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Une augmentation de taxes qui
déplaît aux agriculteurs

PAR Ls-Denis Létourneau
Le compte de taxes 2003 des agricul

teurs de St-Charles a subi une augmenta
tion de près de 25 % comparativement à
celui de l'an passé.

C'est ce qui a été avancé lors de la
dernière séance du conseil municipal par
le conseiller Martin Lapierre et quelques
autres agriculteurs présents. Cela est dû à la
refonte de l'évaluation municipale qui a été
faite par la MRC pour les trois prochaines
années et qui a amené de fortes hausses
de taxes pour les agriculteurs. Il faut ajou
ter à cela la légère augmentation de la taxe
foncière qui était en 2002 de 0.7709 $ du
100 S d'évaluation et qui est maintenant de
0.7723 $ du 100 $ et ce pour tous les comp
tes de taxes de la municipalité.

Le conseiller

municipal, Martin
Lapierre, attribue
en grande partie
l'augmentation
de taxes des

établissements

agricoles au
nouveau rôle

d'évaluation
municipale et à
1' augmentation
des frais encourus

pour la Sûreté du
Québec. « Notre augmentation de taxes
est de 25 % mais nos salaires n'ont pas
augmenté de 25 %. Nos payeuses de
taxes à nous, le.s vaches, ne seront pas
capables de fournir 25 % de plus de lait
cette année ». a-t-ii avoué. « Je ne crois pas
que nos terres valent l'évaluation. » Il croit
aussi que plusieurs agriculteurs devront
aller pui.ser sur leur marge de crédit pour
éponger l'augmentation car ils ne l'avaient
pas prévue.

De son côté, le maire de la municipalité,
Charles-Eugène Blanchet, aimerait bien
aider les agriculteurs. «Nous ne pouvons

pas créer un taux de taxation pour les
agriculteurs exclusivement, ça ne se fait
pas», a-t-il assuré en précisant qu'il n'a
aucun contrôle sur l'évaluation municipale.
Il a aussi fait pan à La Boyer qu'il avait
consulté d'autres maires dont celui de

St-Vallier, Lucien Boulanger, lui-même

Le.s postes budgétaires qui ont subi
la plus grande augmentation sont loisir
et culture et frais de financement. Le
directeur-général de la municipalité,
Denis Labbc, explique l'augmentation en
loisir et culture par la subvention donnée
à j'aréna qui a augmenté de 13 000 $. Les

Hojriicju)

Selon Martin Lapierre, la plupart des établissements agricoles ont vu leur évalua
tion augmenter de 25 %.

agriculteur, et que celui-ci trouvait correct
la modification du rôle d'évaluation.

M. Lapierre a voté contre le budget et
le taux de taxation lors de l'adoption de
ceux-ci à la séance du 23 décembre dernier.
Il a été appuyé par M. Robert Carrière. Ce
dernier trouve que le conseil a manqué de
temps pour pouvoir travailler sur le budget
et tout ce qui en découle, il faut savoir qu'il
est difficile pour les municipalités de tra
vailler à l'élaboration de celui-ci tant qu'ils
n'ont pas reçu de la MRC les coûts de cer
tains services comme la Sûreté du Québec
et l'enlèvement des ordures. Ces coûts ont

été décidés lors de la réunion du conseil des
maires de décembre qui se tenait le 18.

De plus, M. Lapierre ne croit pas que
les services augmenteront dans les rangs
cette année. <• Le patchage (sic) dans les
rangs est fait tard. On fait aussi le fauchage
du bord des chemins sur des terrains qui
appartiennent à la municipalité. »

subventions aux organismes ont, elles
aussi, augmenté. Des crédits ont aussi été
prévus pour le futur terrain de soccer si le

suite à [a page 3...
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3 : Séance du con.seil à l'hôtel de ville. Res

ponsable Denis Labbé, 887-6600.•

Le gain de notre
étude c'est d'en

être devenu

meilleur et plus
sage. Montaigne
r — — — — — —
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dérée comme une publicité en bonne et

jdue forme. [
Vous devez faire parvenir votre texte •

l ou annonce pour le : j

1 14 février I
Communiquez avec Chantai Bella-

Ivance au 887-3940.• i

Message de la
fabrique
PAR Rosanne Aubë et Solange Frenette

Les 22 et 23 février prochain, la fabrique
tiendra une vente d'objets et de meubles qui
appartenaient au presbytère. Endroit : entre
pôt Georges Lafiamme. Heures : samedi
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le dimanche

de 13hà 16h.n

Le programme
« Antidote »
PAR LE Centre femme de Bellechasse

Vous vouiezprendreconscicnceeimieux
connaître ce qu'est la condition féminine?
Vous voulez rehausser l'estime que vous
avez de vous-même, vous aider à déve
lopper une plus grande autonomie? Vb^s
voulez mieux connaître et définir vos
besoins personnels, vos limites et prendre
conscience de votre potentiel ? Inscrivez-
vous au programme « Antidote ».

Le Centre-Femmes de Bellechasse
offrira une série de dix rencontres qui débu
tera vers la fin février. L'endroit de ces ren
contres se décidera ensemble. Maximum
de 10participantes.

Ce programme gravite autour de deux
pensonnagcs principaux dont Mme Chose
et Mme Quelqu'une. De plus, il est très
animé par ses dessins, ses illustrations ainsi
que ses jeux originaux.

Pour inscription ou plus d'information
contacter le (4l8)-883-3633.D
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projet est accepté pour le programme du
Pacte de la ruraiiié.

Du côté des frais de financement M.

Labbéexplique cette augmentation à l'achat
du nouveau poste de commandement et des
rénovations du nouvel hôtel de ville. Rien

n'a été prévu au budget pour l'acquisition
des anciens bureaux du ministère des

Transports. Si cela devait arriver, la
municipalité irait par règlement d'emprunt

et cela ne se refiéterait que sur le compte de
taxes 2004.

Plusieurs autres services ont subi des
modifications de coût sur le compte de
taxes 2003. Les frais pour la Sûreté du
Québec sont passés de 0,1778 S à 0.1596 S
du 100 S d'évaluation. La partie consacrée
aux investissements et immobilisations
a elle aussi diminué passant de 0,145
$ à 0,1255 $. Les frais de ramassage
des ordures sont maintenant rendus

page 3

123,34 S contrairement à 119,43 $ l'an
dernier. Le tarif de l'eau au compteur est
maintenant 0,52 S du mètre cube d'eau
comparativement à 0,50 S l'an dernier.
La taxe spéciale d'eau est maintenant de
0,132 S du 100 S d'évaluation. L'an passé,
elle était de 0.1342 $. Les citoyens qui ont
accès à l'aqueduc verront la taxe spéciale
assainissement baisser et passer de 0.0426
S en 2002 à 0,0419 $ cette année. Les frais
pour l'eau et les égouts et l'assainissement

Lucien Boivin : récipiendaire de ia
Médaille du Jubilé de ia Reine Éiizabeth il
PAR Line Daigle et Céline Boivin

Lors d'un brunch tenu le 17 novembre

dernier au Jardin de Capri. à Saint-Char
les, parents et amis des récipiendaires de
la Médaille du Jubilé

Majesté au trône le 6 février 1952. Elle est
conférée aux citoyens et citoyennes qui ont
contribué de façon exceptionnelle et exem-

de la Êiizabclh
llontassistéàlacéré-

de la remise
Le j

Cil-
son

épouseLincuinsi que
te Alain

de Gen-

Royale du
lui-même

ont

médaille

et

du comté

Bellechasse-

Eichemins-Montma-
ce

mention-

non.s M. Lucien ^, . . ., ' .
Boivin de Saint- M-Lt'C't^" •"ccp'odaire d une modaille dereconnaissance, en
Charles. compagniedu dci)utéde Bellcchasse-Etcheniins-Montmagny-L'Islet,
La Médaille com- Gilbert Normand et de M.Alain Chariand, membre de la GRC.
mémorative du Jubilé
de Sa Majesté la Reine Eiizabeth II marque plaire au mieux-être de leur collectivité ou
le 50'' anniversaire de l'acce.ssion de Sa du Canada dans son ensemble.

Pour le Canada, M. Boivin s'est impli
qué de façon spéciale lors du Référendum
de 1980. Il assumait alors la présidence
du Comité de.s Québécois pour le « Non »
dans Bellechasse.

Au niveau provincial, il a occupé plu
sieurs fonctions à la Fédération québécoise

suite à la page 4...
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de la Faune, de sorte qu'en 1993, il fut
reconnu bénévole de l'année au Québec.
Cet honneur lui fut décerné pour souligner
son implication dans le domaine de la con
servation de la faune et l'éducation des
chasseurs dans le maniement séciuitaire

des armes à feu. Une plaque commémo-
rative lui fut alors remise par le ministre
des Loisirs, Chasse et Pêche. Au niveau
régional, M. Boivin a été le président-fon
dateur de l'Association Belle Chasse et

Pêche pendant 20 ans, laquelle compta plus
de 1500 membres.

Localement, il a été appelé à oeuvrer
au sein de plusieurs organismes, principa
lement le Charolais Champêtre à titre de
vice-président et assuma, par la suite, les
fonctions de président du Comité de cons
truction de l'aréna. Grâce à son interven
tion auprès du gouvernement fédéral, une
généreuse subvention fiit accordée pour
réaliser le grand statioimement.

Pendant plus de cinq ans, M. Boivin a
également agi comme marguillier. Durant
ces aimées, en plus des nombreuses heures
consacrées aux démarches qui ont conduit
à l'obtention de subventions, il assuma la
supervision des travaux de réfection de
notre église, laquelle fait maintenant la
fierté des paroissiens.

Soulignons en terminant qu'il fut prési
dent du Comité pour la sauvegarde du cou
vent qui accueille aujourd'hui les élèves de
l'écoleprimaire l'Étincelle.

Nous aimerions donc, aujourd'hui, vous
féliciter pour ce bel honnem et vous
dire merci pour votre grande générosité.
Vous êtes un modèle pour toutes les per
sonnes désirant s'engager au sein de leur
communauté. Vous nous laissez un héri
tage dont toute la population bénéficie.
Félicitations!•
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Bonne St-

Valentin

Toujours sans nou
velles du programme
des Infrastructures

Canada-Québec

PAR Ls-Denis Létourneau
La municipalité de St-Charles attend tou

jours pour savoir combien le programme
des Infrastructures Canada-Québec ajoutera
d'argentàceluiengagé parTransport Québec
pour la réfectionde l'avenue Royaleest.

Unprotocole a déjàéténégocié, mais non
signé pour 186 834 $ avec cet organisme
qui gèredesbudgets provenant du fédéral et
du provincial. Le maire de la municipalité,
Charles-Eugène Blanchet, ne veut pas signer
tout de suite pour ne pas fermer de portes
car il espère recevoir plus d'argent, compte
tenu de l'augmentation des coûts projetés.
Il espère la collaboration du député de Bel-
lechasse à l'Assemblée nationale, Claude
Lacbance, pour faire débloquer les choses.

D faut se rappeler que ces travaux sont
retardés depuis plusieurs mois car les sou
missions reçues étaient toutes plus élevées
que lerèglement d'emprant approuvé par le
conseil municipal. Le ministère des Trans
ports a quand même décidé de nepasretour
ner en soumission, craignant que celles-ci
soient encore plus hautes. La municipalité
a été obligée d'accepter un nouveau règle
ment d'emprunt de 900 000 $. Transport
Québec défraiera 400 000 $ pour les tra
vaux de voirie. Les 500 000 $ restants seront
payés au 1/3 par la municipalité et aux
2/3 par le programme des Infrastructures
Canada-Québec, 1/3 pour chaque palier de
gouvernement.

Les travaux devraient débuter au mois de
mai, si toutefois les crédits sont tous dis
ponibles. Ils ne pourraient pas se terminer
avant le premier juillet, à moins d'une déro
gation de Pêche et Océans Canada, car une
loi interdit tout travail dans un cours d'eau
avant cette date.D

Une visite de ia

région pour en
découvrir les possi
bilités

PAR Ls-Denis Létourneau
Les élèves de 3' secondaire se sont

rendus dans divers établissements d'ensei
gnement le 22 janvier dernier pour leur
faciliter la tâche face à leur choix de cours
pour l'an prochain.

Ils ont donc visité plusieurs programmes
de secondaire professionnel un peu partout
sur la rive-sud de Québec. Les élèves qui
souhaitent poursuivre des études au cégep
ou à l'université n'ont pas été laissés de
côté. Ils se sont rendus au cégep de Lévis-
Lauzon où ils ont pu visiter certains pro
grammes.

Cette activité a été organisée dans le
cadre du programme de l'Ecole orientante
et était le 3' volet d'une démarche entre
prise par le conseiller d'orientation de
l'école, M. Roger Breton, les enseignants
titulaires de 3"= secondaire, MM. Marcel
Caron et Yvan Fortier, et par la direction de
l'école, M. Bernard Pouliot et Mme Carole
Chabot.

Les élèves avaient été rencontrés à deux
reprises avant le départ pour ces visites.
Lors du premier volet, M. Breton leur a
expliqué les domaines d'avenir et lespréa
lables nécessaires pour y accéder. Une con
férence a été donnée lors du deuxième volet,
expliquant aux jeunes le genre d'élèves que
les écoles spécialisées recherchent.O

Il est improbable que
le fait d'être d'un sexe

donné prédispose à
quelque connaissance,
savoir-faire ou savoir-être
que ce soit. S/lichel Dorais

^Location de cassettes

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et Samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 9 h à 18 h

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher iicencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beilechasse

887-6452
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1 800463-5229

REER
OBLIGATIONS A TAUX PROGRESSIF

Capital garanti à 100 %.

Taux avantageux garantis pour 10 ans.

Remboursables sans pénalité, chaque année,
à leur date anniversaire.

Achat à partir de 100 $.

Téiéphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et ies samedis du 11 janvier au 1* mars, de 10 h à 16 h.
Visitez le www.placementsqc.gouv.qc.ca

Épargne
Placements
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Circuler en hiver

son pain avec cette voiture. D'autres s'en
servaient comme taxi, tran.sportant le méde
cin. le curé, les malades, les notables et par-
fois de la marchandise pour les marchands.

A la même période, transport Fontaine

i Patry Buckland avaitunserviced'autobusqui
de.sservait Saint-Charles et les environs.
Comme les routes n'étaient pas encore

conversaient-ils entre ouvertes à la circulation hivernale, force
La voiture qui se rap- était de garer l'autobus pour la saison,
odèle de Bombardier L'arrivée du B12, voyait l'opportunité de
par M. Labrie, qui, ce transporteur d'en acheter un et de faire

opiaitl'idée des chars le transport des passagers, qu'il s'agisse
de se rappeler les joutes de hockey ilSaint-

on côté, sortait le pre- Damien, joutes qui voyaient nos jeunes
construit en série. La prendre ce moyen de transport pour aller
de finir, il était plus encourager les leurs. En 1964. ce irans-

atériaux nécessaires à port devenait la propriété de Roland Roy
trielle. L'on vit alors de St-Gervais. C'était l'âge d'or de l'aulo-

Oui, circuler en hiver, n'a pas toujours
été aussi facile qu'aujourd'hui. Ceux qui
vivaient au début du vingtième siècle en
connaissent quelque chose. Nous ne pou
vons nous imaginer les préparatifs qu'il
fallait faire pour se rendre en ville ou aux
paroisses voisines dans le temps. Il fallait
avoir du cran pour affronter les tempêtes
quand ce n'était pas des froids extrêmes.

Les débuts du vingtième siècle voyaient
l'apparition de l'auto, qu'il suffise de se rap
peler du Ford T, pour voir l'évolution du
cheptel roulant. Il était impensable de sortir
ces voitures l'hiver, surtout que les routes
n'étaient pas entretenues. Le cheval était
roi, mais pas pour tous. Certaines personnes
s'ingéniaient à trouver un moyen de circuler
au moyen de locomotion mécanique.

Chaque paroisse avait ses rêveurs, Saint-
Charles avait le sien: un mécanicien qui
passait les longs jours d'hiver à imaginer
une voiture qui pourrait circuler sur la
neige. C'était Joseph Labrie, du Faubourg
qui porta son nom.

J. Armand Bombardier, de Valcourt,
jeune garçon de 15 ans, avait imaginé dès
1926, une voiture qui pouvait circuler sur
la neige, c'était un prototype mut par un
moteur d'avion, qui ne fil pas vieux feu,
mais qui lançait l'idée. Son imagination
était fertile, il travailla résolument durant
plus de dix ans à fabriquer un prototype qui
allait devenir l'ancêtre de l'autoneige.

Pendant ce temps, plusieurs mécaniciens
de Bellechasse travaillaient eux aussi à
fabriquer la machine idéale. Saint-Gervais
avait le sien. Dès 1918, ( Alphondor Lan-
glois) fabriquait une machine qui pouvait
circuler sur la neige durcie mais qui ne fut
guère performante. En 1930, nous le voyons
au volant d'un prototype à six roues. C'était
l'ancêtre des machines d'aujourd'hui.

PAR Roger Patry

Ces mécaniciens conversaient-ils entre
eux? I! est probable. La voiture qui se rap
procha le plus du modèle de Bombardier
avait été construite par M. Labrie, qui,
vraisemblablement copiait l'idée des chars
d'assaut.

Bombardier, de son côté, sortait le pre
mier modèle à être construit en série. La
guerre 39-45 venait de finir, il était plus
facile d'avoir les matériaux nécessaires à

la fabrication industrielle. L'on vit alors

arriver dans le paysage de Saint-Charles,
l'ancêtre de ce qui allait devenir le jouet par
excellence des années 2000, la motoneige.
Dès 1960. nous voyons Maurice Labonté.
Robert Prévost et Jean Paul Chabot de
notre localité être les premiers à se pro
curer cet engin. Rien de bien « pâmant »,
mais ils pouvaient circuler sur la neige,
c'était l'important. Fallait être vraiment
emballé pour se procurer une telle voiture.
Durant plus de dix ans, l'on vit le nombre
de ces engins augmenter, jetant la pagaille
dans le cheptel chevalin.

Très tôt. les gens virent en cette machine
les services qu'elle pouvait rendre, circu
lation hivernale plus facile, plus rapide.
Se rendre en ville, pour les gens de Saint-
Charles n'était pas tellement frusu-ant,
parce qu'ils avaient le chemin de fer. Par
contre, se rendre dans les paroisses voi
sines était beaucoup plus astreignant. Le
cheval était bien utile, mais ne put lutter
contre le nouveau venu, appelé le 87
(1936-1937) de Bombardier. C'était une
voiture pouvant accueillir sept passagers,
révélation qui allait rendre de grands ser
vices. Devait suivre le modèle B-12, pou
vant accueillir plus de 12 passagers. Plu
sieurs commerçants se dotèrent de cet
engin, notamment la Boulangerie Bernard
de Saint-Charles qui était iière de livrer

neige.

Cependant, les gens désiraient toujours
que les routes soient ouvertes à la circu
lation automobile l'hiver. Après maintes et
maintes demandes, un semblant d'ouverture
avait été établi. Des barrières avaient été
posées, il fallaitpayerpourprendre la route.
Ce projet ne dura que deux ans. Il fallut
attendre jusqu'à 1947 pour voir l'ouverture
des routes par le gouvernement.

L'autoneige était toujours là, rendant de
grands services. Avec les années et de nou
velles machines, l'entretien des routes deve
nait plus facile. L'autoneige était reléguée
au second rang, damée par un nouvelarrivé,
la motoneige, engin qui allait devenir l'en
gouement. même un.sport, pour les sportifs.
Cenouvel engin devait rendre degrands ser
vices, surtout de dépannage. Qu'il s'agisse
de se remémorer de la tempête qui avait
immobilisé le train de passagers à la tra
versée Nadeau en 1970. Les motoneiges
avaient été réquisitionnées pour apporter de
la nourriture aux passagers.

Cet engin rend encore degrands services
à ceux qui en possèdent, comme transport
forestier, comme transport passager, comme
amusement, etc...

Enfin, la venue de l'hiver n'était pltiï>
obstacle à bien vivre, les gens dorénavant,
composaient avec la nature.•

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

••••
llllll
•lllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

-Vie

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale
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La joie de l'horreur
PAR Ls-Denis Létourneau

Lumières éteintes, musique macabre, un comme assistant et comme dans Frankeins-
individu d'une laideur extrême et coiffé tein. il le déguise en bossu et le nomme
d'un chapeau iiaule-de-formeentre et laisse Igor.Comme récompense pour son bon tra
ie groupe d'élèves de l '̂'' secondaire pré- vail. il reçoit un agenda Passepeur.
sent le souflle coupe.

sur une

entraînante

de cet
se met

en faire W §9
Tout .J^

d'uncoup, lemasque BR
tombe appa-

de la

romans

Richard

venu

présenter ateliers
peu plus d'une

heure le groupe
do

St-

au de

novembre dernier.

Invité par lu bibliolhé-
Bar-

beau, il a présenté sa (rSwnLs-DcuisU'tHurawu)
collection en plus Pour Richard Petit, les hiostoires d'épouvantes ont toujours
d'expliquer comment été une source d'attraits.
il est devenu auteur-

illustrateur. Il raconteaux jeunes que c'est lors
de son enfance qu'il s'est renducompte qu'il
aimerait un jour écrire et illustrer des livres et
que c'est à force de travail et de persévérance
qu'il a pu réussir à créer sa collection.

L'heure passée avec Richard Petit n'est
pas de tout repos. Sa conférence est très
animée et incite à la piunicipation des
élèves. A chacune d'elles, il choisit un jeune

Ce n'est pas le seul cadeau que M. Petit
donne. À la fin de sa conférence, il fait
tirer plusieurs livres en plus de donner des
signets à chaque personne présente.

Toutefois, le clou de la conférence est
sans l'ombre d'un doute la main dessina
trice, une main qui n'est pas rattachée à un
corps et qui aide M. Petit h la rédaction et à
l'illustration de ses livres.D

Défunts de l'année 2002
PAR Rachel C. Gourgues

Nous offrons nos plus sincères condo
léances aux familles qui ont été éprouvées
en l'an 2002. Période du 1 novembre 2001
à novembre 2002.

Défunts de l'année

Richard Latulippe 8 décembre à 79 ans
7 mois. Estelle Lccicrc 2 janvier à 96 ans
2 mois. Antonia Fonin 2 janvier à 88 ans
3 mois. Donat Ruel 5 janvier à 103 ans
10 mois. Jeanninc Patry 9 janvier à
77 ans 5 mois. Gérard Chabot 16 janvier à
85 ans 5 mois. Marguerite Bart 18 janvier
à 84 ans 3 mois. Raymond Roy I février à
82 ans. Gilles Pelchat 13 février à 43 ans

4 mois. Lise Lemelin 16 mars à 51 ans
2 mois. Alice Turgeon 22 mars à 97 ans
3 mois. Philippe Turgeon 3 avril à 92 an.s
7 mois. Daniel Prévost 30 mai à 70 ans

2 mois. Marie-Anne Fortin 3 juin à
73 ans II mois. Philippe Gagnon 6 juin
à 51 ans. Maurice Rémillard 8 juin à
76 ans I mois. Arthur Lecompte 12 juin
à 94 ans 7 mois. Rose-Hélène Samson

7 juillet à 67 ans 8 mois. Lucien Rousseau
15 juillet à 68 ans 2 mois. Georges Aubé
13 août à 88 ans 11 mois. Émile Aubé
31 août à 87 ans 10 mois. Bernard Mercier

13septembre à 45 ans 11 mois. Jacqueline
Chabot 16 septembre à 78 ans. Roch Mar-
tineau 15 octobre à 77 ans 9 mois.D

page?

Coeurs

généreux
PAR Huguette Ruel pour le comité de
Cafétéria

Nous voulons remercier grandement,
ceux sans qui. il n'aurait pas été possible
d'offrir le buffet de Noël que les élèves du
primaire ont pu déguster le 20 décembre.

Merci à tous ceux qui nous ont offert
leur aide. Vous étiez très nombreux à y
répondre. Nous avions besoin d'une dizaine
de parents pour le service du repas. Ceux-ci
étaient fidèles au rendez-vous, malgré le
temps qu'il faisait. Pour leur grand béné
volat. merci aux employées de la cafétéria,
ainsi qu'à HélèneCôté, membre du comité,
pour toute l'énergie, le travail et la joie que
vous avez mis pour la préparation de ce
repas. Merci à notre ado Valérie Beaupré.
A ceux qui ont dû patiner en transportant
toute cette nourriture, grand merci à Syl
vain Roy et André Boutin pour vos bons
services de première qualité. Nos remercie
ments vont aussi à M. Ronald Lampron et
son personnel pour leur belle collaboration.
Merci à tous et Bonne St-Valentin.D

St-Charles a son

comité de déve

loppement local

PAR Ls-Denis Létourneau
La municipalité a finalement composé

son comité de développement local (CLE).
Des cent lettres d'invitation qui avaient

été envoyées pour inviter des gens à siéger
sur ce comité, environ une dizaine de per
sonnes ont répondu à l'appel et .se sont ren
dues à la réunion d'information. Huit per
sonnes formeront ce comité, six citoyens
et deux représentants du conseil municipal.
Il sera composé de : Françoise Demonti-
gny-Pelletier. René Goupil. Gilles Labrie.
Michel Labrie. Raynald Laflamme, Martin
Lapierre, Pascal Rousseau, et Huguette
Ruel. Ils se pencheront sur les propositions
qui avaient été faites lors de l'assemblée de
consultation publique du 8 juin dernier dans
le cadre du Sommet de la airalité.

Aucun dossier spécifique n'a encore été
pointé, mais selon le directeur-général de
la municipalité, Denis Labbé, ils devront
se pencher sur des do.ssiers tant locaux que
régionaux.•
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Tarte aux poires
Les Fermières
PAR Pauline Boivin, relationniste

Nous voici de retour, nous c.spérons que
le temps des Fêtes a été pour vous un mer-

PAR Bernadette Dion veilleux moment de ras,semfalemcnt.
1 En ce début de l'an 2003. nous vous

Déposer lespoires dans une croûte de tarte offrons nos meilleurs voeux de santé, paix
noncuitedeÇpouces. Fouetterlacrème,ajou- et amour. Que cette année soit créative,
ter le sucre, la farine et le sel. Verser sur les que tous les talents que vous possédez, que
poires et cuire à 350° degrés F, au deuxième ce soit l'écriture, la coulure ou la peinture,
étage du four, jusqu'à ce que la crème soit soient exploifé.s car on ne doit pas laisser
dorée à la grandeur. Bon appétitlD se perdre les dons que l'on a reçus. Si vous

ne savez trop comment mettre vos aptitu-
des à profit, joignez-vous à nous, nos fer-
mière.s talentueuses vous aideront à réaliser
de belles choses.

Nos activités reprendront le mercredi 5
février à 19 h 30 au local du HLM. Lors de
cette rencontre nous recevrons une invitée,
Mme Manon Goulet du CLSC, qui vien
dra nous entretenir sur la prévention des
chutes.

Nous espérons y accueillir le plus de
® gens possible car ce sujet touche toutes

imposé aux adeptes vieillissantes ainsi que leur
^ . . r u entourage.

lable. On perd nos mauvaise chute peut etre fatale pour nos
; vue et nos valeurs, hifntni Ci v i
•e confondra-"irp nui ^ bientôt la St-Valeiitin. prenez
ef. On ne peut véri- P '̂''̂ P°"' ^vos pro-

c -1 c . . • ches votre amour.

ont ionâiés (même 'TeUe de mn
,otre nourriture dans une recette de tarte aux poires, rega-
lous sommes encou-

liens avec famille et Pnn<ii5n
jnner de l'argent ou
n du chef. On peut _ i -
;es si on a l'idée de ^P^"'
tonnalité est transfor- ^ abandonnera
re son sens critique.
: www.inrosccle.org
;quipedestravailleurs IxwIJH"
iltemative des jeunes •
87-7117 ou 1-800- ^

eriTe ™dépannage
6 et Steeve q.u

par Regroupement des Proches Aidants
DE Bellechasse

Le Regroupement des Proches Aidants
de Bellechasse otïre un service de répit-
dépannage à domicile pour les gens qui
s'occupent d'un proche en perte d'autono-

^0^^ mie .soit une personne: en soin palliatif,
en convalescence suite à une chirurgie,

• ^ ayant des troubles cognitifs. accidentée de
I • la roule ou du travail, une personne âgée
^ M ou une personne souffrant de maladie chro-

nique. Ce service vous offre l'opportunité
d'avoir une prépo.sée qualifiée qui s'occupe
de votre proche pendant que vous vaquez
à vos occupations quotidiennes. Pourplus
d'information, contacterAnnieLavigneou
Chantai Cantin au 885-4.346, poste 217ou
l-866-523-4484.a

! bte de 28 onces de poires égoutte'es, cou
pées en cubes
2/3 tasse de sucre

4 c.à table de farine

14 c. à thé de sel

1 tasse de crème 35%

PAR LES Ressources Alternatives de

Bellechasse
Bonjour à vous, depuis quelques temps,

on entend parler de plus en plus par les
médias du mouvement sectaire de Raël.
Loin de moi l'idée de vous dire en quoi
croire ou ne pas croire, mais je veux com
muniquer des informations concernant les
sectes. D'abord quelles sont les particu
larités des sectes. La présence d'un chef
ayant un fort pouvoir de persuasion et de
fascination (un pouvoir de séduction, des
belles paroles, de belles promesses). On
met l'emphase sur des choses peu impor
tantes plutôt que sur les choses réellement
importantes ( ce qu'il faut faire ou ne pas
faire au lieu des paroles de la divinité),
n y a des sessions d'endoctrinement. On
rajoute des nuances aux écrits de la Bible.

Pourquoi entre-t-on dans une secte? On
est engagé dans une recherche de spiri
tualité. On est en quête de notre identité.
On retrouve des valeurs qui nous appartien
nent au sein de la secte que l'on ne retrouve
pas dans la société. (Ex : sexualité libre
et polygatnie. c'est-à-dire plusieurs partenai
res amoureux). On a envie de vivre dans
un monde à part. L'espoir de retrouver une
famille.

Les dangers

Le mode de vie imposé aux adeptes
est généralement très moralisateur. L'ab
sence de liberté individuelle. Notre opi
nion n'est pas valable. On perd nos
idées, nos points de vue et nos valeurs,
on doit accepter et se confondre à ce qui
est prôné par le chef. On ne peut véri
fier les dires du chef, il faut le croire.
Nos faits et gestes sont contrôlés (même
notre sommeil et notre nourriture dans
certaines sectes). Nous sommes encou
ragés à couper les liens avec famille et
amis(es). Il faut donner de l'argent ou
tout mettre au nom du chef. On peut
recevoir des menaces si on a l'idée de
désobéir. Notre personnalité est transfor
mée. On peut perdre son sens critique.
Sites intéres.sanis : www.infosccie.org
www.ppe.qc.ca. L'équipedes travailleurs
de rue, Ressource alternative des jeunes
de Bellecha.sse, 887-71J7 ou 1-800-
932-4562. Patrick et Marjorie au
883-6866, Geneviève et Annie au
999-7117. Jérôme et Steeve au
883-6869.a

Les Ambulances 3377

çp
Couvrant le territoire de la zone

1=1 St-Cliarles de Bellechasse
St-Raphaë) Armagh
St-Vallier St-Nérée
Bcaumont St-Damicn

St-Gervais Buckland

St-Michel Sie-Euphémie
La Durantaye St-Fhilémon

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles de Bellechasse
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LA CfflROPRATIQUE ET LES
MAUX DE TÊTE

Les maux de tête peuvent, bien
entendu, provenir de divers désor
dres. Mais les recherches Braff et

Rosner, démontrent que l'une des
causes courantes souvent mécon

nue des maux de tête provient
d'un dérangement vertébral au
niveau de la colonne cervicale.

La consommation de médica

ments dans le but de masquer
la douleur n'a pas pour effet de
corriger la cause des maux de tête
et laisse celle-ci intraitée. Si vous

êtes sujet aux maux de tête, vous
aurez avantage à consulter un chi-
ropraticien aussitôt que possible.
Celui-ci sera en mesure de traiter

la cause de votre problème par
des méthodes naturelles, effica
ces et spécifiquement adaptées à
votre état et à vos besoins parti
culiers.

LA CHIROPRATIQUE ET LES
MAUX DE TÊTE

Souffrez-vous de douleurs sour

des ou lancinantes à l'arrière de

la tête, aux tempes, au sommet

du crâne ou au front ? Les maux de

tête ou céphalées affligent un très
grand nombre de personnes et peu
vent avoir à leur origine une cen
taine de causes différentes.

A L'ORIGINE DU PROBLEME:

LES NERFS

Une étude américaine réalisée par
deux médecins, les docteurs M.

Braff et S. Rosner, au cours des

années soixante sur plus de deux
mille patients souffrant de maux de
tête chroniques, adémontré que chez
90% de ces personnes, le problème
était causé par l'irritation mécanique
des racines nerveuses cervicales.

Cette étude a révélé que cette irrita
tion résulte généralement d'un trau
matisme subi antérieurement dans

la région du cou et que les traite
ments par manipulations vertébrales
s'avèrent particulièrement efficaces
en pareil cas.

Lorsque le chiropraticien examine
un patient qui souffre de maux de
tête, il localise les tensions muscu

laires et autres problèmes connexes
qui peuvent l'affliger. On est sou
vent porté à associer les céphalées
au stress. Or, ce n'est pas le stress
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lui-même qui entraîne la douleur
mais plutôt la réaction de l'orga
nisme au stress, réaction qui se

traduit par des tensions musculai
res et des douleurs. Des muscles

tendus au niveau des épaules et
du cou peuvent déranger la dyna
mique de la colorme cervicale et
entraîner par la suite l'irritation
des racines nerveuses de la région
cervicale.

LA SOLUTION; ÉLIMINER LA
CAUSE

Le chiropraticien est habilité à
déterminer si les maux de tête dont

souffre un patient sont causés par
un problème d'irritation nerveuse.
Si tel est le cas, il s'appliquera à
en éliminer la cause par des trai
tements manipulatoires des vertè
bres cervicales plutôt que de se
borner à conseiller l'usage d'anal
gésiques à son patient. Il est impor
tant de noter que si les analgési
ques soulagent les symptômes de
céphalées, ils n'en corrigent pas
les causes qui risquent de s'aggra
ver à la longue si elles ne sont pas
traitées.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3214.

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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Les Chevaliers

reçoivent...
PAR Suzanne Bonneau

Le 17 janvier dernier, à l'occasion de
leur réunion mensuelle, les Chevaliers de
Colomb ont invité Mme Colette St-Onge,
intervenante prour la société Alzheimer dans
les régions de L'islet-Montmagny et Belle-
chasse. Elle nous a entretenus des signes
précurseurs de la maladie, de sa progres
sion, ainsi que du stress des aidants.

Journal communautaire de St-Charles-de-Bcllechasse, février 2003

(phoU'Suzaniu»

Mme Colette St-Onge apparaît ici en
compagnie du grand chevalier du con-
seU 3194, Michel Bonneau.

Cette maladie progressive et dégénéra-
tive, dont on ne connaît pas la cause, atta
que le cerveau, et demande beaucoup de la
part des gens qui vivent avec une personne
atteinte. Aussi, n'hésitons pas à consulter
La Société Alzheimer Chaudière-Appala-
ches pour y trouver les ressources nécessai
res qui aideront à améliorer le bien-être du
malade et du soignant.

L'assistance nombreuse qui est venue
entendre Mme St-Onge a beaucoup appré
cié la conférence. Cette dame est d'autant
plus compétente qu'elle vit la situation par
son père qui en est atteint. Elle peut donc
en parler avec des exemples bien précis.

La soirée s'est terminée autour d'un
lunch, et les gens ont pu continuer d'échan
ger entre eux. Merci beaucoup aux Cheva
liers pour cette belle occasion de mieux se
renseigner sur un sujet en pariiculier.D

Nouvelles du CPE

Le Petit Poucet

PAR François Bernier
Les gestionnaires des CPE de Belle-

chasse se sont rencontrés récemment avec

des représentants du CRCD et du minis
tère de la Famille et de l'Enfance afin de

di.scuter des besoins de places additionnel
les en milieu familial dans notre MRC.
Car. bonne nouvelle, il y aura dévelop
pement d'environ 580 nouvelles places
en 2003-2004 pour la grande région
Chaudière-Appalaches, dont nous faisons
partie.

Au fil des discussions, il s'est avéré
nécessaire que le CPE Le Petit Poucet fasse
une demande de 18 places supplémentai
res au lieu de 10, comme nous l'avions
prévu, afin de combler des besoins dans
les municipalité.s moins bien pourvues en
terme de nombre de responsables de ser
vice de garde en milieu familial.

La décision finale de nous octroyer ou
non ces places sera prise en mars ou avril
par un comité du CRCD. C'est certain que
les demandes des autres CPE de Chaudière-
Appalaches pourraient être jugées priori
taires et venir contrecarrer nos plans, mais
nous sommes tout de même très optimistes
de pouvoir vous faire part très bientôt de
nos projets de c}éveloppement.n

Vous voulez

cesser de

fumer ?

PAR Isabelle Dion
Nous pouvons vous aider individuelle

ment ou en groupe, il est possible de pren
dre votre santé en main. Savez-vous que;
La cigarette contient plus de 4000 produits
chimiques dangereux dont plus de 40 .sont
considérés comme agents cancérigènes.

Le tabagisme tue plus de personnes
en un an que l'alcool, l'abus de drogues,
les accidents automobiles, les incendies,
les meurtres, les suicides et le SIDA tous
ensemble.

Contactez-nous au 883-2227 ou sans
frais au J-888-883-

^ APRO-NET ENR
4A, me de la Gare
Saini-Churles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Inlérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

2227 pour obtenir
des informations.

Responsable :
Isabelle Dion, inf.
bsc, répondante
pour le Programme-
régionaJ d'abandon
du tabagisme
Chaudière-
Appalaches.n

Inscription à i'Écoie
de i'Étinceiie, pour
l'année 2002-2003
PAR Ronald Laupron

La période officielle d'admission et
d'inscription se déroulera du 10 au
29 février 2003.

Si votre enfant fréquente pour la pre
mière fois .soit le préscolaire 4 ans ou 5 ans,
vous devez vou.s présenter à l'école pour
l'inscrire. Les parents doivent pré.senter
le grand format du certificat de naissance
(copie originale). Pour être admis au prés
colaire 4 ans. l'enfant doit être né avant
le l"' octobre 1999. Pour le préscolaire 5
ans, l'enfant doit être né avant le octobre
1998.

Les parents qui souhaiteraient obtenir
pour leur enfant une dérogation à l'âge
d'entrée au préscolaire 5 ans ou h la pre
mière année du primaire sont invités à com
muniqueravec la direction de l'école.

Pourplus d'informations, communiquer
avec: Françoise Roy. secrétaire ou Ronald
Lampron. directeur au 887-3317,•

Une expé
rience moti

vante
par Ls-Denis Létourneau

Pour tenter d'augmenter la motivation
de douze garçons de 3' secondaire, I École
secondaire Sl-Chtu"les a mis sur pied un
programme financé par le Fonds jeunesse.

Depuis jeudi dernier, les garçons parti
cipent à un cours de soudure de dix semai
nes au Centre de formation agricole de
St-Anselme à concurrence d'un après-midi
par semaine. Les cinq premières semaines
seront consacrées à l'initiation à la soudure
et les cinq dernières ù la fabricalion d'ob
jets tels que des grappins, chandeliers ou
rampes.

Selon la directrice-adjointe de l'École
secondaire Sl-Charies, Carole Chabot, ini
tiatrice du projet avec le.s enseignants-titu
laires, Marcel Caron et Yvan Portier, cette
activité penneltra aux participants de trou
ver une motivation supplémentaire â la fré
quentation de l'école. Ceux-ci ont toutefois
des conditions strictes à respecter pour pou
voir participer au projet. Ils devront faire
preuve d'assiduité à leurs cours et devront
s'élablir des but.s à atteindre au niveau de
leurs résultats académiques.•
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Un soutien concerté pour Tinsertlon
au marché du travail en milieu rural
PAR Yolande Lépine

Dans la MRC Bcllechasse. après des
années d'efforts isolés et partiels pour aider
des personnes à sortir de la pauvreté et de
l'exclusion, le Centre de Santé, le Centre

Local d'Emploi, le Centre d'Éducation des
Adultes, le Centre de Ressources Humaines
Canada, le Centre La Barre du Jour et trois
entreprises d'économie sociale sont tiersde
présenter le résultat de leur action concer
tée et adaptée au tiiiiieu rural: les plateaux
d'insertion de Bellechasse. En partenariat
ces organismes désirent offrir aux person
nes éloignées du marche du travail de tous
âges la possibilité de .se préparer à obtenir
un emploi et d'y recevoir tout le soutien
nécessaire pour y parvenir.

Les trois entreprises d'économie sociale
de Bellechasse, l'Alibi Café Culturel à St-
Gervais, les Frigos Pleins à St-Damien et
la Ressourccrie Bellechasse h St-Léon sont
désormais reconnues comme des «pla
teaux d'insertion >> et vont y accueillir
pour une première année trente-cinq parti
cipants. Ceux-ci y font l'apprentissage de
métiers non-spécialisés ou semi-.spécialisés

tels aide-cuisiner. manœuvre dans la trans
formation alimentaire, préposé aux servi
ces aux tables, préposé au tri et à la récupé
ration, aide-concierge, préposé à l'accueil
et aux ventes.

De plus ils y reçoivent une formation
individualisée durant leur stage, de même
que de la formation en groupe pour s'appro
prier des compétences personnelles et socia
les. Ils sont accompagnés durant leur par
cours d'insertion d'une durée de six mois,
d'une intervenante sociale qui soutient leur
démarche globale et la résolution des diffi
cultés personnelles. Le support à la recher
che d'emploi et le suivi en emploi, demière
étape du parcours, seront assurés par deux
organismes mandatéspourcela, le CJE Bel
lechasse et Fa.ssage Travail Rive-Sud.

Les crois entreprises mettent à la dispo
sition du projet leurs infrastructures, leurs
activités de production, leurs ressources
humaines, le Centre d'éducation des adul
tes de Bellechasse offre la collaboration
d'un enseignant et un local pour l'inter
venante, le CLE et la Centre ressources

humaines Canada supportent financière
ment les participants avec leurs mesures
et programmes. Ces deux demiers suppor
tent également financièrement l'encadre
ment offert par les entreprises et l'accom
pagnement psychosocial offert aux parti
cipants. L'organisatrice communautaire du
Centre de santé agit comme personne-res
source au développement du projet. Les
coûts du projet sont donc partagés entre
tous les partenaires.

Cette initiative concertée, issue de la
table de concertation Pauvreté action soli

darité Bellechasse, constitue une innova
tion sociale importante dans le développe
ment de la MRC Bellechasse; accueillir et

soutenir des personnes trop souvent lais
sées pour compte et dévalorisées dans leur
milieu, favoriser des apprentissages con
crets dans différents domaines, se rendre
accessible dans trois municipalités diffé
rentes de ce grand territoire rural, offrir un
accompagnement aux participants, déve
lopper une culture de solidarité entre ins-

suit à la page 12...

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

Mécanique générale
Débosselage Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

fi

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

Téléphoné :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030
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...suite de la page II
titutions, entreprises et organismes, tenter
d'assouplir les normes des mesures et
programmes actuels, valoriser les partici
pants des plateaux d'insertion auprès des
employeurs de la MRC Bellechasse.

Les partenaires suivent attentivement la
mise en oeuvre du projet « les plateaux
d'insertion de Bellechasse » au sein d'un
comité de gestion et sont à pied d'œuvre
durant cette première année d'expérimenta
tion pour aplanir les contraintes inhérentes
à l'innovation et au partenariat dans la lutte
à la pauvreté et l'exclusion. De plus les
participants seront appelés à donner régu
lièrement leur avis sur leurs expériences
pour s'assurer d'avoir un projet adapté à
leurs besoins et leurs capacités. En fait, les
promoteurs souhaitent que chaque partici
pant se trouve un emploi mais y gagne éga
lement en dignité et en citoyenneté. Yolande
Lepine (418) 883-2666 boîte 139.•

(phalo l<»-Dcnj> Léloumcju)

Le directeur de l'École secondaire St-
Charles, Bernard Pouliot, a remis à
Sarah Vermette la médaille du Gouver

neur-général, décernée à l'élève qui a
conservé la meilleure moyenne académi
que en 5' secondaire. Malgré une terri
ble maladie Mme Vermette a atteint une

moyenne de 95,2 %.

( LINIQUI-; DENTAIRi:
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Résidence
Février Charles
2003 : mois Coulllard
de la santé PAR Michèle Patry

Les dirigeants de la Résidence i
I Couillard remercient bien sincè

au cœur toutes les personnes qui nous ont f

PAR Michèle Patry

Les dirigeants de la Résidence Charles
Couillard remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui nous ont fait par
venir des dons tout au long de cette der
nière année ainsi que les familles qui ont
demandé à leurs parents et amis (es) de
souscrire à nos oeuvres en témoignage de
sympathie.

Cette année, les argents ont servi à ter
miner le financement de la génératrice.
Voici les derniers dons reçus: Lors du
décès de M. Daniel Prévost 245 S. Lors
du décès de Mme Rose-Hélène Picard
245 S. Lors du décès de M. Judes Rousseau

630 $. Lors du décès de M. Adrien Roy
585,43 S. Dons de dinérents particuliers
1190 $.

Merci à tous et chacun, continuez, c'est
très important pour nous. Les reçus de cha
rité pour les dons versés en 2002 seront
émis d'ici le 28 février 2003.0

PAR Line Bernier

Le CLSC de Bellechasse invite les
hommes et les femmes de 35 à 64 ans à
participer à la campagne de dépistage des
maladies du cœur. Sept cliniques gratuites
sur rendez-vous seulement se dérouleront
au cours du mois de février sur le terri
toire de Bellechasse. Consultez le calen
drier pour vous inscrire à la clinique la
plus près de chez vous (nombre de places
limitées).

Ledépistageest réaliséparuneinfirmière
au cours d'une rencontre privée (durée
maximale de 20 minutes). Elle procède à
l'évaluation de vos facteurs de risque, vous
guide vers un plan d'action personnalisé,
répond à vos questions et vous remet de
l'information écrite si désirée.

Pour information ou inscription, com
muniquez avec Line Bernier. CLSC de Bel
lechasse, 883-2666 poste 135 ou sans frais
au 1-888-883-2227.

Calendrier des cliniques de dépistage en
santé cardiovasculaire (activité gratuite sur
rendez-vous): CLSC de Bellechasse, 3 février
2003 de 13 h 30 à 16h 30, Foyer St-Gervais,
4 février 2003 de 18 h 30 à 20 h 30. FoyerSt-
Raphaël. 10 février 2003 de 18 h 30 à 20 h 30,
Villa Prévost, 17 février 2003 de 18 h 30
à 20 h 30. Points de services ; Armagh, 20
février 2003 de 13 h 30 à 16 h 30. Pavillon
Âge d'Or,24février 2003 de 18 h 30à20h30.
CLSC de Bellechasse, 25 février 2003 de
]8h30à20h30,n

Entraide Solidarité

Bellechasse

PAR Dany Roy
Vous aimeriez rendre visite à quelqu'un

de votre localité qui s'ennuie et qui veut
se divertir? Par des visites d'amitié et de
loisirs vous pouvez vous impliquer et vous
amuser. Notre boîte à outils vous aidera
car pour briser la solitude, il faut aussi
savoir s'occuper. Nous avons be.soin de
vous. Appelez-moi au 883-3699. Joignez-
vous à une équipe dynamique. Dany Roy,
intervenante au maintien à domicile pour
Entraide Solidarité Bellechasse.•

SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

•\ ^ 2777, av. Roys
^ St-Charles de 1

Royale
s de Bellechasse

ANDREE PELLETIER Cr/iimr.pc''/- -"Vt Coiffure LInisexe

887-6691

JLuce, et

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

Bur,:(4]8) 887-3339

Rés.: (418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h
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Le DEP en santé, assistance et soins
infirmiers
PAR Anne Boucher

As-tu le profil? Cette formation de
1800 heures (2 ans) conduit à la profes
sion d'iiifirniier(ère) auxiliaire.

Les principales fonctions reliées à cette
profession sont: répondre aux appels et
aux besoins des patients, di.spenser des
soins infirmiers reliés à l'hygiène, à l'éli
mination, à la mobilisation et à l'alimen
tation, mesurer les signes vitaux, distri

buer les médicaments, changer les panse
ments, surveiller le progrès des patients
et informer l'équipe soignante des chan
gements dans la condition du patient.

Qualités requises; motivation à tra
vailler en contact avec les gens pour les
aider; bonne résistance au stress; capa
cité d'adaptation; sens de l'ob.servation;
esprit d'équipe; bonne condition physi-

que et bonne santé;
endurance; habiletés
manuelles.

La formation et

les perspectives
d'avenir

Les catégories
d'employeurs sont :
les Centres hospita
liers de soins géné
raux et spécialisés,

marché

ami
(photo Suzanne Conneau)

Alain Sweeney et Nancy Lemieux sont bien heureux de nous
présenter leurs deux hllcs lors du baptême de Gaêlle. Margue
rite est le nom de l'aînée.

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

les Centres d'hébergement, les services
de soins ménagers et les organisations
religieuses.

Le salaire initial moyen en 2001 était
de 512 S environ par semaine et les pers
pectives d'emplois jusqu'en 2004 .sont
favorables pour la région de Chaudière-
Appalaches.

Cette formation se donne au Centre de

formation professionnelle Fierbourg (CS
de la Capitale-Nationale), au Centre de
formation professionnelle Le Tremplin
(CS de L'Amiante), au Centre de forma
tion professionnelle Pozer (CS Beauce-
Etchemins) et au Centre de formation
professionnelle de Lévis (CS des Navi
gateurs).

Pour plus d'informations, vous pouvez
me contacter au: CJE de BeUechasse

887-7117 ou 1-800-932-4562. Demandez
Anne Boucher. co.
cJebe11e@globetrotter.net.D

épicerie IfZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cmdi au
samedi:
7hà21 h

Dimanche
8hà18h

2780, ave Royale Saint-Charles-de BeUechasse
2921, ave Royale
St-eharles (^ell.) 887-3426
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Budget 2003
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme

Loisir et culture

Frais de financement
Sous-total

Remboursement capital
Investissement

Affectation

Grand total

Revenus

Revenus de taxes

Compensation services
Compensation tenant lieux de taxes
Services rendus
Autres recettes

Total revenus de sources locales

Revenus de transferts affectations
Grand total

Budget 2002

233 125 $
245 208 $
350 318$
359 462 $

1200$
62 320 $

119 095$
56 567 $

1 427 295 $

116 148$

1 671 606 $

1 066 724 :

392 563 :

31 558:

44 100:

1 561 945 $

1 671 605 S

Budget 2002
Estimé et réalisé

234 396 $
257 714$

337 625 $
450 218$

331 $
49 947 $

124 020$
47 288 $

I 506 539 $

110 273 S

131 862$
-21 208$

1 727 466 $

1 097 137$
389 719$

30 903 $
75 004$

1 641 301 $

1 752 051 $

Budget 2003

262 232 $
267 345 $
348 100$
374 553 $

2886$
67 071 $

145 532 $
81 884$

I 415 295 $

122 230 S

1 803 833 $

1 181 289$
392 260 $

38 982 $
58 700$

1 699 231 $
104 627$

1 803 858 $

suite page 15..

R.E.G.A.R.i
GESTION FINANCIÈRE

Afin d'atteindre vos objectifs financiers

Enpiani^icaiim êudgétaine., ileaâate dm/t niveaux de dépendeA. £ei. pmdamenltdeA
qui oâAmenl de peumk se nowvth, ieuetk et ietegu et ùà dépenAeA wSitnavm. qui
neuà pe/undtent de téalmx noe. mm. ùuiguement plaaifié&. Gettune tiette èmtentpA
à uime à ia tetwUe iemOAAwté nmjmtamment pa>i mite leveau coinplénientavie
fmvenant de tutd 9{££Si petmutdi, ne vaut-il pod la peine de a!en Aouda davantage?

Eat-ce avantageux de demandeK une deuxième opinion? Clui fiela a deux e^eto.
poâUifA. Elle peut confkmet que votne oUuation actuelle ne tequient aucun changement
et que laméthode actuellement emplogée eat Aan& faille ou voua pûne pmidfie
canacience que la oituation et leo. ibuUegiei. en place awiaient tout avantage à êtte
xéévaluéeA.

(L titne deplanipcateut Ùnanciex, lavte cet exetcice avec me& cliente. pe>unet d'évaluet
la qualité de lewt ôtude^ actuelle de placemenL 31a tmuvent cette inlmiuUion îwa
utile oxvice au'eUe lewt donne une vieion néaliAte de lewtA attentcA et une évaluationQiiSedQp.'iit

^atUfûaUux iûuutcie'L

Swieau Skaumani : 4t8-S33-S29S
&M«euMec; 41S-627-3963

pudle 351
couvù£>t éiedAiuiUfUi :
siituieà: umigi.iegaHMt

utile pxvice qu'elle lewt donne une vieion léaliàte de lewtA cUtenteA etune évaluation
conctètedwiiAqueencowau

En médecine, endit qu'uncUagiuutic êien étaêli vautSC/^du lemède! M'at-cepOA
également onai powt leo financeà?

S'mu en Auvoh pluA iwt les poAâi&ilitéA qui a'optent à voua ou powt connadte leo
condidonA actuelleA dumatcAé powt voa inveAtiÀâemefUo.
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Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2003

Le taux de la taxe foncière générale:
2000 0,5882 $ 2001

Le taux de la taxe foncière générale:
Police Sûreté du Québec
2000 0,1739 S 2001

Investissement et immobilisations
2000 0,1400$ 2001

Ordures

2000

Eau

2000

96,50 S

145$

2001

2001

Le tarif de l'eau au compteur:
2000 0,50$ 2001

0,742 S

0,1759$

0,14$

105$

145$

0,50$
Du mètre cube(un mètre cube = 219 gallons d'eau)

2001 140 $

0,1341 $

0,0505 $

Égout et assainissement
2000 140 S

Taxe spéciale eau
2000 0,1331 S 2001

Taxe spéciale assainissement
2000 0,0505 $ 2001

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

0,7709$

0,1778$

0,14$

119,43$

145$

0,50$

140$

0,1342$

0,0426$

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

0,7723$

0,1596$

0,1255$

123,34$

145$

0,52$

140$

0,1320$

0,0419$

Le taux de la taxe foncière générale était en
2002 à 0,7709$ et passera à 0,7723$ du cent
dollars.
Vous constaterez l'inscription de
l'évaluation sur vos comptes de taxes. Cette
nouvelle évaluation sera valide pour les
trois (3) prochaines années. Les variations
les plus importantes sont dans la valeur des
fonds de terres agricoles qui ont connu une
hausse pour refléter la valeur des ventes.
Nous avons été informés que nous
connaîtrions une hausse d'environ 65%
de nos primes d'assurances générales.
Le nouvel hôtel de ville sera im peu plus
dispendieux à chauffer et à entretenir.
Nous sommes heureux d'avoir réalisé ime
formation continue de nos pompiers car
maintenant, ils répondent aux nouvelles
normes. Cette situation nous évite des fims
importants. De plus, nos équipements sont
conformes eux aussi.
L'augmentation du tarif pour l'enlèvement,
le transport et l'enfouissement des ordures
est nécessaire à cause des travaux réalisés
au lieu d'eitfouissement technique de
la MRC de Bellechasse pour rencontrer
les nouvelles normes du ministère de

l'Environnement. Cette hausse de la factiue

est moins importante que prévu parce que
de nouvelles municipalités se sont ajoutées.

contribuant à amortir les frais sur un plus
grand nombre d'usagers.
La vidange des matières résiduelles, incluant
les boues de fosses septiques, a été réalisée
en 2002. La prochaine vidange sera en
2004, sauf pour les fosses de rétention qui
sont sur appel. Les inspecteurs assureront
le suivi de la vidange des fosses et contacter
les personnes qui n'ont pas d'installations
sanitaires conformes.
Il est constaté par les différents intervenants
que l'eau des puits privés est souvent
contaminée par des bactéries d'origine
fécale (excréments) et les installations
d'épuration des eaux usées sont déficientes
et/ou non conformes. Vous pouvez contacter
la municipalité pour faire faire une analyse
bactériologique ou une analyse de certains
paramètres physico-chimiques qui vous
informera de sa qualité et pour savoir si elle
répond aux normes sm l'eau potable.
La taxe de secteur assainissement a connu

une diminution due à un remboursement
par anticipation de la dette effectuée par
le conseil à même la réserve financière
assainissement. Un dernier versement

sera fait en 2003, ce qui représente ime
économie supplémentaire pour les années
suivantes. Les immobilisations effectuées
pour la réalisation des lits de phragmites

et le système de traitement de boues sont
financés par les revenus générés du service
d'assainissement.

Nous allons continuer à supporter le
développement du loisir en augmentant
notre contribution à l'aréna ainsi que dans
la culture, à Multi-Arts, pour en améliorer
la formule, à la bibliothèque qui est utilisée
par lui nombre de plus en plus important
d'usagers. Les bénévoles font de grands
efforts pour améliorer la collection locale
dans le but de toujours mieux répondre aux
demandes des usagers et les conseiller dans
lein lecture ou recherche.

Conune mentionné au tout début, un
nouveau rôle d'évaluation a été déposé par
l'évaluateur et les valeurs seront valides
pour les trois (3) prochaines années. Les
valeins ont augmenté dans le secteur
agricole principalement le fond des terres
pour représenter la juste valeur marchande.
Les résidences et les bâtiments de ferme
n'ont coimu que de légère variation en
plus ou en moins. Les secteurs urbains et
de villégiature n'ont pas connu de hausse
substantielle de leur valeur marchande,
donc les valeurs au rôle d'évaluation sont

demeiuées à peu près comme en 2002.

suite page 16...



page 16

... suite de la page 15

Variation des comptes de taxes 2002-2003
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Évaluation foncière
2003 2002 2003 2002 2003 2002

1167005 114 400 S 351 500 5 231 900 S

Taxe foncière 643,33 S 659,03 S 901,27 5 881,90 5 2714,63 S 1787.49 5
Taxe fonc. inves.

Immobilisation 104.54 S 119,70 5 146,46 $ 160, 16 5 441,13 $ 324.66 $
Vidange 123,34 S 119,43$ 123,34 5 119,435 123,34 5 119,435
Eau résidence 145 S 145 S 145 S 145 5
Eau compteur 55,60 S 55,60 S 145 S 145$
Location compteur 20,21 S 20,21 S 20,21 S 20,21 $
Égout assainissement 140 S 140 S 140 5 140 5
Taxe spéciale eau 109,56 $ 114,74 5 154,04 S 153,52 5
Taxe assainissement 34,90 $ 36,42 S 48,90 $ 48,73 S
fosse sceptique
Police Sûreté du 123,95 $ 152,02 5 186,25 5 203,40 S 560,99 $ 412,32 5
Québec

70 5 70 5
1509,63 $ 1562,15$ 2010,47 S 2017,25$ 3910,09 5 2713,90 5

Différence -52,52 -6,78 1196,195
Ex-Village Ex-Village Quar. Dion Quar. Dion Ferme Ferme

Prévenir le suicide

signes précurseurs
PAR Véronique Bourgault, travailleuse
SOCIALE

Laplupart des personnes su!cidaù"es expri
ment plus ou moins directement leur inten
tion de mourir à leur entourage. Des messa-
ge.s souvent subtils et difficiles à décoder se
traduisent par des changements de comporte
ment ou par des messages verbaux.

Changements soudains de
comportement

Isolement inhabituel, retrait, apathie,
indifférence, saule d'humeur, irritabilité.

intolérance, tristesse, perte d'intérêt pour
les amis ouïes activités, manque d'énergie,
insomnie, pleurs, perte d'appétit, découra
gement, désespoir, problème de sommeil,
épuisement physique, colère, agressivité,
augmentation de la consommation d'al
cool, de médicaments, de drogues, dons
de biens et d'objets chers.

Messages verbaux directs et indirects

Je vais en finir, la vie ne vaut pas la
^peine, il n'y a plus
irien qui me retient.

(phcjlo Sttzjntkv

La famiUe d'Éric Chevrette et de Kattie Vignola, pose ici
devant la crèche, ioi^ du baptême de leur dernier-né, Jérémie.
Leur fils aîné Dominic, est assi sur les genoux de papa.

vous allez avoir la paix, je n'aurai plus de
problèmes, il a été courageux de l'avoir fait,
il a bien fait. Comportements suicidaires
antérieurs (idées, messages, tentatives)

Bonne humeur soudaine après une
période de morosité (peut vouloir dire que le
plan est au point).

Si vous reconnaissez certains de ces
signes, vérifiez vos doutes auprès de la per
sonne. « Penses-tu au suicide? » « Qu'est-ce
qui est si désespérant pour que tu veuilles
mourir? » Si la personne a un plan précis
(date, lieu, moyen), le passage à l'acte est
plus risqué. Faites-vous aider. Prenez au

suite page 17...

(pbnto Ls-Dvnis Lél^umiMu)

Les élèves de CS3 de l'École secondaire St-Charles ont fabri
qué, aidés de leur professeur de cuisine, Sonia Foiiier, un mon
tage de Nôel en chocolat. Ils ont vendu des billets de tirage
pour financer une activité qui se déroulera plus tard dans l'an
née. L'heureux gagnant de cette pièce unique en son genre s'est
mérité près de 22 livres de chocolat. De quoi faire une bonne
crise du foie!
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...suite de lapage 16 compassion avec la personne sans prendre
sérieux la menace ou le gesle suicidaire. On sur vous ses problèmes. Elle est respon-
peut en tout tcmp.saider une personne souf- sable de s'aider. Semez l'espoir. Faites-
franle et airêtcr le processus suicidaire. vous aider au besoin. Pour de l'aide, infor-

Parler du suicide à quelqu'un, c'est lui mez-vous au : CLSC, 883-2227, Urgence
faire sentir qu'on est soucieux de sa con- détresse, 883-5080.•
diiion. On peut lui offrir de l'accompagner
vers des ressources d'aide. Rappelez-vous, n ' ' I
aucun ^problème ne vaut la peine qu'on en [36n6VOI6w

Aider, ce qu'il faut faire et ne pas faire recherchés
Evitez de juger la personne suicidaire,

les causes de sa crise ou l'intensité de par Sonia Gaqnon
sa réaction. Evitez de moraliser, de vous Vous avez du teu
moquer ou de donner des recettes de bon- aimez rendre service
heur. Ne faites pas de promesses que vous tact avec les enfants
ne pouvez pas tenir. Ne mettez jamais une Famille de Bellechassi
personne suicidaire au défi de passer à bénévoles pour assure
l'acte. N'acceptez jamais de garder une de répit. Il a été mis ei
confidence suicidaire secrète. Ne restez pas parents d'enfants de i
seul avec le poidsde cetteconfidence. Con- tent épuisés et qui ont
sultez les ressources d'aide. de répit une ou deu

Parlez directement du suicide en vous Pour plus d'informa
exprimant avec calme etrespect. Évaluez le démontrer votre intéri
risquesuicidaireendemandanloù.quandet 883-3101 ou sans frai
commentla personneveut se suicider (plus et demandezSonia,
le moyen est planifié et accessible, plus
vous devez demander de l'aide profession- Liste de gardie
nelle). Encouragez la personne à exprimer
ses émotions. Demandez-lui « Qu'est-ce Vous voulez offri
qui est si désespérant pour que lu veuilles parents pour garder
mourir? ». vous ne savez pas

Demandez à la personne de reporter contacts? Nous pou^
toute décision de mettre fin à ses jours. Maison de la Fami
Dans les périodes de crise et d'intenses désirecréer une liste <
souffrances, il est préférable de s'abstenir nés disponibles dans
de prendre des décisions. En reportant la Bellechasse et la me
décision de mourir, des gens ont témoigné de toute personne qui
que leur vie avait changé, qu'ils avaient II vous suffit d'être
obtenu de l'aide et qu'ils étaient satisfaits. nome, d'avoir le sei

Invitez la personne suicidaire à consul- tés et qu'il soit in
ter les ressources d'aide. Partagez votre que les enfants s'am

PAR Sonia Gaqnon
Vous avez du temps de libre et vous

aimez rendre service tout en étant en con
tact avec les enfants? La Maison de la
Famille de Bellechasse est à la recherche de
bénévoles pour assurer un nouveau service
de répit. Il a été mis en place pour aider les
parents d'enfants de 0-12 ans qui se sen
tent épuisés et qui ont besoin d'un moment
de répit une ou deux fois par semaine.
Pour plus d'informations ou pour nous
démontrer votre intérêt, contactez-nous au
883-3101 ou sans frais au 1-800-454-3101
et demandez Sonia.

Liste de gardiens-gardiennes

Vous voulez offrir vos services aux

parents pour garder leurs enfants, mais
vous ne savez pas comment créer des
contacts? Nous pouvons vous aider, La
Maison de la Famille de Bellechasse
désire créer une liste de gardiens-gardien
nes disponibles dans les municipalités de
Bellechasse et la mettre à la disposition
de toute personne qui en fera la demande.
Il vous suffit d'être débrouillard, auto

nome, d'avoir le sens des responsabili
tés et qu'il soit important pour vous
que les enfants s'amusent tout en appre

nant. Vous avez une

formation et des
références, contac
tez-nous au

883-3101 et deman
dez Sonia.•
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Vente de desserts
PAR Christina g., Guillaume C., Cëdrick
G. ET Guillaume N

Vendredi le 13 décembre, la classe de 4'
et 5' année de Gisèle de l'école primaire
a préparé une activité spéciale. A cette
occasion, les élèves ont vendu des des.serts
qu'ils avaient préparés à la maison. Pour
se procurer ceux-ci, les élèves et le person
nel ont déboursé 0,25 $ ou 0,50 S par por
tion. Une grande variété de desserts étaient
offerte: muffins, gâteaux, beignes, biscuits,
sucre à la crème, dominos, chocolats, etc.
Tous typiquement québécois.

r ' <?. V.U

iphott^Cisèle GuIlk'nu'ttL»)

Guillaume, Mathieu et Mathieu étaient

très heureux de vendre les nombreiix

desserts pour amasser des fonds pour
leur classe.

Pour réaliser cette activité, chacun a joué
différents rôles : caissier, vendeur, dessina
teur, porte-parole, journaliste ou écrivain.

Cette originale activité a permis d'amas
ser plus de 300 $. Cet argent servira à réa
liser une sortie éducative ou à combler une
dépense imprévue. Merci à tous de votre
belle participation.•

Offre d'emplois
PAR Michèle Patry

La résidence Charles Couillard est à
la recherche de personnes pour faire le
grand ménage du printemps. Information :
Michèle Patry, 887-6455.•

(photo l-s-lX'i\i5 lAMottmvAU) Ipholo L^ Dcm> LôtoumciUi)

Le maire de la municipalité, Charles-Eugène Blanchel a fermé Le 13 janvier dernier, le conseil municipal procédait, en début
la lumière à la mairie du 25, avenue Commerciale, le 23 décem
bre 2002, après la dernière séance du conseil qui s'y est tenue.

de séance, ù l'inauguration de la nouvelle salle du conseil muni
cipal, laquelle offre plus d'espace que la précédente.
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Paniers de

Noël
PAR Réjean Lemieux, président

Le Club Richelieu Bellechasse-Nord

tient à remercier sincèrement tous ceux

qui ont généreusement donné pour les
paniers de Noël, les commanditaires autant
que les particuliers. Nous avons pu. avec
toute cette belle collaboration, donner une
dizaine de beaux paniers à nos familles les
plus démunies. Soyez assurés que ce fut
très apprécié. Ça raccourcit un peu l'hiver,
semble-i-ilID

Spectacle organisé
par la Maison de la
culture de

Bellechasse
PAR LA Maison de la culture de Belle-
chasse

Ouverture officielle de la salle de spec
tacle de la Maison de la culture de Belle-

chasse en collaboration avec le Grand Rire
Bleu.

Quand ? : le samedi 22 février 2003.
Où ? ; Collège St-Damien 75, St-Gérard
St-Damien. 19 h ; Cocktail de bienvenue
avec musique d'ambiance. 20 h : Spectacle
d'humour professionnel avec l'humoriste
bien connu Jean-Marie Corbeil. Les billets
sont disponibles en quantité limitée au coût
de 20 S (Cocktail et spectacle) Réservez tôt
en composant le (418) 789-2586.D

tiennes par les élèves eux-mêmes.
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Place aux jeunes VI
PAR Karine Guillemette

Le projet « Place aux jeunes » est
de retour, il a comme objectif de contrer
l'exode des jeunes de la MRC Belle-
chasse.

Quatre journées d'activités gratuites

1" mars : Viens redécouvrir la région
de Bellechasse : volet économique, géogra
phique, culturel et bien plus encore.

22 mars : Participation à l'élaboration
d'une carte géographiqLie avec tous les
participants de Place aux jeunes de
Chaudière-Appalaches. Celte activité
d'échange aura lieu au manoir du Lac-
Etchemin.

12 avril ; Viens te sucrer le bec tout

en apprenant les méthodes dynamiques de
recherche d'emploi à la cabane à sucre.

De plus, tu pourras participer à un stage
d'une joumée dans une entreprise de ton choix.

Ce projet est pour loi si tu es finissant (e)
au niveau professionnel, collégial ou uni
versitaire; lu es âgé(c) entre 18 et 35 ans;
eh bien sûr, tu a.s le désir de travailler dans
la région de Bellechasse.

Fais vite, inscris-toi en téléphonant au
887-7117 ou 1-800-932-6462. Demande
Karine Guillemette. coordonnatrice du
projet Place aux jeunes VI. Les places sont
limitées. Ce projet est réalisé grâce à la
contribution d'Emploi Québec.D

Une ressource

d'intérêt
PAR Claude le page, agent culturel
MRC DE Bellechasse

Récemment. l'APMAQ (Amis et pro
priétaires de maisons anciennes du Québec)
publiait un Répertoire des ressources pour
la restauration des maisons anciennes. Ce
répertoire publié sous forme de botlin, con
tient une foule d'adresses d'artisans et de

références en matière de restauration de
maisons anciennes. Ce répertoire est accom-
pagné d'un guide ressource qui s'avère fort

futile afin d'orienter
]les travaux ou tout
:simplement donner
des idées lorsque

POUCE

(phoU' Su/..m Bonnvrtu)

Les élèves de l'Ecole de rÉtincelle, aidés de quelques-uns de
leurs professeurs, ont organisé une activité de sensibilisation le
13 décembre dernier. Aidés d'agents de la Sûreté du Québec, ,rho,oSL„u„m.ik.n„o.,u)
ceux-ci interceptaient le.s automobilistes circulant devant leur Les enfants sont toujours très heureux de s'approcher de la
école sur l'heure du midi, pour leur demander de conduire Crèche pour y voir le petit Jésus. On aperçoit ici Clémence
prudemment et de ralentir. Les billets remis avaient été confcc- Bonneau et Julien Pelletier qui amènent leurs enfants faire

cette découverte.

vient le moment de faire un intervention de

restauration-rénovation sur un bâtiment.
Le répertoire et le guide se vendent pour

la modique somme de 20 S. 1) ne fait aucun
doute que ces références seraient utiles
pour tous. Si vous désirez vous en procurez
des exemplaires, n'hésitez pas à me con
tacter au 883-3347 poste 67().n

9 février 1983 : Pour la pre
mière fois, il est fait mention de
la devise : « Je me souviens ».
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Compte rendu de la dernière réunion du
C.A. du Centre de Santé de Beiiechasse
PAR ALAtN OUEULET

Le Conseil d'administration du Centre queet de déontologie, Mme LilianneRoyer
de Santé de Beiiechasse a tenu le 2! janvier agissant comme substitut. Comme pour
2003. sa 68" réunion. Les principaux points l'année antérieure, le comité exécutif con-
alors di.scutés sont les suivants. linuera d'agir en lieu et plan du comité

administratif. Félicitations à toutes les per-
Noniinatlon au conseil d'administration sonnes élues ou réélues.

On a procédé à la cooptation de M. Gra- Table préventive de Beiiechasse
tien Forgues, représentant du secteur com
munautaire, complétant ainsi la composi- Etant donné la présence de plusieurs
tion du conseil d'administration. Il ne reste nouveaux membres au sein du conseil,
maintenant qu'à obtenir l'aval de la Régie Mme Guyiaine Carrier, responsable de la
régionale. Table préventive Jeunesse de Beiiechasse

et intervenante sociale au CLSC, dresse
Désignation des ofllciers et formation d'abord un portrait de la Table préven

des comités du conseil tive. Elle présente ensuite le plan d'action
pour les années 2003 à 2006. Trois objec-

MM. Jean-Marie Savoie, Femand For- tifs priticipaux sont priorisés; accroître
lier et Alain Ouellei sont reconduits dans les compétences parentales auprès des
leur fonction respective au sein de l'exé- familles ayant des enfants de 0 h 17 ans;
cutif, soit celle de président, de vice-prési- diminuer la violence auprès des enfants,
dent et de .secrétaire du conseil d'adminis- de.s adole.scents et des familles de Belle-
tration. Un seul siège demeure vacant pour chasse: diminuer la consommation de dro-
l'instant, soit celui de deuxième vice-prési- gues et d'alcool chez les Jeunes de 6 à 17
dent. Les différents comités du conseil ont ans. Suite à la présentation de Mme Car-
aussi été formés. Le comité de vérification rier, le conseil adopte le plan d'action tel
est composé de Louise Bélanger, Raymond que présenté.
Chamberland_ alors que le siège vacant est
comblé par Eric O'Farrell. Mmes Louise Protocole d'entente concernant la pré-
Bélangeret JeannineMoriii-Laforesterie.de vention du suicide
même que M. Normand Lachance compo
sent celui d'appréciation du directeur géné- M. Yvan Rioux, coordonnateur des .ser
rai. MM. Raymond Chamberland. Jean- vices communautaires, présente sommaire-
Marie Savoie et Alain Ouellet voient leur ment le protocoleintervenu entre le Centre
mandat renouvelé au sein du comité d'éthi- de Santé de Beiiechasse. l'Hôtel-Dieu de

Québec, la de
^ Beiiechasse. les Cen-
mi très Chau-
^ dière-Appalache.s

- y' formation
Pour

dérations

de l'importance d'of-
frir des services con-

tinus de

^aux
mamfestantdcsintcn-
tions

I leurs proches
1:. .,9 qu'aux

iendeuillées
lun suicide, le conseil

Un troisième enfant pour Martin Boutin et Mclanie Chaîné. H ientérine le protocole
s'agit d'Olivier quiest dans les brasdemaman. Jean-Michel et entente présenté.
Sarah lesaccompagnent. 1

Habitations adaptées de Beiiechasse

Le 18 décembre dernier, le CLD de la
MRC de Beiiechasse refusait la demande

de financement au « Programme d'Écono
mie Sociale » présentée par l'organisme
Les Habitations adaptées de Beiiechasse
pour un projet situé à Ste-Claire. Suite à ce
refus, l'organisme a de nouveau adressé
une demande au CLD afin qu'il revoie sa
décision de ne pas accorder une subven
tion à ce projet. Ces deux correspondan
ces sont d'ailleurs déposées aux membres
du conseil. Le président rappelle que le
Centre de Santé de Beiiechasse collabore

depuis le début à ce projet et qu'il croit
que la création de logements adaptés dans
la MRC de Beiiechasse est essentielle à
notre communauté si nous voulons con-

Uïr l'exode de nos populations vers les
milieux urbains et plutôt renforcer notre
tissu social, de même que l'entraide entre
les divers groupes. Le conseil réitère donc
son appui au projet d'habitations adaptées
et convient d'en aviser rapidement le
CLD.

suUe page 20...

ipboK'Siti'ot^ni' IJooiK'att)

Le 1" janvier dernier, Mme Lucie Dal-
laire a été assermentée dans sa nouvelle

fonction de niarguillière du conseil de la
Fabrique de notre paroisse. M. Richard
Prévost a pour sa part, renouvelé son
mandat pour une autre période de trois
ans. Les autres marguUliers sont: MM.
Léandre Dion, Michel Girard, Simon
Gonthier et Jean-Marc Mercier. Merci à

ces persoimes de s'impliquer dans la ges
tion communautaire.
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Plan triennal d'immobilisation

2002-2005

Afin d'étudier de façon plus exhaustive
les différents projets contenus au plan trien
nal. les membres du conseil conviennent de
i;eporter son adoption à la séance de février.
A cet effet, une rencontre spéciale de tra
vail aura lieu le 4 février prochain. De plus,
une rencontre du comité de vérification est

prévue le 28 janvier. Ces deux réunions
permettront d'analyser la situation finan
cière actuelle et de faire un choix éclairé

des projets à prioriser.

PFT Villa Prévost - Incendie

Le conseil tient à remercier toutes les

personnes qui ont prêté main-forte au per
sonnel lors de l'incendie survenu jeudi der
nier. Des remerciements paraîtront, dans
les prochains jours, dans le journal La
Voix du Sud. De plus, le directeur général
adressera des remerciements au personnel
et aux bénévoles de la Vtlia Prévost. Pour

ce qui est des travaux, ils seront possible
ment retardés de quelques mois.

Quelques flashs

Comité d'éthique clinique: étant actuel
lement en tournée auprès des comités inter
nes de notre établissement. Mme Nadia
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Duchaine et M. Guy Poulin. respective
ment vice-présidente et président du CEC.
viennent sensibiliser les membres du con

seil au rôle et à l'utilité de leur comité.

La Régie régionale a procédé, la
semaine dernière, ù une vérification au
sein de notre établissement. Celle-ci avait
pour but de vérifier si les établissements
sélectionnés dans la région, dont le nôtre,
avaient signé des ententes particulières
avec d'autres établissements ou avec des
entreprises privées pouvant occasionner
une concurrence déloyale ou pouvant
générer des coûts additionnels dans le
futur qui pourraient compromettre l'équi
libre budgétaire.

Correspondance du comité des usagers:
dans le cadre de l'approche proihciique
élargie, des travaux de réaménagement
sont en cours au Foyer Saint-Raphaël. En
effet, une partie de la salle à dîner au pre
mier étage a été transformée et ces espa
ces. additionnés à ceux d'une chambre
adjacente, permettront de créer une salle
à dîner « prothélique ». À sa dernière ren
contre, le comité des usagers a adopté
une résolution à l'effet qu'il souhaiterait
que le salon du deuxième étage soit de
grandeur raisonnable et adapté à la clien
tèle actuelle et que la salle à manger
du deuxième étage soit relocalisée dans
les locaux de la chapelle et du poste de
garde, tel que soumis lors de la réunion de
décembre du conseil i

d'administration du Centre de Santé. Le
conseil accueille celte demande et indi
que que la possibilité de revoir l'aména
gement de la salle à manger et du salon
pourra être envisagée uniquement si la
situation financière le permet, ce qui sera
analysé en février prochain.

Remplacement d'un véhicule adapté: le
9 janvier dernier, la Régie régionale recon
naissait la pertinence de remplacer le véhi
cule Ford 1986 appartenant à notre éta
blissement. Te) que prévu au cadre de ges
tion 2002-2003 des immobilisations et des
équipements, le financement provenant de
la Régie ne pourra excéder 65 000 S. Avant
de procéder à l'achat du véhicule, notre
établissement devra d'abord fournir trois
soumissions et. s'il y a lieu, une résolu
tion du conseil d'administration relative
ment à l'acceptation de la plus basse sou
mission conforme. Le remplacement de ce
véhicule dépendra, lui aussi, de la situa-
lion budgétaire.

Effectifs médicaux: le 14 janvier der
nier. le Dr Suzanne Roy a avisé la direction
générale qu'elle cesse sa pratique médi
cale pour une période d'un an.

Prochaine séance du conseil d'adminis
tration

Mardi, le 18 février 2003, au CLSC à
Saint-Lazare.•

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

y

(photo SiiAïiinc OoniKôu)

Nous avons la chance d'avoir deux chorales à St-Charles. La

grande chorale comme l'appellent les gens, est formée d'hom
mes et de femmes sous la tutelle de Mme Monique Picard.
Nous les entendons .surtout à la messe du samedi aprcs-midt et
aux Funérailles. Sur la photo, nous apercevons l'autre chorale,
celle des jeunes, (comme on dit), qui ont chanté la messe du
jour de l'An à 10 h 30, comme ils le font à tous les dimanches.
Bravo à tous ces gens qui agrémentent nos offices religieux et
merci pour leur générosité et leurs talents.

Groupe Sulfon - pro
txK Hitr« r*tM"iini(a AtiHfr

HlHA.boul. Kunnoly hiir.: r4I8l 838-0000- fax: (418) 838-1604
l-^vis.QcGfiVrO nfç.: (4I«1887-7008 - fox: (4l8i 887-7067
shlunchciO?suiior.com
www.suuon.coni

S(il,\si,i:BiASaiET PI,ACE I)'AFFAIRE.S:
itrjit iiraiiiii-iiK-t jiiiia .307.1. ch. ilc.s Qiialre-Bourgcois. bur.43!)

887-7008 .Stc-Foy(OuibcejGIW4Y5(418)657-6060
iHAschm jsî>tnM»A.sTnAini>sioi>ttiiT GWA.'^sunos.gL'Étiôr
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'Bibliothèque
•Jacques £gbrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globeirotter.net

Mon premier livre de mots
Scholastics

Maman je peux jouer avec eux
Catherine Walters

Disques compacts
Le fabuleux destin d'Amélie Poulin

Mix Mania

Un homme et son péché
Nous tenons

Nouveautés

Adultes

Plaisirs partagés
Francine Rue!

El pourtant elle chantait
Pauline Gill

Guide de l'auto 2003

Michel Tremblay

11 t/ml'Ur.

" " /OOO^S,

S souligner la géné
rosité des entrepri
ses qui nous ont
commandités lors

du souper de Noël
des bénévoles de
la bibliothèque
Jacques-Labrie:
Meuble Idéal Ltée,
Garage Charles
Gosselin Inc.,

A.M. Roy Inc.,
Marché LeBon

(rin>insti/jiinLMwnnf.iui Enr., Esthétiquc
Nous tenons à remercier la Caisse Populaire de Saint-Charles Karmélite Assu-
qui nous a remis un chèque de 1 000 $ pour l'achat de nou- rance Stéphane
veaux volumes. Nous voyons ici Mme Micheline Bélanger qui Millaire Inc., Créa-
reçoit le chèque de M. Conrad Paré, représentant de la Caisse tionMarylou,Ultra

>oo-*Sir
Xxl'ilUrJ

Jin 1

Populaire.

Savon et parfum fait maison
Un siècle de symphonie à Québec

Bertrand Guay
Le parc du Bic

Daniel Fortin. Louis Belzile

Guide du massage
François Léveillé

Jeunes
Arc-en-ciet apprend à compter

fort Inc., Georges
Laflamme Inc.,

Claude Germain Pharmacie, Yvon
Laflamme Comptable. Loutec Loca
tion Outillage Saint-Anselme, Librai
rie Fournier Inc. Un gros merci à vous
tous. Ces commandites ont permis à
chaque bénévole de recevoir un petit
présent bien apprécié.

Saviez-vous que 40% de la population
de Saint-Charles fréquente la bibliothèque
Jacques-Labrie?n

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Salnt-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173
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Le plaisir de iire
PAR Louise Cantin

Carpentier, .^dré. Mendiant de l'infini.
Québec. Les Éditions Boréal, 2002. 245
pages, (roman) Cote: 3/5.

L'auteur,

qui semblent assez
intéressants peuvent
être difficiles pour
nous étrangers car

l'altitude et la nourriture peuvent être des
facteurs qui sont parfois plus dérangeants
que prévu. Le livre est divisé en plusieurs
parties: L'auteur parle de « L'État de
partance » pour ensuite écrire à un ami
lointain. Après, ce sera le « journal du
Népal » et le « journal du Tibet » pour
terminer avec son retour à Montréal. Un
glossaire nous aide à mieux comprendre les

mots du pays employés pour des endroits
visités etpour nou.s faire partager cepériple.
Un livre intéressant.

D e s a u t e 1 s .

Jacques. Rue des
Érables. Québec,
Les Editions '

341pages. (roman)

L'action se passe
dans les années 40

au moment où un

jeune fils de notaire,
Jean, commence à
contester son milieu.

que

suite page 22...

Distributeur de produits pélroiiers:l| Les Constructions

do®
Jt- VI* ^

•*
*Huile à chauffage *Essence*Diesel

*Vente et entretien de fournaises

* Lubrifiants en tout genre
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est omniprésente et contrôle la bourgeoisie
à sa façon. Pour ses parents, tout doit être
selon les nonnes prescrites. On voit que
la grand-mère. elle, a son vécu et essaie
parfois de montrer qu'on peut changer
des choses. On enverra Jean à l'extérieur

durant l'été pour essayer de calmer cette
contestation qui parfois heurte les parents.
Graduellement, Jean va inciter ses parents à
lui laisser une indépendance dont il a besoin
pour continuer à évoluer selon ses idéaux
de changement. Un voyage à l'extérieur du
pays lui apportera de nouveaux horizons et
surtout de nouveaux espoirs dans le futur.
Un livre très intéressant et im auteur à

connaître.

Larue. Monique, La gloire de
Cassiodore. Québec, Les Éditions Boréal,
2002,296 pages, (roman) Cote; 4/5.

Une fête e.sta organisée par le
département de
littérature pour
un professeur
qui prend sa
retraite. Gameau.
un collègue et
un grand ami. a
tout décidé. Le

retraité Chenail

de son discours.

Pour les collègues.

L'heure du conte de Noël : un record de fouie!
PAR Rosalie, Marie-Claire, Mahdn et
Nathalie

Samedi le 14 décembre 2002. l'équipe de
l'heure du conte a reçu son plus beau cadeau
de Noël. En effet, 38 enfants âgés entre 4 et
8 ans sont venus entendre l'histoire du 1"
grand voyage du PèreNoël. À la fin de celle-
ci, les enfants ont eu l'occasion de danser sur

une chanson de Bmno Gendron avec « Le
Père Noël a beaucoup engraissé ». Ensuite,
ils ont fabriqué une cheminée où le Père
Noël y a déposé quelques friandises.

Nous avons effectué quatre tirages
spéciaux et les gagnants (es) sont : Chloé

Aubé Roy, Anthony Aubé Roy, Léonie
Laflamme Michaud et Gabrielle Roy. À la
fin. nous avons aussi remis à chaque enfant,
un petit cahier d'activités de Noël.

Nous remercions chaleureusement les
quatorze parents accompagnateurs qui
sont venus avec leurs bouts de chou, ainsi

que tous les autres qui nous laissent leurs
rejetons pendant une heure! Nous vous
.sommes reconnaissantes d'avoir participé en
si grand nombre, cela augmente notre plaisir
à préparer la prochaine heure du conte!
Prochain rendez-vous : samedi le 15 février

de 13 h à 14 h pour les 5 à
^ 8 ans. On vous .attend I•

Unicoop, coopérative agricole
St-Charles

(418) 887-3366

LIQUIDATION

OBTENEZ JUSQU'À

60%
la

J
N-I.f • - .!•

le décès de ce professeur serait dû à la
frustration ou à de l'épuisement, etc...
L'organisateur de la fête .sera le prochain
sur la liste des départs. Mais il a décidé
que ce ne sera pas comme Chenail son
ami décédé, il veut une retraite plus
sereine. Il enseigne pour faire aimer
la littérature. 11 veut que les étudiants
apprennent des choses et surtout que ça
reste. Avec le départ de certains retraités,
on voit qu'il y a conflit entre jeunes
et vieilles générations de professeurs,
les jeunes veulent innover tandis que
les plus âgés préfèrent le statu quo,
l'enseignement comme ça s'c.st toujours
fait. Monique Larue rend le roman
captivant du début à la fin.D

(plia le K<fS.3lio l.^bbé)

Nathalie Boulin est ici avec les (rois gagnants des
tirages elTectués lorsdel'heure duconte de Noël. Ce
sont : GabrielleRoy, Anthony et Chloc AubéRoy.

SUR DIVERS PRODUITS

EN FIN DE LIGNE

NOUS VOUS ATTENDONS

EN GRAND NOMBRE!

{pltolit Nlj])jliL' liouHn)

L'heure du conte de Noël a été un record de foule, l'rente-huit

bouts de chou ont assisté à ce spécial du temps des fêtes.

z \

Tél.: (418) 887-3973

BdoofiÀ - Qàte<iu d'atutlue'iiaifie
^2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0 ^
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L'Espionnage
PAR Rëjean Biais

reJblais@globetrotler.qc.ca

mode de contribution : la publicité. Doré
navant, avec certains programmes, vous
avez le choix. Soit vous les enregistrez en
payant généralement une somme modique,
soit vous continuez de les utiliser gratui
tement. mais en affichant en permanence
des bandeaux publicitaires. Une fonc
tionnalité directement intégrée dans le
logiciel et proposée par des sociétés tier
ces désormais bien identifiées. Citons,
par exemple. Radiate
riittp://www. radiaie.com) ou Conducenl/
TimeSink (htlpr/Avww.conducent.com) qui
installe un petit programme de surveillance
que vous pouvez facilement dénicher en
recherchant son fichier exécutable intitulé

TSadboi.exe. Et il en existe encore bien

d'autres ; Gaior (http://www.gator.com).
Cydoor (http://www.cydoor.com), etc.

Bref, vous l'avez compris, tous ces ges
tionnaires de bandeaux publicitaires ne se
contentent pas d'afficher que des bandeaux
publicitaires. Ils transmettent également de
nombreuses informations à un serveur cen

tral, pour se constituer un fichier client.
D'autres types de logiciels, sans pub.

ont pour mission de vous assister dans vos
téléchargements et se distinguent par leur
indiscrétion. II existe ainsi une quantité
de softs (NetZip. la fonctionnalité Smart
Download de Net-scape. RealDownload,
etc.) particulièrement bien placés pour indi
quer, à leur serveur respectif, le type de
fichiers que vous téléchargez sur Internet.
Vous êtes prévenus.

Petits sites amusants

La CIA a archivé certains gadgets utili
sés au cinéma et à la télévision depuis ,50
ans. Des souliers-téléphones au micro-étui
de cigarettes en passant par la bague du Dr
Evll (Austin Power). hltp://www.cia.gov/
spy_fi/spy_fi_archive.html

Des enquêtes, des défis, des vidéos
décrivant unejournée dans la vied'un agent
secret du FBI, des simulations, des jeux,
interactifs à souhait ! http://www.fbi.gov/
kids/6th 12lh/6th 12th.htm

Serais-tu un bon enquêteur? Pour le
savoir, participe au jeu interactif de la
GRC (Gendarmerie Royale du Canada).
http://www.muscevirtuel.ca/Francais/
Games/index.html

Voici le site officie! de l'émission de
télévision CS1 (Crime Scene Investigator)
en anglais. Viens faire un tour virtuel
dans le laboratoire. C'est vraiment surpre
nant! http://www.cbs.com/primetime^si/
main.shtml.n

Ce n'est plus un secret ; Internet vous
observe. Vos habitudes de navigation et de
consoininaiion en intéressent plus d'un, et
les outils ne manquent pas pour les enregis
trer dans de gigantesques bases de données,
exploitables à merveille.

L'infonnatique corre.spond à l'outil
ultime pour effectuer toutes sortes d'opé
rations en un temp.s époustouflant. Et dans
un environnement comme celui d'Internet,
certains programmes font véritablement des
ravages. Pour notre vie privée d'abord, qui
représente bien peu de choses aux yeux
de certaines entreprises qui n'éprouveront
aucun scrupule à inspecter le contenu des
disques durs, sans vous en avertir le inoins
du monde. En voici un exemple.

Microsoft a introduit dans Windows 98,
un système d'identification des utilisateurs
plus vicieux que celui d'Intel, qui marque
ses FUI normaux et Xeon III. Alors qu'In
tel annonçait ouvertement l'existence de
son PSN (Processor Sériai Number) ou
Numéro de Série du Processeur, Microsoft
avait tenu secrète l'existence de son GUID
(Global Unique Identifier) ou Identificateur
Global Unique jusqu'au début 1999, date
à laquelle un développeur américain avait
révélé son existence, confirmée par la suite
par Microsoft.

Si vous souhaitez interdire la commu
nication de ces numéros confidentiels à
quiconque, il vous faut inhiber l'assistant
d'enregistrement (espion), ce qui est assez
facile. Cliquez sur le bouton démarrer puis
sur exécutez. Dans la boîte de dialogue qui
va alors s'ouvrir vous allez laper la ligne
suivante : « regsvr32.exe -u c:\Windows\
system\regwizc.dll » (respectez bien l'es
pace entre .exe ei -u, ainsi que celui entre
-u et c:\ ).

Cliquez sur le bouton OK. une fenêtre
affichant le codesuivantapparaît,indiquant
que l'opération a réussi : « DLLUregister-
Scrver in c:\Windows\system\regwizc.dll
succédé » Cliquez sur le boulon OK. Vous
n'avez maintenatit plus l'espion. Si, ulté
rieurement vous souhaitiez rétablir l'assis
tant (espion)effectuez la même séquence en
remplaçant « -u » par « -c ».

Un autre exemple

Autre phénomène de notre temps : la
gratuité. Sur Internet, tout semble gratuit
mais rien ne l'est vraiment. Prenons le cas
des logiciels diffusés sous le mode sha
reware, rares les auteurs ou les entreprises
qui ont pu s'enrichir avec cette méthode.
Ce qui explique l'apparition d'un nouveau
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Séance d'information

portant sur la fiscalité
des entreprises
PAR Mickeune Audet, directrice-générm,e
CLD DE LA MRC DE Bellechasse

Le CLD de la MRC de Bellechasse et le

ministère du Revenu du Québec invite les pro
moteurs et les entrepreneurs de Bellechasse à
participerà diverses séances d'information qui
se tiendront à raison d'une fois par mois: les
mercredis matin dès 9 h à la salle du conseil

de la MRC du Centre administratif de la MRC
de Bellechasse situé au 100. me Monseigneur
Bilodeau à Saint-Lazare. Ces activités sont orga
niséesdans le cadred'une ententede partenariat
conclue le printemps dernier entre les deux orga
nisations.

Séances colistines d'informatioD

Lessujetstraitéset lesdatesdesséancesd'in-
fomiationserontrespectivement: créditsd'impôt
en matière de recherche et de déveioppement,
mercredi, le 26 février à compter de 8 h 30.
Impôt, taxesurle capital et Iescrédits et exoné
rations fiscales, pour les entreprises à but lucra
tif (compagnie, etc.), mercredi. 12 mars. Rete
nues à la source, mercredi, le 16 avril 2003. TPS/
TVQ. mercredi, le 14 mai 2003.

Cliniques indlvidueUes d'informations

De plus des cliniques individuelles d'infor
mation pour les entreprises seront organisées
selon la programmation suivante. Crédits d'im
pôt en matière de recherche et développement,
mercredi, le 26 février de 13 h à 16 h. Impôt,
taxe sur le capital et les crédits et exonérations
fiscales, pour les entreprises à but lucratif(com
pagnie,etc.),mercredi, le 12mars2003de 13h à
16h.TPS/TVQet retenues à la source, mercredi
le 16 avril 2003 de 9 h à 16 h.

Cescliniques visent à rencontrer individuel
lement des entreprises qui auraient besoin d'in
formations supplémentaires et/ouéprouveraient
centaines problématiques en regard des sujets
particuliers prévusà l'horaire.

Inscription

Bien que sans frais, l'ensemble deces activi
tés nécessite une inscription obligatoire des par
ticipants et ce. au moins une semaine avant la
tenuede l'événementprévuen contactant Mmes
Angèla Plante ou Isabelle Lizotte au numéro de
téléphone suivant: (418) 883-2249.

Informations supplémentaires

Pour obtenir de plus amples infommtions
concemant ces activités, contacter Mme Miche
line Audet au numéro de téléphone ci-haut
mentionné. Au plaisir de vous accueillir à ces
séances! •
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InspectionsLa science des

en Irak

breiix, considérant ['immensité du pays
î ^ ^ ^ (432 162 kilomètres carrés. Plus de 1000
1^11^ sites sont sur la liste de priorités, des

usines aux laboratoires médicaux en pas
sant par les résidences des dignitaires,

p Ce qui fait autant d'endroits où une-lËNCE- RESSE porte fermée aux inspecteurs pendant
' une demi-heure pourrait devenir le pré-

)nt pas dévoilés, pro- texte attendu.

PAR l'Agence Science-Presse

part des noms ne sont pas dévoilés, pro
viennent généralement d'une liste de 44
pays, et peuvent aussi bien être chimistes
que physiciens, ingénieurs, microbiolo
gistes, analystes de données et même
linguistes.

L'Irak nie détenir toute arme chimi
que, biologique ou nucléaire, pas plus
que des missiles d'une portée supé
rieure à 150 kilomètres, tel que stipulé
dans l'interdiction d'armes de destruc
tion massive décrétée par les Nations
Unies en 1991. Les inspections avaient
été entreprise.s à partir de cette date,
mais avaient été interrompues en décem
bre 1998, avant une campagne de raids
aériens américains et britanniques. A ce
moment, les inspecteurs se plaignaient
fréquemment d'obstructions et de har
cèlements de la part de leurs vis-à-vis
iraquiens. et Bagdad s'était opposé à
leur retour, les accusant de s'être livré à
de l'espionnage. Allégations « en partie
justifiées ». avait dû reconnaître le secré
taire général des Nations Unies. Kofi
Annan

Cette fois par contre, la tension est
beaucoup plus élevée, le monde entier
étant conscient qu'un dérapage du côté
iraquien pourrait devenir le prétexte
attendu par le président américain pour
lancer une attaque.

El les prétextes pourraient être nom-

De nouvelles technologies pourraient
aider les inspecteurs des Nations Unies,
depuis leur visite pre'cédente en Irak, il
y a quatre ans. Et rendre encore plus dif
ficile la dissimulation de ces mythiques
armes de destruction massive.

Un analyseur portatif d'acides nucléi
ques, qui peut détecter, assure-t-on, la
présence dans l'air de la quantité la plus
microscopique d'anthrax, ou de bacté
ries suspectes, en 15 minutes, si on se
trouve dans le bon laboratoire: il s'agit
ni plus ni moins qu'un laboratoire minia
ture (poids : 1kilo) d'analyse de l'ADN
des micro-organismes, mis au point au
laboratoire californien Lawrence Liver-

more.

Des radars plus perfectionnés et plus
maniables qui peuvent détecter de l'équi
pement dissimulé sous Je sol jusqu'à une
profondeur de 30 mètres.

Des satellites espions, qui fourniront
des images encore plus détaillées qu'il
y a quatre ans d'un bâtiment, avant et
aprè.s le passage des inspecteurs, ques
tion de vérifier s'il n'y aurait pas eu
un mouvement anormalement élevé de

camions Juste avant ou juste aprè.s le
passage des étrangers.

Des détecteurs portatifs de rayon X
et des spectromètres, destinés à identi
fier des composés métalliques précis et
des éléments radioactifs et capables de
détecter ceux-ci, même si des composés
radioactifs ne sont plus dans la pièce.

Et de l'équipement varié pour ana
lyser l'air, l'eau et la végétation, à la
recherche de résidus suspects pouvant
être associés à des expériences nucléai
res, biologiques ou chimiques.

C'est ce qu'ont entre leurs mains la
centaine d'experts, envoyés sous l'égide
de l'Organisation des Nations Unies.
Les inspecteurs doivent envoyer un pre
mier rapport au Conseil de sécurité des
Nations Unies, à lu mi-février au plus
tard. Les nouvelles technologies permet
tront de gagner du temps, mais rien ne
remplace l'expérience humaine, comme
l'explique au quotidien britannique « The
Guardian » l'un de ces inspecteurs.
Mark Gwozdecky, de l'Agence interna
tionale de l'énergie atomique. « Une
personne expérimentée peut entrer dans
un bâtiment et immédiatement avoir des

signaux d'alarme qui résonnent dans sa
tête: des cho.ses qui ont l'air trop neuves,
une fraîche couche de peinture, cet appa
reil qui ne devrait pas être là à côté des
autres. » Les inspecteurs, dont la plu-

Et la guerre ?

Certains scientifiques se mobilisent à
leur tour contre la guerre. Un organi.sme
international appelé Medact. Médecins
contre la guerre nucléaire, prédit qu'une
invasion de l'Irak pourrait entraîner jus
qu'à 250 000 mort.s.,. pendant les trois
premiers mois seulement. Et ce, sans
même qu'il ne soit nécessaire d'envisa
ger dans le calcul ces armes chimiques,
biologiques ou nucléaires que d'aucuns
craignent de voir l'Irak employer. La
plupart des morts seraient des civils ira
quiens tués par les bombardements, esti
mant les auteurs de l'élude, appartenant
à la branche britannique de Medact. Leur
prévision optimiste fait état de seule
ment 50 000 morts. « II y aura un très
grand impact à court terme et un impact
encore plus profond à long terme. »

Le rapport a fait peu de bruit du côté
américain de l'Atlantique: interrogé sur
ce scénario, le stratège politique en chef
de l'administration Bush, Kart Rove. a
répondu au New York Times qu'il se
sentait davantage préoccupé « par les
3000 personnes qui sont mortes le 11
septembre ».

LerapportdeMedacl:http://www.mediicLois/
tbx/pages/sub.cfm?id=556.D

Irréalités virtuelles
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Frissons en questions
Voici un mini guide pour profiter des plaisirs de l'hiver

sans te transformer en glaçon.

Tes doigts et tes orteils sont gelés mais pas le reste de ton corps. Pourquoi ?
On perd beaucoup de chaleur par les extrémités : les doigts et les orteils, mais aussi le nez, les oreilles et lesjoues. Par temps froid,
ton corps cherche à réduire ces pertes de chaleur. Comment ? Il contracte les vaisseaux sanguins situés sous la peau des extrémités.
Privées de sang, celles-ci deviennent blanches et froides. - —«^r—.
Cette stratégie permet aux organes vitaux comme le cœur et le cerveau de
recevoir le sang chaud essentiel à leur fonctionnement. Elle rend cependant les '/
extrémités vulnérables aux engelures. ,1 1 |
Si la peau ne gèle qu'en surface, elle va s'en remettre. Mais si rengcliire est l|
profonde,de la glacese formedans tescellules.Les tissus meurent. Dans lescas q
extrêmes, il faut amputer (couper) le membre gelé.

Aide tes extrémités à vaincre le froid. D'abord, porte une tuque. Car une tête -f JL
sans tuque, c'est comme une maison sans toit : la chaleur se sauve ! Puis enfile
des bas épais et de bonnes mitaines. Et amuse-toi !

A -25 °C, Pitou peut-il souffrir du froid

A l'approche de l'hiver, la plupartdes chiens à poil court voient leur pelage s'épaissir;
ils peuvent.sans problèmeprendreune marchede 15à 30 minutes par un froid de -25''C.
Par contre, les caniches miniatures et les chihuahuas n'ont pas de fourrure d'hiver. On
les protège avec un manteau. Par grand froid (-30 °C), on ne doit les sortir que quelques

minutes, .sinon leurs pattes risquent de geler.

^..ILEST>^
' SUPER COOL '
TON NOUVEAU,

Vt^ANTEAUliy

personne nue survit des
heures à 0 °C. Mais à peine

/f^k. minutes dans Veau glacée.

température normale du corps humain
est de 37 °C. S'il se refroidit, il fonctionne
moins bien. Ainsi, on devient confus SOUS
35 "C et le cœur cesse de battre à 21 °C.

C'est la mort !

Dans l'eau glaciale, le corps se refroidit vite, car l'eau ab.sorbe sa chaleur. Le
refroidissement e.st 25 fois plus rapide qu'à l'air sec.
Celaexplique pourquoi tu perds beaucoup de chaleur quand tesvêtements sont
trempés par lapluie ou lasueur. Lorsque tu l'activesbeaucoup, portedes vête
mentsqui laissentla sueurs'évaporer,commeun anorakdoté d'ouvertures aux
aisselles.

Peut-on attraper un coup de soleil
l'hiver ? ^

/ AhHH'.K \
(wgAivsEeeixei

\ //' y
Eh oui ! Même

si le soleil est S—
moins chaud

en hiver, . \il^œndnue ^ ,3 '̂"

la neige agit
comme un miroir ; elle reflète ses rayons qui
s'ajoutent à ceux venant du ciel. En ski alpin
comme en ski nautique, enduis ta peau de crème



Journal communautaire de Sl-Cliarlcs-de-Bcilechasse. lévrier 2003

Les sports
Diane Couture, juge International
PAR Suzanne Bonneau

Le judo est devenu un mode de vie pour
Diane Couture qui est passionnée de ce
sport depuis l'âge de 16 ans.

Physique un peu frêle, 54 kilos tout au
plus, mais beaucoup de détermination, ce
qui lui a permis d'exceller dans cette disci
pline et d'en faire sa raison de vivre depuis
plus d'un quart de siècle.

Diaoe Couture pose ici avec une petite
Coréenne.

Elle a fait ie tour du jardin; athlète, ensei
gnante. entraîneur et finalement, elle obtient
le grade d'arbitre internationale «A» à
Munich en Allemagne en 1998. Pour les
néophytes de ce sport, seuls les arbitres
gradués à cet échelon peuvent participer
aux plus grands événements, tels les cham
pionnats du monde et les Jeux Olympiques.
Il lui a fallu beaucoup de temps et de sacrifi
ces pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui,
son expérience lui permet d'être invitée par
les Fédérations pour officier des compéti
tions de niveau international depuis 1994.
Elle a donc eu l'occasion de visiter (briè
vement. car ce ne sont pas des voyages
de tout repos) quelques pays dont la Hol
lande, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
la France. le Portugal, la Tunisie. l'Argen
tine, les États-Unis et tout récemment en
septembre 2002 l'île deJeJu enCorée pour
le championnat du monde junior.

Soixante-douze pays ont participé à ce
championnat, c'est donc dire que l'on y
rencontredes gens du mondeentier.Ce qui

la passionne, c'est de rencontrer les gens, de
partager leurs façons de vivre. Dans la plu
part des pays, les habitants aiment accueillir
les visiteurs en les invitant à partager leurs
repas. Dans l'île de JeJu en Corée du Sud,
comme c'est une île de pêcheurs, les gens
se nourrissent de poissons crus. À Séoul,
le chien et le chat sont des mets raffinés.
J'aime autant vous dire qu'elle a forcé sur
le poisson cru. « Il est amusant de voir à
la porte des restaurants des aquariums avec
des petites pieuvres, des merlans et d'autres
sortes qui me sont inconnus, il vous suffit
de choisir et le garçon du restaurant vien
dra le pêcher pour vous et vous le couper
devant vous, plus frais que ça! »

L'île de JeJu est populaire pour ses vol
cans, il est possible d'aller se promener à
proximité, puisqu" ils sont éteints depuis plu-

Diane Couture .semble bien à l'aise entre

ces deux énormes bonhommes fabriqués
à partir de pierres volcaniques.

sieurs années. Les habitants de l'île fabri

quent des ceuvres d'arts à partir de roches
volcaniques à l'emblème de l'île, ces bizar
res de bonshommes que vous pouvez voir
sur la photo. Ce personnage protégerait
semble-l-il les pêcheurs contre d'éventuel
les attaques provenant de pirates, car il
existe encore de vrais pirates dans la mer au
sud de la Corée.

Les Coréens sont très accueillants même

si la communication est difficile. C'est un
pays où l'on parle presque uniquement le
coréen. « Partout où je suis allée dans
le monde, j'ai toujours été chaleureuse
ment accueillie- Le Canada a une excel
lente réputation, j'ai donc toujours hâte de
partir à chaque fois que l'on sollicite mes
services. »

Dans un autre ordre d'idées, quel
ques-uns de ses élèves ont obtenu des
résultats intéressants au cours de la session

d'automne. Sa fille Joëlle Couture Légaré
a remporté à deux reprises une médaille de
bronze à des compétitions de sélection pour
le championnat canadien qui se tiendra à
Toronto les 6 et 7 juillet prochain. Kim
Bemier pour sa part obtint une médaille
de bronze à la première sélection qui .se
tenait à Rimouski. La deuxième .sélection
a eu lieu à Rivière-du-Loup. Il reste encore
deux tournois de sélection pour se qualifier.
Ces deux tournois auront lieu à Varenne en

février prochain et à Jonquière en mai.
Le 9 février prochain aura lieu la finale

régionale des Jeux du Québec à Beauport.
Prendront part à ce tournoi. Judy-Ann Pel
letier Rue) de St-Charies, Kim Bemier de
St-Gervais et Joëlle Couture Légaré de
Honfleur. Toutes les trois ont d'excellen
tes chances de représenter la région Chau-
dière-Appalachcs à la finale provinciale les
5-6-7 mars prochain dans Portneuf.

Bravo. Mme Couture pour ces beaux
succès et bon vcnl pour les voyages à
venir.n

Une équipe locale
remporte le Tournoi
olympique de St-
Charles
PAR Ls-Denis Létourneau

L'équipe de Dominic Gagnon a remporté
le tournoi olympique de Si-Charles, dans la
classe « B » face à une équipe de Trois-
Rivières. Dans le « C » c'est les Killer Bees

de Cap St-lgnace qui l'ont emporté sur une
l'ormalion représentant Québécor.D
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Diane Couture, juge
international en judo

PAR Anne-Rachel Carrier, Valérie Côté
ET Naomie Cakes, 6^ Micheline

Une belle visite à notre école! Nous

avons beaucoup apprécié la présentation
faite par Diane et sa fille Joëlle. Joëlle a
été grandiose et magnifique. Elles nous
ont appris comment nous défendre par le
judo.

Diane est juge international, elle a
visité beaucoup de pays. Malgré tout, elle
est simple, gentille et généreuse.

Bravo et merci à la maman de Joëlle et
Olivier. Plusieurs élèves de l'école pren
nent des cours avec elle, on peut com
mencer à 5 ans.n

(photo Ecolede 1'£ttxx:el le)

Professeur de judo, Diane Couture ensei
gne à plusieurs Jeunes.

Remue-ménage chez le Canadiei

Le Canadien a effectué plusieurs modifi
cations dans son personnel depui.s quelque
temps, ils ont changé d'entraîneur et ils ont
échangé JeffHackett.

Commençons par la situation de l'entraî
neur. Tout le monde se doutait bien qu'il arri
verait quelque chose de ce côté, même si la
plupart s'entend pour dire que la raison des
dentiers insuccèsdu tricolore n'est pas Michel
Therrien. Comme on le voit de plus en plus
dans le sport professionnel, non pas juste au
hockey, on est de moins en moins patient avec
les cnu-aîneurs- Il est toujours plus facile de
sacrifier un homme au lieu de 25.

Les spéciali.stes de la couverture du Cana
dien disent que c'est lorsdes dernières séries
éliminatoires que le lien entre Michel Ther
rien et ses joueurs s'est brisé, lorsqu'il a
écopé d'une punition en fin de match. Je ne
peux pas croire que des joueurs profession
nels ont pu se contenter de ce seul événement
pour classer leur enuaîneur. S'il fallait qu'on
agisse de la sorte avec les joueurs, il y en a
plusieurs qui demanderaient à être échangés.

Une chose est sûre, le me.ssage de Ther
rien ne passait plus avec Donald Audette
et Mariusz Czerkawski. deux joueurs qui
sont supposés marquer des buts et qui ne le
faisaient pas depuis le début de la saison.

PAR Ls-Denis Lëtourneau
ldIctourncau@svcbnet.qc.c'a

Czewrkawski n'a pas manqué d'écorcher,
dans ses commentaires, son ancien entraî
neur aprè.s son congédiement. Pas très pro-
fc.ssionnel le gars, surtout avec l'ardeur au
travail qu'il a démontré depuis le début de
la saison. Audette de son côté a été plus dis
cret mais ses commentaires étaient aussi pas
irè.s élogieux envers Michel Therrien. Le 82
devra faire un examen de conscience si lui
aussi, ne veut pas .se retrouver dans la Ligue
amoric;iine il Hamilton.

Parlons un peu du nouvel entraîneur du
Canadien, Claude Julien. J'ai eu la chance
de le rcticontrerà quelques reprises lorsqu'il
était entraîneur des Olympiques de Hull et
que j'étais étudiant à Ottawa. Du peu que
je le comiaisse, c'est un homme intègre qui
donnera la chance à tous de se faire valoir.
Toutefois, il ne pouna être patient car il doit
penser è faire les séries en priorité plutôt
que d'évaluer longuement tout son person
nel. Les joueurs qui ne voudront pas suivre
la paradeseront forcésde débarquer et pour
raient se retrouverailleurs plus vite qu" ils ne
le pensent. Les joueurs devront maintenant
perfonner c;ir la l'aule ne pourra plus être
mise sur l'entraîneur.

Parlant de performance, Jeff Hackett
peridrmera maintenant à Boston. J'écou-
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Tournoi

junior très
équilibré

PAR Ls-Denis Lëtourneau

Un total de 28 équipes ont participé à la
b' édition du tournoi junior de St-Charles.

Ce tournoi très équilibré, 9 des 18 pre
mière parties se sont terminées en prolon
gation. a été remporté dans la classe « BB »
par les Eperviers de Normandin face aux
Harfangs de Beaupon. dans le « A », pour la
2' année, par St-Hyacinthe face aux Mari
nier de Sorel et dans le « B » par les War-
riors de Lévis, eux aussi en étaient à une
deuxième victoire en deux ans, cette année
face à Coleraine.

Les équipes de Bellechasse ont fait
moins bonne figure. L'équipe de « BB » a
perdu à son l'match et le « B » à son S'.D

tais les analystes parler de cette transaction
après qu'elle ait été réalisée. Certains se
demandaient pourquoi le Canadien n'avait
pas transigé directement avec les Bruins
pour avoir Kyle McLaren, André Savard l'a
dit: « Boston ne voulait pas envoyer McLa
ren à Montréal car il ne voulait pas le revoir
dans leur division. » De plus Savard n'était
pas prêt à donner un défenseur d'avenir
comme Mike Komisarek ou Ron Hainssey
comme l'ont fait les Sharks. Ce sont des

décisions discutables tout dépendant de la
vision que l'on a. Savard semble penser
à long terme. Il veut faire les .séries cette
année mais sans oublier qu'il n'y a pas que
cette année qu'il devra se rendre en série.
L'avenir nous dira si cette décision aura été
la bonne.

Malheureusement, il n'a pu recevoir en
retour d'Hackett qu'un joueurdu même gaba
rit que tous les autres de l'équipe. "Vincent
Damphousse le compare à Benoît Brunet.
C'est bien beau mais ce que le Canadien a
besoin c'est du muscle et je ne crois pas que
Sundstroni vienne aplatir les joueurs adver
ses dans la bande. De plus Hackett pourrait
revenir hanter son ancienne équipe d'ici la
fin de la saison.

Si à la fin de la saison, les Bruins
devaient finir au huitième rang de leur con
férence. dernier rang donnant accès aux
séries éliminatoires, et empêcher le Cana
dien d'y participer, André Savard pourrait
bien en payer .son emploi. Les journalistes
montréalais ne se retiendront pas pour remet
tre cette transaction sur le nez d'André
Savard et demander sa têie.D
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BOURSES DE

25CC$
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 pour
une quatrième année consécutive :

- 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, complétez-le et
retoumez-le au plus tard le 28 février 2003.

A noter que certaines conditions s'appliquent.

La sélection des gagnants(es) et la remise des bourses se
feront dans la semaine du 10 mars 2003.

BONNE CHANCE À TOUS !

Desiardins

Gagnants des tirages de décembre :

Tirage du concours des assurances générales : MM. Dominic Roy et Charles-Eugène Mercier

Tirage des membres présents à l'assemblée générale annuelle : Mme Chantai Bellavance et

M. Camille Gagnon.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS
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Desjardins
REER-REER-REER-REER-REER-REER-REER

Vous vous préparez une retraite confortable. Pour cela, vous avez besoin d'outils de
placement performants, qui conviennent à votre situation financière. Desjardins vous
offre les conseils les mieux adaptés pour vous aider à choisir le REER qui vous
convient, de l'épargne traditionnelle aux valeurs mobilières.

Venez rencontrer votre conseiller en placement de la caisse populaire de St-Charles qui
saura vous aider à choisir le placement REER qui vous permettra d'atteindre vos
objectifs de retraite.

La date limite pourcontribuer à votre REER pour l'année 2002, est le 3 mars 2003.

- Vous recherchez un investissement qui vous donne un crédit d'impôt intéressant et une
possibilité de rendement à long terme ?

- Vous cotisez le maximun à votre REER et recherchez un moyen supplémentaire de
réduire vos impôts ?

- Vous êtes préretraité ou retraité, vous ne pouvez plus cotiser à un REER et vous avez
un revenu élevé ?

Le Capital régional et coopératif Desjardins, un titre intéressant à inclure dans votre
portefeuille.

Pour obtenir le crédit d'impôt en 2002, la date limite de souscription est le 28 février
2003. Hâtez-vous, car le nombre d'actions offertes est limité.

Caisse populaire de St-Charles 887-3337
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroC- St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

MfTAJ* OUVRÉS i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopleur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mignault
Dr Christian Messier

Dr Jacques Laflamme

Dr Joé Lavigne
23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
iQucbec) G0R2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

9iotaire ^
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

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

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

^ssur^xperts

Bellerive inc.
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

René Dion
Courtier ca asurancc de dominoses

S[)2(), boui, de la Rive Sud

Ldvis (OuÉlicc)

GôVûY:

Tel: (418) 835-3656

Fax: (418) 83S-%41

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

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

5, avenue St-Georges Ml «"i 887 ^41 <
Saint-Charles-de-BeUechasse

À la Banque Nationale
le seirvice à la cltenitèle_ca comote !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale.
Sl-Ctiarles (Qc)

1 BANQUE
1 NATIONALE

Téi,: (418) 887-3355

(Dr (Benoit 9{udon
Chirurgien - Dentiste

0
y Ordre des
.Dentistesdu
Québec

2604D, avenue Royal
St-CharIcs-dc-Bcllechassc

Québec

GOR 2T0

10? (418)887-3260

ùy
Pourvous^ss

en toute conflariee
'U Services flnandeis

"J Autres produits

mi-Timfi
I on on tu,»urg I

'y Habitation

"J Automobile

"J Entreprises

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, Salnt^Gervals
(418)887-3311

www.dnuranceSDn)

ATEUER D'USINAGE

QodpiP Q.M

I soudure"^^
DE RÉPAF

TOUS ^ FA8RI
tmtîv GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRtCATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charies de Beiiechasse

spécialîete en ^cjuipement
<le jardin» pelouse et forestier

9154, Route 279

Saint.Chorlc». BeU (Qc) G0R2T0

Téléphone: (41 S) 8S7-3653
Télécopieur (418) 887-6074

Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

II
Véritication, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, Impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
sutiventions.

27578,ave Royale Saint-Chailes, Beiiechasse Qc GOR 2T0
V Tel,: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est. St-Cbaries, Betl.
G0R2T0 Téi: 687-3524
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Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à 11 h Lundi au Vendredi

Place 13h 30 à 16h Mardi et Mercredi
Bellcchasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SF'L
SERVICES 1-lNANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier l.cvis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

r>M5, lUlrii're Ssl
St-Charlcs (Québtt)

GOR 2T0

Alimentaire

Nettoyeurs

Santé

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

Téléphone: (4181 887-J74I
Téléropkur: (418)8873741
Cellulaire: (418) S63 5325

4O0 PRODUITS

DEPUIS tses

418 8^y 0.t69
detnandrzwHfc l'alatocuc 2002

Entrepreneur général

I Construction

Rénovation

15, avenue Sophie
St-Charles-de-6ellechasse

(Québec) GOR 2T0
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VIANDES DE CHOIX

^accc4&tce^ 'p.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spéda/ilés:Viande en gros pourcongélateur. Pouletde graincertifié.
Jambon fumé à fanciwne. Saucisses maison. Charcuterie.

Platscuisinésmaison. Dépeçagede viandesauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Beltechasse. Oc LivraisongratuTle
G0R2TO Tél.:(41fl)887-3361

ULTRA FORT

Garage

Bernard Côté
Spécialités:mècanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saini-Charles-de-Bellechasse

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-MIchel, Bel], (Québec)
"SOR 3S0 Tel: (418) 884-32 00

y S S S S llofoire
Lundi de 9 h a 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 c i • u nT-, ^ 1
Samedi de 9 h à 12 h

miCHClE mCRCICR -. — —

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

418-882-OEIL (6345)

<Lt La. JjtK.
Réparation: -Automobile jw .

-Antirouille

-motone^e
-petits moteurs

Prop,: René tahrie Tét.t 887'30ié
2772, avô Royal<s, St-diarloK, Boil. GOR 2TO

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 887-3489

(Québec) GOR 2T0
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C/zaim Cloucle Germain

V^nte du au 7 pimiefc 2CC3

^Sxuiot^Sieue
2 XWC g.

1,99$
oôyômuô.

79$

Siewc aeine iuttenUn(e) nauô^ cmem^ un où^xs^Uiment
- - de cadeaux —

fowtati. oàimtiA
• 3C6 - 33C g. au 36Ci

1,39$

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

Sxtpe^yCne^igeija
28 ampeideô^ J

^ 11,99 $^

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhà 13h


