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De gauche à droite; M. Robert Laforest, directeur général de la commission scolaire de Bellechasse, Mme Lise
Beaudoio, directrice du Centre Educatif, M. Claude Laciiance, député de BeUecbasse, M. Charles-Eugène
Blanchet, mairedeSaint-Charles deBellechasse et préfetdela MRC etMme Jeannine Laforesterie, présidente
de la commission scolaire lors de l'annonce d'une nouvelle subvention.
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Remerciements
par Sylvie Bonneau, secrétaire Au Sac-Ados
La Maison des Jeunes tient à remercier chaque personne qui s'est
impliquée dans la réussite de la soirée de danse du 29 mars dernier.
Que ce soit pour le buffet, le travail pendant la soirée, participation
à la soirée etc. Sachez que ce fut très appréciéet que nous souhaitons
quece ne soitque le début d'un grand travail d'équipede la part des
parents et des jeunes pour une même activité. D'autres activités
serontsûrement au programmedurant1' été, nousespérons doncque
la participation sera bonne encore une fois! Merci encore. •

Mention Honorable
par Michel Bonneau, Grand-Chevalier
Le Conseil 3194 de St-Charles est fier d'annoncer à toute la

population qu' il s'est mérité une "Mention Honorable" (deuxième
prix) dans le cadre des "Méritas des Programmes Colombiens"
section: Implication Humanitaire, catégorie: activitésjeunessepour
la création de "Fonds d'aide Yoann Allen Carrier". Ce méritas

^partient à tous les bénévoles, et à tous ceuxqui nous ont supportés
dans cette oeuvre. Merci à tous. •

Activités estivales à ia garderie
par François Bemler
Le printemps n'est pas encore terminé que l'équipe de la Garderie
Le Petit Poucet est déjà à planifier ses activités estivales. En effet,
comme l'an dernier, nous mettons sur pied un progranune spécial
pour les enfants de cinq ans et plus. Ces "grands" feront des sorties,
profitCTont tous les jours de la piscine municipale, vivront des
expériences appropriées à leur âge et leur besoin de découverte et
de nouveauté. Dans le prochain numéro de la Boyer, nous donne
rons un aperçu plus précis de ces activités.
Le printemps estaussil'époque où l'on fait le ménage dugarageet
du sous-sol. Je vous rappelle que la Garderieacceptetoujours les
dons de jouets usagés (sauf objets métalliques et toutous) alors si
vous en avez, pensez à nous. M^ci. •

Hockey mineur de Beiiechasse
par Germain Auger
La saison est maintenant terminée, il est tempsde faire le bilan. Vous
êtes tous cordialement invités à assister à la réunion générale le lundi
13 mai à 19h30 à l'aréna de St-Charles. •

wmmmm

Exposition des Fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Mai nous revient avec toutes ses beautés, la nature reprend vie avec
sesbourgeons et saverdure. Pournous,fermières, c'est unepériode
fébrile en activités de toutes sortes qui a débuté par : Journée
d'étude,élection annuelle, expositions, congrès régional et provin
cial. On invite toute la population à venir visiter notre exposition
localequi se tiendraà la salle des Chevaliers de Colomb les 3-4-5
mai: vendredi de 19h00 à 21h00, samedi de 13h00 à 20h00 et
dimanche de 13h(X) à 20h00.

Les enfants de 6ième année du primaire qui ont suivi les cours
donnéspar lesFermièresexposerontleurspetitstravaux. C'est une
façonde les encourager.Trois morceauxserontchoisis et iront au
Congrès régional àScott Jonction le 11 mai. J'invitetoutlemonde
à venir visiter tous les beaux travaux de nos Fermières. C'est une
source demotivation pour chacune denous. Remplissez vosyeux
de toute la beauté qui nous entoure.
Il y aura aussi des kiosques de ventes de pâtisseries, de bouquets,
d'artisanat, decéramique, dedécorations. Prix deprésence, tirage
de paniers de provisions, d'artisanat et d'une peinture. Vous êtes
tousles bienvenus à cetteexposition. •

Assemblée générale de i'APHB
par Marie-Claude Bélanger
Le25mai prochain setiendral'assembléegénéraledel Association
des PersonnesHandicapéesdeBeiiechasse. Vousêtescordialement
invitéàveniryparticiper.Letoutdébuteraà15h()0avec l'assemblée
générale annuelle, vers 17h(X) un repas sera servi à tous nos
membres présents etpar lasuite, une soirée dansante nous aidera à
mieux digérerjusqu'à 21h()0.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous en cette occasion,
veuillez nous lefaire savoir avant le10mai 1996 au(418) 789-3328
ou au 55, rue St-Gérard, Saint-Damien Beiiechasse, GOR 2Y0.
L'Association des Personnes Handicapées de Beiiechasse vous
remercie de l'appui que vous lui accordez dans lapoursuite de son
oeuvre. •

Recherchés
La Boyer est à la recherche d'exemplaires du journal des moisde
mars1987etdeseptembre 1988.Sivouspouvezvousen départir...
Christian Proubc 887-3652

A.
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3,6 mîllîons au coeur du village

i

par Christian Proulx
Le député de Bellechasse, M. Claude Lachance, a annoncé en
conférence de presse, le 1er avril dernier, l'ajout d'une nouvelle
subvention de800000$dans leréaménagement duCentre Éduca
tif, M. Lachance s'est dit très heiueux de cette décision de la

nouvelle ministre de l'éducation, Mme Pauline Marois, qui a
autorisé cette subvention dans le cadre du programme à frais
partagés du ministère de l'Éducation.

Cette sommepermetfraler6aménagementd'unesuperriciedc2 200
mètres carrés répartie sur trois étages. On y installera entre autredes
laboratoires d'informatique, de biologie et d'initiation à la techno
logie et des classes supplémentaires.

Ce montant s'ajoute à la subvention de I 189 699$ déjà consentie
par l'ex-ministre Jean Garon en décembre dernier pour la rénova
tion du Couvent. Ces deux projets s'additionnent à ceux de la
construction de la bibliothèque municipale et scolaire et à
l'agrandissementde l'aréna. Tous ces projets confondusportentà
3614302 Sle totaldesinvestissements aucoeiudu villagede Saint-
Charles-de-Bellechasse. La participation desdifférentspartenaires
dans le financement des projets se répartitde la façon suivante:

Le ministère de l'Éducation
La commission scolaire de Bellechasse
La Municipalité
La Fabrique
Remboursement de la TPS

1 989 699 S
929 423 S

525 000$
33 500$

3 614 302$

<Je suis particulièrement fier de pouvoir m'associer à la réalisation
d'un rêve vieux de trente ans, soit celui de permettre enfin à tous les
jeunes de Bellechasse de faire leurs études secondaires complètes
dansleur milieu d'origine, Bellechasse,»aafïïrméClaudeLachance.
Enfin, ledéputéatenuàsoulignerlebel exemple departenariat dans
la réalisation de ces projets.

Pour laprésidentede la commission scolaire, MmeJeannineMorin-
Laforesterie, ces investissements de 2 178 886 $ au Couvent et de
1 135 416$ au Centre Éducatif permettront enfin de résoudre les
problème de fréquentation scolaire du Bas de Bellechasse.

Mme Morin-Laforesterie considère que par les réalisations de sa
première annéed'existence.lacommission scolairede Bellechasse
démontre, hors de tout doute, sa capacité à s'adapter aux réalités
changeantes de son environnement. Toujours selon la présidente,
«en profitant de toutes les opportunités qui s'offrent à elle et, au
besoin, en prenant des initiatives originales, lacommission scolaire
de Bellechasse fait de plus en plus partie intégrante du tissu social
et économique de son milieu».

Quantau maire et préfet de laM.R.C., M. Charles-EugèneBlanchet,
il seditégaiementtrès heureux de la participation desamunicipalité
à ce rêve auquel nombre de personnes ont travaillé d'arrache-pied
depuis plus d'un quart de siècle. L'actualisation de ces projets
permettra à de jeunes couples de s'établir à Saint-Charles sachant
que leurs enfants pourront y recevoir toute la gamme des services
éducatifs de la garderie jusqu'au secondaire 5.

Selon M. Robert Laforest, directeur général de la commission, les
travaux au Couvent et au Centre Éducatifdevraient débuter àla mi
mai et, selon toute vraisemblance, être terminés pour le début de
l'année scolaire en septembre à l'exception de l'édifice abritant la
bibliothèque et le gymnase pour le primaire. Ces locaux devraient
être prêts pour la fin septembre ont précisé messieurs Laforest et
Blanchet. •

La Capitation
par Suzanne Bonneau
La Capiialion du 29 avril au il mai 1996.
N'oubliez pas, votre capitation est essentielle pour vous permettre
de continuer à obtenir des services denofre fabrique. Le montant est
fixé à $28.00 pour une personne seule, et à 47.00 $ pour un couple.

Bain t

Brossage (
Tonte

"làille aux ciseaux
Coupe de griffes

TOILETTA^B
CANIN

par

Cynthia Marquis
Toiletteure professionnelle

Prix concurrentiels!

887-6104 ,
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Appui massif au conseil
par Christian Proulx
Tout près de 200 citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse ont
répondu à l'invitation du conseil municipal et se sont présentés à la
réunion d'information sur l'agrandissement de l'aréna et sur la
construction d'une bibliothèque municipale & scolaire, mardi le 26
mars dernier au CenUe Éducatif.

En présence des conseillers, assisté de Me Pierre Dugal, pro-maire,
et de M. Denis Labbé, secrétaire municipal, le maire, M Charles-
Eugène Blanchet a expliqué avec moult détails tous les tenants et
aboutissants de ce projet.

Tel que mentionné dans laBoyer de janvier dernier, laCommission
scolaire de Bellechasse procédera dans les prochains mois à la

rénovation du couvent pour en faire l'école primaire de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Hors, les normes du ministère de
l'Éducation en matière de subvention ne sont plus les mêmes, de
dire M. Blanchet : «Aucunesomme d'argent ne peut être allouée
pour laconstruction ou la rénovation d'une école sans l'implication
financière du milieu». C'est donc dire que dans le cadre de la
réfection du couvent, les besoins des élèves du primaire risquaient
de n'être comblés qu'en partie, faute d'un niveau de subvention
suffisante.

Le conseil municipala donc décidédes'impliquerafindepermettre
à la population de Saint-Charles-de-Bellechassede bénéficier enfin
d'un système scolaire complet, soit le primaire et le secondaire.
Concrètement, à lasuitedelà fabrique qui offreunepartiede terrain
évaluéeà 33 500$, la municipalitéinvestiraune sommede 225000
$, en partenariat avec la commission scolaire de Bellechasse, dans
la construction d'une bibliothèque à la fois municipale et scolaire.
Cet édifice sera consfiuit à l'arrière du couvent et lui sera rattaché
demanière à ce qu'il soit accessiblepour les jeunes du primaire sans
qu'ils aient à sortir à l'extérieur. Ce même édifice abritera égale
ment un gymnase au rez-de-chaussée à l'usage des jeunes du pri
maire. La bibliothèque serasituéau 1erétageetseraégalement ac-
cessiblepar uneentrée indépendante avec ascenseur. Un tel regrou
pement permettra auxdifférentes clientèles de la bibliothèque de
profiter d'environ 15000volumes provenant des collections de la
bibliothèquemunicipale actuelle,de lacommissionscolaireet dela
Bibliothèque centrale deprêt deQuébec etChaudière-Appalaches.

De plus, la CS de Bellechasse doit également procéder à un
réaménagement deses locauxauCentreÉducatifpour lui permettre
d'accueillir le secondaire 5 en septembre prochain. La solution
retenuepourceréaménagementnécessitelaloc^on du gymnase de
l'aréna qui depuispeu appartient àlamunicipalité. La CS procédera
à laconstruction d'une passerelle couverteentreleCentreÉducatif
et l'aréna au coût de 60 000 $. En contre partie, la municipalité se
doit d'agrandir l'aréna afin de rendre le gymnase conforme aux
normes en y ajoutant entre autre des douches et des cases. Or, le
gymnase étant situé au 2e étage, les travaux requis permetuont
également d'agrandir les vestiaires des joueurs au 1er étage. Les
améliorations terminées, les revenusde location du gymnase passe
ront de 13à20 000$ annuellement. Déplus, bien quenon considérés
dans les calculs de la municipalité, il y a lieu de croire que les
revenus de location de la glace augmenteront eux aussi.

Selon le niveau actuel des subventions dans ces dossiers, l'impact
sur le compte de taxes d'une propriété évaluée à 50 000 S sera de
20,50 S par année, pour une durée de 15 ans et de 30,75 S pour une
résidence évaluée à 75 000 $. Suite à unepériode de questions, le
maire Blanchet a demandé im vote sur le projet. C'est à la quasi
unanimité que les citoyens présents se sont prononcés en faveur du
projet. Seulement trois ou quatre personnes ont exprimé des réser
ves sans toutefois voter contre le projet municipal.

PROJET MUNICIPAL

COÛTS:
Agrandissement de l'aréna
Construction de la bibliothèque
municipale & scolaire

300000,00$

TOTAL: 525 000,00 $
FINANCEMENT:

Subvention infrastructures

(fédéral-provincial) 73 574,00 $
Affectation au loisir 18 000,00$

Ex-Village: 23 600,00$
Ex-Paroisse 23 600,00 $
Surplus 130 000.00$

TOTAL: 268 774,00$ 2fiS 774.00 $
SOLDE ÀFINANCER 256 226,00 $
Remboursement annuel (capital & intérêts)
(Emprunt sur 15 ans à un taux moyen de 8%) 29 934,88 $
Assiette fiscale imposable 73 000 000,00 $
Taux du 100 $ d'évaluation 0,041 t
Augmentation pour une propriété évalué à:

50 000,00 S =20,50$ & 100 000,00 $ = 41,00 $ •

9(^0 taire
Me Nathalie Lebîond, IX.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728
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Non à un complexe porcin
par Jacqueline Duquel
et Christian Proolx

Des citoyens du rang de l'Hêtrière Ouest ont appris avec stupeur
l'existence d'im projet de construction d'un complexe porcin dans
leur secteur. Désireux d'obtenir plus de détails sur la nature et
l'ampleur du projet, ils se sont tournés vers les autorités municipa
les. Or, à la surprise générale, ces dernières refusent de transmettre
quelqu'inform^on que ce soit concernant ce projet.

Devant ce refus, les citoyens se sont mobilisés et ont créé, pour la
circonstance, le regroupement des citoyens de l'Hêtrière Ouest.
C'est ceregroupement qui a déposé une pétition, signée par plus de
90 % des résidents, à la réunion du conseil municipal du 18 mars
demia-, lui demandant d'intervenir pour encadrer une telle implan
tation.

t
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Bien sûr, ce rang est situé en zone agricole, cela va de soi, mais c'est
aussi et surtout un milieu très fragile. Les sols sont perméables et le
sous-sol y est très poreux et friable. La nappe phréatiqueesl uès près
de la surface, à peine à deux mètres de profondeur. De plus,
l'infrastructure routière ne permet pas la circulation lourde inten
sive. Actuellement, il n'y a pas de fossés et, pour en confectionner
tout en évitant l'effondrement du rang, il faudrait refaire entière
ment les assises de la route et ce, à très grands frais. Les terrains sont
drainés pour la plupart et sont traversés p^ plusieurs petits cours
d'eau où peuvent s'abreuver les troupeaux ; ce sont le bras de St-
Gervais, le ruisseau des castors etla branchedu ruisseau descastors.

On y faitégalement déjà l'épandage de fumier, incluantbien sûr du
lisier de porc.

La population de ce rang est composée de 44 % de producteurs
agricoles actifs, 21 % sont des ex-producteurs et 35 % des résidents
sont non-producteurs. Donc les deux tiers des résidents sont liés
directement au monde agricole, ce qui ne les empêche pas d'être très
majoritairement opposés à ce projM.

Devant la réaction très mitigée du conseil, suite au dépôt de la
pétition, les citoyens se sontà nouveau réunis, le 30 marsdernier,
pourtrouver unesolution satisfaisanteauproblème.Leregroupement
des citoyens revient à la charge et insiste pour que soient pris en
compte les risques très réels suivants ;

• un potentiel très élevé de contamination de la nappe phréatique;
• les dangers déjà démontrés pour la santé reliés à l'épandage du
lisier de porc;
•une réduction substantielledusol cultivable, étantdonnéremprise
au sol importante que nécessitent de telles installations;
• une circulation fortement accruede camionslourds, ainsique les
conséquences prévisibles que cela enu-aîne sur la sécurité routière;
• la détérioration de l'infrastructure routière et les coûts économi
ques d'entretien accrus quedevra assumer la municipalité;
• la pollution parlebruitqui découle dece type decirculation;
• un dépassementimportant, voireintolérable,du seuilde tolérance
des odeursémanantde ce type de production;
• une dévalorisation foncière et immobilière importante des pro
priétés;
• une atteinte à la cohésion sociale de la communauté : départs
précipités de certains de ses membres, abandon de certaines activi
tésagricoles, désengagementetdémotivation descitoyens vis-à-vis
de la qualité exceptionnelle de leur lieu de vie.

Contrairement àce quiaété publié dans«Lavoixdu sud» du7avril
dernier, lescitoyens de l'HêtrièreOuestn'exigentabsolument pas
l'interdiction pure et dure de quelque catégorie d'élevage que ce
soit. Ils nedemandent pasnon plusun nouveau règlement spécifi
que pour leur tenitoire. Cescitoyens désirent simplement que leur
conseil municipal appliquepour lazcneAa-4, laHêtrière Ouest, qui
représente 10% du territoire dela municipalité, le même type de
classification déjà appliqué dans la zone Ab-1.

Le Dr Denys Jobin est venu
expliquer les risques que
représente la pollution par le
lisier de porc pour la santé
humaine et animale.

Concrètementla modification demandée ferait passer lesecteur de
zone agricole de type Aaà Ab. Ladifférence concerne cequ'il est
convenu d'appelerdes activités agricoles sanssol.Dansune zone
de type Ab, l'élevage en réclusion dans un bâtiment fermé, de
volaille, deveaudelait, deporcetd'animaux àfourrure, estautorisé
uniquement sur une superficie de plancher de 222 mètres carrés ou
moins (2 389,66 pieds carrés).

Cettedemande est amplement justifiéeauxdiresdes membres du
regroupement, par l'absence quasi totale de normes
environnementales efficaces pour encadrer un tant soit peu ces
types d'élevage, ce qui n'est absolument pas le cas des activités
agricoles avec sol, tel que l'élevage de troupeaux laitiers.
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Une partie de l'assistance lorsde la réunion du conseilmunicipal
du 1" avril dernier.

Afin de permettre au conseil municipal d'étudier sereinement la
question, le conseiller Conrad Beaupré a déposé, à la réunion du

RS!

conseil municipal du 1er avril dernier, im avis de motion proposant
une modification au règlement de zonage faisant passer la zone de
Aa-4 à une nouvelle zone Ab. Le conseil a référé le dossier au

comité d'urbanisme pour étude et recommandations.

Cet avis a pour effet d'empêcher l'émission de permis uniquement
pour l'installation ou l'agrandissement de bâtiments d'une superfi
cie supérieure à 222 mètres carrés destinés à l'élevage en réclusion
du porc, de la volaille, du veau de lait et des animaux à fourrure
situés dans le rang de l'Hêtrière Ouest. Cet avis de motion ne
s'applique donc pas au reste du territoire de la municipalité et
n'entrave donc en rien les activités régulières dans les autres zones.

Entre temps, devant l'attitude hostile, intransigeante, voire même
méprisante de certains membres du conseil à l'égard du conseiller
Beaupré et de quelques membres du regroupement, le comité de
citoyens s'interroge très sérieusement sur lapropension de certains
élus à défendre d'autres intérêts que ceux de leurs commettants. D
n'apas l'intention d'en rester là; d'autres démarches sont à prévoir
bientôt... •

ml
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Mon enfant a perdu une dent!
Que faire?*

Bien qxae cela n'arrive pas souvent, la perte accidentelle d'une dent, suite à une
chute ou un coup, est un incident qui déroute autant la victime que son entourage.

Lorsqu'on subit la perte d'une dent, la storprise est totale. Constater qu'il notas
manque une dent est une expérience désagréable et le premier réflexe est de
chercher la dent manquante. Dans l'énervement du moment, il arrive souvent
qu'on ne trouve pas la cent Trop occupé à prendre soin de la victime. On constate
plus tard la perte d'une dent

Si on la trouve rapidement que faire?^ Bienque ce ne soit pas évident l'idéal est de
remettre la dent à sa place le plus rapidement possible. N'hésitez pas, faites de
votre mieux. Si la dent est réimplantée dans les 5 minutes qui suivent son avulsion
(perte de la dent), les chances de sxiccès sont meilleures que si on ne fait rien.

Si personne n'ose la replacer en bouche, demandez a la victime de placer la dent
dans sa bouche soois la langue. Ne jamais gratter la racine pour la nettoyer. Rincez
à l'eau ou dans du lait

Une fois qu'on a trouvé la dent et qu'on a réxossi à la gArder dans un milieu humide,
commxiniquez immédiatement avec votre dentiste.

Si vous réussissez à voir un dentiste dans l'heure qui suit l'accident les chances de
guérison sont bonnes. Généralement plus vite on traite la dent avulsée, meilleur est
le pronostic.

Donc, si \an tel événement vous arrive, réagissez rapidement Réconforter le
victime est primordial afin d'obtenir sa collaboration pour la suite des traitements.

Pour tous renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec
votre dentiste. Après tout, c'est lui le spécialiste de la bouche!

avenue Royale

Chirurgien -Dentiste Saint-Charies^e-Beilechasse GOR 2TO 9 (418) 887-3260 ^OrtrtdM
p«nil6tM du

fOuéMo
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Parlant de feux |
Source: Statistiques ROUGES |

d'Eugène Leclerc |'

par Roger Patry |

En mars dernier, nous vous faisions part de la publication d'un
volume sur les incendies survenus à Saint-Charles depuis les 85
dernières années. Ce livre est vendu par les responsables de votre
journal "Au fil de la Boyer". L'avez-vous acheté? C'est une
intéressante source de renseignements, un livre à conserver, à
donner en cadeau à vos enfants, vos amis, votre parenté éloignée.
Saint-Charles, comme toute les paroisses de noUecomtéaeu son lot
d'épreuves, mais, peut se compter chanceuse de ne pas avoir eu à
déplorer deconflagration ni depertes de vie. Saint-Raphaël et Saint-
Nérée ont subi ces incendies désastreux. Ces incendies, malgré leur
importance, ne rivalisent pas avec ceux qu'a connu la ville de
Québec.
Un rapidecoupd'oeildans un livre sexagénaire* (1932) mepermet
de vous faire voir l'ampleur des désastres qui se sont abattus sur
notre capitale provinciale. En voici quelques uns :
-Dès 1682, Québec alorspeuplée de 1078 personnes, connaissait sa
première conflagration, àla Basse-Ville. C'était !e4 août. Aprèsle
passage de cet incendie, il ne restait qu'une maison, 200 avaient
brûlé.

- Les 12 et 13 juillet 1759, le bombardement de la ville (forte de 7
000 habitants) par l'armée anglaise détnusait plus de 200 maisons
et la Basilique.
- Le 4 septembre 1815, le feu ravageait le port, s'en prenant aux
hangars, à une brasserie et à des bateaux amarrés. 1,5 million de
perte.

- Le 10septembre 1836,une conflagration à la Basse-Ville rasait au
soiplus de40 maisons, dont 6 magasinset 4 goélettes, jetant sur le
pavé plus de 100 personnes.
- Deux ans plus tard, le 24 novembre 1938, un autre incendie
monstre (Sault-au-Matelot) détruisait 50 maisons laissant 100
personnes sans logis.
- Le 30 septembre 1840, la Basse-Ville subissait un troisième
incendie qui consumait plus de 30 maisons, 1 goélette et 2 bateaux.
Une personneperdit la vie. Plus de 100 personnes sans abri.
- Le 28 mai 1845, le quartier St-Roch et St-Sauvcur était rasé au sol
par un incendie qui détruisit plus de 1 200 maisons et 5 bateaux. 10
personnes perdirent la vie tandis que 2 000 autres se retrouvèrent
sans logis.
- Un mois,jour pourJour, le feu s'attaquait au faubourg St-Jeanet
St-Louis. 1500maisons furent détruites etplusde 10000personnes
se retrouvèrent sans logis. Un jeune homme perdit la vie, calciné.
-Le 27 juin 1861, le feu ravageait plus de 57 maisons faisant 150
sans-abris dans le quartier Montcalm,
-Le7Juin 1862, une fois deplus, lequartier Montcalm voyait le feu
consumer plusde95maisons, jetantsurlepavéplusde130familles.
- 3 Jours plus tard, le 10 juin, le feu s'attaquait au quartier St-
Sauveur, 96 maisons connurent le non retour, 150 familles durent
se chercherun autre logis.
-Le22 juin 1865, lequartier Champlain était laproie des flammes
qui ravagèrent 150 maisons laissant sans logis plus de600 familles.
- Le 14 octobre 1866, les quartiers Boisseau de Ville - St-Sauveur
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et St-Roch subissaient encore les affres du feu. Cela s'&ait avéré

catastrophique. Plus de 3 0(X) maisons brûlèrent, 20 000 personnes
durent se chercher un logis.
-Le25 mai 1870,2 5CK)maisons du quartierSt-Rochétaientlaproie
des flammes Jetant sur le pavé plus de 1 500 personnes. Une mort
fut à déplorer.
- 5 jours plus tard, soit le 30 mai, le quartier Montcalm voyait plus
de 500 maisons disparaître faisant plus de 2 000 sans abri.
- Le 8 juin 1881, le feu rasait la presque totalité des faubourgs St-
Jean et Montcalm. 800 maisons disparaissaient. 1 500 personnes
durent se chercher un logis.
- Le 7 septembre 1882, le quartier St-Roch était encore ime fois de
plus éprouvé par les incendies. 8 maisons avaient brûlé Jetant 25
personnes sur le pavé.
- Le 16 mai 1889, le quartier St-Sauveur subissait une fois de plus
l'épreuve du feu. 467 maisons disparurent en fumée. Plus de 1 500
personnes se trouvaient sans abri.
-Le 12 février 1891, le feu s'attaquait à la fabrique de tissus Québec
Worsted. 20 personnes périrent.
-Lel3septembrede la même année, le Cap Blanc voyait le feuraser
au sol plus de 28 maisons habitées par 72 familles.
- Le 10 septembre 1892, le feu s'attaquait àHedleyville (Limoilou)
consumant plus de 70 maisons et Jetant sur le pavé 100 familles.
-Lel8juilletl899, leboulevardLangelierétaitlesited'un incendie
qui détruisit 60 maisons, jetant sur le pavé 80 familles.
- Le 3 juin 1909, le feu de la rue L'Allemand détruisit 20 maisons,
trois manufactures, 200 sans logis.
- Le 16 octobre 1909, l'élévateur à grain était la proie des flammes.
Un ouvrier perdit la vie.
-Le27 mai 1911, le ffréâtredes Variétés brûlait entraînantdans son
sillage 5 maisons, Dominion Corset et une manufacturede voitures,
laissant 13 familles sans abri.

Cette liste ne fait pas mention des édifices publics qui disparurent
lors d'incendie. Les plus importants furent :
- Les Ursulines qui brûlèrent 2 fois. 30 décembre 1650 et le 20
octobre 1680.

- Le Séminaire eut à subir l'épreuve 4 fois : 1701,1705,27 mars
1865 et le 1er janvier 1886.
- Les Jésuites virent brûler leur maison le 14 Juillet 1640.
- Le palais de l'intendance fut rasé au sol le 5 Janvier 1753.
- L'hôtel-Dieu brûlait le 7Juin 1755.
- La maison des Récollets subit le même sort le 6 septembre 1796.
- Le Château St-Louis brûla le 23 janvier 1834.
- Le Théâtre St-Louis brûla le 12 juin 1846 entraînant dans la mort
plus de 55 personnes.
- Le Parlement fut la proie des flammes deux fois : le 1er février
1854 et le 19 avril 1873.

- Le 3 mai 1854, les Soeurs de la Charité subirent cette épreuve.
- Le 6 Juin 1869, les Soeurs Grises voyaient le feu raser leur
bâtiment.

- Le Palais de Justice brûla le 1er février 1883.

- L'église de Limoilou connut 2 fois les affres du feu: lors de
l'incendie du 3 décembre 1899 et du 24 novembre 1916.

-Le 19 février 1917,3 personnes moururent lors du feu de Simard
et Carmichael.

- Le 22 décembre 1922, la Basilique était la proie des flammes.
- Le 14 décembre 1927, l'Hospice St-Charles disparaissait dans les
flammes, 33 enfants périrent.
-Le 19 décembre 1927, c'était au lourde Si-Jean-Barchmans. •
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DESJARDINS

L'incroyable force de la coopération

EPARGNE VACANCES DESJARDINS

Avec le printemps qui sonne à nos portes, la planification de vos vacances représente sans doute
pour vous un des moments les plus agréables de l'année. Mais ce moment peut aussi être source de
frustrations si on ne dispose pas de l'argent nécessaire pour se payer les vacances qu'on aurait
souhaitées.

Votre caisse populaire Desjardins vous offre le moyen de vous offrir des vacances payées pour 1997
avec l'Épargne vacances Desjardins. En ouvrant un compte d'Épargne vacances Desjardins
entre le ES avril et le 31 mai 1996 vouspourrezaccumuler de l'argentpour vos vacances de 1997 à
un taux d'intérêt très avantageux. Le montant que vous aurez déterminé sera versé à la fréquence
que vous aurez choisie dans votre compte d'Épargne vacances Desjardins.

En adhérant à l'Épargne vacances Desjardins, vous pourrez en plus participer à un concours, mené
conjointement avec VISA Desjardins, vous permettant de gagner jusqu'à 2 000$! Le 15 avril 1Q07
un tirage au sort sera effectué parmi toutes les personnes qui auront adhéré à l'Épargne vacances
Desjardins pour déterminercinq gagnants de 1 000$. Si la personne gagnante détient en plus une
carte de crédit VISA Desjardins, elle pourra remporter 1 000$ supplémentaire. Voilà un petit
concours qui pourrait vous mener plus loin que vous ne l'aviez prévu!

Pour connaître tout les détails du concours et lescaractéristiques de l'Épargne vacances Desjardins,
contactez votre caisse populaire Desjardins dans les plus brefs délais pour ouvrir un compte
d'Épargne vacances Desjardins. Ainsi, vous pourrez vous offrir des vacances payées en 1997. Mais
faites vite car l'Épargne vacances Desjardins est offerte seulement jusqu'au 31 mai 1996!

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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L'avenir de la MRC de Bellechasse

passe par la collecte des matières recyclables
par Louis Cotte, Ing. M. ing.
responsable de la gestion des déchets
Chaque personne, depuis son plusjeune âge, a appris à disposer des
matières dont elle ne désiraitplusen les jetantà la poubelle. Ce geste
est facile et ne demande que très peu d'effort de la part du citoyen.
Mais qu'advient-il de ces déchets?

Cesdéchetsvont ausited'enfouissementdelàM.R.C.deBellechasse

et ce, depuis 1980.Mais à mesure que l'enfouissement des déchets
progresse, la durée de vie du site se trouve à diminuer. Elle est
actuellement évaluée à S ans. De plus, des problèmes de pollution
font en sorte que des travaux de réhabilitation devront être réalisés
afin de corriger ces problèmes, ce qui implique des dépenses
importantes et une augmentation, à court terme, des coûts
d'enfouissement.

Par ailleurs, la construction du prochain site devra répondre à des
exigences de plus en plus sévères faisant augmenter d'autant les
coûts d'enfouissement. Dans ce contexte, la meilleure façon
d'améliorer les conditions de notre site d'enfouissement et notre

qualité de vie ainsi que d'assurer un meilleur contrôle des coûts de
gestion des déchets, consiste à diminuer le volume des déchets. La
récupération des matières recyclables au moyen d'une collecte
porte-à-portedemeure la méthodela plus appropriée afin d'atteindre
lesobjectifsderéduction desdéchets. Àceteffet, ilestimportantde
rappeler que le Ministère de l'Environnement et de la Faune (MEF)
prévoit rendre la collecte sélective obligatoire d'ici quelques an
nées.

Cettepolitique duMinistèrevised'une part, à réduirele gaspillage
des matières de bonne qualité (papier/carton, plastique, etc.) qui
peuvent être réintégrées dans le processusdesbiensdeconsomma
tion. D'autre part, il s'agit de prolonger la vie utile des sites
d'enfouissement. L'objectifultime est de réduire la quantité des
déchets à diminuer de 50% d'ici l'an 2000.

Ainsi, aujourd'hui,chaquecitoyenet citoyennedoitse sentirdirec
tement concerné par la problématique associée à la gestion des
déchetset la recherche de solutions. Mais comment y arriver?

Tout d'abord, si on jette un coup d'oeil sur la composition de nos
déchetsdomestiques, on constate que plus de 50% de ceux-ci sont
composés de matières recyclables (papier/carton 33%, verre 8%,
plastique 7% et métaux 6%). Dans ce qui reste, on retrouve une
proportion importante de matières organiques (gazon et feuilles
mortes 10%, déchets detable20%), ainsi quedifférents rejets (bois
2,1%, pneus1,5%, DDD 1%et autres11,4%).

Les matières recyclables représentent donc laplus grande part des
déchets etc'estlàque nos efforts doivent en tout premier lieu, être
mis.Cependant, les expériences de collectessélectives réaliséesen
milieu rural montrent que les coûts de transport constituent le
principal obstacle àl'implantation d'une collecte sélective detype
porte-à-porte.

Afin de contourner cet obstacle, la M.R.C. de Bellechasse propose
une collecte aux deux semaines avec le bac roulant de 240 ou 360

litres de couleur bleu.

De cette façon, chacun de vous pourra mettre pêle-mêle dans son
bac, papier, carton, contenants de plastique et de métal. Les
contenants de verre devront, du moins au début, être d^osés dans
des dépôts volontaires municipaux.

Bien que ce type de collecte rende obligatoire l'acquisition d'un
nouveau bac roulant, les coûts de gestion des déchets dans la
M.R.C. de Bellechasse demeurent compétitifs par rapport à ce qui
existe ailleurs.

Avec ce projet, les maires et les citoyensdelaM.R.C. de Bellechasse
font figure de visionnaire. Et il est important que chaque citoyen et
chaque entreprise contribuent à l'effort environnemental pour le
bien-être de la communauté. •

Porcheries dans la région de la Mauricie

David Cliché intervient

par Christian Proulx
Suite à de nombreuses représentations et des rencontres avec les
principaux intervenants, dont des municipalités, le ministre de
l'Environnement et de la Faime, M David Cliché, a demandé à la
compagnie 9009-5100(^ébec inc. (Shur-Gain) de surseoir volon
tairement aux travauxdeconstruction desétablissementsd'élevage
porcin projetés dans les limites des municipalités du village de
Grandes-Files de Saint-Rock-de-Mékinac.

Le ministre Cliché a invité la compagnie à participer à des audien
ces publiques sous l'égide du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE). En vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, le ministre demanderait au BAPE
d'évaluer la compatibilitédu développementde l'industrieporcine
dans le bassin versant de la Mauricie en regard du contexte
environnemental et socio-économique de la région. Le BAPE
devrait alors remettre son rapport au plus tard le 30 août.

De I' avis du ministre, «ces audiences publiques donneraient lieu à
un débat serein devant une instance neutre et crédible et permet
traient à tous les intervenants de faire valoir leur point de vue
autrementque par les médias.Le BAPE pourrait donno" un éclai
rage nouveau sur la problématique car j'ai toujours cru à la
nteessité d'allier environnement et économie et je suis persuadé
quecetteintégration doit se fairedans l'harmonieaveclespopula
tions concernées.» •
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Complexe porcin

Le maire rétorque
par Christian Proulx
Le maire, M. Charles-Eugène Blanchet, refuse de donner suite à la
demande de modification de zonage telle que demandée par le
regroupementde citoyens de l'Hêtrière Ouest M. le maire défend
saposition sur le faitque laMRCde Bellechasse, dont ilest lepréfet,
prépare un nouveau schéma d'aménagement pour tout le territoire
de laMRC etdes consultations sont en cours avec l'UPA et d'autres

intervenants à ce sujet.

Déplus, toujoursselonM.Blanchet,leministëredel'Environnement
et delaFauneprépare actuellement lui aussi, un nouveau règlement
modifiant substantiellement les normes environnementales en ma

tière d'élevage. Toutefois, il ne peut malheureusement pas nous
préciser quand ces modifications entreront en vigueur.

En conséquence M. Blanchet insiste pour dire qu'il est inutile de
faire ou de modifier des règlements qui, d'une manière ou d'une
autre, seront invalidés par des instances gouvernementales supé
rieures, soit la MRC ou le MEF.

Toutefois, le conseU ne veut pas se faire passer de sapin, de dire M.
Blanchet. Il n'est pas question que Saint-Charles devienne un
dépotoir à fumier! Le conseil a donc adopté une résolution, le 1er

Pourvoirie des
Grands Ducs enr.

DROITS EXCLUSIFS PLAN EUROPÉEN

Située à 12 km de Tadoussac (via les routes 138 et 172),
9,4 fm de route forestière (accessible par automobile).

Chalete pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Pêche:
truite mouchetée
50$/ j / pers./min. 3 jours
55$ / j / pers./ min. 2 jours

[tSrvf
Prix

^partir du

Chasse:
orignal
420$ / 7 j / chasseur,
groupe de 4 chasseurs.
Territoire exclusif.

ot petit gibier:
1 tarif sur demande

Réservations et information:
Mme Françoise Tremblay

(418)236-4432
Pourvoirie des Grands Ducs enr.

149, rue Princi|5ale Nord, Sacré-Coeur, Qc GOT1Y0

avril demier, demandant au ministre de l'Environnement et de la
Faune, M. David Cliché, de déaéter un moratoire sur toute émis
sion de certificat d'autorisation en matière de production animale.

Le 9 avril demier, le comité d'urbanisme a été saisi de la demande
des citoyens de l'Hêtrière. Les membres procèdent actuellement à
l'analysede la situation. Déplus, le 12 avril, le maire a rencontré les
autorités régionales du MEF pour explorer les pistes de solutions
possibles pour en arriver à des solutions dans ce dossier. Il rappelle
que la municipalité a demandé en janvier dernier au MEF de mettre
à jour l'étude faite en 1986 sur l'état de l'épandage des fumiers à
Saint-Charles. Ces données à jour devraient permettre de savoir
exactement si la municipalité est en déficit ou en surplus en matière
d'épandage. Ces éléments sont, selon M. BlancheLessentiels à une
prise de décision éclairée; il ne veut brimer personne. •

Pèlerinage à Saint-Anne
par Denise Prévost
Le pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré de la Fédération Lévis-
Lotbinière aura lieu le 3 juin prochain. Accompagnez-nous, venez
profiterdel'ambianceetdelapiétéd'un pèlerinageengroupe.Vous
êtes tous et toutes invités. Réservez votre place au plus tôt.

Fête des mères.

Ce sera bientôt la Fêtes des Mères, nous voulons souhaiter à toutes

lesmamans une merveilleuse journée.Vouspouvezmejoindreau
887-3700. •

Ambulance 3377 Inc

Se/Vice 24 heures 887-3377

. iili
ilifil
iilifi
PROMUTUEL

Couvrant le territoire de la zone

St-Riq)baël St-Gervais
St-Vallier St-Michel
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

DâniGl BCrnârdj propriétaire.
^ 7, avenue Laplerre, Saint-Charles-de-Bellechasse ^

Siège social^
35, rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

^(418)887-6511^

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - RésidenUelle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse
André Rue! 835-1446
Agent Municipalité Village
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Les affaires

municipales
arLise Lemleux

£
Résuméde la réunion régulièrede la Municipalitéde Saint-Charles
tenue le4marsi996, ajournée aux 11 et 18 mars, sous laprésidence
du maire, M. Charles-Eugène Blanchetdont les principauxpoints
discutés sont:

Commission scolaire de Bellechasse - couvent de Saint-Charles:

Mme la présidente Jeannine Morin-Laforesterie désire avoir une
résolution ferme d'engagement de la municipalité pour la partie
gymnase et bibliothèque. La réponse est négative pour le moment
car la municipalité est en négociation de subventions mais les
membres du conseil sont d'accord en principepour la réalisation du
projet.

On adopte les règlements suivants:
1° Règlement 96-050 traitant de la circulation et du stationnement.

2® Règlement 96-051 portant sur le paiement des taxes foncières
municipales et des compensations.

3® Règlement 96-047 concernant les dérogations mineures.

4® Règlement 96-052 modiSant le règlement 94-001 portant sur la
délégation du pouvoir de dépenser.

Nominationspour une période de deux ans:
1® M. Marc-André Prévost est nommé inspecteur municipal.
2® M. Maurice Bilodeau est nommé inspecteur agraire municipal
principal.
3® M. Bertrand Ruel est nommé inspecteur agraire adjoint
4® M. Adrien Gauthier assumera trois fonctions: garde-feu munici
pal, inspecteur en mauvaises herbes et garde enclos.

Colloque M.R.C.: MM. Michel Labrie et Denis Labbé, ainsi que
leurs conjointes, participeront au colloque organisé par la M.R.C.
de Bellechasse.

Aqueduc - équipement de communication: le conseil autorise
l'acquisition d'équipementde communication deMichelMontreuil
Inc. pour environ 3,000$.

Programme des infrastructures Canada-Québec: le ministre des
Affaires miuiicipales, M. Rémi Trudel informe que Saint-Charles
est admissibleà une aide financièrede 132,632$ pour la réalisation
d'une conduited'aqueduc entre le réservoir et la rue Saint-Thomas.
Un avisde motion portant sur un règlement décrétant l'exécution de
travaux d'aqueduc, l'acquisition d'immeubles et autorisant un
emprunt au montantde 236,000$ est donné et sera présentéà une
séance ultérieure pour adoption.

Aqueduc- réservoirrueSaint-Thomas: legroupeconseil Gesco inc.
procéderaauxrelevés sur le tenain pour un montant de 1,760$ ainsi
qu'à la préparation des planset devispour4,550$.

Asscùnissement - équipement: le conseil autorise l'achat d'un auto
mate programmabledeBeaudoin Multi-Électrique inc. aumontant
de 3,886$, incluant l'installation.

Personnel - traitement: le conseil majore les salaires de 2% et ce,
rétroactivement au 1er janvier 96.

Gestion desfumiers: considérant que le gouvernement est à modi
fier le règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les
établissements de production animale, le conseil demande, dans le
cadre des négociations amorcées par le Comité multiparités, une
révision de la liste des municipalités en situation de surplus de
fumier.

Ajournement du 11 mars:
Aréna - esquisse d'agrandissement: le conseil accepte l'octroi du
contrat pour la préparation de l'esquisse d'agrandissement de
l'aréna au Groupe Moreau & Beaudoin inc. suivant la proposition
du 1er mars 1996.

Aréna -agrandissement: lasolutionproposéedelogerlamaisondes
jeunes au 3eétage présentantdivers problèmes, le conseil demande
au Groupe Moreau & Beaudoin de présenter une hypothèse en
installant celle-ci au rez-de-chaussée de l'aréna.

Ministère des affaires municipales - programme d'infrastructures
Canada-Québec: le conseil demande au ministère des affaires
municipales que la subvention accordée pour le couvent en octobre
1994 soit octroyée au nouveau projet d'agrandissement de l'aréna
et à la construction de la bibliothèque municipale-scolaire.

Aréna - passerelle: le coût estimé pour la construction de la
passo'elleentre leCentreÉducatifetl'Arénaestd'environ 50,000$
et sera confinné dans le rapport du groupe Moreau & Beaudoin.

Bibliothèque municipale: suite aux études préliminaires effectuées
par la Commission Scolaire, les coûts prévus pour la réalisation de
la bibliothèque municipale/scolaire seraient d'un maximum de
225,000$.

Aqueduc- raccordement rueSaint-Thomas/réservoir: le secrétaire-
trésorier présente aux membres du conseil le projet de règlement
pour permettre l'exécution de travaux d'aqueduc ainsi que
l'acquisition des immeubles nécessaires pour la réalisation des
travaux.

Canadien National - triangle de virage: le conseil avise l'Office
national des transports du Canadaque la municipalité s'objecte à
l'installation d'un triangle de virage près de la route 279, cette
résoludon est transmise à la Ville de Lévis.

Abattoir Saint-Charles: le conseil demande l'intovendon du mi

nistère de l'Agriculture pour que les subvendons versées par les
gouvernements ne soient pas perdues en demandant que l'abattoir
puisse revenir à sa vocation inidale dans le but de rentabiliser le
montant des subvendons qu'ils ont versées (pour l'abattoir et
l'usine d'épuradon) pour permettre sa transformadon et sa moder
nisation.

suite à la page 18...
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L'Ultratrain à Saint-Charles?
par Christian Proulx
Le Canadien National a avisé la municipalité de son intention de
construire un tronçon reliant les deux voies ferrées déjà existantes
à l'Ouest du village. Cette voie permettrait à l'Ultratrain en prove
nance de la raffinerie Ultramar de tourner pour se diriger vers
Montréal. Pour ce faire, le CN s'est déjà porté acquéreur d'une
partie de la terre de M. Adrien Gauthier située entre les deux voies
actuelles. L'Ultratrain ayant une longueur d'un kilomètre, les deux
passagesàniveaux de la route279pouiTaientêtre obstrués en même
temps. En conséquence, les autorités municipales ont fait connaître
leur objection auCN. Le conseil recommande au CN d'installer ce
nouveau tronçon à l'Ouest de la 279 évitant ainsi les deux passages
à niveaux situés sur celte route.

De plus, le syndicat de base du centre de Bellechasse des produc
teurs agricoles s'oppose énergiquement à ceprojet en raison de son
impact important sur l'agriculture.

D'autre part, selon M. Marc Lagacé, mmre de Charny et responsa
ble du groupe de travail sur tm tracé altematifpour l'Ultratrain, des
promoteurs privés sont intéressés à construire une nouvelle voie
ferrée permettant de relier la raffinerie Ultramar à la voieprincipale
du CN àPintendre. Ce nouveau lien se ferait directement en passant
par dessus la route 20 à l'est de la raffinerie, Si ce tracé était retenu,
l'Ultratrain n'aurait pas à circuler dans la zone cubaine de Lévis;
donc la nécessité de venir tourner à Saint-Charles pour se rendre à
Montréal n'existerait plus. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Belltîchasse

Tronçon'
proposé

par le
conseil

Beaumont

Route
279

' I

N

1^
Tronçon

prévu par
le CN

1111 \i 111!1111
VOIE FERRÉE ACTUELLE

Saint-Henri

Village Saint-Charles

_Sa[nt-Gervais

_ - ^ '
«r3Mlirt>€xcavation Trahan Inc.

Drainap - Travaux délicats
"• '7r-j" '̂"''0éneigement

77 Avenue Royale -
St-Cliarles^ Tél.: 887-6684
QUëtiee- m gro 887-3000

Les Consiruclions ^ ôf'

M
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notre école. Un montant de $1000 a été versé au Centre Éduc^f.
Cetargentservlraàdesactivités ou des services offerts à l'ensemble
des élèves. Un chaleureux merci de la part des élèves du Centre
Éducatif. Nous soulignons aussi la participation denos élèves au
concours Desjardins en arts plastiques et en français. Le dessin de
Nancy Arteau s'est classé au niveau régional. Nancy recevra son
prix le 4 mai. •

Beaucoup de gagnants
par Lise Beaudoin
Sixélèves duCentre Éducatif ontparticipé auconcours demathé
matique qui se tenait le 23 mars à Lévis. Jonathan Ruel s'est classé
premier, Maxime et Mathieu Turgeon se sont classés 6eet 7e sur un
total de 75 participants. Toutes nos félicitations et bravo à Maude
Lemieux-Veilleux, Patrice Leblond et Patrick Bégin pour leur
participation.

Le concours OPTl-MATHpour
les étudiants de sec. 1 de la

région Chaudière-Appalacfies
a eu lieu le 23 mars dernier

sous la responsabilité de
PatrickLaçasse àgauche.Àsa
droite, Jonathan Ruel
I",Mathieu Turgeon T. Patrick
Bégin, Maude Veilleux-
Lemieux et Patrice Leblond.

MaximeTurgeon était absent.

Le 11 avril, surl'heuredudîner, lesélèvesonteu la chance de goûter
aux produits del'érablede chez-nous.Le Conseil étudiant apréparé
une dégustation de tire d'érable. Plus de trois cent cinquante élèves
ont répondu à l'invitation. Cette fête a été rendue possible grâce à
la générosité des Caisses Populaires des paroisses desservies par

De g. à d. Caroline Desrosiers, sec. III, gagnante locale: Emilie
Langlois, sec. I, mention locale; Majorlaine Brochu. responsable
du concours à la caisse Populaire; Nancy Arteau, sec. I, gagnante
locale & régionale; Brigitte Beaudoin, professeure d'art; Patricia
Boutin, sec. IV, gagnante locale, Manon Ruel, sec. II et finalement,
NoémieChabol, sec. II, gagnante locale.

Autre gagnant page 29

L P

CHAMP de PRATIQUE

MAINTENANT
OUVERT

Facile d'accès

Espace de frappe
sur gazon refait à neuf

Trappe de sable Tapis
Location de Bâtons

(juniors ou adultes)

Cours privés ou en groupe

MINI GOLF Ou
(MINI PUH) ^
Ouverture en mal

GOI

. .T,

IG300PDS.S^

90 Balles 50 Balles 25 Balles

500$ 350$ 200$
Prix toutes taxes incluses

Carte: 10 paniers - 45 $, 20 paniers- 80 $
Félicitations à M. Michel

Boucher, gagnant du sac
de golf de l'été 1995.

9115, route Chabot
Saint-Charles-de-Bellechasse
rue du restaurant le Cariais

OUVERT 7 JOURS de 08h30 à la brunante.



page 16 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mal 1996

Lettre ouverte

Monsieur le maire!
Cho' Monsieur Blanchet,

Dans les rudes journées d'hiver, lorsque le vent froid soulève la
poudreriedans la Hêtiière, quejevois venirlacharrue, et quejevous
reconnais en devoirau volantde cegros engin, jeme sens en sécurité
et frer de vous voir vous occuper ainsi de nous, vos concitoyens, et
jem'imagine que vous êtes heureux de parcourir ce grand territoire
qui est le vôtre, et de saluer de la main toutes ces personnes que vous
connaissezpar leur prénom. Et c'est sur ce coin de Bellechasse que
repose votre première assise politique. Ça vaut bien la peine de
s'occuper de son monde.

Mais lorsquej'apprendsquevous ne voulez pas prendre les moyens
nécessaires et efficaces pour empêcher la construction d'un projet
de complexeporcin dans la Hêtrière Ouest, là je ne reconnais plus
mon maire Blanchet Je me dis que ce Monsieur Blanchet, pour qui
j'ai beaucoup de considération et qui le sait ne peut quand même
pas faire cela. Il connaît très bien ce genre d'affaires. II ne peut pas
nous faire ça, à nous, les siens, n faudrait qu'il nous veuille du mal
et je me dis que ça ne se peut pas.

Quand on parle de l'agriculture comme d'une industrie polluante,
pour les cours d'eau comme pour les nappes d'eau souterraines, et
de ses répercussions sur la santé humaine et animale, vous savez
bien mieux que moi. Monsieur Blanchet que ce ne sont pas les
producteurs de fraises, de framboises, de carottes ou de lait qui sont
les gros pollueurs. Ce sont d'abord ces complexes industriels,
notamment de porcs, entre les mains de sociétés qui se soucient
aussipeude l'environnementque de leurs voisins,etqui se vantent
de respecter les normes, en autant qu'il n'y en a pas de trop
contraignantes. Le Ministère de l'Environnement en est tellement
conscient qu'il ne sait plus quoi faire pour arrêter la progression de
ce phénomène, d'autant plus qu'il subit toutes sortes de pressions,
y compris celles de certaines succursales du lobby de l'agriculture
qui, au nom du droit de produire, en redemandent toujours plus, peu
importe ce qui restera aux générations à venir. Nous avons consulté
des avis techniques et scientifiques sur la question et nous sommes
estomaqués de voir ce qui nous attendrait : contamination des
nappes d'eau par des bactéries, virus et autres saloperies, et
d'importants dangers pour la santé animale et humaine. Alors,
pourquoi vouloirnous faire ce cadeau dans la HêtrièreOuest. Le fait
qu'il y en ait ailleurs n'est quand même pas une bonne raison. Au
contraire. Alors pourquoi, quand vous savez tout ça. Monsieur le
Maire?

Un Comité de résidents de la Hêtrière Ouest s'est constitué récem

ment, et s'est mêmecotisé,en vue de faireéchec à ce projet.On
rqiporte qu'il a été reçu plutôt froidement à la mairie en mars et au
débutd'avril. Poiutant, ces résidentsde laHêtrièresont lespremiers
conconéspar les conséquenceséventuellesde l'établissementd'un
tel complexe porcin. Et puis ils n'en veulent pas. En effet, M. le
Maire, qui va venir cueillir des fraises et des framboises dans la
Hêtrière, dans les beaux joursde juin, sachantqu'elles sont arrosées
avec de l'eau de plus en plus douteuse? En plus, il faudra à ces

cueilleurs en chapeau de paille braver ce qu'on appelle les fortes
odeurs de porcherie et qui n'ont rien de vraiment très attirantes.
Qu'est-ce que les producteurs vont faire de leurs fraises, Monsieur
Blanchet ? Où serez-vous pour les aida*à résoudre leur problème ?
Et lorsque les nappes d'eau souterraines seront contaminées,qui va
acheminer l'eau dans la Hêtrière pour les besoins des humains et
éventuellement ceux des animaux, commeça s'est fait ailleurs, là où
onn'a pasété assezprévenant? Qui va payer? Qu'est-ce qui va se
passer quand quelqu'un aura une ferme ou une résidence à vendre?
Les prix ne seront plus du tout les mêmes. Va falloir être mal pris
pour venir s'établir dans ce rang qu'un vieil agronome qui avait
voyagéconsidéraitcomme le plus beau rang de la province.Pour
quoi prendre un tel risque, monsieur le Maire?

J'ai étébien surpris et déçu lorsque j'ai appris quevous affirmiez
que l'oppositionà ce projet venaitde cette classede citoyensque
vous appelez les citadins, des gens qui viennent s'installer à la
campagne pour nuire ensuite au développementde l'agriculture.
J'ai trouvéça injusteet un peu mesquin. Monsieurle Maire.Je ne
connais personne qui veuille freiner le développement de
l'agriculture, sauf le développement de ces méga projets super
polluants, et là-dessus, les producteurs, ex-producteurs et non
producteurs sont plutôt unanimes, et décidés.

Je vous rappellerai que plusieurs de ces citadins ont été vos alliés à
d'autres moments. Je me souviens d'avoir déjà reçu des deux
conseilsmunicipauxdel'époqueunemotion defélicitations pourle
rôle joué dans la bataille consistant à garder le secondaire non
seulementdans le bas de Bellechasse, mais à St-Charles. Vous étiez
fiers denous àcemoment-là. Aujourd'hui lamunicipalité en retire
des bénéfices importants. Moi le "citadin" né sur une belle ferme
desenvirons etqui ai toujours euunerésidence à lacampagne, j'ai
donné pendant 7 ansdes centaines d'heurespour animer un petit
journal local, parce que je croyais à l'importance de faire circuler
l'information. J'ai été commissaire, administrateur à la Caisse et
membre d'autres organisations. Etje nesuis surtout pas leseul à
avoir donné. Il me semble queçadonne ledroit des'exprimer. Je
connais unautre devos "citadins" qui a fait salarge part au village
etqui, parsescontacts privilégiés, a obtenu d'importantes subven
tionsgouvernementales à des projetsde St-Charles. Il me semble
que ça vaut bien une porcherie ou deux tout ça. Pourquoi alors
dénigrer les gens sous prétexte qu'ils ne sont pas des producteurs
agricoles ?Farce qu'ilsnesontpasd'accordavec vous? Vous savez
pourtantque plusieursfermeset maisons ont été remisesen valeur
parces gens venus d'ailleurs et sontaujourd'hui unatout pour St-
Charles. Etvous qui êtes un nouveau venu au Village, ceserait
injustesivos voisinsnevous considéraientpas comme un des leurs,
parceque vousn'êtes pas né au village.

Pourrevenir au développementderagriculture,ledroitdeproduire
n est pas du tout équivalent au droit de faire n'importe quoi, y
compris de déséquilibrer l'environnement. On ne parle pas des
petits oiseaux là. On parle de l'air qu'on respire et de l'eau qu'on
boit. C est pas un privilège ça, c'est ime nécessité vitale. Notre
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Pourquoi?
modèle de développement n'est pas St-Zacharie ou St-Bernard.
Pourquoi,MonsieurleMaire, dire alors qu'on s'opposeaudévelop
pement de l'agriculture ? Vous savez pourtant de quoi il s'agit.

Le regroupement qui vous a rencontré demande tout simplement
une modification au zonage du rang, non pas pour interdire toute
forme de développement ou d'exploitation, comme l'a rapporté La
Voix du Sud, mais pour limiter certains types de production,
notamment de complexes super polluants. Quand vous nous répon
dez qu'il y a une réglementation qui s'en vient dans ce genre là,
pourquoi vous opposez-vous tant au projet de règlementqu'on vous
propose ? La municipalité a bien réglementé les chiens et les chats,
et elle ne pourrait pas réglementer une industrie polluante ? On ne
demande rien de plus que ce qui a été accordé au secteur Nord de la
RivièreBoyer,qui est zoné Ab-1.Plusieurspensentquec'est parce
que la municipalité veut faire passer le projet de complexe porcin
avant que la nouvelle réglementation n'arrive. Et quand le com
plexe sera en place, que pourrons-nous faire ? Rien, sinon nous en
plaindre éternellement. On n'en veut pas.

Il y a desgens.MonsieurBlanchet,qui considèrentque vousauriez
peul-êtretropdemandatsetderesponsabilités,etquecertainsdeces
mandats pourraient arriver en contradiction les uns avec les autres.
Est-il facile, en effet, d'être à la fois Maire, Préfet de Comté,
actionnaire, employé et responsable de Servi-Neige (à contrat avec
la Municipalité), membre de divers comités et organismes dont le
Groupe d'Intervention pourla Restauration de la Rivière Boyer, et
qu'il n'y aitjamaisde conflits entretoutes ce,s fonctions et respon
sabilités ? Ce n'est sûrement pas facile, et nous savons que ça
demandebeaucoupde disponibilitéde votrepart. Peut-onvraiment
satisfaire tout Bellechasse, UPA, MRC et les autres, et être attentif
au problème qu'on vous expose dans l'Hêtrière Ouest à St-Charles,
nous qui faisons partie de votre assise politique première.

De plus, comment est-il acceptable que le président du Comité
d'Urbanisme de St-Charlcs étudiece dossier de complexe porcin,
alors qu'il estlui-même unemployé du promoteur ?Onditqu'il est
important que lesdécisionspubliques prises soient non seulement
justeset objectives, mais qu'elles aient aussi l'air d'être justes et
objectives. Sinon, ça prête flanc à lacritique, etcen'est bon pour
personne.

Pourquoi, Monsieur leMaire, le Conseiller de notre secteur a-t-il eu
autant d'opposition pour présenter un avis de motion à la séance du
Conseil d'avril ? Ça donne quoi alors d'avoir des conseillers de
secteur s'ils ne peuvent exprimer leur point de vue ou celui de leurs
électeurs ?A-t-il dérangé des plans déjà établis ?De plus, pourquoi
refuse-t-on, à la mairie, dedonner copie du dossier derequête du
promoteur ducomplexe porcin ?C'est d'intérêtpublic ouprivé? H
va donc falloirrecourir à la Loi sur l'accès à l'informaUon. Consi
dérez-vous ça normal. Monsieur Blanchet? La Municipalité, c'est
quand même pas une organisation privée. Engardant l'information
surcetteaffaire,lamunicipaIitédonnerimpressiond'avoirdéjàfait
un choix. Est-ce bien normal aussi qu'un groupe de résidents ait à

se cotiser pour embaucher un avocat afin d'être sûr de ne pas se faire
passer un sapin par leur propre municipalité. C'est un peu le monde
à l'envers. Monsieur Blanchet, si la plupart de vos conseillers ont
l'air d'être avec vous sur ce dossier, c'est que vous leur avez bien
expliqué les enjeux de l'affaire et ils ont compris. Il faut en faire
autant avec nous et non garder toute l'information.

Jesuis sûr,Monsieur Blanchet, que vous êtesunhommedémocrate,
respectueux et responsable, et que vous allez tenir compte de la
volonté de vos concitoyens, notamment des premiers concernés,
dans le développement de tels projets. D ne faudrait vraiment pas,
non vraiment pas que, dans quelques années, voyant les problèmes
causés par ces complexes porcins, les gens disent : ça, ça s'est fait
du tempsdu maire Blanchet. On ne serait alors pas plus fier de nous
que de vous.

II est de notre responsabilité de laisser à nos enfants une nature en
meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée. C'est ça
que St-Charles attend d'un homme de votre expérience et de votre
envergure. Monsieur Blanchet.

Je vous priederecevoir,Monsieur leMaire, mes salutationslesplus
respectueuses.

Jean-Pierre Lamonde

•>>«

16'

MAI '96
Le mois de la presse communautaire
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SERVICE 9-1-1
par Denis Labbé, B. Urb. Municipalité de Saint-Charles
Le service d'appels d'urgence 9-1-1 (pour rejoindre la police,
l'ambulance et les pompiers) est en opération depuis le 15 mars
1996 à Saint-Charles- de-Bellechasse. Vous pouvez encore rejoin
dre l'ambulance au numéro habituel qui est le 887-3377.

N'oubliez pas d'informer les personnes qui habitent avec vous,
principalement les enfants, qu'ils peuvent avoir une assistance en
cas d'urgence en composant le 9-1-1.

Si vous composez par erreur le 9-1-1, nous vous demandons de ne
pas raccrocher mais de rester en contact pour avertir le répartiteur
que vous avez fait un faux numéro. Afin d'éviter cette erreur, nous
vous demandons de ne pas programmer le 9-1-1 sur une touche de
mémorisation de votre téléphone. •

Assemblée générale,
balle-molle

par Germain Auger
Le soleil est de retour, donc les balles et gants sortent. La nouvelle
saison va bientôt débuter. La réunion générale a eu lieu le 22 avril
et la 1ère inscription le 26 avril. Si tu veux jouer, tu peux encore
t'inscrire que ce soit à laballe locale ou inter, tu peux communiquer
à la direction des loisirs au 887-3331 ou à un membre du comité de

laballe.

P.S. Entraîneur et arbitre recherchés. •

^ N
Clinique d'optométrie

Bellechasse

Marie-Claude Gingras, o.d.

„^ite de la page 13 (Les affaires manicipales)

Ajournement du 18 mars:
Dépôt de pétition: M. Raynald Leblanc dépose une pétition conte
nant la signature de 64 citoyens résidant dans le rang de l'Hêtrière-
Ouest. Ces citoyens s'objectent formellement à toute nouvelle
implantation, installation ou construction de bâtiments destinés à la
producdon porcine dans leur rang.

Raccordement Aréna et Centre Éducatif - passerelle: le conseil
donne son accord de principe avec les projets d'ententes interve
nues entre la municipalité et la commission scolaire.

Assemblée publique: le conseil tiendra une assemblée publique
d'information, mardi, le 27 mars à 20:00 heures à la cafétéria du
Centre Éducatif pour informer la population sur la possibilité de
réaliser une bibliothèque municipale et scolaire ainsi que
l'agrandissement de l'Aréna avec une passerelle reliée au Centre
Éducatif.

Règlement 96-053: le conseil adopte ce règlement décrétant
l'exécution detravaux d'aqueduc, l'acquisition d'immeubles de gré
à gré ou par voie d'expropriation et autorisant un emprunt de
236,000$. •

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptême: Carolanne Godbout, fille de Jean-Luc Godbout et de
Linda Godbout, née le 9 novembre 95 et baptisée le 7 avril 1996.
Décès: M.Philippe Couture, époux de feue Alice Boutin, décédé le
3 avril à l'âgede 87 ans et II mois. •

QUINCAILLERIE
Saint-Charlss-de-Beliechasse

(I est temps de penser

JRRDIN!

et Michel

887-3391 UNICOOP

]o\\cusc ¥ête
À toutes

les mcrcsl

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

Sur rendez-vous: 887-3750
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Grand

merci

a

deux

pionniers
par Suzanne

Bonneau

Lise & Réjean il y a quelques années

En 1987, un groupe du Club Richelieu de St-Charles meUait à
exécution son projet de faire un journal communautaire. Lise et
Réjean Lemieux ne mirent pas beaucoup de temps à joindre les
rangs. Ils ont été indispensables depuis toutes ces années. Ils ont
tellementdonnéde temps que l'on se demande comment on va faire
pour les remplacer.

Eh oui, ils ne sont plus là depuis avril. Cependant, Lise poursuivra
pour vous sa chronique sitr les affaires municipales. Ils ont une
bonne raison d'abandonner La Boyer, c'est qu'ils se sont portés
acquéreurs de La Tablée. La restauration est un travail trop accapa
rant pour pouvoir faire du bénévolat à plein temps cooune ils le
faisaient pour notre journal.

Leurdévouementet leurdynamismeont été pournousdessupports
précieux au cours des années. Nous les avons si souvent dérangés
chez-eux...Quelle patience! ils étaient toujoursprêts à nous répon
dre, avec le sourire en plus.Quand l'assembléedecoordination était
chez-eux, le café et le dessert étaient toujours si bon, même quand
c'était Réjeanquiles préparait(ilest trèsbon cuisinier,enpassant!).

Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire. Lise et Réjean,
combien nous avons apprécié tout le travail que vous avez fait au
seinde notregroupeet nousn'oublierons pasque vous avezétédes
âmesdirigeantesqui ontbeaucoupfait poior atteindrele succèset la
réussite de ce qu'est devenue La Boyer. •

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VMKHhC VOITURE DE COURTOISIE

MAUR/Ce CAP0HI/T£
Technicien en agencement de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887*3127

Concours villes, villages &
campagnes fleuries

par Christian Proulx
Lemaire de la municipalité refuse de commenter la démission elles
propos des membres du comité d'embellissement reportés dans la
Boyer de mars dernier. Toutefois, il tient à préciser que la munici
palité a reçu tous les documents relatifs à son inscription au
concours vUles, villages et campagnes fleuries pour 1996. Il a
jusqu'au 17 mai pour inscrire la municipalité à ce concours.
Or, de dire M. Blanchet, il n'est pas question d'y inscrire la
municipalité s'il n'y a pas de bénévoles pour prendre la relève des
membres démissionnaires du comité. Il précise de plus que le
budget annuel prévu de 2(XX) $ est toujours disponible de même
qu'un peu d'équipement. Les personnes intéressées n'ont qu'à
contacter le secrétaire municipal, •

Recensement statistique
Canada

par Denis Labbé, B. Urb. MunicipaUté de Saint-Cbarles
Nous tenons à vous informer que Statistique Canada procédera au
recensement de la population mardi, le 14 mai 1996. Tous les cinq
ans. Statistique Canada mène le recensement de la population en
même temps que le recensement de l'agriculture. Le recensement
est la plus vaste enquête menée au Canadaet il permet d'obtenirune
image statistique détaillée des caractéristiques démographiques,
sociales et économiques de la population. •

GARDERtC

LE PEUT POUCET

Nous avons des

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

# Reçus pour impôt
m Personnel diplômé

Ouvert de 7 à 18 heures

^ PossibUité d'aide financière
# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellecbasse

POUR INFORMAHONS
François Bemier (418) 887-8968
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Les porcheries!

C'est pas juste une question d'odeur!
par Jean-Pierre Lamonde
En effet, les porcheries, ça ne crée pas seulement des problèmes de
senteur, mais ça inquiète de plus en plus les citoyens; ça crée même
des tensions dans les voisinages comme dans les familles, et c'est
bien dommage.

Un article paru dans La Presse du 10 avril 1996 fait état de la
déception de l'UPA suite au refus du Conseil municipal de Notre-
Dame-de-Saint-Hyacinthe d'interdire l'implantation d'une por
cherie de 2800 bêles près d'un terrain de golf et d'une zone
résidentielle. La demandedc construction provenaitd'un conseiller
municipal, lequel avait obtenu son permis du ministère de
l'Environnement, sauf que ses collègues conseillers ne l'ont pas
suivi, nilemaire, unde sesparenls. "Avec des décisionsdecegenre,
on risque de tuer l'agriculture, a rétorqué le président de l'UPA de
Saint-Hyacinthe". Ce qui veut dire qu'il y a bien des points de vue
dans ce genre d'affaires, selon que l'on est promoteur ou simple
ment dans le courant d'air de la porcherie.

Dans La Terre de chez nous du 7-13 mars 1996, on nous fait part
d'une étudedu CentreHospitalierde Rivière-du-Loup. L'article est
intitulé :Le lisier menace la santé publique. "L'eau potable, y lit-on,
consume le véhicule privilégié des risques découlant de l'industrie
porcine pour la santé de la population". Les municipalités qui
prennent leur eau potable à partir de lacs, rivières ou ruisseaux
doivent être aux aguets, rapporte-t-on, pour détecter la présence de
composés toxiques. Les puits d'eau potable sont aussi soumis à ces
menaces, y lit-on. Les nitrates et les nitrites, qu'ils viennent des
engrais azotés de l'agriculture ou de l'épandage de purin, peuvent
réagir avec des groupement aminés pour former des composés
cancérigènes, explique l'étude. "A ces risques chimiques, dit-on,
s'ajoute la contamination microbiologique. Le lisier de porc ren
ferme de nombreuses bactéries ainsi que des champipons et des
virus qui peuvent contaminer l'eau potable."

Pendant que les contribuables de la Hêtrière faisaient des pieds et
des mains au Conseil municipal de St-Charles le 1er avril, une
cinquantainedepropriétairesde Berthier-sur-Merexprimaientleur
mécontentement à la réunion du conseil de cet endroit dans la
perspective de l'implantation d'une maternité de 4 000 poupons
porcs. L'article paru dans la Terre dcchez nous (11-17 avril 1996)
et intitulé "Pas de cochons à Berthier-Sur-Mer" rapporte que la
presque totalité des propriétaires fonciers habitant de façon perma
nentela municipalité, qui compteautantde villégiateurs, ont signé
une pétition demandant au Conseil d'interdire une maternité por
cine.

Flusrécemment.leMinistre del'Environnement duQuébec annon
çait le dépôtd'un projet de politique visant à exproprier les eaux
souterraines du Québec afin de forcer les exploitants agricoles à
tenir comptedecepatrimoinecollectif. "Untelamendement àlaLoi
québécoise surl'environnement, rapporte lejournal LeDevoir du
12 avril 1996, permettrait aussi de réglementer l'extraction et la
gestion des eaux souterrainesqui sont, au(Québec, surtoutmenacées

de contamination par les excès d'azote et de phosphore présents
dans les fumiers". D'autres activités polluantes sont aussi visées par
le projet, dont le déglaçage des routes et l'utilisation abusive de
pesticides. Ce projet vise donc àprévenir la contamination irréver
sible de toutes les eaux souterraines par les coUectivités et les
individus. On voudrait également éviter quedes individus vident les
nappes phréatiques à leur seul usage. La loi sur l'Urbanisme serait
amendée pour autoriser les municipalités à protéger les zones
aquifères majeures.

Le Plan d'urbanisme de St-Charles, Règlement 95-029, entré en
vigueur en juillet 95, précise, au chapitre des Grandes orientations
(il y en a 7), : "Préserver le milieu de vie des citoyens en regard de
leur sécurité, de la qualité de l'air, de l'eau et des nuisances". C'est
im beau programme, mais probablement peu compatible avec la
mise en place de grandes porcheries sur des terrains aussi fragiles
que ceux de la Hêtrière. L'expérience des autres devrait nous aider
à réfléchir à la question et une ballade dans Dorchester pourrait
permettre decomprendre les réticences de certainspoiu laconstruc-
tionde complexesporcins. Un beau défipourleComitéd'urbanisme
de St-Charles que de concilier le développement d'une certaine
agriculture avec la préservation du milieu de vie des citoyens. Le
défi de ce que l'on appelle le développement durable. •

Resto-Bar

La Tablée
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Sien n'a chan^ sa«/...
Us noweaux propriétaires. Jlise et [Réjean

se feront m plaisir âe vous servir!

Pour réservations: 887-3122
2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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PHOTO SOUVENIR

Reconnais-

sez-vous

compagnes,

votre soeur ou
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U CARCAfS

Pour ia fire oes MèR€S
êtovBuez PAS pos Ass/erres bri/pgh

Tous ISS OfMAPOHSS
OS OShOO à fSMOO À SSt/UMSMT 4,99i
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Spéomurés
♦Banquetsde noces ♦ Buffets d'après funérailles
♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

RSt/RRS û'Ot/tTSRTt/Rê
Lundi au mercredi 07h00 à 22h00

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

07h00 à 02h(X)

07h00à03h30

08h00 à 03h30

08h00à llhOO

ssP'Cees

\ 'V^-s i
• il-'A^'.-tï

o
En juin, vous
saurezsi vous

aviez raison!

MunicipaCité de
Samt-Cfmr(es-de-'3ef(ecfuisse

AVIS A LA POPULATION
RAMASSAGE DU GAZON

Le ramassage du gazon se fera tous les LUNDIS
dans le village et dans le quartier Dion.

Nous vous demandons de mettre un objet sur vos
sacs de gazon au lieu de les attacher si vous désirez
les récupérer pour d'autres utilisations.

taiH!(HHllVi)KBHSitHCKrifk'0mill9M¥tAKny¥ltNà

DE L'EA u POTABLE

L'ARROSAGE DES PELOUSES, FLEURS. ARBRES. ETC.,
POURRAÊTRE FAITPOUR:

Les chiffres pairs: lundi, mercredi et dimanche
de I9h00 à 23h00

Les chiffres impairs; mardi, jeudi et dimanche
de 19h00à23h00

LORS DE L'ARROSAGE, L'EAU NE DOIT PAS
RUISSELER DANS LA RUE.

16-04-96
ZS.AveCoimirrciale. SalDI-Cbulo-de-Belkcluse. (Qc)COR 2TD «TOI^ (418)887-«600
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BIBL^O Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Livres les plus en demande
Romans

Le second violon

Femmes fatales

Les ailes d'argent
Cinq jours à Paris
Histoire d'une femme traquée
Documentaires

Secrets d'un coeur (Poèmes)
L'épreuve du feu à St-Charles
Solide et fragile
De l'autre côté des choses

Guide pratique de la décoration

Yves Beauchemin

Rosie Thomas

Janet Dailey
Danielle Steel

Gaétan Dufour

Simonne L.Breton

Roger Patry
France Castel

Lise Thouin

Mike Laurence

Livres

Au mois d'avril, il y a eu rotation des livres avec la Bibliothèque
centrale de prêt (B.C.P.)

Horaire de la bibliothèque
Mardi: 14h00àl6h00 I9h00à20h30

Jeudi: 14h00àl6h00 I9h00à20h30

Samedi: lOhOOàmidi •

Calendrier des activités:
par la municipalité de Saint-Charles
Mai:

3-4-5= Exposition des fermières. Centre Colombien.
4= Soirée hommage.Loisirs, Aréna.
6= Séancedu conseil municipal.
10-11= Les nuits folles, Aréna.
12= Brunch fêtes des mères, Fermières, Aréna.
15= Fête père &mère de l'année. Âge d'Or, HLM.
17= Soirée Disco, Loisirs, Aréna.
18= Soirée dansante. Âge d'Or, Aréna.
25= Rodéo de cochons, Loisirs, Aréna.
26=Fête de l'engagement •

A IF
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13hOO à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

^rS^ndrée TeUetier ditud.
CfUnsrgien- 'Dentiste

Patinage Artistique
Thème: Les métiers

c ^

Un numéro monté sur l'air de Rock'n nonne qui regroupait les
monitrices du samedi matin fiil très apprécié du public. De gauche
à droite, on reconnait: I"" rangée, à genou: AudreyLamontagne et
Manon Cameron-Turgeon. 2'*"' rangée: Marie-Pierre Labrie et
Annie Catneron-Turgeon. En arrière: JulieLabrie, MélisaBemard,
Nancy Théberge.AnnickLamontagneetAnnickLacroix. L'assistance
au spectacleétait de 350 à400personnes et 45patineurs ont donné
le meilleur d'eux-mêmes.

Coiffure Beauté Tins,,. BroàzaÉe

Pour la Fête des Mères

Avez-vous pensé à un certificat-cadeau'?
Que ce soit en bronzage ou en coiffure,

n'hésitez pas à me consulter,

Samedi le I ? mai

Aux mamans venues au Salcm

du 1er au II mai

Courez lachance degagner
un panier de produits de soinpour le caps

Marleïïe Toulin 887-6204
4771, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse
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Des motards dans les rues de

St-Charles et de St-Cervals

par Comité paroissial de pastorale (C.P.P.) de St-Charles
Le 11 mai prochain, à St-Charles et St-Gervais, environ 15 à 20
motards, les God'sDiscipIe, feront vibrernosrues etnoscoeurs.En
effet, ces motards, de la région de Drummondville, viendront
rencontrer jeunes et moins jeunes afin de témoigner de leur rencon
tre avec le ChrisL Voici le déroulement de la journée;

14:00 Arrivée à St-Gervais dans la cour d'école. Jeunes et moins

jeunes sont attendus pour accueillir les God's Disciple.
15:00 Bénédiction des motos à St-Charles dans la cour de l'église.

Tous ceux qui possèdent une moto, peu importe le nombre
decc, serontles bienvenus. Après labénédiction, uneparade
aura lieu avec les God's Disciple.

15:30 Rassemblement à la Maison des Jeunes. Encore là, jeunes et
moins jeunes seront les bienvenus.

16:00 Souper des jeunes à la salle des Chevaliers de Colomb.
Cartes en vente auprès de la Maison des Jeunes.

16:15 Témoignage et enseignement animé par les membres des
God's Disciple à la salle des Chevaliers de Colomb.

19:00 Fin du souper des jeunes et début d'une soirée en compagnie
à des God's Disciple à ta salle des Chevaliers de Colomb. Les

20:30 portes seront ouvertes à tous. •

Annonces classées
- Couple cherche maison à louer ou à vendre à Saint-Charles à
l'extérieur du village pour le 1er juillet ou avant. Téléphone le soir
au 887-6587.

- Je travaille pour vous :
Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire votre travail extérieur

) soit pour déchaumer votre gazon, tondre votre gazon (à contrat),
1 transplanter vos fleurs, semer votre jardin, aménager votre rocaille,
t égaliser votre haie, tout travail d'aménagement paysager, appelez-

moi leplus tôt possible au 887-3186 (Jean-Philippe Lemieux).

- A vendre:

5 Honda Civic GL 1987- Bleue -169 000 km. Tel: 887-3345
- Bicyclette poiu jeune fille "20" de marque Norco & casque de
sécurité pour bébé de marque Louis Gameau. Tel: 887-6466

î -Bicyclettes vitesses"20"pour fille. Patinsàlame,pointure2potir
} fille. Inf: Diane Beaudoin 887-3996.

t • À louer: Logement 4 1/2 à Saint-Charles, genre "condo" avec
intercora, enuée et balcon privés, secteur tranquille. Libre le 1er
avril, tél.: 887-6072.

Nouveau "Assembleur de tout". Articles et meubles non assem

blés. Service résidentiel et commercial, exemple : barbecue, bicy-
î dette, étagère, bibliothèque, lit caisson, lit superposé, meuble de
s p^io, etc. Nous sommes disponibles 6 jours par semaine de 9hOO à

21h00 pour assembler chez vous à votre résidence tout article ou
meuble qui demande à être assemblé. Guy Dionne 6368, Rang de
l'Hêtrière Ouest, Saint-Charles au (418) 887-3098. •

Des couleurs
a votre image

DES PRIX À VOTRE
AVANTAGE.

croMn < Latex acrylique
OAMONDj, FINI PLATINE

Tout*»
(00 coulourt è

OQ98 27^

PEINTURE POUR

PAREMENTS
au latex 100% acrylique
fini satiné

novico

nov

29'
BERNARD MERCIER, prop.

-mat TÊL: 418 838-8000
FAX: >418 838-8008

> Ré8.:<418 887-3408
'AO. RO>JT;>;ENtlÉDV. RlNTEKDnEtQUElGSC IK1

PRIX PROMO • en vcgueut Un 1" avril au 24 rnai

Épicerie AM Roy inc.

Comptoir de vente de la SAQ
Location de cassettes vidéo

Centre de validation Loto-Québec

à votre maman.,,

I Lundi au samedi: ThOO à21h00 ^
Dimanche: 8b00 à IShOO y

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, SaInt-Charles-de-Bellechasse



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mai 1996 page 25

Le développement

L'exemple du rang
par Grégoire TANGUAY
et Gaétan DESMARAIS

N.D.L.R.Monsieurs Grégoire Tanguayest architecte-chercheurà
la Facultéd'Architecture etd'Aménagementde l'UniversitéLaval
et monsieur Gaétan Desmarais est Géographe-chercheur au
CÉLAT également de l'Université Laval

En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le déve
loppement (CMED) déposait un important rapport intitulé « Notre
avenir à tous ». Ce rapport remettait en question les attitudes et les
comportements jusque-làpréconisés en matière de développement.
Il définissait le développement durable comme une activité produc
tive qui consiste à « ne pas mettre en danger les systèmes naturels
qui nous font vivre: l'atmosphère. Peau, les sols et les êtres
vivants » (CMED-53). Cinq ans plus tard, le Sommet de Rio
réunissait, pour la première fois sur notre planète, un très grand
nombre de chefs d'États et d'organismes non gouvernementaux
(ONG). Il s'agissait de rechercher et d'élaborer des solutions
adéquates visant à préciser davantage les principes et les fonde
ments de cette nouvelle pratique de développement capable « de
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de
satisfaire ceux des générations futures » (CMED - 47).

Depuis lors, une rupture s'est produite entre l'ancienne et la
nouvelle pratique de développement. Des politiques d'orientation
furent mises sur pieds afin de modifier les actions qui pourraient
s'avérer préjudiciables à notre avenir, à celui de nos enfants.
Toutefois, l'application de telles politiques supposait un change
ment de mentalité chez les décideurs, une vision plus globale des
projetsdedéveloppementetunexercicedupouvoirquitientcompte
des facteurs à la fois économiques, sociaux et environnementaux.
Tout cela n'est pas évident à réaliser, car, trop souvent, ces nouvel
les exigences ne trouvent pas un écho satisfaisant auprès des
décideurs qui occupent divers échelons de responsabilité.

Malheureusement, il peut arriver parfois que .des élus et officiers
municipauxdemeurent enfermés dans une conception périmée du
développement. Dépassés par l'ampleur des changements fonda
mentaux qu'impose la nouvelle pratique de développement, ces
décideursse sontcantonnésdans une manièrede fairequi se limite
à un seul secteur, ou bien économique ou bien environnemental.
Une telle attitude idéologique renvoie davantage à l'ancienne
pratique et à ses effets déstabilisateurs au regard de la solidarité
socialequiexistedanslesdifférentsmilieux devie.Bienques'étant
donné pour mission de conduire unepolitique de développement
durable dans leur localité, ces décideurs se sont contentés de
formuler un discours debonnes intentions et d'énoncer quelques
voeux pieux. Ils prétendent alors connaître et définir de façon
unilatérale cequi constitue lebiencommun des populations concer
nées.

Pourtant, toutes les études et toutes les politiques d'orientation
affirment comme premier impératif la participation directe des

durable aujourd'hui!

de rhiêtrière Ouest
citoyens à la défmition et à l'implantation des projets susceptibles
de modifier les habitudes et les pratiques de leur noilieu. Les
citoyens ont en effet un rôle actif à jouer dans l'élaboration de ces
projets. Adultes, autonomes et responsables, ils sont compétents
pour évaluer le bien fondé des projets, ainsi que leur potentiel de
risques à l'égard de l'environnement, de la santé et de la sécurité et
des conséquences qui en découle en matière économique.

Au (^ébec, l'élaboration des politiques de développement durable
dans le monde rural revient au Ministère de l'Agriculture, des
Pêcherie et de l'Alimentation (MAPAQ, 1994), en concertation
avec le Ministère de l'Environnement et de la Faune (MEF). Pour
sa part, l'Union des producteurs agricoles (UPA) revendique, sous
leprincipedu« droitdeproduire », une modification à la législation
concernant la protection du territoire rural et le développement
durable desactivités agricoles. Àcesujet, leMAPAQ indique que
l'accessibilitéàl'informationestindispensablepouratteindreun tel
objecif : « Il est également important d'informer le public pour
qu'il puisse devenir im partenaire de premier plan dans cette
démarche » (1994-22). Dans sa politique de développement dura
ble, le ministère annonce que cette nouvelle pratique « constitue
pour les entreprises un facteur de compétitivité basé sur trois
aspects : la pâinitédu secteur, la réduction des coûts et un meilleur
accès aux marchés » (1994-2).

Le problème est que, depuis quelques années, certaines pratiques
spéculatives d'achat et de vente de.terres agricoles se sont répan
dues. Ces pratiques vont à rencontre de l'esprit même de la
protection du territoire agricole. plus est, de telles pratiques
entraînentune augmentationdescoûtsde production,cequi rendles
entreprises plus vulnérables pour affronter leurs compétiteurs au
niveau national et international.

Concrètement parlant, la pratique spéculative opèrehabituellement
ainsi: le propriétaire qui désire vendre sa terre l'offre à un produc
teur établi dans le voisinage immédiat. Le vendeurcherche évidem
ment à obtenir une plus-value en fixant un prix optimal. Quant à
l'éventuel acheteur, par exemple un producteur laitier qui cherche
à prendrede l'expansion, il est confronté aux limitesde sescapaci
téd'investissementenagitai.Pourqueson entreprisesoitdurable,
cette capitalisation doit rqposer sur un équilibre entre les coûts
minima d'acquisition des sols, fixés selon la valeiu-marchande des
terres situées dans le voisinage, et l'achat de quota de production,
le renouvellementdu cheptel, l'agrandissementdesbâtimentset des
lieux d'entreposage, ainsi que l'amélioration des équipements de
production.Or imecapitalisation trop élevée pour l'achatdes terres
risque de provoqua un déséquilibre importantdans l'entreprise, de
compromettresonexpansion etderéduiresaopacitéconcurencielle
sur les marchés.

Le procédéspéculatifdu vendeurconsisteà créerunepression sur
l'éventuel acheteur installé dans le voisinage. Le procédé fait
intervenir en effet un troisième acteur intéressé réellement ou non

...suite page 26
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suite de la page 25

à l'acquisition de la propriété. Ce troisième acteur, appelé aussi
intégrateur, peut être une entreprise d'élevage industriel en
réclusion: une ferme spécialisée dans l'élevage du porc, de la
volaille ou du veau de lait. Pour ne pas perdre la disponibilité d'une
terre agricole située à proximité de son entreprise et pour éviter
l'implantation d'un type de production qu'il considère peu compa
tible avec sa propre entreprise, l'acheteur producteur laitier se voit
dans l'obligation d'acquérir une terre à un prix qui peut être de 20%
à 30% plus élevé que le prix du marché dans le voisinage. Dès lors,
cette spéculation vient contredire les principes qui se trouvent à la
basede la protection du territoire rural et du développement durable
des activités agricoles. Anti-démocratiqueet moralement répréhen-
sible, ceproc^é de mise en valeur estbien entendu hautement
contestable.

Le développement durable ne se limite pas à l'énoncé de quelques
principes généraux. H apparaît dès aujourd'hui comme un fait
concret, une réalité en voie de réalisation. Dans la municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse, l'unité de voisinage que forme le
rang de l'Hêtrière Ouest en constitue un exemple remarquable.
Cette petite collectivité d'un peu plus de cent citoyens, dont le tiers
sont des enfants, se caractérise par un processus de développement
spontané dont les caractères se rapprochent à bien des égards des
principes que promouvoient les organismes officiels. Ce processus
intègre aussi bien les aspects économiques et environnementaux
que les aspects sociaux et culturels. D favorise un sentiment
d'^partenance collectif et un enracinement identitaire propice à
promouvoir la relève du monde agricole.

Pour ne citer qu'un exemple sur les plans économique et
environnemental, une entente entre des producteurs de porc et un
regroupement de producteurs laitiers a conduit à l'installation d'un
pipeline destiné à satisfaire les besoins en lisier comme fertilisant
naturel.Cela permet d'assurer ime saine gestion de la production
actuelle, en callibrant de façon efficace les écarts entre le potentiel
d'unité animale permis et les superficiescultivablesdans l'Hêtrière
Ouest En accord avec les choix des activités agricoles préconisées
depuis fort longtemps par cette collectivité, cela permet également
de mieux contrôler les possibilités d'expansion à venir, en offrant
une marge de manoeuvre appréciable. Un survol des cycles de
développement de ce secteur montre qu'une transformation pro
gressive des cultures s'est dâ'oulée selon une dynamique propre à
cette composante territoriale. C'est ainsi que, depuis quelques
années, la culture maraîchère, bien que toujours présente, a
graduellement cédé du terrain à la production laitière.

Sur les plans social et culturel, la cohabitation harmonieuseentre les
résidents, qu'ils soient producteurs agricoles ou non-producteurs,
ainsi que le partage de valeurs communes ont créé une forte
solidarité sociale et une prise de conscience vis-à-vis de la protec
tion et de la mise en valeur des terres agricoles. Nombreux sont ceux
qui, établis depuis le milieu des années 70, ont investi temps et
argent dans larevitalisation et l'aménagementde leur propriétédont
certaines étaient auparavant vouées à l'abandon. D'autres ont offert
leur terre à des producteurs agricoles déjà installés dans le voisi
nage, cette offre étant souvent proposée gratuitement ou pour des
coûts dérisoires. Mentionnons qu'une telle pratique a sans aucun

doute joué un rôle appréciable dans le beau succès qu'a obtenu la
ferme Raynold de l'Hêtrière Ouest qui s'est vu décerner, il y a
quelques années, la médaille d'or du mérite agricole. Bref, la
cohabitation harmonieuse des producteurs, des ex-producteurs et
des non-producteurs a créé une dynamique féconde qui a permis
non seulement de protéger le territoire agricole et les activités qui
y sont rattachées, mais également de soutenir le développement
économique et de maintenir une solidarité sociale forte.

Au hl des ans, les nouveaux arrivants ne se sont pas installés dans
le but de faire du développement résidentiel, ou encore moins de la
spéculation foncière. Bien au contraire, ils ont mûrement choisi la
ruralité, «une campagne pour mieux vivre» pour reprendre
l'expression chère au président de l'UPA, M. Laurent Pellerin. Ce
dernier précisait que : « C'est l'expression de toute une collectivité
préoccupée par son devenir, une collectivité fortement enracinée
dans son milieu et qui a à cœur le développement de celui-ci et la
défensedes intérêtsde ceuxetcelles qui ont fait lechoixd'y vivre ».
Tel est mot pour mot la réalité de la collectivité de l'Hêtrière Ouest,
n est d'ailleurs frappant de constater que les cosignataires de la
déclaration dumonde rural, lors desÉtats généraux réunis àMon
tréal en février 1991, ont remarquablement anticipé cette réalité
lorsqu' ilsse sontengagés à tout mettreen oeuvre, dans leurdomaine
d'interventionrespectif,pour favoriserlaconcrétisation du modèle
de développement durable en insistant sur la réalisation des sept
éléments suivants : i) la valorisation de la personne; ii) la prise en
charge, par le milieu, de son devenir; iii) le respect et la promotion
des valeurs régionales et locales; iv) la concertation des partenaires
locaux et régionaux; v) la protection et la regénération des ressour
ces; vi) le rééquilibrage des pouvoirs politiques du haut vers le bas;
vii) la promotion de mesures alternatives pour le développement
durable. De ces États généraux est né le mouvement Solidarité
rurale du Québec. Son président, M. Jacques Proulx, travaille
depuis lors à contrer la déstructuration du monde rural par la mise
en oeuvre de ces éléments à l'intérieur des collectivités locales. La

pratique de développement durable des activités agricoles dans
l'unité de voisinagede l'Hêtrière Ouest va bien au-delàde l'esprit
de la Loi sur la protection du territoire agricole et constitue un
exempledynamiqueet efficace en matièrede solidaritésociale et de
revitalisation du milieu.

On ne pourra éviter la déstructuration de cette unité de voisinage
que dans la mesure où les décideurs municipaux consentiront à
adopter une vision plus moderne et plus globale du développement.
Pour y arriver, il leur faudra démontrer une réelle ouverture d'esprit
démocratrique, allant dans le sens d'une concertation accrue avec
les citoyens de l'Hêtrière Ouest, afin de mettre en pratique les sept
éléments définis comme étant fondamentalement indispensables
pour un développement durable par les cosignatairesde la déclara
tion du monde rural. Le rééquilibrage des pouvoirs politiques du
hautvers lebasprésupposeque les intérêtscollectifsdéfinisparces
citoyens responsables se trouvent réellement à la base des projets
d'aménagement et de développement. En ces temps de grandes
difficultéséconomiques etsociales, ceschangementsnesontpasun
luxe. Souhaitonsquelesdécideurs politiques aientsuffisammentde
discernement pour reconnaître aux citoyens le droit légitime à
l'exercicedu pouvoir démocratique. •
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Fête de l'Engagement
par Suzanne Bonneau
Pour plusieurs d'entre vous, 1996 sera une année importante dans
votre vie puisqu'elle se rattache à un engagement pris devant le
Seigneur, il y a 5,10,15,20 et plus. Un tel anniversaire (vie reli
gieuse, ordination sacerdotale, mariage) mérite d'être souligné et
les membres de la communauté paroissiale de Saint-Charles sont
heureux de vous inviter à venir célébrer ce grand événement lors
d'une fête simple mais remplie d'amour, le dimanche 26 mai 1996.
Voici la liste des personnes concernées.
Ceux dont les noms n'y figurent pas, veuillez vous inscrire en
téléphonant à Mme Noêlla Audet au numéro 887-3276 avant le 6
mai.Nous pourrons ainsi vous faire parvenirune invitation.

Jubilaires de 1996 54 couples et 2 religieuses.

80 ans de mariage: Wellie Lacroix et Anna Asselin, 55 ans de vie
religieuse: Sr Lawrence Prévost. 50 ans de vie religieuse: Sr
Georgette Duquet
50 ANS demaruge: Paul-Eugène Breton et Georgette Lamontagne,
Arthur Beaudoin et Madeleine Beaupré, Robert Girard et Jeanne
d'Arc Mercier,LéopoldGoupiletLydiaLacroix, Raymond Royet
Marcelle Gonthier

45 ANS DE maruge: Aimé Bélanger et Monique Mercier, Jean-Paul
Chabot et Yolande Patry, Lucien Roy et Colette Pouliot, Raymond
Bilodeau et Laurette Laçasse, Gérard Prévost et Irène Comeau
40 ANS DE mariage: Femand Beaupré et Annette Boucher, Raoul
Chabot et Rolande Beaupré, Louis Montreuil et Réjeanne Leblanc,
Xavier Turgeon et Laurette Turgeon, Gérard Bélanger et Éloïse

Blanchet, Julien Leblond et Thérèse Duquetjacques Picard et
Horence Marquis
35 ANS DE mariage: Paul Allen etRoIlandeTurgeon, Yvon Gosselin
et Lisette Lacroix, Maurice Bilodeau et Claudette Morency, Denis
Breton et Jacqueline Rousseau, Roger Beaudoin et Rita Latulippe
30 ANS DE mariage: Rodrigue Bilodeau et Monique Roy, Gérard
Samson et Lorraine Chabot, Claude Lemelin et Lina Thibault, Jean
Lemelin et Reine Duchesneau

25 ans de maruge: Robert Côté et Lise Labrie, Robert Laçasse et

Francine Turgeon Robert Prévost et Réjeanne Asselin, Marc
Létoumeau et Marguerite Drolet, Jean-Pierre Jacques et Diane
Lemieux, Michel Prévost et Réjeanne Turgeon, Jacques Ruel et
Nicole Dutil

20 ANS demaruge: Daniel Bernard etHélèneTrahan, BernardCôté
et Ginette Carrier Michel Côté et Jeannette Boucher, Yvon
Lamontagne et Micheline Picard, Jean-Paul Vachon et Ginette
Marcoux, Normand Beaupré et Suzanne Couture, Rosaire Boucher
et Françoise Roy, Marius Côté et Diane Roy, Guy Dlonne et
Monique Gagnon, Jean Leclerc et Mariette Fortin, Dominique Roy
et Colombe Lapieire
15 ANS DE maruge Mafîo Aubé et Denise Prévost, Bertrand

Godbout et Lise Lacroix, Réjean Roy et Louise Laliberté, Réjean
Biais et Louise Mercier, Julien Godbout et Gisèle Lacroix, Gaétan
Vermette et Diane Beaudoin

10 ANS demaruge: Jean-Baptiste Asselin et YvetteRioux, Jocelyn
Audet et Marleen Dumas, Yves Laçasse et Chantale Bissonnette

5 ANS DE maruge: Roger Lacombe et Jocelyne Mercier •

Épicier et boucher licencié

Marché Lebon

m- Location de cassettes vidéo
ceed

^ Location de laveuses à tapis
et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU

HYDRAULIQUE ,
MINI-PELLE 3

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(àl'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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...Et un autre gagnant
par France Gapion
Toutes nos félicitations àFrancis Nadeau, 5e année, qui abellement
rqirésenté le Centre Éducatif à la finale régionale de la Dictée
P.G.L. qui s'est déroulée à St-Agapit le 23 mars dernier.

Francis s'est mérité cet honneur en se classant premier à la dictée
éliminatoire locale tenue au niveau des élèves de 5e et 6e année.

Outre cet honneur, Francis a remporté plusieurs prix de participa
tion. Bravo Francis! Nous sommes bien fiers de toi! •

Nouvelles constructions
par Municipalité de St-Charles
Nous désirons attirer votre attention sur les points suivants afin de
faciliter votre travail à l'accès aux services municipaux. Prévoyez

t un délai poiu l'émission de votre permis de construction et ayez en
; main une copie du plan du projet qui est conservé par la municipa

lité. Vérifiez s'il est nécessaire d'avoir un certificat d'implantation
et d'opération cadastrale, s'il faut un certificat d'autorisation pour

î les installations sanitaires, si vous devez faire une déclaration à la

Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Si
elle est nécessaire prévoir un délai d'environ 3 mois. Avisez-nous
deux jours à l'avance pour raccorder la résidence ou le bâtiment au
réseau d'égoul et d'aqueduc afin que nous rendions le personnel

I disponible pour vous donner leservice.

H
VENTE EN GROS ET DETAIL

★ Achat à la livre
(minimum 10 livres)

V Produits maison

)) * Viandes en gros
(pour congélateur)

(Lavai Marquis Inc^

Boeuf haché mi-maigre
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison

Tbumedos de boeuf (5 ou lo ihs)
Croquettes de poulet ****

2,19$/lb-4,83$/kg
0,79$/Ib-1,75$/kg
2,89$/Ib-6,37$/kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13,99$ btede41/21bs

HEl'RE.S D'OIIVEKTIIRE

Lundi un .leiidi 7liOi) ù I7ii.3tl

Vendredi 7h0il ù 2lhil(»

Suniecii 71iim à 171i(K)

St-Charles:

Beaumont:

887-3361

833-7171

LOCAL A LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

Les réducteurs de pression et les clapets anti-reflux sont obligatoi
res dans le but de prévenir des dommages qui pourraient être faits
à votrepropriété. Demandezà votre plombier qu'il vousinformesur
les modalités d'enu^etien et de fonctionnement du réducteur de

pression. Les compteurs d'eau sont obligatoires et sont fournis par
la municipalité. Les bacs à ordures sont obligatoires pour permettre
la cueillette des ordures ménagères à chaque semaine. Nous vous
rappelons que nous avons en inventaire des bacs de 240 litres et de
360 litres. Il est interdit dedéposer des déchets de construction dans
les conteneurs à déchets réservés aux commerces ou aux chalets et

il vous appartient d'en aviser vos entrepreneurs.Les heiu"es de
travail fournies par les Travaux publics à un contribuable, plus
l'outillage, sont facturés, sauf s'il s'agit d'un bris d'une conduite
municipale. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ DéneigemenL

JVhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Publi-reportage

Information juridique
FLYNN, RTVARD Société en nom collectif
par MePIERRE LAURIN , spécialiste en droit municipal

Le conseiller Conrad Beaupré déposait, lors de la séance régulière
du conseil municipal tenue le 1er avrU dernier, un avis qu'une
modification au règlement de zonage serait proposée à une réunion
subséquente du conseil. L'objet de cet amendement est de modifier
les usages autorisés sur les terrains bordant le rang Hétrière ouest.
Le principaleffetdelamodificationproposée estd'lnterdirel'élevage
de volailles, deporcs, de veaux de lait ou d'animaux à foumore dans
un bâtiment de plus de 222 mètres carrés (2 389.66 pi. ca.). Ce type
d'élevage pourrait toutefois être effectué dans un bâtiment de plus
petite dimension.

L'avis déposé par Monsieur Beaupré a pour but de prévenir les
membres du conseil de la modification réglementaire qui sera
proposée ultérieurement. De plus, il aun effet de «gel», c'est-à-dire
qu'un citoyen ne peut obtenir un permis d'urbanisme (comme par
exemple un permis de construction) pour la réalisation d'un projet
qui serait contraire à la modification proposée. Par exemple, depuis
le 1eravril on ne peut obtenir un permis pour construire, dans lerang
Hétrière ouest, un poulailler de 300 mètres carrés.

Cet effet de «gel» est toutefois limité dans le temps. Il ne subsiste
que si le conseil municipal a adopté l'amendement dans les deux (2)
mois suivant l'avis et si cet amendement entre en vigueur dans les

quatre mois (4) suivants. Pour entrer en vigueur, il devra être
^prouvé par les citoyens concernés.

Le dépôt de l'avis par le conseiller Beaupré, le 1er avril dernier, a
donc im effet immédiat prévu par la loi. Sans cet effet de «gel», le
secrétaire-trésorier n' aurait d'autre choix que d'émettre im permis
d'urbanisme même dans ime situation où il sait que la demande vise
un usage ou im bâtiment qui sera prohibé incessamment. En effet,
le conseil municipal n'a pas le pouvoir de décréter im moratoire,
c'est-à-dire de décider de refuser systématiquement certaines de
mandes de permis d'urbanisme pendant une période de réflexion
qu'il voudrait s'octroyer pour réfléchir sur un aspect particulier de
la réglementation d'urbanisme. •

Payé par le regroupement des citoyens de l'Hêtrière Ouest.

ANNONCEURS
ATTENTION - ATTENTION

Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à ClaireGoupil au
sein de l'équipe de la Boyer. Claire occupera les fonctions de
directrice de la publicité en remplacement deRéjean Lemieux. Elle
est à votre disposition pour toute information concernant votre
publicité dans la Boyer.

Vous pouvez la joindre au 887-6702. •

cr

o
m

Collection printemps été 96
« plus belle que jamais »

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Je vous fais un cadeau!

Je pale les taxes pour vous
du 1^** au 11 mai 96

Tailles 4, à ans

Ajustement
inclus

Pour celles qui désirent être à
la fine pointe de la mode et

pouvoir enfin dire:
« C'est mon meilleur achat ».

O D E^

PRÊT-À-PORTER

882-2345
2740, boul. Kenedy, St-Henri de Lévis

Même adresse que B.PHÈGE &RENAUD BOiVIN FOURRURES

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale#Remorquage

Débosselage^Peinture
Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Cleimont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desgreffes de ^ "Émile
etde S\de ^Pierre Dugc^ autrefois notaires àSt-Ûtarfes.

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

/\ /\ 80, rue du J^oyer, C.T. 160,
M K St-HapfiaëC (Qç) g(XK.4C0

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

J.G. LAFLAMME D.C.
docteur EN CHIROPRATIQUE

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

sur rendez-vous (418) 887-3214

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

/ aube
Téléphone : (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur (418) 887-3953 Saint-Charles-de-BelIechasse

(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,

^Sy/iU\\v^ Jreins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-BeUechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: I4h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: I9h00à21h00

echa.se (418) 887-3415

nRoy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-Charles-de-BeUechasse

£T RÉPAftATfOA/
Seree Roy, prop.
««« L DAUTon/etees - roA/oeuses
887-3653 & sctes à cmaîa/s

AmowerR ofim Ca êoyrR

C'esT RiA/mBU
"S* claire goupil 887-6702

PROP£SS/OA/AfH 01/ COMM€Rp/WT

Cet £SPAe£ esr pour uous

•E" Claire Çoupil 887-6702

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à IlhOO-Lundi au'Vfendredi

PÏâcë" 13h30 à 16h00-Mar., Merc.,\fend.
Bellechasse 19h(X) à 21hCK)- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENE GOUPIL
Reste AatoA-

SERVICES offerts:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

iVlétal MeroC
iNa (Québec) GOR 2T0

MeniJXOLIVRES iSTBUCTURE CACIEB

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COUBTIÊR IMMOBILIER AGREEI

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

GLWfQI/£ l^éTéRffl/AfRe
Sr-CffARus

Jacques Gourgucs Claude Boulin
Jacques Laflammc Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Saint-Charlcs-dc-Bellccbasse

(Québec) GOR 2T0
Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, me
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
L ^ ^ y 4A, rue de la Gare

S ain t-C harle s-dc-Bellccbass e

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Ibpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien joumaber d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PmpriéraiK

887-6582
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LES FONDATIONS

Le G roupe

J. LECLERC me.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charies-de-BeUechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

UiuLTimn

Atelier d'usinage

tSSUHANC ES

ET SEBViCES HWANClCHS

Jean-Marc Goupil enr
^ Soudure en tous genres
L. Fabricant depoêles à bois etde conteneurs

-2- 2651. avenue Royale
^ Saint-Charles-de-BeUecbassc

IFaitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |< ^
États financiers curriculmn vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

Frais minimums de 10.00$

IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenue Royale
Saint-Charies, Bellechasse
Québec, GOR 2T0

Les Constructions

P-H. Prévost

Iti'NÙU'iiIù'l - <'.iiiiiiii'i'ii:il - Iiiilii^li'ii'l

l'nliraqv de liétiMi
t'elitri' de liieiillciu d'iuitils

Tél.: 418 887-7000
Fax: 418 887-6690

liail

S87-3<) 4
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Claude Germain

-VENTE-

LIQUIDATION
SURPLUS D'INVENTAIRE

BIENTÔT
NOUVELLE BANNIÈRE

à suivre.
2604B, avenue Royale, Salnt-Charles-de-6ellechasse

(418) 887-3133


