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Maman !

Vous souvenez-vous de ces beaux reposoirs? En ferez-vous un aussi élaboré au mois de Juin?
Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo de 197? Nous attendons de vos nouvelles!
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Au Revoir
par Le conseU de la Fabrique de Saint-
Charles

C'est avec nostalgie que les paroissiens de
Saint-Charles ont assisté à la grand-messe du
dimanche 13 avril 1997, vu que c'était la
dernière messe officiée par notre curé,
monsieur Gervais Lapointe.

Énumérer les servicesqu'il a rendus à notre
population, tant du côté religieux que Imc,
serait superflu. Nos remerciements les plus
sincères pour le travail accompli s'adressent
donc àmonsieur Lapointe, en espérant que la
semenced'un renouveau ecclésiastiquequ'il
avait à coeur produira les effets attendus

Acceptez nos voeux les meilleurs dans vos
nouvelles fonctions. Votre passage parmi
nous, même s'il fut de courte durée, vous
mérite d'être associé aux 14 autres curés qui
se sont succédés à la cure de Saint-Charles

depuis sa fondation.

Votre voix de baryton, en plus de vos
connaissances musicales, créera un vide
parmi les chorales, inutile de dire qu'elle
nous manquera.

M. le curé durant la période des Fêtes chantant à la Résidence Charles-Couillard.

Activités du mois de mai 97

Votredépartnoustoucheprofondément,mais 05: Séance du conseil
nous nous consolons en sachant que d'autres
pourront bénéficier de votre sagesse et de Ramassage des ordures (Bac vert)
votre largeur de vue. ,ntnpri l•r^f-facinn HpIî» fsipripia m

05: Seance du conseil 18:Souper dansant avec Jean Bisson

07: Ramassage des ordures (Bac vert) 20: Réunion des Filles d'Isabelle au Centre

14: Dîner à l'occasion de la fête de la mère et Colombien

Que Dieu vous conserve la santé et vous du père de l'année
comble de ses grâces. C'est le voeu que nous
formulons pour vous, accompagné de notre 14:Ramassagedesmatièresrecyclables(Bac
sincère souvenir. • bleu)

Sommaire

Au revoir...

Activités de mai

Le clonage
Inauguration...Étincelle
La page à Roger
Bibliothèque J. Labrie
Affaires municipales
Quel dévouement
Aspirons... suite
Crème bavaroise...

Tant vaut la famille...

Exposition-Fermières
250e

Andréanne... Carmen

Activités de l'aténa

page 2

page 2

page 3

page 3

page 7

page 8

page 9

page 13

page 15

page 15

page 16

page 17

page 18

page 19

page 19

ANNONCES

CLASSÉES

li nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire nous vous deman
dons une contribution volontaire

de 2,'"$ par annonce.

Communiquez avec Nicole L'Ecuyer
au 887-3138.

Merci

21: Ramassage des ordures (Bac vert)

24: Soirée dansante avec j'orchestre Plante

28:Ramassagedes matières recyctables (Bac

Bleu)

30: Soirée disco avec CHIK 98.9 0

Af/MOveeu/iS.
ATTF/l/nOA//

Vous devez faire parvenir les
informations et le matériel

nécessaires à la préparation de
votre publicité pour La Boyer de
juM f99^ ^ CtA/tie

AU Plt/s TARO u MAROf'

6 MAf f99?
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( suite de la miraculeuse Dolly )

par Jean-Pierre Paré

Cloner veut dire produire une copie
conforme, unecopieexactede quelquechose.
On peut cloner des choses oudes êtres vivants.
Le terme clonage est couramment utilisé
dans le domaine de la biologie moléculaire et
des ordinateurs. On peut clonerà volonté des
bactéries, des segments d'ADN ou des
éléments d'ordinateurs ou de programme.

En tant que méthode de reproduction
des être vivants, le clonage est né avec la
venue de la vie sur la terre il y a 3 milliards
d'années. Le clonage aété le premiersystème
de reproduction que la nature a su utiliser
pour la reproduction de tous les infïniments
pedts, les microbes. Par le clonage, une cellule
bactériennemère produitdeux cellules filles,
qui, à leur tour, produisent chacune deux
autres cellules filles (etc). La cellule mère
perd son identité au cours de ce processus
archaïque de reproduction, elle n'existe plus,
mais elle a servi à former des copies d'elle-
même. A la fin toutes les cellules filles qui se
ressemblent sont restées agglomérées
ensemble pour former une colonie, c'est-à-
dire un clone de cellules toutes semblables.

Comme on peut le voir, la
reproduction par clonage est un processus
monotone qui ne produit aucune variation,
tous les produits du clonage sont identiques.
D'autre part on sait que les variations sont
d'une importance capitale pour assurer
l'évolution . En oubliant tous les petits

changements minimes qu'apportent les
mutations et d'autres mécanismes de

parasexualité, on peut afirmersans beaucoup
se tromper, que toutes les cellules du clone
sont raisonnement semblables.

Pour pallier à l'absence de variations
entraînée par le clonage, la nature a inventé
des méthodes de reproduction de plus en plus
sophistiquées en passant par des êtres
hermaphrodites (reproduction par
autofécondation), puis monoïques (individus
qui possèdent les deux sexes mais qui ne
peuvent pas s'autoféconder) et finalement
aux être évolués que nous sommes les
dioïques (un mâle distinct de la femelle), où
un mâle et une femelle mélangent chacun au
gré du hasard la moitié de leur bagage
génétique pour former des êtres nouveaux
tellement différents de l'un et de l'autre

parent. À l'occasion, la progéniture peut
présenter des traits particuliers de l'un et de
l'autre parent, maiscettenouvelle progéniture
est unique et aucun des deux parents n'a
perdu son identité pour produire un
descendant.

L'évolution des systèmes de
reproduction ne s'est pas fait d'un seul trait.
Au fur et à mesure de l'élaboration de

méthodes de reproduction de plus en plus
compliquées, les organismes devenaient de
plus en plus complexes et formés de cellules
de plus en plus spécialisées. C'est ainsi que
chez les mammifères, les cellules de la peau
ont des fonctions très différentes de celles

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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des glandes mammaires, du foie ou des
cellules nerveuses, pourtant elles ont toutes
les mêmes informations génétiques. De plus,
ces cellules spécialisées ont perdu tout
pouvoir de régénérer des être vivants
complets. On ne peut pas cloner ces êtres
vivants c'est-à-dire reproduire des copies
conformes d'eux- mêmes à partir de lems
cellules, parce que ces cellules ne peuvent
pas se servir des informations nécessaires
pour engendrer des êtres complets. Seules
les cellules d'embryons possèdent cette
faculté. Par contre chez d'autres espèces
comme chez les arbres fruitiers (les
pommiers) certaines fleurs (les géraniums),
toutes les cellules ont conservé le pouvoir de
régénérer des êtres vivants complets. C'est
ainsi qu'on peut bouturer (cloner) un
géranium pouren faire des milliers de copies,
c'est aussi pour la même raison qu'on peut
greffer un pommier (cloner) pour perpétuer
le prototype choisi à travers tout un pays.
C'est le cas de la fameuse variété de pomme
Mcintosh qui provient d'un seul et même
arbre apparu il y a très lontemps dans le
verger de M. Mcintosh.

La production artificielle de clones
de mammifères (souris, bovins, singes, etc. )
à partir d'un embryon est une pratique
courante en laboratoire. Elle n'a pas les
conséquences scientifiques ou économiques
de l'importance de la production de clones a
partir de tissus d'adultes, comme c'est le cas
pour la petite Dolly. Les petits singes clonés
à l'Oregon Régional Primate research

suite à la page 5...
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©Husqvarna
FORET&JARDIN

LA QUALITE DE L'INGENIERIE
SUÉDOISE À DES PRIX INCROYABLES !

©Husqvarna
modèle 45

la) Husqvarna
modèle 51

®HusQvama7'';

varnaÊlHusq
modèle 55

. .SjHusqvsfife

Profitez de cette offre sensationnelle et essayez la qualité de
l'Ingénierie suédoise, qui fait partie Intégrante des produits
HUSQVARNA depuis plus de 300 ans:

pn SMART START
J Le décompresseur équipant certains modèles rend ces

tronçonneuses extrêmement facile è démarrer

mm AIR iiMJECTiaN
Lapureté de l'air aspirée par le moteur accroît sa

louH performance et sa durabiiité

Lesystème anti-vibration assure plus de
Win^w.' , confort et de sécurité pour l'opérateur

Roy Mini-Moteur Enn 887-3653

Ê) Husqvarna
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...suite de la page 3

Institute ont été clonés par une technique
semblable à celle qui a donné naissance à la
petite Dolly, sauf que les noyaux transférés
dans les ovules des mères receveuses

provenaient de cellules d'un embryon formé
de cellules déjà «totipotentes». Qui serait
intéressé à cloner des lapins, des vaches, des
chevaux ou des poulets à partir d'embryons
dont on ne connait rien de leur potentiel futur
sauf peut être la couleur de leurs yeux ou de
leur peau, ou les fameux pedigrees de leurs
parents.

Les cellules reproductrices,
spermatozoideset ovules, sont «totipotentes»
elles peuvent utiliser toutes les informations
génétiques qu'elles contiennentet l'embryon
formé de ces deux gamètes est aussi
«totipotent» ansi que toutes les cellules filles
qu'elles vont produire jusqu'à ce que ces
cellules commencent à se spécialiser. Si
immédiatement après la fécondation lesdeux
premièrescellules filles issues de l'embryon
se séparent spontanément (naturellement)
ou artificiellement par la main d'un
scientifique, les deux cellules sont totipotentes
et capables de faire deux jumeaux identiques
qui sont en fait un clone formé de deux
individus. Ils sont une copie conforme l'un
de l'autre. Le clone le plus fameux et
mondialement acclamé a été le clonage
spontané (naturel) de l'embryon qui a
éventuellement produit les jumelles Dionne.

vache qui vient de gagner le premier prix à
l'exposition Royale de Toronto, son prix de
revente pouvant facilement atteindre les
$100000.00.

Le clonage d'animaux domestiques
se fera demain, pour des raisons de profit,
aussi sûrement que le clonage de géranium et
de pommiers est pradqué aujourd'hui, pour
des raisons économiques. Mais le clonage
d'êtres humains et les recherches sur des

embryons humains resteront des sujets tabous
pour encore un bon bout de temps. Dans nos
pays civilisés, la manipulation d'embryons
humains est proscrite et des balises très
précises et sérieuses sont établies par des
comités de surveillance formés de juristes,
de théologiens et de scientifiques. Mais un
jour dans un pays lointain, sous les ordres
d'un dictateur crapuleux, un savant désaxé
produira un clone humain. Peut-être, cet
hurluberlu voudra-t-il reproduireen plusieurs
exemplaires le prototype idéal de soldat pour
se faire une armée de soldats intrépides,
braves, courageux et obéissants aux ordres à
la lettre. «Faudra-t-il, comme le suggère le
célèbre généticien français Albert Jacquard,
attribuer le prix Nobel au chercheur qui
valisera le premier clône humain ou le mettre
en prison à perpétuité».

Le clonage d'individus adultes
du type de la petite Dolly, a par contre
beaucoup d'intérêt et d'importance
économique par exemple en agriculture. Qui
n'aurait pas voulu se procurer un clone du
célèbre taureau Starbuck du Centre

d'Insémination Artificielle du Québec à St
Hyacinthe. Ce taureau est décédé depuis
quelquesannées,mais ilafaitcoulerbeaucoup
d'encre et ses filles, dont certaines encore en
production, surpassent la production
moyenne annuelle des vaches de la race. Qui
ne voudrait pas se procurer une copie de la

Types de clonages

Clonages naturels:

Duplication des virus
Scissiparité des bactéries
Jumelagespontanéd'unembryon humain
pour former un clone de deux jumeaux
identiques

Clonages artificiels:

Bouturage de plantes
Greffage de plantes
Clonage de gènes
Clonage d'embryons
Clonage d'individus adultes, (Dolly) •

: ANNONCES CLASSEES
•

• n nousfait toujours plaisirdepubliervos annoncesclassées.Pource faire
• nousvousdemandons unecontribution volontaire de 2,°°$ par annonce.
•

• Communiquez avec Nicole L'Ecuyer au 887-3138. Merci

pages

Inauguration de
récole rÉtfncelle

par Françoise Ménard, directrice

Le Conseil d'Orientation, en collaboration

avec la Commission scolaire, est heureux de

vous inviter à une visite du Couvent de St-

Charles.

Cette activité aura

iieu dimanche le 18

mai 1997 à 14 h 15.

C'est donc une invitation chaleureuse que
nous vous faisons, une invitation qui, nous
l'espérons, sera l'occasion pour vous de
renouer avec vos souvenirs et de voir vos

jeunes y imprimer de nouvelles traces. •

Vous aimeriez

joindre i'équipe
de ia Boyer,

vous êtes ies

bienvenus

887-7029

Félicitations à

toute i'équipe

par Thérèse Chamberland
Sincères félicitations à tous, à chacun qui
oeuvrentavec brio àlaparutionde ce mensuel.
Continuez votre beau travail, qui fait tant
plaisirà tous ceuxetcellesqui ont élu domicile
ailleurs.

Au fil des ans, la région de Bellechasse est
honorée tout particulièrement et je suis
abonnée,j'en suis toute heureuse. Mafamille
y trouve bien des choses qui sont passées.
Mais qui font la joie de tous.

P.S. Le nom L'Étincelle pour lecouvent m'a
déçue. •
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Photo-souvenir :

Jouez le jeu, essayez de reconnaître ces jeunes avant de lire leurs noms...
1ère rangée du bas, de gauche à droite ; Paulo Turgeon, Guy Boivin, Louis-Georges Prévost, Claude Marquis, Roland Marquis, Egide
Breton, Jean Lambert. 2e rangée : Jacques Gingras, Raphaël Picard, Marcel Côté, Louis Carrier, ? Dubé. 3e rangée : Jean-Yves Ruel,
René Laflamme, Jean-Paul Chabot (Philippe), René Boucher, Paul Carrier, Robert Gosselin. 4e rangée : ? Dubé, Guy Nadeau, Louis-
Philippe Patry, Richard Duquel, Roland Lacroix et Robert Nadeau. Veillant sur eux... Frère Alcide Louis!

St-Raphaël 243-3776

(5^ lo clifcclion et le
per/onnei /eront

^<0 heureuK de you/
^ occueiiiir et you/

/errir.

Déni/ Dorion
Théfè/e Roy

Table d'hôte tous les sam.-dim. soir
Assiette brunch tous les dimanches matins
Menu du jour sur semaine

Pour réservation de groupe contacter Thérèse ,
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Qui était Chiniquy?

m

C'était un homme qui vécut au dix-neuvième
siècle, un homme qui a fait la manchette
durant près d'un siècle. Ce prêtre, apôtre de
la tempérance, prêchait d'une manière et
d'un zèle égal à sa personnalité.

Il naquit le 30 juillet 1809, dans le village de
Kamouraska. Son père, Charles, était marié
à Marie-Reine Perreault. Il fut baptisé, le
mêmejour en présence de sonparrain, Pascal
Taché, Seigneur, et de samarraine, Catherine
Coulure de Lanaudière, épouse de Pierre
Ignace Aubert de Gaspé (Père de Philippe),
Seigneur de Saint Jean Port-Joli. Le nom de
Charles lui fut attribué.

Très jeune, il fit montre de ses talents
d'orateur. Il fit ses études secondaires à St-

Thomas de Montmagny, et ses supérieures
au séminaire de Nicolet. Etant doté du talent

d'orateur, on salua en lui le Louis Gonzague
de Nicolet. (Voir: caricature)

Malgré quelques hésitations des autorités
religieuses, il est ordonné prêtre le 21
septembre 1833, par Mgr Signay. Douze
joursaprès son ordination, il signeson premier
acte dans les registres de Saint-Charles de
Bellechasse, le 2 octobre 1833.

Vicaire dans cette paroisse, il y demeura un
peu plus de six mois signant son dernier acte
le 27 mai 1834. Son caractère excessifl'avait

indisposé envers le curé. Il fut alors désigné
à Charlesbourg. D'ailleurs, après son
ministère dans cette ville, il revint à Saint-
Charles, signant un acte le 30 juillet 1834. Il
a alors 25 ans.

En septembre 1834, il est nommé vicaire à
Saint-Roch de Québec, il y passa 4 ans. À
cette époque, écrit Mailloux, il commençait
à se faire une réputation d'intriguant, ce qui
lui devait lui attirer une suspension pour une
couple de journées, je crois.

par Roger Patry

Le 21 septembre 1938, âgé de 29 ans, il est
nommé curé de Beauport et en même temps,
missionnaire de Laval, avec pouvoir
d'archiprêtre.

Cette paroisse avait la triste renommée d'être
une paroisse d'ivrognes, comptant sept
auberges où l'on débitait librement les
boissons alcooliques. Pour 25 cents, on
pouvait avoir un pot de rhum. Boire coûtait
moins cher que manger.

Chiniquy, fort de son poste, commença à
prêcher systématiquement la tempérance.
Avec Pierre Beaumont, curé de Saint-Jean

Chrysostome, il fonde le 29 mars 1840, une
Société de tempérance. I! se lance alors dans
une croisade de tempérance qui devait le
porter au summun de la popularité. Il visite
nombre de paroisses, recrutant les membres
par milliers. Nous le voyons parcourir la
province, multipliant lesinterventionsdevant
des foules nombreuses.

Ses méthodes ne plaisaient pas toujours aux
autorités, ce qui, inévitablement le mit en

page?

conflitavec quelques membres. Sa vantardise,
ses propos plus ou moins crus, indisposaient
les autorités qui lui adressèrent des reproches.
Orgueilleux au plus profond de son âme, il
multiplie les bourdes. Peu scrupuleux dans
sa vie, il est confronté à de multiples
embûches.

Il dut alors partir deBeauport. Il futaffecté au
village de Kamouraska, sa place natale, le 28
septembre 1842. Son nouveau postel'amena
àcontinuersacroisadecontrel'intempérance.
La croix noire est répandue dans presque
tous les foyers.

Là encore, il est confronté à des réprimandes,
se faisant des ennemis dans la sphère des
dirigeants, notamment son oncle, Dionne. Sa
conduite n'est pas édifiante. Il est même
accusé de conduite malsaine avec des femmes

légères. Excellent tribun, il réussissait
toujours à se sortir des accusations qui
pesaient sur lui. Ce qui ne l'empêcha pas
d'être muté chez les Oblats de Longueil, où,
là encore, il sème la pagaille.

Il prêche toujours la tempérance. Cependant,
il est adulé par les fidèles. L'adresse de
l'Assomption dénote l'état d'esprit des gens
à son égard.

« n a passé, dit-on, enfin parmi nous, cet
homme suscité par la Providence; notre tour
est venu d'entendre cette voix éloquente, ce
langage vrai et ami, cette parole forte et
persuasive qui a touché les coeurs moins
disposés ». •

En même temps, ilaiesfonctions de chapelin '
de l'hôpital de la Marine, ce qui devait Ckiniquy à 39 ans. Peintpar Théophile Hameletprésentépar lesparoissiensde Longueil
marquer profondément sa carrière. en 1948. Caricature: RogerPatry.
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Bibliothèque

Jacques Labrie
par Louise Mercier

Documentaires:

Pierre Péladeau

Entre le rire et les

larmes

Gabrielle Roy
Riopelle

F. Xavier Simard, Jean
Côté

Élizabeth Carrier
François Ricard
Hélène Billy

Concours le corrigé

Le concours «Le Corrigé» s'est terminéle 29
avril 1997. Nous avons eu une très bonne

participation. Six classes de l'école
L'Étincelle ont participé. Nous vous
donnerons les noms des gagnants du tirage
dans le prochain numéro.

Livres les plus en demande: Notre bibliothèque, qui compte parmi les
services offerts par la municipalité et qui
profite à toute la famille, est heureuse
d'accueillir huit nouveaux bénévoles:
Madame Amanda Labrie, Martine Carrière,
Alexandre Dugal, Sarah Bemier, Mélanie
Fortin, Rosalie Labbé, Véronique Aubé,
Karine Pelletier. •

Romans:

L'Orage
Le troisième

orchestre

Le liseur

Régine Deforges

Sylvain Lelièvre
Bemhard Shink

Assemblée générale
Résidence Charles

Couillard

Vous êtes cordialement

invités à l'assemblée

générale de la Résidence
Charles Couillard, qui
aura lieu:

le 7 mai à 19h30,
à la résidence même.

Vous êtes évidemment

tous les bienvenus. •

(S^nvitation Resto-Bar

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16hOO
Samedi de 9h00 à 12h00

sS S SS

OPTOMÉTRIE

MiCHlU MERCIER

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles cornéennes sont donc offerts au

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

418-882-OEIL (6345)

La Tablée inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40personnes et plus.

887-3122
2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Les affaires

municipales par Line Daigle

Le Conseil a tenu ses séances les 3 et 10 mars

1997, lesquelles furent présidées par M.
Charles-Eugène Blanchet, maire.

Canadien National - Viaduc:

Le ministredes Transports, M. Jacques Bras
sard, accuse réception de notre demande
d'installation d'un viaduc à l'intersection de

la Route 279 et de la voie principale du
Canadien National, laquelle est appuyée par
St-Gervais. Afin de répondre à la requête de
Transport Canada, le Canadien National a
émis un communiqué mentionnant les cor
rectifs apportés ainsi que les nouveaux équi
pements utilisés afin d'améliorer la situation
qui prévaut actuellement sur les passages à
niveau concernés.

Établissement de production animale
Martin Boutin:

M.

Règlement 97-066 «Règlements sur les
conditions d'occupation et d'entretien des
bâtiments»:

Par r adoption de ce règlement, tout bâtiment
doit être entretenu et réparé de sorte qu'il ne
puisse représenter un danger pour la santé ou
la sécurité de ses occupants ou du public en
général, être maintenu dans un état pour
éviter la présence de vermines, rongeurs ou
insectes nuisibles. Tout bâtiment inachevé,
délabré ou ne rencontrant pas les normes
exigées doit être complété ou réparé dans le
délai fixéparl'inspecteurmunicipal qui lui a
fait parvenir un avis à ce sujet. L'inspecteur
municipal, après identification, peut péné
trer dans un bâtiment et procéder à toutes les
inspections requises pour l'application du
présent règlement.

Quiconque tenterait de nuire à cette inspec
tion estpassible d' une amende de 300$ et des
frais. Tout propriétaire qui ne se conforme
pas à ce règlement est passible d'une amende
de 300$ dans le cas d'unepremière infraction
et des frais s'il s'agit d'une personne physi
que et de 600$ dans le cas d'une personne
morale. Pour plus de détails concernant ce
règlement, s'adresser à la municipalité.
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Règlement 97-067 «Règlement sur les
visites»:

Tout ofEcierde la municipalité est autorisé à
visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice pour s'assurer du respect
des règlements de la municipalité. Tout pro
priétaire ou locataire doivent recevoir l'ofB-
cier et répondre aux questions relatives au
respect ou à l'exécution de règlements muni
cipaux. Quiconque contrevient à ce règle
ment est passible d'une amende de 300$ s'il
s'agit d'une personne physique et de 600$ si
c'est une personne morale.

Ramassage des ordures ménagères:

LeConseil informelaM.R.C. de Bellechasse

qu'il désire réserver une période de temps
approximative comprise entre le 15juin et le
IS septembre 1997 pour le ramassage des
ordures sur une base hebdomadaire.

Renouvellement de mandats:

Les mandats des conseillers Pierre Dugal et
Bernard Breton, respectivement au sein du
Comité consultatifd'urbanisme etau sein du

Conseil d'administration de l'Office

municipal d'habitation de St-Charles sont
renouvelés pour une période de 2 ans se
terminant en mars 1999.

suite à la page II...

Le Conseil a pris connaissance des docu
ments soumis et recommande que les agran
dissements de bâtiments puissent être réali
sés et que la construction de nouveaux bâti
ments soit à une distance supérieure à 300 m
de l'emprise de la voie publique. Le Conseil
n'entend pas prendre position dans ce dos
sier, ne détenant aucun pouvoir réglemen
taire en matière d'environnement et n'a pas
d'autorisation à donner si la demande est

conforme à la réglementation municipale. Le
Conseil demande que le dossier soit transmis
au ministère de l'Environnement et de la

Faune, Direction de Chaudière-Appalacbes.

Ouvert depuis le 5 mars |
Vêtements pour toute la famille

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

67^ Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BeUechasse

^îp

887-3699

2866, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Heures d'ouverture

mercredi;1 OhOO à 17h00

jeudi et vendredi:1 OhOO à 20h00
samedi:1 OhOO à 14hOO
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NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

Considérant les excellents résultats après seulement 6 mois d'opération, les dirigeants de votre

caisse populaire de St-Charles sont heureux de vous annoncer que lors de la prochaine assemblée

générale annuelle, la suggestion minimale pour le versement de ristournes sera de 5% des intérêts

payés et des intérêts reçus et de 25% des frais d'utilisation de services.

Voilà une autre preuve de rimplication de votre caisse populaire

de St-Charles dans le milieu.

FONDS DE PLACEMENT

Pourquoi courir à gaucheet à droite quand tous les fonds de placement admissibles sont disponibles

À VOTRE CAISSE? Nous pouvons aussi vous offrir des obligations municipales et

gouvernementales.

Venez rencontrer les conseillers en placement de la caisse

populaire de St-Charles pour tout renseignement ou conseil

relatif à votre portefeuille de placement.
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...suite de la page 9

Coloration de la margarine:

Le Conseil appuie la résolution de la M.R.C.
de Bellechasse en vue d'interrompre immé
diatement les démarches pour modifier la
réglementation actuelle. Laprésente est trans
mise au Ministre de l'Agriculture, des Pê
cheries et de l'Alimentation du Québec et à la
M.R.C.

Loisirs - Tran^ert G.L.S.C.B.:

Autorisation d'un transfert de 18,918$ à
Gestion des loisirs de St-Charles-de-

Bellechasse (G.L.S.C.B.).

Éclairage de rues:

Le remplacement des lampes à haute pres
sion au sodium ayant plus de 24 000 heures
de fonctionnement est autorisé.

Gestion des boues défasses septiques:

En vertu du règlement relatif aux fosses
sepdques utilisées à longueur d'année qui
doivent être vidangées une fois tous les 2 ans,
le conseil informe la M.R.C. de Bellechasse

qu'il désire que cette gestion relève de la
municipalité.

Marquage de la chaussée:

Le Conseil informe la M.R.C. qu'il désire
faire partie de la demande de soumissions
pour effectuer le marquage des chemins
municipaux surunedistanced'environ 5 km.

Mairie • Entretien:

SuiteaumandatconfiéàConstructionsBenoit

Ruel inc. pour vérifier l'état de la toiture, le
nécessaire a été fait pour empêcher la neige
d'entrer dans la bâtisse. M. Ruel avise cepen
dant que certains bardeaux d'asphalte man
queraient sur le toit.

Agrandissement de l'aréna - préparation
des plans et devis:

Le Conseil mandate Bouchard & Laflamme,
Architectes de Beauport, pour la réalisation
des plans et devis del'Aréna selon lesesquis
ses préliminaires présentées en excluant
l'agrandissement pour l'entreposage de la
resurfaceuse à glace et autorise la demande

Il
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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de soumissions publiques pour la réalisation
du projet.
Règlement 97-068 modifiant les pouvoirs et
obligations du secrétaire-trésorier de la
municipalité:

Par l'adoption de ce règlement, les pouvoirs
et obligations du secrétaire-trésorier sont
modifiés en ajoutant les 2e et 3e al. de l'art.
113 de la Loi sur les cités et villes (chap. C-
19), les paragr. 2, SàSdel'art. 114.1 de cette
loi en remplacement de ceux prévus aux
paragr. 2, 5 et 6 de l'art. 212 du Code muni
cipal du Québec {L.R.Q., c. C-27.1).

Règlement 97-069 décrétant un programme
de revitalisation accordant une subvention

pouvant résulter de la réévaluation d'im
immeuble après lafin des travaux:

La Municipalité accorde une subventioncom
pensant l'augmentation de taxes foncières
pouvant résulter de la réévaluation de l'im
meuble après la fin des travaux. Seule la taxe
foncière générale fait l'objet de cette subven
tion. Ce programme s'applique aux condi
tions suivantes: 1) avoir un usage industriel

suite à la page 14...

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
-vie

Pour vos projets
de construction

ou de rénovation

Siège social 35, me Leclerc St-Gervais (418)887-6511

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-14461
^ Agent (Paroisse) Agent (Village) y

C réations
oiffure enc

5arce aue vous aimez h beautc...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Merci a etre venus nous

rencontrer à notre Kiosque au

salon Ou commerce et nous

vous Invitons à venir nous voir

à Plntendre

iVlrn BERNARD MERCIER, prop.ULIâfÂs Rés.: (418) 887-3405

miowl =iraîi®ilî
QUMUIllERIE. UATt RMUX.PLOMBERIE.SUECTRICrrE. PEINTURES C.LU & CROWN OIAMONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) Q6C 1K1
TÉL.; (418) 838-6000 FAX: (418) 838-8008
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Fabriqué pour durer mais
avant tout dans vos prix.

Grâce à son excellente
ingénierie allemande,
STIHL est la scie à
diaîne la plus vendue
au monde.

À partirde 299,95$*,
la qualité STIHL est
ertcore plus abordable
gréce aux rabais sur las
modèles STIHL 009U
025,026et034Wood
Boss. Les scies à chaîne

STIHL sont febriquées
pour durer et avant toul
dans vos prix.

Deplus, San
STîHL soutient rlj
ses produits avec
unegarantie de leSti
satisfaction ou ^
argent remis. si

* Jusqu'au 27 juin 1997.
ou luaqu'* épulMmtrit
dM invAnliJfM.

STIHL
Numiro un dm I* monda

Peur tout les dMaiiaat une démonsirsdon gratuite, venez lyiuB
veirdèeaujourdTiull
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Fabriqué pour durer mais
avant tout, dans vos prix.
Un coupe-herbe STIHL est un des
dispositifs à moteur les plus utiles que
vous posséderez. Et maintenant,
économisez 20 $ sur le prix des
coupe-herbes à gaz STIHL
FS 36 et FS 75 pour utilisation
occasionnelle.

Économisez 20 $•
Maintenant

95$
(FS3S) PRIME

Lunettes de
protection

GRATUITES!

// STIHL soutient ses
.'/ produits avec ssas

/ une garantie de
satisfaction complète

ou argent remis.

*OffrevalabiejuMu'aij 31 juilln 1931
OU épuisement des invemeifes.

STIHL
Pour tous les détails et jno démonstration gratuite,

venet nous voir dès aujourd'hui!

Roy Mini-Moteur Enr.

9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

Ok 887-3653
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dévouement!
par Suzanne Bonneau
MadameDany Allen, deSaint-Anselme, était
l'invitée des Chevaliers de Colomb lors de

leur réunion mixte du mois de mars.

il
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Cette jeune femme est venue nous parler du
travail intensifqu'elle doit faire avec son fils ^

Yoann que les Chevaliers {/
de par aide

prendre
des de redonner

plus de Le
programme que ces spécialistes ont préparé ^' .
pour ces enfants est
très accaparant. Aussi, madame Allen doit
avoir l'appui de nombreuses bénévoles, qui ^ .,, x , • ,^ >. » - j /.x r. j •
lui donnent chacune quelques heures par ^ «"^ benevo/e (Mme Beaudoin,
semaine,armdcpouvoirfairetouile«travail» d'Honfleur), exécute ici un exercice, appelé Pateming, qui améliore la
qui leur estsuggéré et recommandé... capacité des poumons de son fils Yoann. Il en ressent beaucoup de confort

et il s'y prête de bon gré car les intervenants suggèrent toujours que les
Iln'yapasquedesexercicesphysiques,mais activités sont des jeux.
aussi du travail mental auquel elles doivent
s'astreindre. Ce n'est pas une mince tâche, X^llJhs. —
aussi madame Allen, qui n'a pas une minute A. --_^- Y" '\f ^
àelle, est un grand exemple de dévouement — —T - ^ ^ ' f \
maternel. Son exposé aété très intéressant et ^ 3
nous luisouhaitons beaucoup de succès avec \ é&i Meteà. I
son fils. • ''^(l

' '^eis (Ê&i Menai.

2 pcur \ ^

MASSCTtiËCAPIE
JIîAa "llîeMZcuiit

Infirmière Massothérapeutc Diplômée

887-e8221369, ch^in du Lac Saint-Charles (BeU.) ^ ^

r'MT'- '• *.-itSfc4riRii"'"..'i??>7' 'mvtjimbbb

ORCHESTRE

DANSE

MODERNE

CANADIENNE

St-MIchei 684-3520 St-Charles 887-3464

' '=y 3^#'
•k, : rt ^

^ ...<?> .A

Las Construcllons

lï-'k

L'assurance-vie

V, GILLES ASSELIN
^ 6645, Rang de l'Hétrière Est

•. '^ St-Charles, (Québec)
.• GOR2TO

(418) 887-3741

• . assurance-vie

. assurance-salaire
Assurance-vie
Desjardins •assurances collectives

. rentes
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...suite de la page II

ou commercial, être situé dans les zones la-

1, la-2ou lb-2,tel que défini dans le Règle
ment de zonage de la municipalité. Les im
meubles à usage mixte, industriel et com
mercial sont admissibles. Les montants ac

cordés sont; Année 1 -100%; Année2-50%;

Année 3 - 25%, le tout calculé sur l'augmen
tation de la valeur imposable de l'immeuble.
Ces subventions sont accordées sous certai

nes conditions et sont versées dans les 90

joinïsuivantle paiementdu compte de taxes.

Assainissement - Traitement des boues:

Le secrétaire-trésorier est mandaté pour ef
fectuer une recherche pour connaître les pos
sibilités d'utiliser le potentiel résiduel de
l'usine d'épuration.

Voirie:
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If

Pourrétél997,danslepérimètreurbain,les „ . .i.
rues St-Thomas et St-Alfred (partie sud) et apP^reil est une nouvelle pompeflottante que les pompiers utiliseront
les avenues de l'Aqueduc, St-Joseph et St- quand ils n 'auront pas accès à une bome-fontaine.
Georges seront privilégiées. •

CHAMP de PRATIQUE

"Facile d'accès

" Gazon naturel

* Tapis
"Location de Bâtons

(juniors ou adultes)
"Cours de golf disponibles

"Vision excellente

f 90 Balles 50 Balles 25 Balles

BIENVENUE!
ENFIN! OUVERT!

MINI-PUTT
éclairé

"18 trous amusants

pour petits et grands
"Facile à jouer
"parties à gagner

durant tout l'été

PRIX MINIMES

adulte: 3.00S

12 ans et moins: 2.00$
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Aspirons, aspirons, suite...
par Suzanne Bonneau

Le mois dernier, sous la rubrique «Aspirons,
aspirons», je vous avais parlé de l'aspirateur
géant que monsieur Steeve Drouin a mis au
point (Boyer d'avril, page 15).

Malheureusement, je n'avais pas de photo de
monsieur Drouin. Je vous le présente donc ce
mois-ci. n est établi à Saint-Charles depuis 5
ans sous la bannière Agri-Net et se spécialise
dans le nettoyage, la désinfection et la
fumigation des poulaillers, des porcheries,
des fermes laitières. Ce travail demandequ'il
aille vers ses clients, aussi il se déplace sur un
territoire assez étendu puisqu'il va même
jusqu'à Ste-Hyacinthe. Les meuneries à
nettoyer sont aussi de son domaine, puisque

Monsieur Steeve Drouin

> • sa machinerie peut aspirer les matières sèchesÉseulement, comme la poussière, le bran de
scie, etc....

Nous souhaitons beaucoup de succès à ce
1^^ jeune entrepreneur de chez nous. •

Le Vac-Dry que monsieur
Drouin a mis au point.

Nouveau service

à Saint-Charles

Plastifiage de documents.
Information:

Normand Leblond - 887-3103. •
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Crème bavardoise

ou Babos aux fraises

INGRÉDIENTS

1 tasse de crème à fouetter

2 tasses de Ihiises (fraîches ou congelées)
1 tasse de sucre en poudre tamisé
2 cuillères à soupe de gélatine (sans saveur)
1/2 citron pressé
1 grand moule Tupperware rond ou coupes
individuelles.

PRÉPARATION

l°Fouetter la crème.

2°Mettre les fraises en purée.
3°Délayer la gélatine dans eau froide
3°Ajouter jus de citron, sucre et gélatine
délayée aux fraises. Bien brasser le tout.
4°Verser LENTEMENT cette préparation
dans la crème fouettée et brasser avec une

spatule en caoutchouc en faisant attention
pour ne pas faire tomber la crème.
5°Passer le moule à l'eau froide.

6®Verser la préparation dans le moule et
mettre au réfrigérateur de 10 à 12 heures.
7®Démouler doucement et garnir de frmses
entières et/ou coupées.
8®Servir immédiatement.

BON APPÉTIT!

La recette gagnante du mois!
Madame Bernadette Dion de Saint-Charles-

de Bellechasse

se mérite un bon d'achat de 15$ applicable
sur les produits du Ricaneux. Félicitations!

Nous attendons vos recettes à base de petits
fruits! (418) 887-3789 •

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

m'Location de cassettes vidéo

^ Location de laveuses à tapis
et à meubles

Epicier et boucher licencié

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Tant vaut la

famille,
tant vaut la

société!

par Suzanne Bonneau
Ces paroles nous remettent en mémoire la
valeur accordée depuis toujours à la famille.
Cependant, il faut parfois écouter quelqu'un
qui nous en dit la beauté et la force pour se
remettre à y croire.

C'est ce qu'a réussi madame Lucienne
Asselin-Leclerc dans le livre qu'elle vient
d'écrirepoursesenfantsetceux qui voudront
bien se ressourcer en y puisant des réflexions
peut-êtreconnues, mais oubliées ou mises de
côté depuis un certain temps. De toute façon,
on ne peut que trouver des idées bien
enrichissantes à parcourir ce livre écrit avec
tant d'amour par une mère de dix enfants à
qui la vie n'a pas réservé que des Joies, mais
aussi sa part de tristesses.

En effet, après la mort de monsieur Paul
Leclerc, son époux, cette maman s'est mise
à écrire, avec beaucoup de simplicité, tous
ses souvenirs. On retrouve donc dans cet

ouvrage ce qu'ont été sa petite enfance, son
adolescence et sa vie de Jeune fille (comme
on disait autrefois...). Puis, elle nous raconte
son mariage, la naissance de ses enfants, leur
évolution etlaprogression de sa vie de femme.
Vient ensuite la période où elle est restée
seule depuis 1994, lorsque son mari est
décédé.

Je vous souhaite d'avoir le plaisir de lire ce
livre. Vous en apprécierez sans doute, autant
que moi, tout ce que vous y trouverez, même
de belles pensées. En voici une: «Le verbe
aimer est décidément le plus difficile à
conjuguer de la langue française: son passé
n'est Jamais simple, son présent n'est
qu'imparfait et son futur est toujours
conditionnel».

Mes hommages, madame Leclerc! •
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Madame

Lucienne

Asselin-

Leclerc

MTD

Loyers au H.L.M.
La Villa Borromée

(H.L.M.) compte 24 loyers.
Nous en avons quatre qui
sont libres. Si vous êtes

Intéressés, communiquez
avec Suzanne Bonneau, au
no. de téléphone: 887-3275

TAILLEZ VOTRE PELOUSE,..

SANS COUPER VOTRE BUDGET !

SEULEMENT

t60^ RsmflignfiJûtilêifi R6 -108-590
S capacilé de1000 Ibs.drmension imarne de

nuïflvruiof 30pox 451/2 pox 13pode hauteur.

GARANTIE

MODELE N673F

Tracteurde pelouse 13HPmoleurB&S Diaieond l/C.
Ptaleau de coupa de 33 po. Aulo-shill a 3 rapparu.
Ensemble de déchiquelage inclus.

*fraj» Qo fmancamerit

tea«a «rvcltrtco

sur aep'ehaiion da crédit

Aucun ac0mpl» nécMMlr*.
Validn luBtiucu téjuiirat

ou tuiQu'è eouiccmArii <j<r9 Biocki
Votsemcnit bcsés tut un pl«n

M 37 pai»rT>tnii

SEULEMENT

TAX£S mcLUses

0$ d'acompte*
Frais de Imncement 25,d6S

6.'% 24 MOIS 8.'% 36 MOIS
AUTRES FINANCEMENTS DISPONIBLE

T
DEPUIS LONGTEMPS ET POUR LONGTEMPS.

887-3653

Roy Mini-Moteur
9154, route 279 5Bmt-Charlcs-de-Bcljecha6)e

yf/vre er eiPEPAT/o»/
o'AUTOn/eieis • to//oevsis

£. so/es À onAlue
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Exposition des
Fermières

par Georgette Turgeon
Nous voici rendu au beau mois de mai, où la
nature revient avec ses bourgeons et sa
verdure. Un soleil radieux qui nous fait la
promesse de jours chauds et confortables.

Àprésent, nous voilà prêtes à vous accueillir
à notre exposition locale qui aura lieu à la
salle des Chevaliers de Colomb, rue
Commerciale. Les 2, 3, et 4 mai (vendredi,
samedi et dimanche), de 13 hrs à 17hrs et de
19hrsà22hrs.

On invite toute la population et les environs
à venir visiter tout les beaux travaux de nos

fermières. C'est gratuit et pour nous c'est
encourageant que vous veniez,car il faut
sauvegarder le patrimoine artisanal.
L'artisanatestun art,unerichesscàconserver
etàtransmettreànosjeunes. L'année dernière,
onavaitbienappréciélavisiledes professeurs
avec leurs élèves.

Espérons qu'elles garderont cette tradition
pour faire connaître à nos jeunes les grandes

valeurs que nos aînées nous ont léguées.
Nous aurons aussi des kiosques de vente
d'artisanat, de plantes et des pâtisseries,
n y aura une exposition depeintures àl'huile,
décoration decéramiques. Belles suggestions
de cadeaux pour la fete des mères,souvenirs
pour anniversaires de mariage, baptême,
première communion, etc. Il y aura cirage
d'une peinture, artisanat et paniers de
provisions.
On vous attend, ne manquez pas ça et amenez
vos amis.

Notre soiréeau profit des Fermières aura lieu
samedi le 24 mai à 8 hrs à l'aréna. Avec

l'orchestre Rose-Lyne Plante. Prix de
présence de l'artisanat. Bienvenue à tous.

En passant, je voudrais souhaiter Bonne fête
à toutes les mamans et grand-mamans.
Le plus beau métier du monde que celui de
maman. Ne s'enseigne dans aucune école, il
s'apprend au fildes jours et de la vie, il n'y a
pas non plus de diplôme ou de certificat de
compétence qui est décerné.

Pourtant, quand on y pense bien, le métier de
maman est sans doute le plus exigeant qui
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Les connaissanceset les qualités qu'il requiert
sont énormes etdans des domaines très variés.

Êtremaman, c'est êtrecapable d'écouter, de
comprendre et de pardonner. Il faut les aimer
nos mamans.

Bonne fête à toutes •

L'Association des

Personnes

Handicapées de
Beliechasse

par Marie-Claude Bélanger
L'avis est par la présente donné que
l'assemblée générale annuelle de
l'Association des Personnes Handicapéesde
Beliechasse aura lieu le samedi 24 mai 97 à

15 heures au Centre de Jourl'Estran situé au

261, Route 279 à St-Lazare. Par la suite, un
souper-lasagne sera servi pour tous ceux et
celles qui désireront rester et de la musique
accompagnera le tout. Vous êtes cordialement
invités à y participer. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc.
VOITURES D'OCCASION M

VENTE EN GROS ET DETAIL

\ * Achat à la livre
Il (minimum 10 livres)

'I ★ Produits maison
★ Viandes en gros

(pour congélateur)

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale 4 Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Beliechasse

(Laval Marquis inc.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00 à 17h30

Vendredi 7h00à2Ih00

Samedi m 7h00àl7h00

St-Charles: 887-3361

Beaumont: 833-7171
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Fêtes du 250e

de Saint-Charles
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par PierretteDutil - Comité do 250e wBK
Bonjour àvous tous! Lecomité du250e aun HBB
grandbesoinde volontaires qui auraient des 1L ^ ^Bt -J*'j
aptitudes en secrétariat et un peu de temps à
donnerpour former un comité qui rédigerait {g^S
la correspondance des Fêtes du les
procès-verbaux des Votre ^

parvenir votre nom par téléphone, par les
boîtes à suggestions ou par courrier, le 39B^Kt
casier postal du comité du 250e. ^
Dans l'article «Concours deLogo» du i
précédent, on vous révélait le thème des X—ïL
Fêtesdu250e. Ce thème, souvenez-vous en, '0 -^reviendra souvent: :v>^' 'émâ

HISTOIRE ^, , . ^ ^ , —
Eisa laisse un peu son dessin pour regarder la caméra avec ses parents:

Ce sera un peu notre «Leitmotiv, d'ici l'an Simon GonlhieretSophie Jenkins. Sapetite soeurJadejait aussipartiedu
2000. Retenez-le! Salut à tous. • tableau.

r* .•^

Salut à tous. Q tciblcau.

Pourvolrie des

Grands Ducs enr.

DROITS EXCLUSIFS PLAN EUROPÉEN

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

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

PECHE

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

CHASSE

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

Chasse:

[TÂRiFFÂ®*'̂ ^! tarif sur demande

Réservations et information;
Mme Françoise Tremblay

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

149, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Qc GOT1Y0

Cot-ffure Beauté Ttus,,,
'BT_ontaae_

L'Été s'envient à grands pas^.
•15 séances pour 40$

Tirage d'un T-Shirt

AUFORNIA HAN

parmi les nouveaux

aboxmés

i

4771, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechassé
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Andréanne Prévost a capturé Carmen
par Josée Demei^
Andréanne Prévost de St-Charles a remporté
un voyage d'une semaine en Floride en
capturant Carmen lors du jeu final de
l'Emission «Mais où se cache Carmen

SanDiego», le 16 avril dernier.

Selon les diresdes producteurs et techniciens

du plateau, Andréanne est la première élève
qui aréalisé cet exploit (identifier, àl'aide de
bornes, 9 pays en 45 secondes sur la grande
carte de 1'AmériqueduNord)depuis le début
des enregistrements en avril (4 émissions
sont enregistrées à chaque jour).

Cinq autres élèves du Centre Educatif St-
Charles, sous l'habile direction de Céline
Corriveau, enseignante en géographie, nous
ont fait honneur lors de ces enregistrements.
Ces élèves sont-. Véronique Aubé, Kevin
Lacroix, Marianne Lord, Amélie Roy et
Guillaume Vermette. Deux substituts étaient

aussi prêts pour prendre la relève en cas de
pépin: Mireille et Josée Ruel. Soulignons la
solide performance de Marianne Lord qui a
placé 7 bornes dans le jeu final. Félicitations
à tous. •

Haut Guillaume Vermette, Véronique Aubé
et Amélie Roy
Bas: Céline Corriveau, enseignante,
Mireille Ruel, Marianne Lord, KevinLacroix,
Andréanne Prévost, Josée Ruel

nfZùtJZAClG bAUM

UN TEINT BASANÉ ET EN SANTÉ
VOUS INTÉRESSE?

N'ATTENDEZ PLUS!

VENEZ PROFITER DES EFFETS

BÉNÉFIQUES DES RAYONS UV.

31.99$
Tx incluses.

Andréanne Prévost et Martin Drainville

m m

sceâTices

pour

seulement Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

LUIUPi AU vaup. A 22^00

ne (Pé
.e-Belle<

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

887-3082
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Société historique
de Bellechasse
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Communiqué de EaU potable
l'âge d'or

Nous voici à la fin de nos activités :

Dernière rencontre de l'année le 14 mai à

l'occasion de la fête des mères suivie de la

messe si possible, et le 17 mai souper
dansant avec l'orchestre Jean Bisson.

Par la suite, destination voyage.
Passez un bel été.Q

par Jacqueline Duquet
C'est dimanche le 20 avril dernier que la
Société historique de Bellechasse a tenu son
assemblée générale annuelle à l'aréna de St-
Charles.

Le président, M. Jean-François Caron, le
secrétaire, M. André Beaudoin elle trésorier,
M. Roger Patry ont été réélus dans leur
fonction respective. Félicitations pour votre
excellent travail.

De nouveaux projets on t été lancés, ils ont été
pris en note pour notre prochaine
planiiïcation. Pour l'été prochain, un projet
est déjà en marche. Les offres commencent à
fuser de toutes parts. Nous ne pouvons
malheureusementpas les faire toutes en même
temps.

Après un excellent «lunch», les membres qui
le désiraient ont pu visiter le Couvent de St-
Charles maintenant l'école primaire
l'Etincelle. La directrice, Mme Françoise
Ménard a gentiment accepté de faire la visite
guidée.Q

par votre Municipalité
L'arrosage des pelouses, fleurs, arbres etc.
pourra être fait pour:

Les chiffres pairsilundi, mercredi et dimanche
de 19hOO à 23hOO

Les chiffres impairs; mardi, jeudi et diman
che del9hOOà23hOO

Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas ruisseler
dans la rue. •

La garderie
par François Bemier
Heures d'ouvertures de la garderie. La
garderie Le Petit Poucet a procédé à des
changements majeurs à ses règlements de
façon à mieux tenir compte des conditions
économiques difficiles que nous vivons ces
années-ci et aussi à s ' adapter aux besoins de
sa clientèle.

En effet, à partir du 1er mai, la garderie sera
ouverte les jeudis et vendredis jusqu'à 20
heures au lieu de 18 heures. Il s'agit d'un
essai dont nous verrons les résultats au cours

des prochains mois. Chose certaine, nous
tenterons de répondre à tout besoin, dans la
mesure où il y a une demande bien présente.

De plus, chaque enfant se verra attribuer une
banque de jours d'absence (de 6 à 10 jours,
selon la fréquentation). Le parent n'aura pas
àpayer ces jours si son enfant n'est pas à la
garderie ces jours-là. •

LA SOLUTION...

POUR UNE PELOUSE REMARQUABLE!

Choix de 9 modèles...

S'adapte à votre pelouse et à votre
budget.

POUa PtUS D'INFORMATIONS

PASSEZ VOiRVOTRÉ CONCESSIONNAIRE ACRÉÊ

53 HP
plateau de coupe

de 21po
(3 en 11 3 lois "

GARANTE

33 HP
plateau de coupe

de2dpo
Éjection latérale

de 21po
AUTOMOmiCE

ROUES PIVOTANTES

Ln metein 99M)et 999Fsent équipés de reuM
«ventprreUBte* quife»rendentplui liqllei à
(n«no«ijvr«t icr 1n lenaine emeaipee. lee reeee
peinwtnêtre bloquées pour eectoitre II itiblliU
«or des lerram leciinéi

MTO

DEPUIS LONGTEMPS ET POUR LONGTEMPS ...

Roy Mini-Moteur
9154, roule 279 Sal!ii-<!harlc8>dc*UclkchaMe

J" t^fvre er RiPABATiou
Qom c'Avron/e/ses • ron/oei/ses
00/0030 ^ i CHAlNf
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Préparez-vous un
été bien fleuri

par Hélène Bilodeau
Placez les annuelles empotées dehors pour
leur donner le temps de s'adapter à la tempé
rature extérieure avant de les transplanter au
jardin. Elles sont fragiles à la première expo
sition au soleil. Choisir une journée sombre
ou les placer à l'ombre. Le plein soleil risque
de les faire mourir.

Plantez les arbres, arbustes, conifères, viva-
ces, rosiers. Concernant les bulbes prinla-
niers, après la floraison des bulbes, ex: tuli
pes, jonquilles etc. il est important de couper
la tige pour empêcher la production de grai
nes, ce qui épuise le bulbe. Laissez jaunir le
feuillage, il fournit l'énergie aux bulbes pour
les pousses de l'année prochaine. Plantezdes
annuelles pour camoufler et cet endroit de
viendra tout aussi attrayant.

Pour le potager, on peut planter les choux, JonathanetEmmamelsemblentbienheureuxdans les brasde leursparents:
poireaux, oignons, laitues, persil, épinards, Richard Biais etNancy Gagnon.
bettes à carde. Bon jardinage! •

DEBOSSEU\GE-PEINTURE
%9r{KfwC VOITURE DE COURTOISIE

MAt/Rfce LAPOiMTe
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse
Bureau, résidence & télécopieur 867-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

Sur.: (418)887-3339
RéS.: (418) 642-2503

Ckimigien- "Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

Iun-mar,de13h00à21h00
leu-ven, de 09h00àl7h00
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r.-

NOUVEAU!!!
OUVERT DE 7 À 20 HEURES
LES JEUDIS ET VENDREDIS

Calendrier
des

activités

Thème: La fête des mères et la NATURE

Bibliothèque municipale
Participation au Festival de la petite
enfance à St-Damicn
Bibliothèque municipale

SEMAINE DES GARDERIES
Plusieurs activités au programme

Thème: Les fleurs et les OLYMPIADES

Bibliothèque municipale
DÉBUT DES ACTIVITÉS POUR LES 5-6-7 ans

programmation spéciale, super rftin
Olympiades

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968
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Au bureau de

poste
par Suzanne Bonneau
Comme la plupart d'entre nous l'avons
constaté, notre bureau de poste a été modifié
à l'entrée. Ces modifications avaient pour
but premier de rendre accessible le courrier à
toute heure du jour ou de la nuit et ce, pour
toute la population. De plus, ces travaux
amélioraient le coup d'oeil et la clarté de
l'endroit.

Malheureusement, le nouveau cachet acquis
suite à ces réparations a été de très courte
durée. En effet, pendant la période de Pâques
certaines personnes, au discernement
défaillant, en ont profité pour salir les murs,
et ce qui est plus grave, certains indices
laissent croire à une tentative d'incendie.

Ces incidents déplorables ont pour effet direct
de pénaliser toute la population puisque le
vestibule où les cases étaient accessibles sera

fermé lanuiLNotezcependantquelecomptoir
ne subira aucun changement d'heures
d'ouverture.

En terminant, il est bien déplorable que toute
la collectivité doive subir les conséquences
des actes de quelques «frustrés».

ouverture du vestibule des cases:

Lundi au vendredi: 8h00à21h00

Samedi: 8h30àl8h00

Dimanche: Fermé •

Une lectrice

qui apprécie
par Clémence Prévost
Je renouvelle mon abonnement au journal
pour la prochaine année. J'apprécie sa
nouvelle présentation, les photos étant plus
nombreuses, ça donne une meilleure
apparence et ça contribue à mettre plus de
vie, surtout les jeunes sont à l'honneur.
A tous ceux et celles qui offrent leur
collaboration pour cejoumalcommunautaire,
vous pouvez être fiers de votre réalisation. •

Attention les

jeunes... et
leurs parents
parlecomitéde la balle nûneureSt-Charles

Voici venu le temps de s'inscrire à la balle
mineure. Si tu veux jouer cet été, viens
t'inscrireàl'arénade St-Charles, le vendredi

5 mai prochain entre 18h30 et 20h00.

Toute personne qui aimerait devenir arbitre,
entraîneur ou responsable doit également
s'inscrire au même endroit durant les mêmes

heures. Il est très important que le plus
d'adultes possible s'engagent dans
l'organisationetl'encadrementdeloisirspour
nos jeunes. Sans votre implication et votre
appui, nos jeunes risquent de ne pouvoir
bénéficier de loisirs sains. Car, si
malheureusement tel était les cas, ils
traîneraient dans nos rues à faire... Nous vous

attendons en grand nombre. •

Ambulance 3377 Inc Mini Excavation
André Roy ..

• Se/v/ce 24 heures S87-J377 iBL

M
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël Sl-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e 1
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

t/CTMWKT

t/CTRAfOfir
201, avenue Boyer

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

IDistributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

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

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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Activités à l'aréna de St-Charles
Dubois, gérant de la caisse populaire de St-
Charles. Dans ce tournoi, il y avait l'équipe
du pee-wee "B" deBellechasse, St-Henri qui
ont perdu en finale. Nous pouvons être fiers
de nos joueurs qui nous ont bien représenté.

Ily aeu aussi l'assemblée générale annuelle
du Charolais Champêtre (Gestion des loisirs
de St-Charles de Bellechasse) Inc. À cette
occasion, il yaeu la lecture des états financiers
ainsi que la formation du nouveau comité.
Voici lenouveau comité: M. ClaudeMarquis,
MmeHélène Trahan, M. Germain Auger,M.
Louis-Denis Létoumeau, M. Eric Labbé et

M. Denis Dion, M. Gaétan Morin et M. Con
rad Beaupré sont les représentants delamuni-
cipalité. Au moment d'écrire ce texte, les
postes de chaque directeur n'étaient pas
déterminés.

Un gros merci aux personnes qui ont donné
beaucoup de temps au comité du Charolais
Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc. et bienvenue
au nouveau directeur.

Les 18-19-20 avril 1997,ilyavaitleSalondu
Commerce et de la Culture de Bellechasse

sur la patinoire de l'aréna. En tout, 2500
personnes ont franchi les guichets ce qui

suite à la page 24

par Denis Dion
L'aréna de St-Charles a terminé ses activités

sur la patinoire lundi le 7 avril 1997. Même
si nous étions en fin de saison, il y a eu
beaucoup d'activité.

Pour ce qui est du Junior "B", la caisse pop.
de St-Charles, nous avons battu en deux

parties l'équipe de St-Victor de Beauce au
pointage de 4 à 3 et 7 à 0 pour les quarts de
finale. Pour les demies finales, nous avons

affronté l'équipe de Ste-Foy et nous avons
battu cette équipe en deux matchs soit 3 à 2
et 6 à 1. Pour la finale, nous étions supposés
rencontrer l'équipe de Bcrnières-St-
Rédempteur(B.S.R.)mais étantdonnéqu'ils
ont fait jouer un Joueur suspendu dans le 2e
match des demies finales et qu'ils avaient
déjà perdu leur premier match, ils ont été
éliminés automatiquement de cette série.

Finalement, l'équipe du Junior "B" de St-
Charles a rencontré l'équipe de St-Isidore en
finale. Celte finale s'est Jouée en 5 parties et
c'estl'équipedcSt-Charlesquiadûs'incliner.

Depuis les débuts de l'équipe du Junior "B"
de St-Charles, en cinq ans, l'équipe a perdu

QUINCAILLERIE
Saint-Char!es-de-Beliechasse

les séries trois (3) fois en finale et deux (2)
fois en demie finale.

Nous pouvons être fiers de nos joueurs pour
leurperformanceetreffortqu'ils fournissent
afin de nous représenter.

Je tiens à remercier l'entraîneur en chef, M.

Jacques Patry ainsi que son assistant, M.
René Patry pour leur travail ainsi que tous les
supporters et tous les commanditaires qui
nous ont supporté pendant toute la saison.

Il y a aussi le bingo de l'aréna mais suite à la
mauvaise température, il y aeupeudepartici-
panls. Il y a eu deux soirées de l'âge d'Or,
plusieurs partys d'équipe de hockey, le spec
tacle du patinage artistique de St-Charles et
les tournois régionaux du 31 mars au 6 avril
1997. À cette occasion, 28 équipes étaient
présentes pour ce tournoi d'envergure qui
aura une durée de trois ans. Les équipes é-
taient divisées en trois catégories soit le pee-
wee "B", le bantam "C" et le Juvénile fille.
Les équipes provenaient de différentes ré
gions et elles étaient les meilleures équipes
dans leur ligue. Ce prestigieux tournoi était
sous la présidence d'honneur de M. Michel

CO-OP

fA

IV/W//////W////////////////////////////////////////////X-

U ^£SrA(/RAA/r BAR

Li CARLAfS
>//////////////////////////////////////////////////////////

ffre pour '
mans c

Tùu. dena. à.

e4eifice. tfuuHAH-

M'oubliez pas nos soupers dansants

les dimanches soirs!

UNICOOP (418) 887-3391 S S 6 0 S
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suite de la page 23 Activités...

représente 500 personnes de moins que l'an
passée. Ily avait42 exposants soit 67 espaces
de vendus. Tout était en place, il y avait une
garderie, la maison des jeunes, une
chansonnière (Mme Maryse Prévost), un
animateurhors-pair, des kiosques intéressants
en passant par de la quincaillerie, des autos,
des produits de santé, de beauté, de la
décoration, de l'horticulture, des services
financiers, de la taxidermie, etc.

La seule chose qui manquait c'est ta
participation des gens de St-Charles.
Possiblement que la température et les
cabanes à sucre sont des gros facteurs sur la
diminution des entrées au salon. Cependant,
cette diminution fait que nous devonsremettre
en question le salon car cela va être vraiment
plus dur l'an prochain de vendre nos espaces.

En terminant, voici les activités pour le mois
de mai à l'aréna de St-Charles.

14 mai 97; Pièce de théâtre organisée par le
Centre-Éducatif

16 mai 97; Bingo organisé par le Centre-
Éducatif

17mai97; SoiréeÂge d'Or
23 mai 97; Soirée Disco "CHICK" 98.9 •

Annonces classées

À louer
Machinerie agricole à louer; niveleuse,
panier de 14 pieds pour égaliser avant
de semer, $20 heure. No. Tel: 887-3560

À vendre
J'ai encore quelques livres sur les feux
à St-Charles. Je les laisserais à $5. Ceux

qui seraient intéressés à se les procurer
peuvent communiquer au 837-0899,
Roger Patry

À vendre
Poussette double, couleur bleue. Très
propre. 887-3215

Â louer
Maison à louer, 5-1/2 pièces, grand
terrain, 2 garages, non chauffée, non
éclairée. Peut être chauffée au bois.

887-5007. •

Ligue d'été junior
par Jacques Patry
Vous aimez les quilles? A compter du 1er
juin, (pour 11 semaines) tous les dimanches
à 10 heures A.M. Pour les 6 ans à 18 ans.

Coût; $6 pour 3 parties, souliers inclus. Lieu:
Quille-0 Drome de Lévis. Pour information;
Jacques Patry au 887-6438. •

Assemblée générale
Maison des jeunes

par le Comité

Vous êtes tous invités à l'assemblée

générale de laMaison des Jeunes, qui
aura lieu:

le 7 mai 97 à I9h30,
au Centre Colombien

Robert Prévost,

salle Léopold Goupil.

Votre présence prouvera votre intérêt
pour la jeunesse qui est la vôtre. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

mtree
iementvt JJrainage
eau ♦ Deneigernent

Capiion: transport de
sable, terre ou gravier

6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Emile Lachance
propriétaire
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Avis municipaux
par Denis Labbé, B. urb
Monstres ménagers : Vous venez vous-même déposer vos objets
dans le conteneur clairement identifié à cet effet à l'est du garage
municipal (27 avenue Commerciale). La municipalité s'est portée
acquéreur d'un conteneur installé en permanence (sauf l'hiver).

Ne pas déposer de débris de construction ou de rénovation qui eux
doivent aller au site à Saint-Gervais au 1er Rang Est. Les heures
d'ouverture sont: le mercredi de 7 h 30 à 12 h 00 toute l'année et

le samedi de 1 0 h 00 à 12 h 00 à partir du 1 er mai jusqu'au 31
octobre.

Récupération du métal; Plusieurs mois par année (sauf l'hiver)
toujours au même endroit dans le conteneur identifié «métal».

Récupération du verre: Les lieux de dépôts sont: au Garage
municipal, au Marché LeBon inc. (2836 Royale) et à l'Épicerie
A.M. Roy inc. (2721 Royale).

Récupération des vieuxpneus: Nous vousinformerons des dates en
temps et lieu.

Récupération des enveloppes de balles de foin: Nous vous
informerons des dates en temps et lieu.

Vêtements neufs ou usagés; Conteneur métallique bleu installé en
pennanence près des deux conteneurs à papier et à carton entre la

Garage Charles Gosselîn inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosseiage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Samt-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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mairie et le garage municipal et identifié «Point de réception -
Dépôt vestimentaire» Centre d'entraide Bellechasse.

Récupération du papier et du carton : Conteneur métallique vert
installé en permanence près du conteneur à vêtements.

Récupération de la peinture; Les lieux de dépôts sont les suivants;
«Quincaillerie Unicoop» au 28 rue de la Gare à Saint-Charles-de-
Bellechasse, au 46,1er Rang Est à Saint-Gervais et au 430 Montée
de la Station à Sainl-Vallier.

Ramassage du gazon: Le ramassage se fait deporte-à-porte tous les
lundis dans le villageet le quartier Dion. Nous vous demandons de
mettre un objet lourd sur vos sacs au lieu de les attacher si vous
désirez les récupérer pour réutilisation. •

marche

HïmiiliH]

Epicene AM Roy inc.
Lundi au

samedi:

7hOO'a21hOO

Dimanche:

8h00d 18h00
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Jean-Marc Mercier &
^ j Dany Corbin, prop.

..--1^® 3437, rang Nord Est
lVÏQ*r»l TV/Toi-r»! Saint-Charles-de-BelIechasse

(Québec) GOR 210
UÉTAUX OWBÉS 1 STBUCUJRE OACIEH

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.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de touite de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

GuMQi/e i/éréRWAfRe
Sr-Cf/ARUS

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

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

Fû
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
^ ^ ~J 4A, me de la Gare

^ Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tàpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

assurances

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

UJuLTimn ASSUftAHCES

ET SSftViCES FIWAHCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

\Wr Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

265I,avcnueRoya!e
•- Saint-Charles-de-Bellechasse

Traitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |y fc.
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

"tr Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc G0R2T0I
V Tél.; (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

Les Constructions

P-H. Prévost

Kv.sidi'Mlk-l • CiinmiiTi'iul • Imliislriul

CufCruge de iiéton
Centre de liinitloii d'iiiillls

.Suint-Cliurli's

887-3014
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JiCîermoTît frenetîe
PEINTRE-PLATRIER

'Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

L Tél.: (418) 887-6523
K ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX& QUINCAE.LERIE

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

Cessionnaire desgreffes de Me g. "ÉmiU JRpy
etde Me Pierre 'Dugal, autrefois notaires àSt-CfïarCes.

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

/\ /\ 80, rue du foyer, C.f. 160,
S K St-fgpHaëC, (Qc) go%,4CO

Téléphone: (416) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Cbarles-de-BelIechasse (418) 887-3415

AA/S/OA/CrR DAMS ÙA BOVêR

C'esr RSMmeu
f claire goupil 887-6702

Prop.: René Labrie Enr.

téi:S:s:7-3026

Réparatioiis: lMoto

Tondeuse
Moto-Neige

RM 2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

sur rendez-vous

(418) 887-3214

&
2675, ave Royale

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

FAMILIALE EJ SPORTIVE

Saint-Charles-de-Bellechasse

i A Les Entrepreneur général
a/\ Constructions

Construction

y AUBE Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spédalilês mécanique générale,
freins, soudure, serviceroulier

2934, avenue Royale Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

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

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honflcur, Bellechasse, GOR INO

Dr. Jean Faiardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09h00àllh00- Lundi au \fendredi
Place

Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au \fendredi

IShSOàiehOO- Mar„Merc..\ènd.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

PROAessfomsi ot/ commcrpamt

Cet espace est pour uous

•E" Claire Çaupil 887-6702
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on m'connait tellement

Claude Germain

par Claude Germain, parmacien
Si, jadis, un beau bronzage était considéré comme un signe
de santé, il appert aujourd'hui qu'il peut être la source de
problèmes de santé. Face au soleil, la modération a bien
meilleur goût, et la peau, ça se protège. En effet, l'exposition
prolongée et exagérée aux rayons solaires, en plus de
)rovoquer des coups de soleil, entroacine aussi un
vieillissement prématuré de la peau et augmente les risques
de développer un cancer cutané. La pollution atmosphérique,
en détruisant la couche d'ozone, laquelle est un filtre protecteur
contre les radiations solaires, ne fait qu'augmenter les risques
reliés au soleil. Il est donc important de se protéger
adéquatement.

[1 y a plusieurs types de rayons solaires: deux sont
principalement responsables du bronzage, soit les UVA et
les UVB. Les UVB induisent le bronzage, provoquent des
coups de soleil et peuvent déclencher des cancers. Les UVA
induiraient principalement un bronzage. Les salons de
aronzage utilisent principalement des lampes de type UVA
qui favorisent le bronzage et ne provoquent pas de coups de
soleil. Cependant, le bronzage obtenu artificiellement, à
partir de rayons UVA seuls, ne protège pas ou pas assez
contre les brûlures induites par les rayons UVB naturels du
soleil. Ainsi, lors d'une recherche, on a démontré que des
séances de bronzage UVA de 20 minutes, à raison de 3 fois
par semaine pendant un mois, ont induit un bronzage qui
n'équivalait qu'à un facteur de protection FPS de 3 seulement,
ce qui est nettement insuffisant. Les personnes ayant un tel
bronzage doivent utiliser un écran solaire lorsqu'elles
s'exposent au soleil.

Les écrans solaires, ou filtres, arrêtent au-delà de 85% des
rayons UVB, tout en permettant aux rayons UVAd'atteindre
l'épiderme pour bronzer. Certains nouveaux filtres offerts
sur le marché offrent aussi une protection contre les UVA;
en effet, on s'est rendu compte que ces derniers sont aussi
donunageables, puisqu'ils pénètrent plus profondémentdans
la peau et qu'ils causent des rides et un vieillissement
prématuré de la peau. En plus, les UVA affaiblissent le
système immunitaire (cf herpes, feux sauvages) et
potentiellement les risques de cancer reliés aux UVB.
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(Bronzer ?

T^out doucement !

La puissance des filtres est déterminée par le FPS, c'est-à-
dire le facteur de protection solaire. Plus le FPS est élevé,
meilleure est la protection; ainsi, si on brûle après 15 minutes
d'exposition non protégée au soleil, un écran ayant un FPS
de 4 nous permettrait de résister 60 minutes sans brûler, et
un FPS de 15, 225 minutes. Il faut aussi tenir compte des
PPA, soit du pourcentage de protection UVA car un FPS
élevé, avec un faiblePPApeut nous donner un faux sentiment
de sécurité, et en restant plus longtemps au soleil, on absorbe
de 10% à 15% plus d'UVAqu'on ne l'aurait fait autrement.

A qui, ou, quand,et commentappliquerces écrans solaires?

Il faut éviter d'exposer au soleil les bébés de 6 mois ou
moins, parce que leur peau est trop sensible. De plus, il est
déconseillé de leur appliquer des écrans solaires, parce que
leur peau est tellement perméable, quelle absorbe plus
facilementles produitsqu'on y applique;de plus, leur système
d'élimination n'est pas encore capable de se débarrasser
efficacement de ces substances. Par contre, pour tous les
enfants de 6 mois et plus, et tous les adultes, l'emploi d'un
écran ayant un FPS d'au moins 15 (c.f. SUPER SUNTOP)
est fortement recommandé; on doit l'appliquer environ 1/2
heure à 1 heure avant d'aller au soleil, et répéter les
applicationsdurant la joumée, surtout après la baignadeou
une sudation excessive, il faut se rappeler aussi que, même
à l'ombre d'un parasol, nous ne sommes pas à l'abri, car
différents matériaux (sable, eau, pavage, etc) reflètent les
rayons du soleil. Le temps nuageux ne nous protège pas
non plus, parce qu'une grande quantité de rayons nous atteint
encore.

L'association canadienne de dermatologie recommande donc
d'appliquer un écran solaire d'un FPS de 15, et ce, du 15
mars au 1er nov., même par temps nuageux. Enfin, il faut
se rappeler que les filtres vont nous permettre tout de même
de bronzer graduellement, d'une façon plus sécuritaire, et
que même une fois bronzé, il faut continuer l'applicationde
crème solaire, parce que plus de 25% des rayons solaires
pénètrent tout de même une peau bronzée non protégée.

fHBiBîîï
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LU'ndi au vandrédl $ H â^1 M

S fâ nie di l 9 H à 12 H

ouverture dimanche 10 H à 13 H

2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (41 8) 887-31 33


