laflamme

Il est facile pour moi de porter juge
ment car je connais si peu l'histoire de
cette municipaiité et je n'ai, à ce que je
sache, aucune racine généalogique is
sue de ce milieu. Donc, comme « étrange »
avec un œil objectif, dans la mesure du
possibie.je me permets de vous exposer
mes états d'âme ou mon biues en cette

journée grise d'automne.
Depuis mon arrivée dans votre muni

cipalité il y a 5 années déjà, j'observe
une perte d'identité culturelle flagrante
particulièrement en terme de patrimoine
bâti. Sans être experte en la matière, et
loin de là, mes observations sont plutôt
émotives et mes commentaires se veu

lent naïfs et sincères. Par contre, le cri
d'alarme souhaiterait être pris au sé
rieux. Je vous expose ici mes craintes
sortantdroitdemestripesdonc,jeneme
censure guère.

J'avais déjà fait mention, dans un
autre numéro de ce journal, de ma déso
lation lors du saccage du pont qui reliait
le rang du Sud-Est et le village (route du
feu restaurant Le Cariais). Depuis, nous
apercevons d'autres petits bijoux s'étein
dre. Les humains qui ont bâti ces struc
tures sont peut-être aujourd'hui disparus
mais aussi peut-être sont-ils bien en vie
et peines de voir disparaître leurs créa
tions, bref, le patrimoine qu'ils auraient
souhaité léguer à leurs petits enfants ou
simplement à la communauté. Je pense
entre autres aux granges encore pré
sentes naguère au cœur du village, au
petits hangars de bois, aux revêtements
de matériaux nobles qui subissent l'en
vahissement du vinyle « made in the
U.S.A. » pour être quelque peu cynique.

Un effetd'entraînement (ou appeions-
ie autrement : effet de contamination,
épidémie ou uniformisation) semble s'in

filtrersoumoisementdans le village voire
dans la grande municipalité et ce qui
paraît rafraîchi ou tout beau, tout neuf
aujourd'hui deviendra vieux et prendra
de l'âge, aussi, éventuellement. Mais
pourra-t-on parier de notre patrimoine
vinylois dans 100 ans? Certainement,
mais en fera-t-on l'éloge comme nous
pouvons le faire des belles demeures
ancestrales et patrimoniales restaurées
et conservées ? Heureusement, peut-
on avoir encore le droit d'admirer quel
ques belles maisons ou structures sai
nes dans notre paysage quotidien. Cha
peau à vous qui pouvez porter le cha
peau de gens sensibilisés à la richesse
d'une telle conservation, conscients de
l'importance de cette transmission de
valeurs culturelles aux générations plus
jeunes et à venir.

Si je me permettais de m'emporter
plus longtemps, j'élaborerais sur notre
patrimoine religieux qui lui, heureuse
ment, semble sub
sister. Je parlerais /
d'un article écrit par
un ancien résident de

Saint-Charles, Mi-
chel Lessard, etparu
dans le cyberbulietin I
d'information de

Québec-Municipal
h t t p ; / /
www.quebecmunic^.
corn.Patrimoinemu- ^ ^ *
nicipal (14 novem
bre 2000).

Québec - L'histo

rien Michel Lessard

propose de munici-
paliser les églises,
comme la France l'a

fait il y a près d'un

Lit M
V iolaifiu

^ 1 auau »»udH.»di
à 22 U.

siècle. Dans ce pays, les églises relè
vent des communautés et les cattiédra-

ies, du ministère de la Culture.
Michel Lessard croit qu'il faut accep

ter que l'église se retrouve sur le compte
de taxes des contribuables, pour mettre
en sécurité le patrimoine religieux.

De son côté, la ministre de la Culture
et des Communications du Québecenvi-
sage de reprendre les inventaires inter
rompus en 1985 dans les églises du
Québec. Préoccupée par la menace de
disparition qui guette le patrimoine reli
gieux, Agnès Maltais croit qu'il fôut sen
sibiliser les communautés religieuses et
les fabriques à l'importance de le con
server.

Aussi, le 15 novembre dernier, la mi
nistre de la culture et des communica

tions, Agnès Maltais, recevait le rapport
Arpinsur la politique en patrimoine cultu
rel : Notre patrimoine, un présent du

suite à la page 14...

fzpicerie enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lu/idi au
samedi:
7hd21 h
Dimanche
8hd18h

87'338S
16, Marie-Aline
Saint-Charles (Pév. Pion

2921, ave Royale
St'ChaHes (^ell) 887-3426
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passé, proposition pour une politique
du patrimoine culturel. Dans quelques
semaines, la ministre fera connaître

ses réactions à l'ensemble du projet,
lequel propose maintes recomman
dations et appelle des gestes extrê
mement importants. Si vous êtes cu
rieux d'en savoir plus longuement :
www.politique-patrimoine.org

Mais, mon objectif n'est pas d'em
bêter qui que ce soit avec tout ce
patrimoine qui peut parfois paraître
poussiéreux, qu'il soitvivant, immaté
riel, agricole ou naturel. Les mots que
Je souhaiterais moi-même retenir suite
à cette déblatération seraient ; sensi

bilisation, conservation, concertation,
consultation, conscience, fierté etave
nir.

Mon blues se veut aussi un souhait

que je ne considère pas utopique car
plusieurs beaux exemples existent
ailleurs au Québec. Préserver les

biens culturels si modestes soient-ils

pour que nous puissions définir (et
maintenir) notre identité culturelle ;
reconnaître le travail fait autrefois et

le respecter; former notre conscience
à prendre des orientations de conser-

Joumal commuriautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, décembre-janvier 2000-2001

vation fidèles à nos traditions quand
vient le temps de choisir entre la dé
molition, la préservation ou tout bon
nement la rénovation ; donner à nos
enfants le goût de reconnaître et de
protéger le patrimoine contre « l'ex
tinction culturelle » de notre société

(pour emprunter les mots à Boutros
Boutros-Ghali).

Je me tais, je ferme les yeux et je
sais qu'il est plus facile de penser,
d'écrire, de parler que de faire. Mais
les gens possédant le savoir-faire sont
toujours dans les parages et n'atten
dent que de mettre la main à la pâte.
Pourvu que ce soit fait avec de bons
ingrédients et la bonne recette IQ

Atelier sur le monde

de la formation pro
fessionnelle

PAR Yvan Caquette

Cette formation aura lieu jeudi le
14 décembre à 18 h 30.

Plusieurs de ces formations ont

des débouchés étonnants et bien

d'autres avantages.
Le Carrefour Jeunesse Emploi de

la MRC de Bellechasse te propose
un atelier sur la formation profes
sionnelle et les différentes profes
sions qui s'y rattachent.

Tu pourras te familiariser avec
les perspectives d'avenir (taux de
placement...etc.) et les différentes
options possibles pour y accéder.

Le tout est gratuit et ouvert aux
jeunes et parents.

Alors, avant de faire un choix...
Pour l'inscrire, n'hésite pas à ap

peler aux numéros suivants 418-
883-4562 ou 1-800-932-4562

Inscription ; Yvan Caouette c.o.Q

Garage Charles Gosselin inc rr77777777///////////////////////////////////////////////zy

Yvon LamontagneVOITURES D'OCCASION

Mécanique gônerale^Hemorquage

Débosseiage*Peinture
Alignemenf^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés.A. Gosselin: 887-6030

iL:^y^/////////////////////////////////////////////////7777//Li

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

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

887-3082



Journal communautaire de Saint-Charlcs-de-Bellechassc, dccembre-janveir 2000-2001

Une crèche de Noël
qui sort de l'ordinaire

grande partie du salon, mais comme elle
le dit si bien quand elle s'assoit et re
garde sa crèche, elletrouve toujoursdes
idées nouvelles pour faire des améliora
tions,changerdes personnages de place
ou trouver autre chose pour un aména-

!

j iJà.1
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Les Fermières

l'AR Louise Cantin

C'est avec plaisir que je vous pré
sente une dame qui, depuis des années,
fait sa crèche de Noël d'une façon très
originale. Mme Aima Ruel, épouse de M.
Gérard Asseiin, originaire de Saint-Char
les.

Depuis quel-
ques années,
dans le temps des

voir

de Noël

de ma voisine. Je

me rendue

compte de le
travail et de sa fa-

çonoriginalepour
l'améliorer et la

rendre de plus en I
plus attrayante. I
Elle commence

sa crèche vers la

fin de novembre

pour qu'elle soit
prête pour Noël. Le grand village prend

Ça fait au-delà
de dix ans qu'elle l'agrandit. Au début,
elle faisait une crèche comme à peu près
tous les gens avec l'arbre, les personna
ges de Noël etc... Mais les enfants ont
grandi, sont partis de la maison, et c'est
là qu'elle a commencé graduellement à
ajouter des pièces et à créer un village
de Noël. Un carrousel de musique, des
maisons, des lampadaires, des petites
maisons et des personnages ont gra
duellement pris place. On en est même
venu à diviser l'espace; d'un côté, le
village avec des grosses maisons, le
médecin, le notaire, le foyer, une pati
noire pour les jeunes, des rues, des
voitures qui arrivent vers le village etc...
L'autre partie, le rang avec des maisons
plus petites, une pente de ski avec des
skieurs, des gens qui se promènent, un
camp de bûcheron avec une figurine
assise sur une souche etc...

Des pièces se sont ajoutées avec les
années, des pièces de collection qui
sont assez dispendieuses. Des gens de

(photo AJma Ruel)

Le grand village prend place sous l'arbre de Noël de Mme Ruel.

PARGeORGETTETuRGEON, RELATIONNISTE

Onfête Noël aux Femiières. Dans quel
ques jours, nous serons en pleine période
des Fêtes. Le jour de Noël, que Jésus de
la crèche apporte la paix dans le monde et
dans les familles.

À l'aube de cette nouvelle année que
tous vos désirssoientcomblés. Àtous,je
souhaite la santé et beaucoup de bonheur
avec vos parents, amis et grands-parents.
3eux-ci sont importants dans le coeur de
nos enfants. Ils sontdes modèles, ils trans
mettent traditions et valeurs. Ils font dé

couvrir les racines familiales. En effet, cet
amour inconditionnel qui lie les grands-
parents et petits-enfants a le don de mon
trer tout le monde sous son meilleur jour.

À la réunion du 14 décembre, nous
fêterons Noël par un souper d'amitié et un
échange de cadeaux. Chacune apporte
un mets un peu spécial pour cette occa
sion, ce qui fera un buffetde fantaisie pour
cette magnifique fête. Pour le mois de
janvier, il n'y aura pas de réunion.

Pensée

Le temps des Fêtes est un temps de
paix et de réjouissances. Pourquoi ne pas
profiterde cette belle occasion pour faire la
paix et réunirà nouveau toutes nos belles
familles et amis.

Truc d'une fermière

Pour que la salade n'absortie pas de
liquide, déposer une soucoupe au fonddu
bol, le surplus du liquide s'écoule sous la
soucoupe et la salade reste fraîche.O

gement qui lui donnerait un meilleur ef
fet.

Beaucoup de gens prennent ren
dez-vous pour aller visiter ce village
de Noël. Sa plus grande satisfaction
est de voir sa crèche terminée, et
toutes ses pièces, ses personnages
en place pour Noël. M. Asseiin a tou
jours hâte à chaque année quand son
épouse commence ses préparatifs.
Elle ne l'enlève pas avant février car
s'ajoutent toujours
des personnes qui y
ont hâte de voir et ( a d a
même de revoir (jAKACr
cettecrèche qui fait >rpïv
revivre des joies de
l'enfance. ^

Merci Mme Shell
Asseiin pour nous
avoir fait découvrir Mécaniqu^
ce beau village de
Noël avec cette crè- I
che qui nous fait re- I

GARAGE JACQUES BRETON

l'extérieur luien apportent pour agrandir vivre des beaux
sacrèche.Maintenant.elletrouvequ'elle souvenirs
est assez grande car elle prend une d'antan.Q

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Assemblée générale annuelle
des membres de la corpora

tion Au fil de La Boyer
PAR Nathalie Leblond

Le 13 novembre dernier, avait lieu à la Les membres ont pu exprimer leurs
Salle Léopold Goupil du Centre Colom- commentaires en rapport aux journaux
bien Robert Prévost, l'assemblée géné- publiés la dernière année et leurs sug-
rale annuelle des membres de la corpo- gestions pour ceux à venir,
ration Au fil de La Boyer. Une vingtaine Louis-Denis Létourneau et Lise
de membres étaient présents et nous les Carrière ont été nommés administra-
remercions. teurs de la corporation pour un autre

Le

ministration de-

meure donc com-

posé des membres
suivants: Louis-De-

nis

Lise

Maryse
Jacques Gourgues

(photo Suzanne Sonneau) L0yQp]jJ
Les membres du conseil d'administration n'ont pas changé. Mmes Lesmembresdu
LiseCanièreetNaiahlieLeblond.MM.JacquesGourguesetLouis- q ^ tiennent à re-
Denis Létourneau et Mme Maryse Prévost. mercier spéciale-

Après lecture des rapports du prési- ment le cxjnseil 3194 des Chevaliers de

a

Les membres du conseil d'administration n'ont pas changé. Mmes Lesmembresdu
LiseCanièreetNaiahlieLeblond.MM.JacquesGourguesetLouis- q ^ tiennent à re-
Denis Létourneau et Mme Maryse Prévost. mercier spéciale-

Après lecture des rapports du prési- ment le cxjnseil 3194 des Chevaliers de
dent-éditeur, Jacques Gourgues, du ré- Colomb pour l'utilisation sans frais de la
dacteur en chef Louis-Denis Létourneau salle Léopold Goupil lors des assem-
et de la trésorière Lise Carrière, les états
financiers ont été adoptés.

blées générales et ce, pour la troisième
année.Q

Avis de recherche

La Table jeunesse du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Bellechasse est
en pleine période de recrutement.

Si tu as entre 16 et 35 ans et que tu désires t'impliquer au sein d'un comité
dynamique composé de jeunes adultes de Bellechasse, tu es la personne recher
chée.

Le but de la Table jeunesse du GJE est de te permettre : d'influencer des
décisions; d'émettre des avis et des recommandations à propos de sujets qui nous
touchent; de véhiculer tes idées, tes attentes et tes préoccupations; de te donner
les moyens de mettre en oeuvre des projets, des activités ou des événements qui
vont répondre aux besoins des jeunes de Bellechasse.

Les rencontres de la Table jeunesse ont lieu à toutes les 6 semaines.
Tu aimerais faire partie de la table jeunesse? Appelle sans tarder Chantale

Lachance au 883-4562. Au plaisir de te rencontrerlQ

Projet soutien aux
proches aidants
de Bellechasse

PAR Katie Goulet

Quand l'épuisement s'installe, on
ne devient pas aidant(e) du jour au
lendemain. C'est au fil des mois,
parfois des années que s'accumu
lent les tâches. C'est donc avec le
temps que s'installent la fatigue et
l'épuisement. Bien que nous aimions
nos proches et que nous souhaitions
leur bien-être, l'impatience et l'irrita
bilité font partie, petit à petit, de no
tre quotidien et ne font qu'augmen
ter le sentiment de culpabilité qui
nous assaille déjà. Parfois les cir
constances sont si pénibles que : on
n'arrive plus à dormir. On a l'impres
sion que personne ne nous com
prend. Il est impossible de se retirer
de la situation. On ne peut pas s'ab
senter, ni prendre des vacances, ni
même être malade. On doitêtre fort (e),
être le pilier.

N'attendez pas d'en être au point
de réaliser que ça n'a plus de sens et
que vous avez besoin d'aide, car
souvent à cette étape, vous n'avez
plus de qualité de vie ou encore,
vous avez déjà perdu plusieurs an
nées de votre vie.

Aujourd'hui, les ressources sont
là pour vous.

De plus, le comité de soutien aux
proches aidants de Bellechasse et la
Société Alzheimer Chaudière-Appa-
laches offrent (gratuitement) en col
laboration avec une personne res
source du milieu, un soutien sous
forme de café-rencontre à toutes les
personnes intéressées.

Mercredi le 6 décembre 2000 à 19
h, au Foyer St-Gervais et lundi le 11
décembre 2000 à 19 h, à la salle
Louis Larochelle de la Villa Prévost
à Ste-Claire sur le thème:

L'évolution de la maladie d'Alzhei-
mer et autres troubles cognitifs avec
le Dr Claude Fournier, médecin en
santé mentale au CLSC de
Bellechasse.

N'hésitez pas à me téléphoner
pour plus d'informations, 883-

3357.Q
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Merci aux bénévoles de la États généraux sur
^ la situation et

Residence Charles- lavenir de la langue

Coulllard
PAR Michelle Patrv, responsable et le
CONSEIL d'administration

J'adresse un merci sincère à toutes

les personnes qui, d'une façon ou d'une
autre, sont venues une ou plusieurs fois
donner quelques heures de leur temps
pour récréer nos personnes âgées, ou
coopérer à quelque tâche que ce soit.

Nous avons tenté au cours de cette

année de foumir plus d'activités à nos
pensionnaires, mais cela n'est possible
qu'avec la collaboration de bénévoles.
C'est pourquoi le conseil d'administra
tion, les pensionnaires et moi-même vou
lons profiter de cette fin d'année pour
vous témoigner notre profonde gratitude
etvousencouragerà poursuivre ce geste
généreux.

De mémoire, ]'al essayé de reconsti
tuer la liste des personnes qui sont ve
nues nous alderen cette première année
du millénaire. Si, malencontreusement,
j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi et
considérez-vous comme inclus dans la

liste qui suit:
Merci à: M. Yvon Bissonnette, M. An

dré Roy, Mme Cécile Noiin, MmeLilianne
Lemieux, Mme René Carrière, Mlle

Martine Carrière, Mme Yolande Roberge,
Mme Madeleine Breton, Mme Jocelyne
Dion, Mme Dorothée Lemelin, Mme
Claudette Asselin, Mme Clémence
Labrie, Mme Nicole Filllon, Mme Su
zanne Bonneau, Mme Gisèle Savoie,
Mme Claudine Dumont, Mme Lise Côté,
Mme Nicole Lamontagne, Mme Ginette
Patry, Mme Mélanle Patry, Mme Thé
rèse Rousseau, Mme Dyane Rousseau,
Mme Florence Blanchet (St-Gervais),
Mme Yolande Chabot, Mme Madeleine
Côté, Mme Murielle Rousseau, Mme
Noëlle Beaudoin,( de Québec Mme
Ghislaine Turgeon, M. Lucien Turgeon,
M. Moïse Lemieux, Mme Denise
Lemieux, Mme Pauline RochetteetMme
Ghislaine L'Heureux, )aussi Mme Diane
Leblond, Mme Sylvie Bonneau, Mme
Line Daigle, Mme Martine Breton, Mme
Marcel Dion, Mme Jessica Leblanc, M.
Paul-Henri Beaudoin, M. Louis-Philippe

Patry. Mme Lucille Roy, Mme Bertha
Asselin, Mme Rachel Gourgues, Mme
Rosanne Aubé, Mme Rollande Ruel, M.
Denis Ruel, Mme Diane Béland Ruel,
Mme Thérèse Rouleau, Mme Gaétane
Asselin Aubé, Mme Line Dutil, M. Réal
Rousseau et M. Raynald Turgeon (vil
lage).

Certains de ces bénévoles sont ve

nus jouer de la musique, agrémenter la
fête de Noël, d'autres sont venus régu
lièrement aider au bingo ou au jeu de
poches. D'autres sont venus moins sou
vent, mais ils étalent tout aussi Impor
tants pour nous. D'autres encore sont
venus pour aider le célébrant aux mes
ses dominicales depuis le départ de Sr.
Gertrude. Certaines autres personnes
sont venues effectuer des travaux béné

volement, sans oublier quelques-unes
qui sont venues nous aider à faire man
ger leur parent ou tout simplement pour
compléter une table de cartes le soir.

Je ne veux pas oublier non plus les
Fermières qui, 2 fois par an, assurent le
lavage des vitres à l'intérieur et à l'exté
rieur de la résidence.

Cette liste semble très importante, et
elle l'est. Mais pour pouvoir fournir des
activités auxpersonnes âgéessans avoir
à toujours solliciter les mêmes person
nes, ilfaut qu'elle soit longue et II y a de
la place pour de nouveaux volontaires.

Si vous avez quelques heures de
disponibles de temps en temps et que
vous aimeriez faire partie de notre équipe
de bénévoles, téléphonez-moi au 887-
6455, il me fera plaisir de vous accueillir
et de respecter votre disponibilité.

Merci à tous et toutes et continuez

votre beau geste de bénévolat, les pen
sionnaires de la Résidence Charles

Couillard vous en sont très reconnais

sants.

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse An
née à tous les citoyens et citoyennes de
St-Charles.G

La Commission des États Généraux
sur la situation et l'avenir de la langue
française au Québec tiendra ses audien
ces publiques en Chaudière-Appalaches,
le 30 novembre prochain. Cette étape
s'inscrit dans le cadre d'une tournée

régionale qui amènera la commission
dans chacune des dix-sept régions ad
ministratives du Québec.

Rappelons que cette commission,
créée en juin demier, a pour mandat de
présenter au gouvernement des recom
mandations visant à assurer l'usage, le
rayonnement et la qualité de la langue
française au Québec, et ce, au plus tard
le 31 mai 2001.

Au cours de cette journée, les com
missaires entendront plusieurs mémoi
res soumis à la commission par des
organismes et des citoyens de la région.
En soirée, un fomm de discussion, animé
par le président de la commission, mon
sieur Gérald Larose, permettra aux ci
toyens et citoyennes de prendre la pa
role afin d'exprimer leurs opinions et de
faire des suggestions à la commission.

Les audiences auront lieu au Danube

Bleu, situé au 1461, rue Notre-Dame
Nord à Sainte-Marie de Beauce. Les

travaux de la commission débuteront à 9 h

pour se terminer à 21 h. Le public est
invité à assister aux audiences et à par
ticiper au forum de discussion.G
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La RCR fait son entrée Formation

dans les écoles
PAR Jean»François Blais,
RESPONSABLE ET PORTE PAROLE DU

PROJET.

L'École secondaire de St-Char-
lesa participé à la mise sur pied d'un

(photo Suzanne Bonneau)

Jean-François Biais explique la procédure
d'enseignement d'une des techniques à
maîtriser par les élèves de secondaire 3.

projet de formation en RCR (réani
mation cardiorespiratoire) pourtous
ses élèves du 3®secondaire dans la

semaine du 13 novembre 2000.

La durée de la formation a été de

4 heures. Les élèves ont donc ap
pris à reconnaître les signes et symp
tômes de la crise de coeur, de l'AVC
(accident vasculaire cérébral) et à
intervenir de façon adéquate et
sécuritaire auprès d'une victime en
arrêt cardiorespiratoire.

Considérant qu'au Québec il y a
seulement 5% de la population qui
connaît les manoeuvres de RCR et

que les maladies cardio-vasculal-
res constituent la première cause
de mortalité (40% des décès au
Québec), Il est Impérieux d'offrir
cette formation aux étudiants.

L'entreprise RCR VIE enr. tient à
remercier les caisses populaires
Desjardins qui ont bien voulu parrai
ner les étudiants de leurs municipa
lités respectives, en contribuant fi
nancièrement, de façon significa
tive, à la réalisation du projet.

Le projet a été approuvé par la
régie régionale et la commission
scolaire Côte du Sud.G

(phûto Suzanite Bonroiu)

Un groupe dejeunes regardent un des leurspratiquer sur unmannequin, sousl'oeilattentif
d'un responsable de la formation.

gagnante
PAR Yvan Caquette

Àtous ceux quiont le goût de connaî
tre une formation gagnante venez lire ce
qui suit.

Me voilà qui récidive avec une
deuxième chronique... Eh oui ! après
avoir consulté ma boule de cristal il en

est ressorti un DEP (Diplôme d'études
professionnelles) très intéressant ; As
sistance technique en phamiacie!!!

Le DEP en assistance technique en
pharmacie

C'est quoi ça ? Très bonne question!
Pour y répondre rapidement, je dirais
que les techniciennes en pharmacie ont
pour tâche d'assister le pharmacien dans
l'exécution des ordonnances. Au quoti
dien, vous ferez l'accueil de la clientèle,
vous aurez également à faire la constitu
tion et la miseàjour des dossiers clients,
vous devrez aussi vous enquérir de ses
besoins, faire la distribution des produits
pharmaceutiques, tenir à jour l'inven
taire des médicaments, classer ceux-ci.
préparer les factures, faire l'embou
teillage etc... tout ça fait partie des tâ
ches du technicien, bref, on ne chôme
pas je vous l'assure!

Ça doit être long commecours? Même
pas! Avis aux intéressés : ce DEP ne
dure que 1200 heures et on peut y accé
der avec un quatrième secondaire. Ce
pendant, comme rien n'est parfait. Il faut
prévoir une bonne moyenne générale
car vous n'êtes pas seul à y avoir pensé!
Le cours se donne au G.F.P. du Trait
Carré (l'école est à Charlesbourg) et il
est passablement contingenté.

C'est beau tout ça, mais y a-t-ll du
travail ? Oui, effectivement, côté taux de
placement, on estgâté! Pourlesfinissants
1999, on retrouve un taux de 97% et
d'année en année, le taux grimpe. Bien
sûr, la population vieillit et on a besoin de
plus en plus de médicaments, merci à
tous les bébés boomers...!

Pour ceux que ça Intéresse et pour
d'autres informations venez faire un petit
tour au CJE de Beliechasse ou deman
dez le très sympathique c.o "Y^van

Caouette.Q
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(photo Suzanne oonneai

photo Robert C&mète

Nous avons réuni pour vous le conseil d'adniiriislration de la caisse populaire, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du 14
novembre dernier. Ce sont : MM. Alain Roy, Robert Prévost, Conrad Paré, prés., Mmes Pierrette Leblanc et Elaine Martel, MM. Robert
Carrière, Jacques Laflamme et Michel Dubois, directeur général. Sur la deuxièmephoto, ce sont les membres du conseil de vérification
et de déontologie: M. Viateur Boivin, Mme Suzanne Bonneau et M. Mario Chabot.

N'hésitez pas à appeler Nez rouge pendant la
période des fêtes au 1 888 399-0008. Il serait

dommage qu'un accident l'assombrisse.

BOURSES DE

2500$

«

c

Pour encourager ses jeunes sociétaires à poursuivre leurs études et
toujours soucieuse de s'impliquer dans le milieu, la caisse populaire
de St-Charles offrira:

- 3 bourses de 500 $ pour les étudiants (es) à l'Université;

- 4 bourses de 250 $ pour les étudiants (es) au collégial et
au niveau professionnel.

La procédure est simple; passez à la caisse vous procurer votre formulaire
d'inscription, le compléter et le ramener au plus tard le 31 janvier 2001.

La sélection des gagnants (es) et la remise des bourses se feront dans la
semaine de 12 février 2001.

BONNE CHANCE À CHACUN
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CAA-Québec exhorte les

automobilistes à vérifier

régulièrement leurs pneus
PAR LE CAA Québec

Le rappel récent émis le 9 août
par Bridgestone/FIrestone souligne
l'importance d'un bon entretien des
pneus quant à la sécurité des usa
gers de la route. Allant dans le même
sens, CAA-Québec rappelle que les
automobilistes devraient procéder à
une vérification des pneus de leur
véhicule au moins une fois par mois
afin de pouvoir rouler en toute sécu
rité et du même coup, de prolonger
la vie des pneus. Comme le souli
gne Pierre Beaudoin, directeur prin
cipal des services techniques à CAA-
Québec, « le seul contact qu'a un
véhicule avec la chaussée consiste

en ses quatre étroites bandes de
caoutchouc, d'où l'importance de
veiller à leur bon état, sous peine de
mettre des vies en péril. En effet,
l'état des pneus possède une in
fluence considérable sur la tenue de

route. »

Selon monsieur Beaudoin, le monde
du pneu a beaucoup évolué depuis l'arri
vée en masse du pneu radial dans les
années 1960. Aujourd'hui, les pneus
offrent un meilleur rendement, une qua
lité de roulement améliorée, de même
qu'une durée de vie accrue de la bande
de roulement et une meilleure économie

de carburant. Toutefois, les progrès de la
technologie ne devraient pas inciter le
consommateur à négliger l'entretien des
pneus de son véhicule. « Dans cette
optique, ilest importantque les propriétai
res de véhicules équipés de pneus tou
chés par le rappel de Bridgestone/
Firestone examinent leurs pneus afin d'y
releverd'éventuels signes d'usure ou des
dommages et qu'ils communiquent en
suiteavec leurconcessionnaire Ford pour
obtenir des pneus de remplacement »,
affirme monsieur Beaudoin.

CAA-Québec suggère aux proprié
taires de véhicules de vérifier régu

lièrement l'état de leurs pneus en
tenant compte des éléments suivants :
Pression de gonflage appropriée -
Les pneus durent plus longtemps s'ils
sont gonflés conformément aux ins
tructions du fabricant du véhicule.

Des pneus gonflés à la pression ap
propriée peuvent améliorer l'écono
mie de carburant, assurer une
meilleure sécurité et optimiser l'usure
de la bande de roulement. La pres
sion des pneus devrait être vérifiée
lorsque les pneus sont froids (quand
le véhicule n'a pas été conduit de
puis au moins quatre heures ou qu'il
n'a pas parcouru plus d'un kilomètre
à basse vitesse.) Ne dépassez ja
mais la pression maximale indiquée
sur le flanc. Un pneu sous-gonflé
cause la surchauffe, accroît le risque
de séparation de la bande de roule
ment et peut causer une défaillance
du pneu.

(jlsure de la bande de roulement -

Lorsque vous vérifiez la pression des
pneus, examinez aussi la bande de
roulement. Une usure inégaie de la
bande de roulement peut indiquer un
gonflage incorrect, un problème d'ali
gnement ou d'équilibrage des roues
ou encore une suspension usée ou
endommagée. Des indicateurs
d'usure posés sur la bande de roule
ment, qui ressemblent à des bandes
étroites de caoutchouc lisse, appa
raîtront sur un pneu usé. Lorsque
l'usure des pneus a atteint ce stade,
les pneus doivent être remplacés.
Lors de votre examen, soyez attentif
à tout débris (roches, verre, métal,
etc.) qui pourrait pénétrer dans le
pneu et causer une perte de pres
sion. Examinez les flancs (extérieurs
et intérieurs) des pneus ainsi que la
bande de roulement, afin d'y déceler
coupures, déchirures ou bulles. Ins

pection générale - Examinez les
pneus pour trouver des fuites poten
tielles, comme par exemple des ex
trémités de jantes de roues enfon
cées et des tiges de soupapes en
dommagées. Enlevez tous les corps
étrangers coincés dans les bandes
de roulement.

CAA-Québec insiste sur le fait que
les automobilistes ne devraient ja
mais prendre l'état des pneus à la
légère. « Les personnes qui négli
gent l'entretien de leurs pneus met
tent en danger non seulement leur
propre sécurité mais aussi celle des
autres. De bons pneus, une bonne
bande de roulement et une bonne
roue de secours sont essentiels à la
sécurité routière », rappelle Pierre
Beaudoin.

Fondé en 1904, CAA-Québec est
un organisme à but non lucratif qui
regroupe 680 000 membres automo
bilistes, voyageurs et consomma
teurs au QuébecG

Le coeur

perçoit ce
que l'oeil

ne voit

pas.

AI-GazaI
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De tout pour tous

Je voudrais commencer mon article

en apportant une correction sur une er
reur qui s'est glissée dans ma chronique
du mois passé. En fait, vous risquez de
ne jamais mettre la main sur le film. Aux
bons soins de Grâce, car en réalité, il

s'intitule plutôt: Au secours de Grâce.
L'indestructible : écrit et réalisé par le

réalisateur du Sixième sens, Night
Shyamalan, l'indestmctible raconte l'his
toire d'un homme {Bruce Willis) qui sort
miraculeusement indemne d'un accident

ferroviaire. En fait, il est l'unique survi
vant des 132 passagers qui prenaient
place dans le train. Un homme (Samuel
L. Jackson) vient donc à sa rencontre
pourle convaincre qu'il possède un pou
voir surnaturel. Note: On retrouve dans

ce film, sensiblement les mêmes ingré
dients qui ont si bien contribué au succès
de Sixième sens (pouvoirs surnaturels,
Bruce Willis), toutefois détrompez-vous,
il est loin d'être aussi bon. Du début

jusqu'à l'avant-demière minute du film.

PARJérôme Marquis

on ne parvient pas à comprendre où est-
ce que Night Shyamalan a voulu en venir
avec son script. Car plus le film avance et
plus les longueurs s'installent. Jamais
on y entrevoit la moindre intrigue. Àsa
décharge, je vais vous avouer que la
toute dernière minute du film est à la fois

inattendue et excellente. En résumé, un
gros wow pour les 60 demières secon
des et pour le personnage joué par Sa
muel L. Jackson, Un petit conseil, atten
dez sa sortie en vidéo cassette.

L'honneur à tout prix:Avec Robert De
Niro et Cuba Gooding Jr. Tiré d'un fait
vécu, l'histoire raconte les exploits de
Cari Brashear (Gooding), qui tente de
devenir le premier maître-plongeurafro-
américain de la Marine, Brashear, pour
parvenir au bout de son rêve, devra faire
face à la ségrégation raciale. Rien de
neuf vous allez me dire, pourtant c'est
tout le contraire, car à ma connaissance
je ne me rappelle pas d'avoir vu un film
qui se passe dans l'unité, division, sec-
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tion (appelez-la comme vous voulez)
des maîtres-plongeurs (lire scaphan
driers) de la Marine, C'est avec courage
etdéterminationque Brasheardevra sur
monter les épreuves que l'on dressera
devant lui. Note: Une belle histoire, mais
qui malheureusement s'éternise un peu
(2 h 10). Toutefois ils'agit d'un bon choix
cinéma si jamais l'envie de voir un bon
film vous prend.

À la recherche d'une bonne comédie?
Je vous suggère, Au nom d'Anna, un
excellentdivertissement. Disponible dans
tous les bons clubs vidéo près de chez
vous. Sur ce, bon cinéma à tous.

m

Laval Marquis inc

m m

cJU€4t^ et (418) 887-3391

wm

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT; 833-7171
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Les origines de l'ordinateur

Les Premières machines à calcu

ler. En 1623, William Schickard In
venta la première machine à calculer
mécanique. En 1642, Biaise Pascal
Invente la Pascallne, machine capa
ble d'effectuer des additions et sous

tractions, destinée à aider son père,
un percepteur de taxes. En 1673,
Gottfrled Wllhelm Von Leibniz ajouta
à la Pascallne la multiplication et la
division. En 1834, Charles Babbage
Invente la machine à différence, qui
permet d'évaluer des fonctions. Ce
pendant, Il apprend qu'une machine
à tisser (métier à tisser Jacquard) est
programmée à l'aide de cartes perfo
rées. Il se lance donc dans la cons

truction d'une machine à calculer ex

ploitant cette idée révolutionnaire.
C'est en 1820 qu'apparaissent les
premiers calculateurs mécaniques à
quatre fonctions: addition, soustrac
tion, multiplication et division. Ceux-

PAR Réjean Blais

rejblals@globetrotter.qc.ca

ci sont rapidement (1885) agrémen
tés de clavier pour entrer les don
nées. Des moteurs électriques vien
nent rapidement supplanter les ma
nivelles.

Les ordinateurs programmables

En 1938, Konrad Zuse Invente un
ordinateur qui fonctionne grâce à des
relais électromécaniques: le Z3. Cet
ordinateur est le premier à utiliser le
binaire au lieu du décimal. En 1937,
Howard Aiken met au point un ordina
teur programmable mesurant 17m de
long et 2.5 mètres de hauteur, per
mettant de calculer 5 fols plus vite
que l'homme: C'est le Mark I d'IBM. Il
est alors constitué de 3300 engrena
ges, 1400 commutateurs reliés par
800km de fil électrique.

En 1947, le Mark II volt le jour, ses
engrenages sont remplacés par des com

posants électroniques.

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

seur, l'Intel 4004, volt le jour. Il
permet d'effectuer des opérations
sur 4 bits simultanément. A la

même époque, la calculatrice HP-
35 est Inventée. Le processeur
8008 d'Intel (permettant de traiter
8 bits simultanément) apparaît en
1972.

En 1973, le processeur 8080 d'Intel
garnit les premiers micro-ordinateurs :
le Micral et le Altair 8800, avec 256
octets de mémoire (Ce fut le premier
ordinateur de Bill Gates...). A la fin de
l'année 1973, Intel commercialisait
déjà des processeurs, 10 fois plus
rapides que le précédent (le Intel
8080) et comportant 64Ko de mé
moire.

En 1976, Steve Woznlak et Steve
Jobs créent le Apple ! dans un garage.
Cet ordinateur possède un clavier, un
microprocesseur à 1 Mhz, 4 Ko de
RAM et IKo de mémoire vidéo. La

petite histoire dit que les 2 compères
ne savaient pas comment appeler l'or
dinateur, Steve Jobs voyant un pom
mier dans le jardin décida d'appeler
l'ordinateur pomme (en anglais apple)
s'il ne trouvait pas de nom pour celul-cl
dansles5mlnutessulvantes... En 1981
c'est au tour d'IBM de sortir un PC

composé d'un processeur 8080 ca
dencé à 5 Mhz.

Les ordinateurs d'aujourd'hui

Il est très difficile de nos jours de
suivre l'évolution de l'ordinateur. En

effet cette évolution suit la toi de Moore
(Intel©): « on peut placer 4 fols plus de
transistors sur une puce tous les 3
ans ». On devrait ainsi arriver à 1

milliard de transistors sur une puce

aux alentours de 2010.Q

Les ordinateurs à

lampes

L'IBM 360 fait

son apparition avec
l'arrivée remarquée
du DEC PDP-8.

Les

microprocesseurs

En 1971, le pre
mier microproces-

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

Estimation Gratuitel
Emile Lachance propriétaire 887-3171

'^ji

Avenue

«TO

Trahan
K délicats

887-6684
887-3000
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Atelier de sen

sibilisation à

i'entrepreneurship
Thèmes abordés : Le profil

entrepreneuriai; la composition d'un plan
d'affaire et les formes juridiques; l'étude
de marché, les ressources humaines et
financières disponibles.

Date : Le jeudi le 14 décembre 2000 à
18 h 30,

Lieu : Carrefour jeunesse emploi de la
MRO de Bellechasse, St-Lazare.

Pour plus d'information ou pour
vous inscrire, téléphoner à 883-4562

ou 1-800-932-4562.Q

Ateliers sur

la gestion du

TAR La Maison de la Famille

Ilest encore possible de s'inscrire aux
ateliers sur la « Gestion du stress » pour
la session d'automne 2000. Dans le cas

où le nombre de personnes inscrites
serait insuffisant pour démarrer ces ren
contres, celles-ci auront lieu plutôt après
les fêtes.

Toute personne intéressée à obtenir
de l'information à ce sujet peut commu
niquer avec La Maison de la Famille de
Bellechasse au 883-3101.

Toutes nos activités sont gratuites.
Bienvenue à toutes et à tous.Q

Paniers

de Noël

PAR Suzanne Bonneau

N'oubliez pas d'être généreux
pour nos démunis. Des paniers
seront déposés par le Club Ri
chelieu dans les épiceries dès le
début de décembre et vous pour
rez y déposer vos dons. Grand

merci à l'avance.•

Honneur aux mérites
PAR Suzanne Bonneau

Marie-Claire et Gérard Charbonneau se sont vus décemer, cet automne, le
grand prix des PME agricoles, que la Banque Nationale avait organisé pour
promouvoir l'agriculture. Ce prix récompense la bonne gestion financière de la
ferme. Leur façon aussi de vouloir aider la relève en impliquant leurs fils a sans
doute pesé dans l'attribution de ce prix.

Étant donné que la Banque Nationale a aussi récompensé plusieurs autres
entrepreneurs dans différents domaines, elle présentera à TVA, le 5 janvier 2001,
le grand gagnant de ces concours.

Sincères félicitations à la famille •

Surcette photo de Marie-Claire et Gérard Charbonneau, nous apercevons aussi, à droite,
le trophée que la Banque Nationale leur a présenté lors de la remise des prix.

Opération Nez rouge
Qui dit temps des fêtes dit Opéra

tion Nez rouge. Eh oui. le comité est
à terminer ses préparatifs en vue de
débuter sa 5^ édition dans

Bellechasse qui se déroulera les
et 2 ainsi que du 8 au 31 décembre
2000.

La Sûreté du Québec, partenaire
de l'opération, portera une attention
particulière à la conduite des gens en
état d'ébriété et les encourage forte
ment à se faire raccompagner en toute

sécurité par les bénévoles de Nez
rouge.

Il est important de souligner cette
année qu'un satellite s'ajoutera à St-
Damien, Situé dans le local du Cen

tre de Jour (pavillon no.6), les béné
voles de ce satellite nous permettront
d'être plus rapides dans nos inter
ventions de raccompagnement.

N'oubliez pas que composer le
1-888-399-0008, c'est une façon

sécuritaire de bien finir la soirée. •
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Retour de l'hiver
PAR Denis Labbé

Comme à chaque année, nous dé
sirons vous rappeler certains points ou
éléments qui peuvent vous aider du
rant la période hivernale ; Si vous dési
rez souffler ou déposer de la neige sur
le tenain de votre voisin, Il est forte
ment conseillé de lui demander l'auto

risation. Ceci clarifiera la situation et

entretiendra vos relations de bon voisi

nage.

Ilest interdit de souffler ou de dépo
ser de la neige sur l'accotement ou la
voie publique. S'il y avait un accident,
vous en seriez tenu responsable. La
Sûreté du Québec est chargée de l'ap
plication du règlement.

Ne stationnez pas votre auto ou
camion dans la rue durant l'hiver afin

de faciliter l'entretien des chemins, la
Sûreté du Québec est chargée de l'ap

plication du règlement (sauf pour la
période des fêtes, s'il fait beau).

Les produits tels que le polyéthy-
lène etautres similaires utilisés pour la
fabrication d'abrisd'autos ou d'entrées

sont interdite en raison du fait que ces
produits sont très inflammables et Ils
offrentpeuderéslstanceauxélémente.
Les autres produits tels que le bois, le
verre, la fibre de verre et la toile
« fabrine » sont autorisés.

Si votre abri d'auto ou d'entrée est

Installé à proximité de la résidence du
voisin (chambre à coucher), prenez
soin de bien tendre les toiles de façon
à ce qu'elles fassent le moins de bruit
possible avec l'action du vent.

Nous vous remercions de votre col

laboration et nous vous souhaitons un

bel hiver.G

Violence conjugale
PAR La Maison de la Famille

Une formation sera donnée à La Mai

son de la Famille de Bellechasse le 6

décembre 2000, de 19 h 30 à 22 h 30, au
132 rue Aubé à St-Lazare. Elle portera
sur les manifestations de la violence, à

identifier les victimes et à les accompa
gner vers les ressources d'aide. Elle
sera donnée par Mme Micheline Dumas
de La Jonction pour Elle. Four réserva
tion,rejoindre notre secrétariatau883-3101.

(phoCDduzaruw csonneauj

Dans les bras de sa mère Nathalie Cuillemette, Jason Lemieux est bien éveillé et sonfrère
Jérémy sur tes genoux de son père Gino Lemieux n'est pas sûr de...la photographe..!

Nouvelles du CPE

Le Petit Poucet

pAR François Bernier
Au moment où vous lirez ces lignes, il

vous restera encore quelques jours pour
acheter des billets pour la loterie que le
CPE a mise sur pied afin d'amasser des
fonds pour des projets spéciaux. En ef
fet, c'est le 15 décembre que nous ferons
l'attribution d'un forfait spectacle au Ca-
pitole de Québec, Incluant le souper,
coucher et le déjeuner pour deux per
sonnes. Encouragez-nous et risquez de
vous faire un magnifique cadeau pour le
temps des fêtes.

Dans un autre ordre d'idées, Il m'est
agréable de dire que notre CPE fonc-
tionneà pleine capacité, à l'exception de
deux places, le lundi uniquement, qui
sont encore disponibles. Si ces places
vous intéressent, communiquez avec
nous sans tarder.

En terminant, toute l'équipe du CPE
se joint à moi pour vous souhaiter à tous
un Joyeux Noël et de très belles fêtes de
fin d'année.Q

CFIN 103,9
PAR Lynda Beauregard

Partous les temps. Top chrono, c'est parti!
Dès 10 h du lundi au vendredi, Isabelle

Giasson et ses chroniqueursvous fixent ren
dez-vous sur ses ondes du 103,9.

Musique d'hier et d'aujourd'hui,sujets rigo
los ou pertinents, l'émission « Par tous les
temps »,vous informe et vous divertit, dès 10
h, du lundi au vendredi.Art en bref, horoscope,
entrevues, capsule « Par ici la sortie», chroni
queclnocheavecKarineCôté,critiqued'album
avec Frédéric Huot et chronique déco design.

Un menu diversifié qui saura vous plaire.

BIngo CFIN

Vous avez le goût de vous payer du bon
temps? 2000 $ vous aideraient?

Jouez au Bingo Express 2000 tous les
mardlsàlShàCFIN 103,9.

Avez-vous30 minutespour2000 $ ?
Des prix totalisent 3500 $ lors de bingos

spéciaux. Ligne Info Bingo : 1-877-625-3734.
Carte en vente à l'Épicerie A.M. Roy et au
Marché Lebon.Q
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'Bibliothèque
^Jacques J!qbrie

prochainement.

Statistiques mois d'octobre

Nous avons présentement 771 abon
nés et 36 bénévoles. Durant le mois,
nous avons cumulé 98 heures de béné

volat. Il est sorti 884 romans d'adultes,
1247 bandes dessinées et documents

jeunes et 219 revues, disques compacts
et cassettes.

Horaire du temps des fêtes

La Bibliothèque sera fermée pour le
temps des fêtes à partir du mardi 19
décembre 2000 et la réouverture se fera

le mardi 9 janvier 2001 à 14 heures.
Un grand merci à notre responsable

Liliane Ruel ainsi qu'à tous les bénévo
les pour leur Implication dans les diver
ses activités de la Bibliothèque.

Joyeux Noël etBonneAnnéeàtousO

Concours Je bibliothèque et je gagne

Dans le cadre du concours Je biblio

thèque et je gagne, Michaël Roy qui
avait participé au Rallye découverte s'est
vu attribuer au tirage régional un bon
d'achat de 50 $ offert par la Librairie La
Liberté. Félicitations!

Nouveaux achats

Nous avons le plaisir de vous infor
mer qu'avec une partie du montant que
le comité du 250' a remis à la Bibliothè

que, il a été décidé de se procurer les
albums-souvenir produits lorsdecente-

naires, bicentenaires ou autres événe
ments et racontant l'histoire des munici

palités de Bellechasse et des environs.
Ces ouvrages sont des trésors que l'on
peut tout simplement lire pour le plaisir
ou consulter lors de recherches en gé
néalogie par exemple. Bref, des heures
de délice à se remémorer la vie des

gens de chez nous.

Les volumes que nous avons déjà
sont: Armagh, St-Gervais, St-Damien,
St-Philémon, St-Michel, Pintendre, St-
Henri, La Durantaye, St-Anselme, St-
Nérée, Ste-Claire et St-Magloire. Des
volumes de divers sujets s'ajouteront

Critique de iivres
PAR Louise Cantin

Archambault, Gilles
Courir à sa perte
Édition Boréal, Montréal, 2000 —

197pages. Cote : 4/5 (Roman)
Ce roman raconte l'histoire d'un

homme qui vient d'avoir soixante-cinq
ans. Il vit avec ses petites habitudes,
travaille dans un restaurant malgré
son âge car il ne peut s'imaginer faire
autre chose. Il a eu un amour malheu
reux avec Mylène, la soeur de
Lucienne. Il sort de temps en temps
avec cette dernière. Elle le stimule,
veut qu'il soit plus optimiste. Tantôt
elle va au restaurant avec lui, l'amène
voir une pièce de théâtre ou au ci
néma. Mais Jacques semble se com
plaire dans sa petite routine quoti
dienne. Un jour Lucienne ira vivre avec

lui. Ce sera tout un chambardement,
mais après quelques temps, cette nou
velle vie sera accueillie avec une cer

taine joie. Graduellement Lucienne se
rend compte que Jacques ne peut plus
changer ou ne veut pas changer. Elle
ne pourra accepter cet état de néga
tion ou de fatalisme qui semble l'habi
ter. Ils décideront d'un commun ac
cord de vivre séparément, chacun dans
leur appartement et de se voir quel
quefois pour aller au concert ou faire
un petit voyage à l'extérieur à
l'automne. Un très beau roman de

Gilles Archambault. triste par moment,
mais qui nous fait voir que. pour vivre
à deux, ça prend beaucoup de com
promis. Parfois rendu à un certain âge,
c'est peut-être difficile d'y parvenir.

Danten, Charles

Un vétérinaire en colère

Édition Victor-Lévi Beaulieu, Québec.
1999. 316 pages Cote : 3.5/5 (docu
mentaire)

Le livre raconte le questionnement
d'un vétérinaire qui, après plusieurs
années de travail pour la gente animale,
a décidé de quitter ce domaine qui ne lui
apportait pas ce qu'il cherchait. Ce qui
importe pour les compagnies pharma
ceutiques, les fabricants d'aliments pour
les animaux, les cliniques vétérinaires et
même les centres d'élevages industriels,
c'est l'argent, les profits. Le livre est bien
construit. D'abord, il retourne aux origi
nes de la vie animale à l'état sauvage.
Après il rentre dans le vif du sujet, soit

suite à la page 26...

DrMarc Létourneau md ^
médecine générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à il h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre.

5, avenueSt-Georges fifiT
Saint-Charles-de-Beliechasse Oo/-O413

Réparation: -Automobile

TéLf 887'3Rté
ZTTl, wm RoyKls. S^Chmrlns. BalL GCR ÏTO
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...suite de la page 25
l'intérêt commercial des grosses multi
nationales et leur façon de nous faire
croire qu'on a besoin des animaux pour
vivre etc. Pour l'auteur, avoir un animal

c'est important, mais il faut vraiment y
penser avant d'en avoir un. Il y a telle
ment d'animaux abandonnés ou placés
à la SPCA. Les lieux où ils sont gardés ne
sont pas toujours propres et hygiéni
ques. Pour Danten, les animaux qu'on
achète ou adopte n'ont pas besoin de
voir le vétérinaire à chaque année. Une
première visite peut être utile. Après, on
n'est pas obligé de leurfaire donnertous
les vaccins. C'est un peu comme nous
les humains, on prend des vaccinsquand
nous en avons besoin ou on voit le

médecin à certaines occasions. L'impor
tant c'est vraiment d'aimer les animaux

lorsque désirés et de s'en occuper sur
une base régulière. Un livre qui nous fait

réfléchirsur la gente animaie.Q

La 4^ édition de MuitiArts

Beliechasse se prépare
et... a besoin de vous

Réponse du Quiz

Voici la solution au Quiz de la page 8.
1-a 2-a 3-b 4-aQ

PAR Denis Dion et Céline Laflamme

La quatrième édition de MuitiArts
Beliechasse aura lieu cette année le

vendredi 20, le samedi 21 et le diman
che 22 avril 2001. Les activités seront

principalement concentrées à l'aréna
de St-Charles. Plusieurs nouvelles ac

tivités sont prévues et le tout commence
à prendre forme. Les organisateurs sont
bien enthousiastes de partager le tout
avec vous dans le nouveau millénaire!

Afin de mener à terme nos idées,
nous sommes à recruter une banque de
noms et d'hébergements disponibles à
St-Charles, afin d'accueillir les artistes,
artisans ou bien même les visiteurs qui
souhaiteraient participer à l'événement
mais qui arrivent de loin et qui n'ont pas
de « pied à terre » à proximité.

Si vous êtes intéressés, nous aime

rions, dans un premier temps, connaî
tre le nombre de chambres que vous
pourriez mettre à la disposition des
invités, savoir si vous offrez le petit
déjeuner ou non, le coût s'il y a lieu, les

services (par exemple : salle de bain
partagée ou toilettes et douches pri
vées. etc.). Communiquezvos informa
tions à Mme Maryse Prévost à l'aréna,
au 887-3374.

Idéalement, pour gérer ce dossier,
nous aurions aussi besoin d'une per
sonne bénévole. Si cela vous intéresse

et si vous avez un peu de temps à
consacrer, n'hésitez pas à nous télé
phoner ou à nous rendre visite!

Nous réitérons l'offre de participer
aux réunions de MuitiArts Beliechasse

2001 et ainsi faire partie du comité
d'organisation. Ou simplement, si vous
voulez nous aider pendant la fin de
semaine intensive de l'événement,
veuillez communiquer aussi avec Mme
Maryse Prévost.

Saint-Charles de Beliechasse est une

municipalité accueillante et chaleu
reuse. Travaillons ensemble afin de le

prouverauxgensqui nous visitent! Merci

à l'avance pour votre générosité.G
Gestion du stress

PARColette Fortin et Réjean Doiron

Une série de 9 rencontres offertes à

tous les hommes et les femmes voulant

apprendre à mieux gérer leur stress quo
tidien. Les animateurs guident le groupe
à travers différents moyens de détente,
de respiration et d'exercices.

Sujets traités : Reconnaître les signes
de stress dans ma vie quotidienne, iden
tifier les causes de mon stress. Présen

tation de moyens pour préserver ma
santé physique, psychologique, sociale
et spirituelle.

Animateurs ; Colette Fortin et Réjean
Doiron du Centre de Santé de

Beliechasse.

Endroit: Centre de jour, Foyer de St-
Gervais {70 rue St-Étienne).

Dates et heures : Les mercredis, du 17
janvierau 14 mars 2000 (saufIe6 mars où
ce sera le mardi) de 19 h à 21 h 30.

Inscription : Veuillez contacter soit
Colette Fortin ou Réjean Doiron au Cen
tre de Santé de Beliechasse au 883-

2227 ou sans frais au 1 -888-883-2227.a

Soirée de fin d'année
i'AK.[.VCyi'ES GoiTKilT'.S

Une soirée-Dansons! Fêtonsl-

est organisée par des amateurs
de danse de la région, soit deux
de Beaumont, deux de St-Lazare
et trois de St-Charles, pour per
mettre à d'autres adeptes de se
regrouper pour vivre les derniè
res heures de l'an 2000 et célé

brer l'arrivée de la nouvelle et

première année du 3° millénaire.
Après une longue réflexion en

gendrée par le désagrément de
certaines réalités vécues, les
sept ont opté majoritairement
pour la tenue de la soirée au

Centre Socio-Culturel de St-

Gervais.

Un souper chaud de bonne qua
lité sera servi à 18 h, après l'accueil
et la dégustation d'un mousseux.
Suivront les activités de la soirée,
surtout danses de ligne et socia
les. Il y aura tirage de prix de pré
sence et un goûter sera servi en fin
de soirée.

Les profits seront versés au Jour
nal Au fil de La Boyer.

Pour autres informations et achat
de cartes d'admission, contactez:

887-3345 ou 833-9904.Q
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Assemblée d'Eglise

Participation Propos de fit! d'année
stimulante, en
courageante...

PAR Colombe Lapierre et Rachel

C.Gourgues

Le 20 novembre dernier, 75 per
sonnes ont assisté à l'assemblée

d'Eglise. Celle-ci avait pour but de
sensibiliser, d'informer et d'accueillir
les réactions concernant les réamé

nagements pastoraux. Nos propos
comme représentantes du G.P.P. et
de l'A.F. furent bien accueillis. La
participation fut active et positive.
Nous sommes fières d'avoir contri
bué de notre mieux à l'information

des participants. Vos encourage
ments ont eu un effet régénérateur et
furent stimulants vers la poursuite de
la tâche à accomplir avec vous, mem
bres de la communauté.

Les interventions ont été très res
pectueuses de tout ce cheminement
que nous avons à faire comme bapti
sés en Eglise. Tout s'est déroulé sous
le signe d'une saine compréhension,
de confiance et beaucoup d'espé
rance. Dany Groleau, la présidente
du G.P.P. a agi comme animatrice.
Elle s'est très bien acquittée de son
rôle. La présence de notre pasteur
l'abbé Léonce, ainsi que celle de
Ghristiane Lagueux de la Région pas
torale Rive-Sud ont été aussi très im
portantes. Pour éviter des oublis, que
toutes les personnes qui ont contri
bué généreusement de quelque fa
çon que ce soit, se sentent person
nellement remerciées.

Le local a été fourni gracieusement
par les Ghevaliers de Golomb sous la
responsabilité de M.Raymond Fortin.
Reconnaissance pour ce geste, ce fut
apprécié.

Le monde est une

mère, notre coeur le
rivage. Proverbe

chinois

PARJacques Gourgues

Au profit des absents à notre 3° as
semblée annuelle tenue le 13 novembre

dernier, je dis que La Boyer a traversé
une autre bonne année tant au niveau

financier qu'au niveau de la production.
Gependant, nous constatons que les
particularités du programme d'activités
des individus de l'ère de la mondialisa

tion, imposent des contraintes importan
tes à l'engagement bénévole spéciale
ment à ceux qui vivent la période la plus
active de leur vie.

Nous venons tout juste de vivre à La
Boyer une fin de semaine de formation
vers la maîtrise et l'efficacité de la mise

en page. Quelques bénévoles y ont par
ticipé; je crois que ce fut très intéressant
et que ce sera très utile. Le préposé à la
formation qui fut engagé par l'AMEGQ,
nous a appris durant une pause qu'il a
participé très activement au montage
d'un journal durant plusieurs années. Il
nous a confié qu'il était en congé de cette
tâche présentement, suite à un arrêt de
production. Il attribue cette triste réalité
au manque de motivation et au surme

nage engendrés par l'obligation de pren
dre les bouchées doubles à cause de la

réduction et de la précarité des effectifs.
Le rédacteur en chef et moi avons été

interpellés par cette affirmation qui nous
a rappelé les propos tenus lors de l'as
semblée annuelle, spécifiquement sur
ce danger qui menace aussi La Boyer.

Je trouve anormal qu'un bénévole soit
obligé de se soumettre dix fois l'an à
passer jusqu'à 50 heures à la produc
tion. Un partage des tâches est grande
ment souhaité. Nous restons confiants

que cette difficulté prennefin grâce à une
correction imminente de la situation.

Quoi qu'il en soit, je garde beaucoup
d'intérêt pour la tâche surtout adminis
trative qui m'incombe au service du jour
nal, donc au service des citoyens de St-
Gharies et des abonnés.

Àtoutes ces bonnes gens, à tous les
bénévoles ainsi qu'aux annonceurs de
La Boyer, je souhaite au nom de tous les
membres du conseil d'administration, une
très bonne première année du troisième

millénaire.Q

Cour d'école
PAR Nathalie Leblond

Le « comité cour d'école » en place
depuis quelques moisa été formépourfaire
de la cour de notre école primaire, un
endroitintéressantpourlejeude nos élèves
lorsde récréationset unparcd'amusement
durableet sécuritaire pournos jeunes, ac
cessible en touttemps et non seulementen
période scolaire.

Le comité est formé de six membres:
Roger Langiois, Pierre Roy, Ronald
Lampion, RobertGanière,StéphaneMillaire
et Nathalie Leblond.

Les élèves de l'école ont été interrogés
pour connaître leurs attentes. Un plan et
une estimation des coûts ont été élaborés,
le touta été approuvé par le conseil d'éta
blissement de l'école.

Le « comité cour d'école » est donc

maintenant en pleine campagne de finan

cement du projet lequei est évalué à près
de 50 000$.

Les élèves de l'école l'Étincelle et leurs
parents seront appelés à aider les respon
sablesdu financement dans leurs activités.

Il est évident que leur participation sera
essentielle à la réalisation du projet.

La population de St-Charles-de-
Bellechasse sera ainsi sollicitée dans les

moisàvenirpourcontribuerfinancièrement
au projet ou participer aux événements qui
seront organisés pour amasserdes fonds.

Le « comité cour d'école » entend pou
voir finaliser l'ensemble du projet avant la
prochaine rentrée scolaire (septembre
2001).

Finalement lesmembresdu comitétien-
nent à remercier le Glub Ridielieu et tous

les bénévolesquinousont aidé à lajournée
du golf, au souperet à lasoirëe.Q
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Pour une dernière fols

désigné Icimademièrechroniquesden-
tifique. J'espère que vous l'avez appré
ciée autant que moi j'ai eu du piaisir à la
feire. Au moment d'écrire ces iignes, je ne
sais pas encore qui sera mon successeur,
mais je suis sûr que vous serez entre
bonnes mains. Alors je vous souhaite un
scientifique et sincère salut.

Encore une histoire de pêche

(ASP) - Les vieux pêdieurs parient
souvent de ces poissons qui étaient telle
ment intelligentsqu'ils anticipaient les mou
vements du pêcheur. Eh bien, il semble
que ces histoires ne soient pas que du
folklore. Selon une étude scientifique de la
pêche à la tnjite en Nouvelle-Zélande, les
poissons qui ont été exposés plus d'une
fois à la canne à pêche deviennent plus
louvoyants et apprennent à rester hors de
portée de l'hameçon. Mieux encore, les
chercheurs, qui ont comparé les truites
d'une rivière ouverte à la pêche à celles
d'une rivière difficile d'accès, affirment
qu'un poisson qui a été pris à l'hameçon
une fois et, bien sûr, relâché ensuite, se
« souviendra »dupiègependantaumoins
un mois.

PAR Martin Breton

Sclence-sur-le-net

(ASP) - Selon un relevé mensuel de
l'achalandage des sites web créés par
des organismes gouvernementaux amé
ricains, les deux plus populaires sont à
caractère scientifique ; lesite des National
Institutes of Heaith, qui offre beaucoup
d'informations médicales, et, sans sur
prise, celui de la Nasa. Selon la finne
Nielsen toutefois, un troisième ianon se
glisse en tête de liste lorsqu'arrive le mois
d'avril ;leministèreaméricainduRevenu...

De l'école à l'espace par Claudine
Saint-Germain

(ASP) - Des étudiants en génie méca
nique de l'Université de Sherbrooke se
sont lancés dans un projet scolaire peu
banal ;le développementd'unefusée per
mettant la mise en orbite de satellites de

petite taille.
initié en 1998, le projet icAre (du nom

du personnage de la mythologie grecque)
connaîtra bientôt son dénouement, alors

que l'équipe lancera une fusée de 22
pieds de hauteur et 8,5 pouces de diamè
tre. Propulsée pendant 20 secondes par

Irréalités virtuelles

CAMiGOOi
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un moteur hybride alimenté de protoxyde
d'azote et de polyéthylène, la fusée de
vrait atteindre une altitude de 50 kilomè

tres et vitesse de Mach 3,3 (c'est-à-dire
plus de trois fols la vitesse du son). Elle
transportera une boîte noire qui enregis
trera toutes les données du vol et qui sera
l'équivalent d'un petit satellite. Si tout va
bien, ce lancement devrait avoir lieu au
début de 2001, dès que le prototype final
sera constnjit.

Mais déjà, un prototype de plus petite
taille (huit pieds de long et quatre pouces
de diamètre) a été lancé deux fols avec
succès. Il a atteint l'altitude de 2,3 kilomè
tres à une vitesse supérieure à Mach 0,8.

La complexité du projet a vite poussé
l'équipe initiale à s'adjoindre les services
d'étudiants en génie électrique. « La con
ception du moteur a été particulièrement
compliquée, raconte Joël Guay. Au dé
part, on voulait travailler avec un moteur à
combustible solide mais, pourdes raisons
d'obtention de permis, on a dû se toumer
vers un moteur hybride, qui n'est pas très
connu dans l'industrie. » Fabriquée avec
des matériaux composites (fibres de car
bone et fibre de verre) et équipée d'un
système GPS, leur fusée n'en est pas
moins à la fine pointe de la technologie
aéronautique.

Pour tester leur moteur, les étudiants

ont fait construire deux bunkere en béton

armé sur le campus de l'université. Les
coûts de production (plus de 60 000 $) ont
été assumés avecla collaboration de com

manditaires, dont le plus important est
Bombardier.

La technologie que développe icAre
pourrait rendre l'espace accessible à fai
ble coût pourl'entreprise privée. Les mem
bres du projet icAre deviendront-ils entre
preneurs? « C'est ce qu'on souhaitait au
départ, mais en ce moment, on pense
surtout à finir notre bac », répond Joël
Guay. Le fait que la NASAfasse actuelle
ment de la recherche pour réduire le coût
de la mise en orbite de petites et grandes
charges a aussi refroidi leurs ardeurs.
« Ce serait quand même dommage d'ar
rêter là après être allé si loin, conclut Joël
Guay. SI la NASAs'engage là-dedans, çà
veut dire que notre idée était drôlement
bonnel»

Source :

Agence Science-Presse
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Les Débrouillards
Un message top secret

PAfi»
MOiR&i

Ansu/tig y

une
U5TB Pg

N0M4 Pg COVB

un cure-dents;
un petit contenant;
un peu d'eau;
une cuillère;

du sel de table.

Il y a bien longtemps, beaucoup de
connaissances étaient gardées secrètes et
seules quelques personnes y avaient accès.
Pour garder ses documents secrets,

chacun inventait son stratagème. Ainsi,
seuls les initiés pouvaient consulter les
textes précieux... Comme il est amusant
d'écrire des messages secrets, je te propose
de fabriquer une encre magique.

Verse environ 50 ml d'eau dans le
contenant. Ajouteensuite un peu de sel
et agite à l'aidede la cuillère. Si le sel
se dissout complètement, rajoules-en
encore un peu, puis agite de nouveau.
Procède ainsi jusqu'au moment où il
n'est plus possible de dissoudre
davantage de sel; tu viens de préparer

une solution saturée.

Maintenant, trempe l'extrémité arrondie
du cure-dents dans l'encre magique et
inscris ton message sur une feuille de
piq)ier blanc. N'appuie pas trop,m pourrais
marquer le papier et le message
demeurerait lisible.

Laisse sécher l'encre; le message
deviendra pratiquement invisible.

Le message apparaît.

Voici à présent comment lire le message
secret! Découpe un petit morceau de
papier d'environ 8 cm sur 8 cm et, à l'aide
d'un crayon à mine (HB de préférence),
noircis toute la surface.

Avec le papier noirci, frotte ensuite la
feuille de papier où se trouve le message
secret,la face noirevers le messagesecret
qui devient parfaitement lisible.

Le domaine des koalas

Supposons que tu aies la chance
d'aller en Australie. Sans doute
aimerais-tu voir des koalas en liberté.

Saurais-tu où chercher ? Dans des

forêts d'eucalyptus, bien sûr!
En effet, l'eucalyptus fournit aux

koalas abri, eau, nourriture et...
insectifuge. Le koala passe presque
toute la journée (près de 20 heures !)
à somnoler dans les eucalyptus. Les
feuilles et les bourgeons de cet arbre
constituent d'ailleurs sa seule et unique
nourriture. Comme cet aliment est
pauvre en énergie, le koala en
consomme jusqu'à un kilo par jour.

Pourtant, certains eucalyptus
contiennent une substance toxique.
Heureusement poiu" le koala, son foie
filtre ce poison; l'animal n'est donc
aucunement incommodé. Fait

intéressant, à force de manger de
l'eucalyptus, la fourrure du koala
s'imprègne du parfum de cet arbre, ce
qui éloigne les insectes piqucurs,
comme les puces. L'humidité des
feuilles d'eucalyptus fournit également
au koala la majeure partie de l'eau dont
il a besoin. Voilà pourquoi les
aborigènes d'Australie l'ont baptisé
"koala", c'est-à-dire "ne boit pas".

Le sel laisse sa trace.

Que s'est-il produit? En s'évaporant,
l'eau de ton encre magique laisse le sel
derrière elle. Le sel reprend alors sa
forme cristalline, ce qui a pour effet de
rendre le papier plus rugueux, là où tu as
écrit ton message.

En frottant avec le papier noirci à la
mine, les zones rugueuses retiennent
davantage les poussières noires de la mine
que les zones plus lisses du papier.

Grâce à cette encre magique, tu pourras
remplir ton grimoire de propos... salés.
Qu'est-ce qu'un grimoire? Consulte ton
dictionnaire! Tout y est écrit sans termes
compliqués et sans encre magique!
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Lafamille de JocelynGagnon et Josée Samson compte maintenant Pierre Drouin et Mélany Roberge sont bien heureux de nous
trois enfants: Elie, sur les genoux depapa, Laurianne, dans les bras présenter leur fils Antoine,
de maman et Samuel à droite.

Les sports
Mauvaise séquence

PAR Ls-Denis Létourneau

Le 27 octobre dernier, avait lieu le
premier affrontement, entre les deux
participants de ia dernière finaie de la
LHBBF, St-Joseph et St-Charles, à
l'aréna de ce dernier. Ce sont les

visiteurs qui ont ouvert la marque en
premier. François Veilleux marquait

^
••••••
Les Constructions ^ S

M

son premier de la saison. Enrico Jérôme Dumont repoussait 14 des 20
Gagnon répliquait 8 minutes plus tard lancers dirigés vers lui.
pour les Éperviers. Les deuxième et
troisième périodes furent celles de Dur voyage en autobus
St-Joseph. Nicolas Lessard en profi
tant pour compléter un tour du cha- Arrivés que 5 minutes avant le début
peau. Dans une défaite de 6 à 1, suite à la page 31...

t/aHAfOKT

UlTRAfORT
201, avenue Boyer

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

IDistributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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du réchaufTement à cause d'une panne
de leur autobus, les Éperviers de St-
Charles se présentaient à St-Gédéon le
28 octobre dernier. Les locaux mar

quaient trois buts au cours du deuxième
tiers soit ceux de Guy Pouliot, Simon
Pouiin et Marco Lachance. Uncinquième
but était inscrit à la feuille de pointage de
St-Gédéon au cours de la première mi
nute du troisième vingt. Alain Boucher
répliquait pour les visiteurs avec deux
buts mais les locaux répliquaient tout de
suite eux aussi avec deux buts. Dans

une cause désespérée, Enrico Gagnon
et Éric Breton complétaient la marque
pour St-Charles. Karl Fillion et Jérôme
Dumont se sont succédés devant le filet

des Éperviers, gardant chacun la moitié
du match. Comble de malheur, l'autobus
tombait de nouveau en panne lors du
retour.

Retour sur le sentier de la victoire

Le 4 novembre, les Éperviers de St-
Charles poursuivaient leurséquence sur
la route en se rendant à St-Prosper. Ce
sont eux qui ont ouvert le pointage les
premiers avec deux buts. Alain Boucher
ne prenait que 25 secondes pour inscrire
les siens au pointage. Il était suivi, moins
de trois minutes plus tard par Patrice
Labrecque. Alexandre Poulin marquait
pour les locaux avant la fin du premier
tiers. La deuxième période fut celle des
visiteurs avec quatre buts. Nicolas
Lacroix, Frédéric Demers, Steve Outil et
Enrico Gagnon portaient l'avance des
leurs à cinq buts. Regain de vie pour St-
Prosper en début de troisième vingtavec
deux buts. Enrico Gagnon venait mettre
fin à leurs espoirs en comptant son
deuxième du match. Karl Fillion repous
sait 39 des 42 lancers pour remporter la
victoire.

Bataille de la 279

Autre épisode de la guerre de la 279,
le 10 novembre dernier, alors que St-
Charles recevait St-Damien. Ce sont les

locaux qui se sont inscrits les premiers
au pointage avec trois buts. Patrick Four-
nier marquait le premier suivi de Jean-
François Samson avec deux. La répli
que de St-Damien venait de Christian
Pinel en finde première période. Un seul
but fut marqué au cours du deuxième
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engagement. David Beaudoin ramenait
la différence de buts à un en marquant
pour St-Damien. Le troisième vingt a été
celui des hommes de Pascal Rousseau

qui marquèrent trois buts. Patrick Four-
nier avec son deuxième du match, Alain
Boucher et Jean-François Samson. qui
complétait son tour du chapeau, furent
les compteurs. Karl Fillion remportait
une deuxième victoire de suite.

Revanche

Le 17 novembre, les Éperviers rece
vaient St-Ephrem et voulaient prendre
leur revanche suite au dernier match

entre les deux équipes. St-Charles est
parti du bon pied en inscrivant le premier
but. Frédéric Demers en fut l'auteuraidé

de Sébastien Breton. La réplique des
visiteurs est venue au second engage
ment avec deux buts de Renaud Fortier.

Steven Fortin concrétisait la victoire des

siens en enfilant leur troisième but au

cours du troisième tiers. Jérôme Du-

mont, qui connaît habituellementde bons
matchs à domicile face à St-Ephrem,
subissait la défaite.

Fin d'un week end désastreux

Le lendemain la bataille de la 279 se

poursuivait à St-Damien. Ce sont eux qui
ont ouvert la marque avec deux buts au
cours de la première période. Enrico Roy
et David Beaudoin furent les marqueurs.
Alain Boucher répliquait pour les visi
teurs en début de deuxième vingt, mais ie
capitaine des locaux ramenait l'écart à
deux buts quelques minutes plus tard. Le
vétéran, André Poirier, inscrivait le qua
trième but des siens au cours de la

deuxième minute du troisième tiers. Pa

trick Fourniertentaitde remettre St-Char

les dans la partie quelque temps après
mais ce fut trop peu trop tard. Richard
Lamontagne complétait dans un filet dé
sert, en fin de match pour les locaux.
C'est Jérôme Dumont qui subissait la
défaite.Q

Grand ménage avant le
printemps

Les nombreux changements faits par
M. Pierre Boivin à la tête du Canadien

n'auront pas beaucoup d'effets sur
l'équipe. Déjà lors du premier match de
Michel Therrien derrière le banc, ils se
sont fait battre par la Floride.

Le plus gros du problème n'était pas
là. C'est bien sûr que Réjean Houle
n'était peut-être pas la personne idéale
au poste de directeur-gérant. Certains
trouvaient qu'Alain Vigneault ne se fâ
chait pas assez souvent après ses
joueurs. Chacun avait sa raison pour
vouloircongédiercesdeuxdemiers hom
mes. Toutefois le problème le plus pro
fond, lecancerqui ronge cette équipe se
trouve parmi les joueurs. Pas un en
particulier, tous ensemble ils ne don
nent pas l'effort voulu et pour ceux qui
en donnent, ils n'ont tout simplement
pas le talent voulu.

Quand tes deux meilleursjoueurs au
cours d'un match sont Éric Landry et
Stéphane Robidas, un entraîneur a de
sérieusesquestions à se poser. On verse

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

des millions à certains joueurs qui de
vraient être les plusproduciifsdel'équipe,
mais ce n'est pas cela. Qu'on amête de
dire que l'aub'e équipe marque souvent
des buts rapides en début de match et
que cela décourage les joueurs. Ce sont
eux qui devraient travailler pour ne pas
donner ces buts et s'il les donnent, re
doubler d'ardeur pour remonter le poin
tage.

Malheureusement, on choisit de con
gédier les entraîneurs parce que cela
coûte moins cher. Pour un temps, les
partisans et journalistes ont de quoi se
mettre sous la dent, mais bien souventon
ne règle pas le problème, ilfaudrait trou
ver un moyen pour que les joueurs
performent à un rythme régulier car le
Canadien n'est pas un club de demière
place. Ce n'est pas une grande équipe,
mais elle est bien meilleure que les équi
pes d'expansion.

Les joueurs devront se reprendre en

suite à la page 32...
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mains car c'est le nouveau directeur-

gérant qui pourrait entrer en ligne de
compte. S'il ne veulent pas se retrouver
sous d'autres deux, il faudra qu'ils four
nissent un rendement adéquat et égal à
leur talent. Ils ne feront sûrement pas les
séries cette année mais à la fin de la

saison il serait plaisant qu'il y ait une
amélioration avec l'année dernière pour
qu'on puisse voir la lumière au bout du

tunnel.•

Bonne Année

à tous, qu'elle
soit pour

vous la plus
belle

Classement

saison régulière
LHBBF 2000-2001

PJ Pts

1-St-Joseph 14 22

2- St-Ephrem 14 22

3- St-Georges 13 18

4- St-Gédéon 13 17

5- St-Charles 13 16

6- St-Pamphlle 12 14

7- St-Damien 13 10

8- E.-Broughton 14 10

9- St-Victor 12 7

10- St-Prosper 14 2

Meilleurs

marqueurs LHBBF
2000-2001

Équ B P Pts
1-A. Poirier St-D12 13 25

2-E.Gagnon St-Cii 13 24
3-T. Tardif S-JolO 14 24

4-T. Quirion SGé12 11 23

5-S. Biais St-VIO 11 21
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Beaucoup de difficulté
PjVrLs-DenisLétourne.\u

Le 22 octobre dernier, le junbr B de St-
Charles se rendait à St-Anselme. Malgré les
deux buts de Kevin Pouiin, les visiteurs se
sontindinés par la marque de 6 à 3. Pourles
vainqueurs, Olivier Audet s'est permis de
marquer 1 but et d'y ajouter trois passes.

Lasemainesuivante, St-Chai1esjouaitdeux
rencontres. La première avait Eeu à St-AgapiL
l^vinPOuIinlutercorelerrierieurdessierisavec

deuxbuts.PierreOIivierAsseGnpartidpaitàtous
lesbutsdessiensavectroispasses.Malheuteu-
sement, ce TOilitpas assezcarlejuniorBde St-
Chartes a subi une délâûte de 6 à 3.

Le lendemain, c'estSt-Nicolasquise pré
sentaità St-Charies. Deux butsde Sébastien

Asse&nontpermisauxlocauxderemporterune
victoire de 3 à 2.

Le 5 novembre, l'olîensive de St-Charles
se réveillait pour marquer 10 buts dans une
victoire de 10 à 2. Maxime Rousseau,
GuillaumeSylvainet KevinPoulinontmarqué

Meilleurs marqueurs
Éperviers de
St-Charles

B P Pts

1- E. Gagnon 11 13 24

2- F. Demers 12 8 20

3- A. Boucher 9 11 20

4- S. Olivier 6 9 15

5- J. -F. Samson 5 5 10

6- S. Dutil 2 8 10

7- Y. Paré 2 6 8

8- É. Breton 1 7 8

9- P. Foumier 4 3 7

10- N. Lacroix 3 4 7

11- R. Dutil 2 5 7

12. S. Leclerc 2 4 6

13. S. Breton 3 3 6

14. D. Gagnon 0 3 3

15. J.-P. Gagnon 1 1 2

16. P. Labrecque 2 0 2

17. S. Asselin 0 1 1

18. S. Fradette 0 1 1

19. S. Ruel 0 0 0

20. H. Boutin 0 0 0

21. M. Vachon 0 0 0

22. G. Roy 0 0 0

23. S. Laplerre 0 0 0

chacun deux buts. Philip Raby a, de son côté
ajouté quatre mentons d'aide à sa fiche.

Les quatre buts marqués par St-Charfes,
iel 1 novembre demieràSt-lsidore, n'ontpas
permis à ceux-cide remporter la victoire. Six
butsdes locaux, dontdeuxde Éric Marcx)ux,
ont fait subir une défaite aux visteurs par la
marque de6 à 4. KevinPoulina réussi un but
et une passe au cours de la rencontre.

Lelendemain,Chamy rendaitvisite à nos
juniors.LaperfbrmancedeGabrielTuigeonde
un butet une passe n'a pas suffi pourdonner
la victoire à St-Charles. Chamy marquait
quatre buts pour infliger une défaite de 4 à 2
aux locaux.

Encoreune fiais, KevinPouIbslIIustaitle 17
novembredemieràSt-Vicloravecun butetune

passe. Toutefiais ce ne fut pas assez et St-
Charles a subi une défaite de 7 à 2. Dans la

victoire Martin Boulanger a inscrit deuxbutset
unepasse.Q

Classement Ligue
junior Rive-Sud
saison régulière

2000-2001
PJ Pts

1- St-Agapit 12 18

2- Chamy 10 15

3- St-Anselme 10 14

4- St-lsidore 9 11

5- Pointe Lévy 11 9

6- St-Nicolas 12 8

7- St-VIctor 12 7

8- St-Charles 12 6

Meilleurs

marqueurs Ligue
junior Rive-Sud

2000-2001

Équ B P Pts

1- K. Poulin St-CII 12 23

2- V. Chabot SAg 12 10 22

3- B. Poulin SAn 12 9 21

4- Coulombe SAg 8 12 20

5- S. RIvard SAg 10 7 17
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MONTANT RECORD DE RISTOURNES : 406 000 $

RESULTATS FINANCIERS

page 33

Le 14 novembre dernier, avait lieu l'Assemblée générale annuelle de la caisse populaire
de St-Charles. Les membres présents ont pris connaissance des excellents résultats
obtenus durant l'année financière qui s'est terminée le 31 août 2000.

L'actif de la caisse s'élève maintenant à 44,5 millions, une augmentation de 5,2% par
rapport à l'exerciceprécédent. Les prêts ont augmentéde 7,8% et atteignent 35,4 millions.
L'épargne de nos membres totalise 39,4 millions, une croissance de 5,6%. Les tiop-peiçus
avant impôts s'établissent à 731 434$, et représentent 1,70$ par 100 $ d'actif moyen.

Un partage des trop-perçus totalisant 406 000 $ a été proposé à l'assemblée et accepté
unanimement.

Ce partage nous permet donc de verser, pour une quatrièmeannée consécutive, 10%des
intérêts payés par les emprunteurs, et 10% des intérêts reçus par les épargnants. De plus,
25% des frais d'administration payés (ADM, FIX, SER, FRP, FOV) seront remis aux
membres. Nous avons donc versé près de 1,5 millions, au cours des quatre dernières
années.

Merci à vous, membres de la caisse populaire de St-Charles, qui continuez de nous
faire confiance.

N.B. : Des copies de nos états financiers sont disponibles à la caisse.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVlétal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Quebec) G6Z IB6

MfTAUX OUVBêS S STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Cumat/e (^éréRfmme
St-Charus

Dr Michel Mignault
Dr Jean-François St-Louis
Dr Christian Messier

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

p. aven^ucCc.mmerci^e C.P.370 Tél.: (418) 887-3344
Saint-Charlcs-de-Be)lechassc r- oq-t utoi
(Québec) GOR 2T0 887-6281

• 1 ^ Soins de la peau 43, rue
i-H • Épilation à lacire Principale

^ Électrolyse Saint-Michel
FR ANCTMF Manucure CléBellechasse
CAC^NON Pédicure (Québec) GOR 3S0

Maquillage Tél.: (418) 884-3481

sur rendez-vous

(418) 887-3214

2675, ave Royale

J.G. LAFLAMME, 0.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

Saint-CharIcs-de-Belicchasse

lloroire», S S S S
cor Lundi de 9 h à 17 h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE venareai ae y n a i o n

fflICHÉICfflCRCICR Samedi de9 h à 12 h
144, route Campagna (route 277)

St-Henri (de Lévis

418-882-OEIL (6345)

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

groupe sutton - pro
COURTIER IMMOBILIER AGR££

"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANCHET
A^cnl imrnobifieraïïllid

Tél. rés.;(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900

Le Groupe

assurarices

J.A. LAÇASSE
240, me Principale
St-Geivais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800^63-8840

UluLTimn ASSURANCSS
ET SERVICES PIHAKCIERS

ATELIER D'USINAGE

c^ean-oA^oftc QoupiÇ eiiA

soudure"^^
DE RÉPAF

70US FABRI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-Charles-de-BelIechassc

/^von Laflamme C.

Mercier Vallières 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.

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

Tél.: (418) 887-3973

2834. avenue Royale, Saint-Charles Québec QOR 2TO
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René Dion
Covtef on aumnc» de ooimago

jas^i/ra/rc&s
Gen&ra/es me.

g (418)835-3656 S (418) 835-9641
S020, Boul. de la Rive-Sud, Lévis (Ouébec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires ^
- Bain Sauna iK
3171 rang Nord Est 887-3524

Gilles Asselin ) ave
Conseiller en sécurité financière
Représentant en fonds d'investissements

• assura nccs-vie successorales, familiales,
prêts, associés et salaires

• ptaeemenisetRF.ER

SERVICES HNANaERS 6«4S, HélrilreEst
LA LAURËNTIENNE St-Chartes-de-Bellechasse
ÔÏvITÔn et l'AsiuaaMci vi< Têlcplionc: 41S-887-3741
• CelluUire: 418-563-5325

MAR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
1 76, Route 132 est
St-MIchel, Beit, (Québec)
GOR 3S0 Tâl: (418) 884-3200

Ék Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

YAÛBE
Téléphone ; (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-dc-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

mWm Garage
Bernard Côté

Spécialités:mécanique générale,
RVy/lhWv^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale GaK (418) 887-6922
Sainl-Charlcs-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

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

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

(418) 887-6720 (418) 887-6724

I^^PRO-NET ENR.
. J 4A, niede !aGare

Saint-Char!es-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles reinbourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-BelIechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Or SESyp/TM/OOfA/; 0.51/.0.
Chirurgien - Dentiste

f Ordre des
' Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Chaiies-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à 11 h Lundi au \fcndredi

Place 13 h 30 à 16 h Mar., Merc., ^fend.
Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse oqt O A fi Q

(Québec) GOR 2T0
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Pli^rm^cie Cl^vibe Gcrmaviti
Membre Affilié À tssAim

La Pharmacie riaude l^ermain et
ses employés souhaitent
à ses clients et amis de

Glai/i£^

Sefù/-<zi4i.

^rancine
}

Sxi/zxinm

yyvétiiii

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

HORAIRE DES FETES

Samedi 23 et 30 décembre 9 h à 12 h
Dimanche 24 et 31 décembre 10 h à 13 h
Lundi 25 et 1er janvier
Mardi 26 et 2 janvier
Autres jours

Fermé

10 h à 14 h
Horaire régulier


