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St-Charles vote ADQ
PAR Ls-Denis Lêtourneau

L'Action démocratique du Québec a
obtenu une majorité de 78 voix lors du der
nier scrutin provincial du 14 avril dernier.

Le candidat de l'ADQ, Serge Car-
bonneau, a reçu 506 votes tandis que la
nouvelle députée élue, Dominique Vîen.

en recevait 482 et que le député sortant.
Claude Lachance, en récoltait 428. Les can
didats du Parti vert, Sylvain Castonguay, et
de l'Union des forces progressistes, Mario
Ouellette, en obtenaient 13 et 11.

Le candidat adéquiste a longtemps

Résultats du vote pour
St-Charles

AD

Parti
Québécois

!i| Libéral
QBëbec
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428

cru qu'il pouvait remporter la victoire
en ce lundi d'avril. Les premières unies
dépouillées lui donnaient une grande
majorité et, s'il avait fallu s'en tenirqu'aux
municipalités du nord de la MRC de
Bellechasse, nou.s aurions un député adé
quiste. M. Carbonneau, qui ne .se dit pas

(pliiUOMlv iniL»mct du l'LQ)

La nouvelledéputécde Bellechasse à l'Assem
blée Nationaledu Québec,DominiqueVien.

suite à la page 3..

Les sports
Belle saison

pour les équipes
de rÉcole
secondaire de

St-Charles

voir page 24...
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Culture
et Communications

Québec a a
Calendrier des activités
Mai

5 ; Séance des membres du con.seil.

7 ; Réunion mensuelle du Cercle des Fer
mières.

17; Soirée de danse avec Rose-Lyne
Plante.n

Nous aimons tou

jours ceux qui nous
admirent, et nous

n'aimons pas tou
jours ceux que nous
admirons. La Roche

foucauld

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

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

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le ;

16 mai

Communiquez avec Chantai Bella-
ij'ance au 887-3940.D

Récupération obli

gatoire des meubles

et des appareils

électroménagers

PAR Christian Noël, Directeur général
ADJOINT DE LA MRO

Conformément à l'article 3 de son
règlement numéro 114-01, adopté le 28
novembre 2001, la MRC de Bellechasse
rappelle à la population des municipalité.s
situées sur son territoire que les appareils
électroménagers et les meubles de toutes
catégories (meubles de cuisine, meubles
de salon, meubles de chambre à coucher,
etc.) sont considérés comme des matières
recyclables.

II est donc interdit il quiconque de
déposer, dans tout contenant destiné à la
cueillcue des déchets solides. les matières
ci-dessus énumérées.

Ressourcerie Bellechasse inc. (orga
nisme sans but lucralil) est mandaté pour
récupérer les appareils électroménagers et
les meubles depuis le mois d avril 2002.

En téléphonant quelques jours à
l'avance au numéro (418) 642-5627 (lundi
au samedi inclusivement), des employés de
Ressourcerie Bellechasse inc. .se rendront
directement à votre domicile poiir récupé
rer les biens dont vous voulez disposer et
ce, sans frais. L'horaire de collecte pour
St-Charles est lejeudi.

11 est à noter que chaque donateur est
ensuite rejoint par téléphone pour confir
mer la date exacte de collecte il son domi
cile parRessourcerie Bellechasse inc.Q
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... suite de la page I

un politicien dans l'âme, se donne encore
quelque icmp.s pour réOéchir à son avenir
politique.

De son côté la députée élue de Belle-
chasse était bien heureu.se de sa victoire.

Elle était très émue lorsqu'elle a reçu un
appel de M. Claude Lachance pour la féli
citer de sa victoire dans la soirée du 14 avril

et n'a pas été surprise par le geste du député
défait en ajoutant qu'il avait toujours su se
rendre honorable par .ses gestes.

Au cours des quatre prochaines années,
elle se voudra très proche des gens comme
elle qualifie l'avoir été pendant la dernière
campagne. Elle veut aussi respecter les
engagements pris dans le dernier mois.
Nous devrions donc la voir souvent à St-

Charles car elle s'est engagée à collaborer
avec la municipalité dans des dossiers
comme celui de l'eau, de l'avenue Royale
tant ouest qu'est et surtout dans celui du
viaduc de la route 279. Au niveau agricole,
elle a affirmé lors de son élection, qu'elle
respecterait la position de son parti en
n'imposant pas de mesures matraques mais
en assurant une collaboration qui permettra
le développement de ce secteur.

Encore une fois questionnée sur le
fait qu'elle pourrait accéder au conseil
des ministres, elle a donné une réponse
semblable à celle offerte à La Boyer dans
sa dernière édition comme quoi elle était
avant tout la députée de Bellechasse.

Pour ce qui est du député défait, Claude
Lachance. la défaite ne l'a pas empêché de
féliciter Dominique Vien pour sa victoire et
de lui offrir son entière collaboration pour
le transfert des dossiers. Toutefois, il s'est
dit très surpris de la montée adcquiste et il
lui faudra quelque temps pour l'expliquer.
Il comparait les événements à la victoire
créditiste dans le comté de Dorchester-

Lotbinière en 1970. Il a aussi insisté sur
le mouvement de changement qui a soufflé
sur le Québec en affirmant que peu importe
les réalisations pas.sécs, les électeurs de
Bellechasse ont toujours été exigeants
envers leurs élus.

Pour M. Lachance l'avenir n'est pas

sombre. Malgré qu'il aurait aimé voir le
Québec devenir un pays, son désir le plus
cher, pendant un de ses trois mandats, plu
sieurs options s'offrent à lui. S'il le voulait,
il pourrait retourner au monde de l'ensei
gnement car il est toujours en congé sans
solde à la Commission scolaire Beauce-

Elchemin mais il ne croit pas retourner
dans ce milieu. Il se garde quelques jours de
réflexion pour décider et il n'a pas inanqué
dans son discours en fin de soirée du 14
avril de tancer un message à l'entreprise
privée leur disant qu'il était disponible.

(photo site Internet du PQJ
M. Claude Lachance peut se retirer avec
le satisfaction du devoir accompli.

Rejoint au sujet des résultat.s de ces
demière.s élections, le maire de la munici
palité, Charles-Eugène Blanchet, s'est dit
très surpris de ceux-ci, « Je n'avais jamais
pensé que Claude Lachance pourrait terminer
troisième ». a fait remarquer ce dernier.
Toutefois, il s'est empressé de remercier
M. Lachance pour tout le bon travail qu'il
a accompli au cours des dernières années
et espère que Dominique Vien sera autant à
l'écoute que ce dernier. « Claude Lachance
n'avait pas de couleur ». a-i-il fait remar
quer en le comparant à un ancien député de
Bellechasse élu sous la bannière de l'Union

nationale. Bertrand Goulet. Au sujet de Mme
Vien, M. Blanchet espère qu'elle respectera
ses engagements et il se dit prêt à l'appuyer
si elle désire rouvrir le dossier du viaduc de
la route 279.0
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Ressourcerie

Bellechasse
PAR La Ressourcerie Bellechasse

Notre grande campagne de récupération
de meubles et d'électroménagers est tou
jours en cours, ne cardez pas à communi
quer avec nous. Les nouveautés printaniè-
res vous attendent dans nos trois comptoirs
de la Ressourcerie, venez en grand nombre,
vous y trouverez des spéciaux alléchants.

Ressourcerie Bellechasse. c'est votre
Ressourcerie. mise en place pour vous
par des gens du milieu. Dépan-O-Meu-
bles, 491 Route 277. St-Léon-de-Standon.
642-5627 Comptoir St-Damien, 102. Bout.
Métivier. St-Damien, 789-3813 Comptoir
St-Anselme. 5. rue Morin. St-Anselme.
885-9842.n

Bonne fête à

toutes les mères

^Annonceurs
ATTENTION

Vousdevez faire parvenir
votre publicité pour

La Boyer

de juin
à Claire Coupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

7 mai
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Un comédien à rEtIncelle
Ste-Anne-

de-Beaupré
PARCyntia Boi-duc-Doiron, Raphaëlle
Nadeau, Krysten Cuche-Robin, Cathe-
RtNE BotVIN

Un comédien de notre région. Nicolas réchauffer notre corps afin d'être disposé à
Létoumeau. âgé de 25 ans. est venu dans jouer.
notre école de l'Étincelte. C'est au gymnase Nicolas nous a expliqué que pour êtrequ'iladonnéuneconférenceàtousiesélèves comédien il ne faut pas être gêné: il faut
pour parler de son métier de comédien. Il est savoir projeter notre voix, jouer des person-
né à St-Isidore II est très gentil. Quand il nages et entrer dans labulle ou dans la peau
était ieune. il rêvait d'être pompier ou poli- du personnage. Entre humoristes et comé-

" diens, il y a une diffé-
rence; les comédiens
jouent un personnage,
nous montrent leurs

sentiments telles la
V ^ la

tandis que les humo-
^ les gens

Entre le

une

Au de

diffuser un on
B3 peut elTets

spéciaux. Au théâtre,
JjB on trompe

ça en

preuve
Ipjtf'lo LyUciit>i,c*1oumeeu) . . ji'

Nicolas Létoumeau est venu entretenir les éleves de l'Ecole de beaucoup d imagi-
i'Étincelle du métier de comédien. Il en a profité pour faire ndlion et ils utilisent
essayer un costume de clown à Alex Godbout. une grande quantité de

maquillage même si à
cier comme tous les jeunes de son âge. Il
croit aussi qu'il aurait été un bon vendeur.
Aussi, il aimait beaucoup Olivier Guimonl.

Nicolas a fait ses études au Conserva
toire de Québec pendant 3 an.s. Il y a appris
à composer des textes et à être clown. Il a
joué l'été dernier dams une pièce de théâtre
à Québec. Dans sa carrière qui débute, il a
joué 125 repré.sentations. Avant chacune
des représentations, Nicolas dit qu'il faut

la longue ça irrite la peau . Ils doivent mettre
beaucoup de crème. Chaque rôle doit avoir
un costume spécial selon le personnage joué.

Notre classe de 4' année de Claire a

adoré la conférence. C'était très intéres

sant, ça nous a appris ce qu'est le métier de
comédien. On espère que tu réaliseras ton
rêve qui est de jouer des rôles à la télévision
et de signer plein d'autographes ! Merci de
ta visite, Nicolas !•

PAR Denise Prévost
Le pèlerinage annuel à Ste-Anne-de

Beaupré aura lieu le 3 juin prochain. Le
départ se fera de l'église St-Cliarles à 8 h
15. Le retour vers 17 h 30. Le coût est de
$20 par personne. Réservez vos places le
plus tôt possible auprès de Nina Lemelin
au 887-3755, Liliane Lemieux au 887-
3228, Deni.se Prévost au 887-3700.

Développement et Paix

Un grand merci à toutes les personnes
qui ont contribué à la collecte de Dévelop
pement et Paix les 5 et 6 avril dernier. Le
montant recueilli est de 640,80$,

Timbres-poste usagés

Je désire remercier les personnes qui
ont apporté des timbres poste à l'église
au cours du carême 2003. Je les ai remis
à l'organisme Développement et Paix qui
organise périodiquement une vente de tim
bres pour les philatélistes à Québec. Leur
dernière vente, le 29 murs dernier, leur a
rapporté2 500$. Cet argentest utilisé pour
aider les pays en voie de développement.
Je vous invite à ramasser les timbres sur
les lettres que vous recevrez cette année en
prévision du carême 2004. Cela demande
peu d'efforts et ça peut rapporter gros.D

11 mai : Brunch de

la fête des Mères à

l'aréna

i** Location de laveas^/|^tapis
et à meubles V^ v,.

ffiche Lebon Itic.
êjpicifer et boucher licencié

avenue Royale
Saint-Charles-de-BeHechasse
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Ouverture vendredi le 2 mai

Mini-Putt GRATUIT ^

mois de mai et juin 2003 ^
avec tout achat de produits laitiers.

Accumulez vos points et obtenez 25 balles ou

crème glacée GRATUITE

Champ de pratique de Oolf
Pournotre 10 année, visez juste

Frappez la cloche et obtenez 1 panier gratuit

pages

(m/ Location de bâtons

Carte forfait (10 ou 20 paniers)
Cadeau idéal pour la fête des Pères et des Mères

ours de golf disponibles - Alain Trudel (Pro de St-Damien)

Information : 887-6621

De plus au même endroit :

Bar Laitier « Le BalleBoquet
c

Pour notre 2 année, retrouvez tous les délices glacés et surveillez nos
nouveautés :

y Crème glacée molle

^Crème glacée dure
^Molle aux fruits
ÇYogourt et tofu glacés
|fParfait
^ Lait fouetté

Spécialités : - Molle avec notre fameux vrai beurre érable
- Chocolat maison

- Sauce maison (fruits frais)

9115, route Chabot, St-Charles Tél. : 887-6621

^ Blizzard
y Brownies
^Tulipe
s Sundae

M Sorbet
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(, Les « jeteux de sorts »
Ressource-

ment pour les
couples
le 20 mai 2003
PAR Nicole Beaulieu

Date; 20 mai. Heure: 19 h 30 Lieu:
Sous-sol du presbytère St-Charles. Mon
sieur, madame, vous êtes conviés à une
soirée de ressourcement pour les couples,
le 20 mai 2003, à 19 h au .sous-sol de l'Hô
tel de ville de Sl-Charle.s-de-Bellechasse.

Cette rencontre est pour vous. C'est un
cadeau que nous vous offrons. La famille
est la cellule de la communauté chré

tienne. le couple en est le noyau. Quand
le couple est heureux, les enfants le sont
aussi. Bienvenue à chacun et chacune. Pour
de plus amples infomiulions, 887-7051 ou
887-3942. Nicole Beaulieu. animatrice de
pastorale.•

Vos pieds
vous

parlent !
PAR Suzanne Bonneau

Mme Brigitte Gilbert de la Clinique
réflexologie du Québec vous offre un
atelier sur la réflexologie par les pieds.
De quoi, s'agii-il? C'est une technique qui
vous fait connaître les bienluils inégalables
que vos pieds peuvent vous apporter par
tout lecorps. Venez découvrir les bienfaits
de cette thérapie, le7 mai au HLM de Sl-
Charles à 14 h, en assistant à celte séance
d'information. Invitation à lous.P

Que n'a-t-on pas dit sur les jeteux de
sorts? Les habitants canadiens, tout le
monde le reconnaît, ont été de tout temps
très charitables pour les pauvres. Encore
aujourd'hui, un mendiant qui entre chez un
habitant n'en sort jamais les mains vides.

L'habitant canadien, autrefois, traitait

bien le mendiant ou le pauvre pour deux
raisons. D'abord parce que ses croyances
le lui demandaient et ensuite, parce qu'il
avait peur des « jeteux de sorts ». Les quê-
teux de jadis avaient la réputation de jeter
des sorts.

Pour la majorité des lecteurs de La
Boyer, le «jeteux de sorts » tient du folk
lore. Il est presqu'impensable que des gens
aient ce don et qu'ils puis.sent vouloir du
mal à qui que ce soit. Il arrivait souvent
que des gens aient à souffrir de cet état
de choses. Dans nos familles, qui n'a pas
entendu parler de ceux qui employaient ce
moyen pour obtenir ce qu'ils voulaient. La
plupart étaient des quémandeurs de rues.
Si-Charles n'a pas échappé à cette prati
que. Nos grands-parents en savent quelque
chose, ayant entendu leurs parents raconter
des faits plus ou moins véridiques.

Malgré qu'ils fus.sent de bons diables,
il arrivait parfois que quelques mendiants
ne prisaient guère le refus des gens, ce
qui amenait parfois ceux-ci à employer ce
stratagème. Ils souhaitent alors des maux
malveillants, surtout aux familles qui leur
refusaient le gîte ou la charité, ou à ceux
qui se moquaient d'eux.

On ne refusait pas l'aumône même au
quêteux qui ne le méritait pas, car on pou
vait être victime de sa vengeance.

Cette croyance aux sorts était tellement
ancrée chez nos bons habitants que. si un
malheur arrivait, tout de suite on .se disait
victime d'un sort jeté par un quêteux.

Quels étaient les sorts que les quêteux

PAR Roger Patry

jetaient le plus ordinairement? Ils étaient
d'une grande diversité. Mais les méfaits
ordinaires des « jeteux de sorts » étaient
d'empêcher les poules de pondre, les
vaches de donner du lait, de briller les bâti
ments. surtout les granges ou de tarir les
puits. Si un animal mourait d'une façon un
peu étrange, si le pain ne levait pas ou brû
lait au four, si les poules couveuses avaient
peu de petits, si la brassée de savon ne vou
lait pas tourner, on mettait tout de suite la
cause du mal sur le « jeteux de .sorts ».

Toutes les formes d'intimidation étaient

employées, allant jusqu'à souhaiter des
poux, qui assaillaient immédiatement les
animaux de la ferme. Les agneaux se grat
taient tellement qu'ils perdaient leur laine
et les poules, leurs plumes, racontaient les
plus âgés.

L'un de ces quêteux jeta un sort à un
meunier qui l'avait repoussé avec une
fourche. Àcequ'il a été raconté, le moulin
devint hanté.

La peur s'était infiltrée chez les plus
sensibles. Les femmes gardaient une bran
che de cormier dans la maison pour les
protéger de ces mendiants. Même le vicaire
de St-Lazare disait dans un de ses prônes
en 1932; « Tenez-vous sur vos gardes,
surveillez vos granges ci vos maisons, les
mendiants ne sont pas tous des saints. ».

Aujourd'hui, nous n'entendons plus
parler de ces mendiants, les « jeteux de
.sorts », comme le reste, ont disparu.•

L'homme est un

apprenti, la douleur est
son maître. Alfredde Musset

iiiiTrtmrga <^tifiCan£ .u tne.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale

..!i
itiiil
promutuel

BELLECHASSE
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Récupération
PAR Denis Labbé

Les conteneurs seront de retour

du 3 mai jusqu'au 1" novembre 2003
inclusivement. Monstres ménagers:
venez vous-même déposer vos objets
dans le conteneur clairement identifié

à cet effet à l'est du garage municipal
(27 avenue Commerciale) derrière les
clôtures. Ce conteneur est installé en
permanence (sauf l'hiver). Les heures
d'ouverture pour faire vos dépôts sont
le mercredi et le samedi de 9 h à

12 h.

Débris de construction : Un conte
neur est installé en permanence (sauf
l'hiver) pour la récupération des débris
de construction. Les heures d'ouver
ture sont les mercredi et samedi de 9
h à 12 h. La tarification pour ie dépôt
de ces matériaux est de 10 $ la verge
cube, plus les taxes (1 bac = 360 litres
= 1/2 verge cube). Interdit aux entre
preneurs.

Enveloppes de balles de foin: Un
conteneur est installé en permanence
(sauf l'hiver) toujours au même endroit
et aux mêmes heures dans le conteneur
identifié à cet effet. La tarification
pour le dépôt de ces matériaux est de
10 S la verge cube plus les taxes ( 1 bac
de 360 litres = 1/2 verge cube).

Métal : Un conteneur est installé
en permanence (sauf l'hiver) toujours
à l'est du garage municipal et aux
mêmes heures d'ouverture dans le

conteneur identifié (Métal).
Peinture: Un conteneur est installé

en permanence (sauf l'hiver) toujours
à l'est du garage municipal et aux
mêmes heures d'ouverture dans le
conteneur identifié à cet effet.

Vêtements neufs ou usagés: Con
teneur métallique bleu installé en
permanence même l'hiver entre le
25. avenue Commerciale et le garage
municipal (27, avenue Commerciale)
et identifié Point de réception - Dépôt
vestimentaire Centre d'entraide de
Bellechasse.

Papier et carton: Conteneur métal
lique vert installé en permanence près
du conteneur à vêtements.

Ramassage du gazon: Le ramassage
se fait de porte-à-porte tous les lundis
dans le village. Nous vous demandons
de mettre un objet lourd sur vos sacs au
lieu de les attacher si vous désirez les
récupérer pour réutilisation. Nous vou.s
recommandons l'achat d'une lame
à déchiqueter pour votre tondeuse,
ainsi vous n'aurez pas à ramasser le
gazon coupé qui sert d'engrais à votre
pelouse, c'est plus écologique.•

Le groupe
vocal L'Air du

temps fête ses
20 ans
PAR Rita Bouchard Larose

De Nabucco à l'Air du temps en un
soupir on a 20 ans. 20 ans ensemble en
crescendo... A tous les printemps, l'Air
du temps vous revient avec son nouveau
spectacle. Nous défautons le 26 avril à Sl-
Damien, pour 3 semaines consécutives.
C'est notre 20-' anniversaire alors bien des

surprises vous attendent.
Les billets se sont envolés comme des

oi.seaux de printemps, ainsi les 3 premiers
spectacles sont déjà à guichets fermés.

Il me reste encore quelques billets pour
la dernière représentation qui aura lieu au
Centre communautaire de St-Lazare le 31
mai et j'ai aussi encore 2 billets pour Buc-
kland le 24 mai.

Si vous désirez avoir le choix des

endroits et dates de spectacles et aimeriez
être contactés le printemps prochain, c'est
aussi possible à votre demande. Pour
réser\'ation, vous pouvez me joindre au
887-6797. Merci de tout coîur de votre
fidélité.n

Placement

étudiant

dans l'entre

prise privée
PAR Communication-Québec

Comme l'entreprise privée est le plus
grand incubateur d'emplois pour les
jeunes, le Placement étudiant du Québec
communique avec quelques milliers d'en
treprises de tous les secteurs d'activités par
l'intermédiaire d'associations spécialisées
ou de regroupement-s de gens d'affaires,
par les médias, par léiémarketing ou par
la poste. Le Placement étudiant du Québec
possède le plus important fichier de candi
datures d'étudiants dans tous les domaines
de formation. On y retrouve l'offre de
l'étudiant du secondaire, celle du techni
cien hautement spécialisé ou, encore, celle
de l'universitaire détenant des connaissan

ces et de l'expérience dans un domaine
précis. C'était une chronique de Commu
nication-Québec en Chaudière-Appala-
ches 1-800-363-1363 / www.chaudiere-

appalaches.gouv.qc.ca.D

Un sot trouve toujours un
plus sot qui l'admire.
Nicolas Boileau

(pliolo LvluTïrrwJuï

Plusieurs personnes de St-Charles ont posé un geste de solidarité en participant à
une marche pour la paix en Irak. Elles ont défié le froid durant 1 h 30 avant de se
rendre à Polïïce du Vendredi saint.
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Riz Pilaf
I c. table d'huile

1 tasse de riz à grains longs
2 tasses d'eau et ajouter 1 c. table de con
centré de poulet
I oignon haché
1 gousse d'ail entière

PAR Irène Boivin

] feuille de laurier

sel et poivre au goût
Faire revenir le riz dans l'huile sans

brunir, ajouter le bouillon de poulet et
l'eau. Mettre le reste des ingrédients.

Cuire au four à 400° F 20 minutes. Bon

appétitlD

Le projet du terrain de
soccer n'est pas oublié
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles, par le
biais de son comité de développement
local, a déposé une demande dans le cadre

Ce projet, au coût de 90 000 S. permettra
de terminer les travaux du terrain de tennis

et^ l'aménagement en collaboration avec
du Pacte de la ruralité, au comité de séiec- l'École secondaire St-Charles d'un terrain
tion de la MRC. de soccer derrière l'établissement. Le comité,

présidé par M. Pascal
K _ - . Rousseau, s'attend à

recevoir une réponse
avant la fin mai. Le

projet
accepté, ne
être réalisé cette année

L' car la MRC recevra
près

(phciioL-DinisLétoumwu) mais ccla suf cinq
Si la municipalité reçoit une subvention dans le cadre du Pacte ans. Plusieurs projets
de la ruralité, ce terrain, situé derrière l'École secondaire St- seront retenus mais ne
Charles, servira aux adeptes du soccer dans quelques années, pourront pas tous être

réalisés cetteannée.•

Règle de régie locative
PAR Communication-Québec

Lors de la conclusion du bail, le pro- du bail. Le propriétaire ne peut cependant
priétaire peut exiger d'avance le premier exiger davantage comme, par exemple, un
versement de loyer en argent comptant et dépôt pour obtenir les clés du logement ou
même en faire une condition de signature pour se garantir contre des dommages qui

pourraient être causés
par le locataire. Tous

Les Ambulances 3377 oyer est payable
en la date

convenue au bail ou

Couvrant le territoire de la zone premier jour du mois.
(SI Sl-Charles de Bellechasse " est

St-Raphaël Armagh acquitté le jour
St-Vallier St-Nérée convenu est en retard.
Bcaumont St-Damien fois

WfflW Sl-Gervais Buckland semaines de retard,
™ St-Michel Sle-Euphémie "n propriétaire peut

La Durantaye St-Phi!émon ^, y, , pour obtenir du tnbu-
Uaniel oeniara, propriétaire nal une résiliadon de

V 7. avenue Lapierre, St-Charles de Bellechasse y bail.D

St-Raphaël
St-Vallier

Bcaumont S

^iBr^ Sl-Gervais
' St-Michel Sle-l

La Durantaye St-

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

Couvrant le territoire de la zone
Sl-Charles de Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien

Buckland

Sle-Euphémie
St-Phi!émon

Les Fermières

PAR Pauline Boivin, relationniste
Mai nous arrive enfin avec ses tem

pératures douces et clémentes. Espérons
que l'hiver ne se pressera pas trop pour
revenir.

Le 30 mars dernier, se tenait notre
deuxième souper dansant. Nous avons
connu un véritable succès. Deux cent vingt
personnes sont venues s'amuser au son de
la musique d'Aline Talbot et les commen
tairesétaient unanimes faceà la qualitéet à
la diversité de noue buffet. Merci à tous les
participants pour leur présence, des remer
ciements sincères à la Boucherie François
Miuquis et à l'aréna. Merci à toutes les
Fermières qui ont préparé de délicieux
desserts ainsi qu'aux autres qui ont fait
des sandwichs et salades en plus de toutes
cellesquiontoffert des prix de présence. Il
ne faudrait surtout pas oublier Mme Noëlla
Audet qui a fourni une magnifique nappe
lissée pour un tirage gagné par une dame
de Lévis. On ne peut passer sous silence
le grand dévouement et la grande dispo
nibilité de notre présidente Mme Carole
Laliberlé qui n'aménagé aucun effort pour
faire de cette activité une réussite.

Notre prochaine réunion se tiendra le
mercredi 7 mai à 20 h à la salle du HLM.
Nous espérons vous voir nombreuses car
notreannée d'activités se terminebientôtet
il serait agréable de toutes vous rencontrer.

Four les personnes qui seraient intéres
sées, l'exposition régionale des Fermières
se tiendra le 7mai de 13 bà 21 hellejeudi
8 mai de 7 h à 8 b45et de 11 h à 14 h 30,
au 203 Boulevard BéginùSte-Claire. C'est
là une excellente occasion de découvrir le
grand talent de vos Fermière.s.

Le dimanche 11 mai nous fêterons la
fête des Mères. C'est un moment privi
légié pour exprimer notre amour et notre
reconnaissance à nos mamans, car c'est en
devenant mère que l'on découvre le vrai
sens de l'amour.

Noire recette ce mois-ci est un riz pilaf.
Un plat simple et populaire qui accompa
gne U"ès bien plusieurs viandes.

Pensée

La vie e.st une succession de leçons qui
doivent être vécues pour être comprises.D

L'admiration est la

fille de l'ignorance.
Chevalier de Méré
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SouffVez-vous d'un « point au cœur » ou d'un « point sur un poumon » ?

Communément appelée « point au cœur » ou « point sur un poumon » la névralgie intercostale peut

survenir à la suite d'un mouvement brusque, d'une chute, d'une fracture ou lors d'un effort violent ou

soutenu.

Les symptômes de la névralgie intercostale sont souvent associés à ceux de malaises cardiaques et

pulmonaires. Et pour cause : la névralgie intercostale se caractérise par une douleur vive, généralement

d'un seul côté de la cage thoracique et parallèle aux côtes. Cette douleur est fréquemment amplifiée par

certains mouvements de la colonne vertébrale, par des postures incorrectes, par la respiration, la toux et

quelquefois, par le seul fait de parler.

L'entre-côte

Le long de chacune des 24 côtes, on trouve des nerfs sensitifs qui transmettent l'influx nerveux de la

moelle épinière aux divers organes du corps. L'irritation de ces nerfs occasionne à coup sûr la névralgie

intercostale, que l'on qualifie de « point ».

L'irritation peut se localiser au niveau du trou de conjugaison, orifice par lequel le nerf émerge de la

colonne vertébrale. Elle peut également survenir à la Jonction de la vertèbre et de la côte ou tout le long

de cette dernière. Une côte déplacée ou subluxée, une vertèbre dérangée ou, une déficience du disque

intervertébral, peuvent causer cette irritation.

Dans la mesure où le problème n'est pas relié à une usure d'un ou de plusieurs disques ou à un problème

arthritique majeur, le chiropraticien est en mesure de dispenser à son patient des traitements efficaces et de

lui procurer un soulagement rapide de ses symptômes.

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

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

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

GOR 2T0
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Jamais

deux sans

trois

Accès aux services municipaux

Informations concernant les

nouvelles constructions

PAR Comité du cyclothon

C'est avec joie que nous vous convions
à la troisième édition du cyclothon de
l'École de l'Édncelle le dimanche 18 mai.
L'heure du départ est fixée à 10 h.

Au programme, notre traditionnelle ran
donnée, qui sera suivie du dîner hot-dog et
d'un fabuleux gâteau du four Royal. 11 y
aura du nouveau autour du lac cette année.

Surveillez bien, des personnages inhabi
tuels seront présents pour ceux qui feront
la randonnée du 5 kilomètres.

Cette année nos élèves ont appris à
connaître un grand poète et chansonnier
québécois : M. Félix Leclerc. Quelques
poèmes ont été écrits par nos jeunes sur dif
férents sujets, ceux-ci seront installés dans
la cour d'école. Vous aurez donc le plaisir
de les lire et de pouvoir constater toute la
richesse qui habite notre jeunesse.

Cette activité est rendue possible grâce
à l'implication de plusieurs bénévoles, à
de généreux commanditaires et à vous qui
venez pédaler avec coeur. Les fonds amas
sés lors du cyclothon serviront à acquérir
des gradins, éclairage et système de son
pour le gynmase.

Pour une troisième année consécutive,
nous ferons l'attribution de deux bicyclet
tes offertes gracieusement par Home Hard
ware Georges Lafiamme Inc. et Unicoop.
De plus, nous effectuerons le tirage de
plusieurs autres prix qui feront le bonheur
de bien des jeunes. Donc, le 18 mai, nous
vous attendons en grand nombre.Venez
vivre cette troisième édition. Déguisez-
vous en espion. Ne pédalez pas trop en
trombe, pour voir qui se cache au lac.
Ballons, maquillage et animation. Des
poèmes à lire et à réciter à votre parenté.
Le 18 mai, c'est un rendez-vous à ne pas
manquer. Avec votre bicyclette, pointez-
vous le bout du nez! Merci et au plaisir de
vous accueillir! •

PAR Denis Labbé

Prévoyez un délai, pouvant aller jusqu'à
30 jours après la réception de tous les docu
ments, pour l'émission de votre permis de
construction, de rénovation ou d'agran
dissement et ayez en main une copie du
plan du projet qui sera conservée par la
municipalité. Pour les bâtiments ayant plus
de 300 mètres carrés, vous devez avoir des
plans scellés par un architecte, que ce soit
une construction neuve ou un agrandisse
ment. Vérifiez s'il est nécessaire d'avoir
un certificat d'implantation et d'opération
cadastrale. Vérifiez s'il faut un certificat
d'autorisation pour les installations sani
taires. Ce service est fourni par la MRC de
Bellechasse et une tarification est applica
ble. Vérifiez si vous devez faire une décla
ration ou une demande d'autorisation à la
commission de la protection du territoire
agricole du Québec. Si cela est nécessaire,
il faut prévoir un délai d'environ 3 mois.
Les dossiers qui nécessitent une autorisa
tion de la municipalité avant d'être trans
mis au ministère de l'Environnement pour
autorisation sont étudiés généralement le
mardi après-midi avec l'inspecteur muni

Élections scolaires
2003
PAR Communication-Québec

Les personnes qui souhaitent poser leur
candidature, dans le cadre des élections
scolaires qui auront lieu le 16 novembre
2003, peuvent dès maintenant obtenir une
autorisation pour solliciter et recueillir
des contributions, effectuer des dépenses
ou contracter des emprunts. Cette autori
sation est obligatoire et peut être obtenue
en adressant une demande au président
d'élection de la commission scolaire où la
personne prévoit posersa candidature. Les
futurs candidats disposent ainsi d'une plus

grande période de
temps pour planifier
leurs activités élec
torales. C'était une
chronique de Com
munication-Québec
en Chaudière-Appala-
ches 1-800-363-1363

/ www.chaudiere-

appalaches.
gouv.qc.ca.D

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

V

Place
Bellechasse

9hà 11 h

13 h 30 à 16 h

19hà21 h

Bur: (418) 887.6603

Lundi au Vendredi

Mardi et Mercredi

Mardi et Mercredi

Rés: (418) 887-6788

cipal. Avisez-nous deux jours à l'avance
pour raccorder la résidence ou le bâtiment
au réseau d'égoût et d'aqueduc afin que
nous rendions le personnel disponible pour
vous donner le service. Les réducteurs
de pression et les clapets anti-reflux sont
obligatoires afin de prévenir des domma
ges qui pourraient être causés à votre pro
priété. Demandez à votre plombier qu'il
vous informe sur les modalités d'entretien
annuel et de fonctionnement du réducteur

de pression. Les compteurs d'eau sont obli
gatoires et sont fournis par la municipalité.
Les bacs (verts) à ordures ménagères et les
bacs (bleus) à recyclage sont obligatoires.
Nous vous rappelons que nous avons en
inventaire des bacs de 240 litres et de 360
litres. Il est interdit de déposer 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 heures de travail four
nies par les Travaux publics à un contribua
ble, plus l'outillage, sont facturés, sauf s'il
s'agit d'un bris de conduits dans la partie
appartenant à la municipalité.D

Placement

étudiant

PAR Communication-Québec
La formation de la relève et le transfert

des compétences sont la responsabilité de
tous. À cet égard, le Placement étudiant
du Québec soutient les jeunes dans leur
recherche d'emplois et de stages, ainsi
que les employeurs dans leur recherche
de personnel étudiant. En plus d'offrir aux
étudiants un service de placement dans
l'entreprise privée, le Placement étudiant
du Québec est le seul à offrir des emplois
étudiants dans les ministèreset organismes
du gouvernement du Québec. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

La jeunesse a cela de beau
qu'elle peut admirer sans
comprendre. Anatole France
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Programme de contrôle de
consommation l'Alcochoix
PAR Jacinthe Viel

Le CLSC de Bellechasse vous annonce

la mise en place d"im nouveau programme
de prévention, l'Alcochoix. Au.ssi offert
dans l'ensemble des CLSC des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches, ce ser
vice a pour but d'aider les adultes qui sou
haitent diminuer leur consommation abu
sive d'alcool. Ainsi, vous buvez entre 13
à 35 consommations d'alcool par semaine
sans toutefois avoir développé une dépen
dance (alcoolisme)? Votre consommation
vous préoccupe et vous souhaitez modifier
vos habitudes de consommation avant de

développer un problème plus sérieux? Le
programme l'Alcochoix peut vous aider.

En effet. l'Alcochoix est un programme
novateur développé et expérimenté par le
« Capital health « d'Edmonton (l'orga
nisme de .santé publique de celte ville) et
repris par deux CLSC de Montréal. L'ex
périmentation de ce projet a permis d'ob-
•scrver des résultats fort concluants. Ainsi,
au terme du programme, on observait une
diminution de près de 50 Çt du taux de

consommation. De plus, les participants
présentant moins de comportements agres
sifs ont constaté une amélioration de leurs
relations interpersonnelles et profession
nelles. Financièrement, ils se sont dits
moins « coincés » et tous ont bonifié leur

état de santé.

Des intervenants du CLSC ont été

formés pour accompagner les gens vers
une prise en charge de leurs habitudes
de consommation. Suite à une évaluation

téléphonique confidentielle, les personnes
admises sont invitées à choisir une des trois
formules suivantes : la formule autonome,
la personne chemine seule en utilisant le
guide l'Alcochoix. La formule dirigée, la
personne utilise la même démarche que
la précédente, à laquelle s'ajoutent deux
rencontres individuelles avec un interve

nant. La fomiule de groupe, la personne
chemine à l'intérieur de six séances de

groupe animées par un intervenant à l'aide
du guide l'Alcochoix. Le programme est
d'une durée de six semaines peu importe la

formule choisie. Le guide l'Alcochoix est
vendu au coût de 10 S.

Où s'adresser?

Pour obtenir des informations sup
plémentaires ou pour vous inscrire au
programme Alcochoix, vous pouvez com
muniquer avec Jacinthe Viel. travailleuse
sociale au CLSC de Bellechasse, au 883-
2227 ou sans frais au 1-888-883-2227. Le

service est confidentiel.•

Du 5 au 10 mai,
Semaine des

CHSLD

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

I

2733, av. Royale, St-Charles-dc-BeHechasse

Téléphoné :
Garage ; 887-3505

Nuit : 887-6030
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Une énigme est éclaircle
à St-Charles
PAR Conrad Paré

Après la conquête de la Nouvelle-
France par les Anglais en 1760. James
Murray. généra! britannique devenu trois
ans plus lard gouverneur général, fit cette
proclamation « Le Roy, mon maître, résolu
de posséder le Canada, ne désire pas régner
sur une province dépeuplée ». Il ajouta en
ces termes « Canadiens retirés de l'armée,
mettez bas les armes, restez dans vos
habitations et ne donnez aucun secours à
nos ennemis, à ces Canadiens. Votre tran
quillité ne .sera point interrompue, vous
ferez vos labours en sûreté. Le soldat sera
contenu, on ne fera point de dégât des cam
pagnes ».

Murray fit arrêter quelques prêtres et
curés, les accusant d'être « la source de
tous les malheurs qui se sont abattus sur
tes pauvres Canadiens qu'ils gardent dans
l'ignorance et qu'ils incitent à la méchan
ceté et poussent à leur propre ruine ».

Il déclare à des habitants venus lui
exprimer leur soumission : «Vous avez
sans doute entendu dire que j'ai pendu un
capitaine de milice, que je détiens à bord
d'un navire de guerre un prêtre et quel
ques jésuites qui doivent être envoyés en
Grande-Bretagne ».

Les citations précédentes sont tirées

Le moulin Nadrau se trouvait sur le terrain qui accueillait la maison de M. Femand
Vachon en 1950. ^

'^Aiiiiréir IScîklitr dm

de Marcel Trudel dans : Histoire de la
Nouvelle-France, le régime militaire et la
disparition de la Nouvelle-France, 1759-
17(W. Fides 1999.

Le cas du meunier et capitaine de milice
Joseph Nadeau de St-Charles

D'après la tradition et, de « façon géné
rale, on accepte comme raisons de sa perte,
qu'il ait encouragé ses concitoyens à la
révolte contre l'occupant anglais, qu'il ait
fourni du blé aux forces françaises et qu'il
ait incité quelques-uns de ses miliciens à
se joindre à l'armée de Lévis qui venait de
remporter la bataille de Sle-Foy, le 28 avril
1760 ».( Raymond Prévost 1999)

Ainsi sur la foi d'un rapport incriminant
Joseph Nadeau. Murray fit-il une colère
lerriiîle et d'accord avec son entourage,
donna-t-il de suite l'ordre d'envoyer à St-
Charles un sergent, un caporal et un parti
de huit hommes pour .se .saisir du meunier
capitaine de milice et de l'exécuter par
pendaison.

Sauf pour les lieux de résidence et
d'exécution du condamné, détails remis
en question, le capitaine Knox de l'armée
anglaise semble faire assez exactement le
point sur ce drame, dans son journal où il
est inscrit en date du 30 mai « Un citoyen
de la paroisse de St- Michel ( reconnu
comme citoyen de St-Charles dans des
documents ultérieurs ) fut pendu hier en
vue de sa propre demeure » pour les rai
sons déjà mentionnées.

suite page 13...

SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

T 2777, av. Royale
,i' ^ . Sl-Charles de Bellechasse

^ ^ Coiffure Unisexe
216. rue Principale

Sainl-Gervais (Québec)

C.P. 237 COR 3C0

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

{pJi/n/rpuf-^ùWitTl."

«

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

H

887-6691
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•. j I 1-1 à l'ouest du villase. Le Ions du chemin... suite de la page 12

L'énigme est maintenant résolue

C'est la carte de Murray qui est à l'ori
gine de la découverte de l'emplacement du
moulin à vent de Joseph Nadeau à Sl-Char-
les. Le général Murray. voulant connaître
l'étendue du territoire conquis, engagea
une dizaine d'arpenteurs pour cartogra-
phier la Nouvelle-France habitée.

i'-', ' '' K '̂ 'Â-:

'M-

Royal, on aperçoit l'église et la maison du
curé qui servait aussi de salle des habitants.
Les autres habitations et bâtiments se trou

vent près des rives nord et sud de la rivière
Boyer.

Par contre, entre les deux ruisseaux
(aujourd'hui entre la rue de la Gare et
l'écluse Chabot) il existe deux bâtiments :
le moulin à vent du meunier au nord du

chemin Royal et une demeure vis-à-vis
au sud du même

V. ^ • •'x'j chemin. Ces deux

*' y f ^ derniers bâtiments
V , * n'avaient pas piqué

•jv* •' 51- i< ^ notre curiosité pen-
.. ] dant une période de

t' i deux années; lacopie
. 1 en noir et blanc de

-f ^ cane reproduite

page 13

pas au sujet de la présence du moulin à vent,
mais à cause de la présence de sa demeure.
Une recherche approfondie que j'ai faite en
2000 pour déterminer les titres de propriété
lors des conce.ssions des terres par le sei
gneur révéla que la propriété sur laquelle
se trouvent et le moulin et la maison étaient
la propriété de François Labrecque et de
son épouse Louise Nadeau; cette Louise
Nadeau était la fille de Joseph Nadeau et
d'Angélique Turgeon. la première épouse
du meunier.

Le meunier avait-il donné ses terres à

ses fils Joseph, Ambroise et Alexandre lors
du partage de ses biens en 1750 suite au
décès de Angèle Turgeon? On les trouve
en effet propriétaires fonciers à l'est du
village sur les terres ayant appartenu à
leur père lors du Recensement du Gou
vernement de Québec de 1762. S'était-il

La carte de Murray de 1761.

Sur la carte de St-Charles (Archives
Nationales du Canada, NMC 135068)
cartographiée par C. Blaskowitz en 1761,
on indique les développements au nord ci
au sud de la rivière Boyer (sauf le rang
Hétrière) comprenant les maisons, bâti
ments, égli.se et moulins sur le territoire
adjacent à la rivière.

L'arpenteur avait bien indiqué les quatre
moulins à eau existant à St-Charles, deux
à l'est sur la décharge du lac Si-Charles
et deux autres en aval de l'écluse actuelle

i-iv, .f/i»

à petite échelle ne
laissait pas voir
clairement ou ne

laissait pas suppo-ser
la présence d'une
croix, symbole d'un
moulin à vent, que
nous avons reconnue

plus tard sur la carte
couleur originale
agrandie. Le moulin
à vent du meunier

r/i
/ /c

/ 1 y*

/ mk,y,

I ^
.5 *7

Localisation des bâtiments, des chemins et aires défrichées snr
une partie de la carte de Murray à l'est de la route Chabot.• Joseph Nadeau se

trouve donc au nord

du chemin Royal,
et, sa demetire, du

ultiArts. devant --. .. j- ...
, , Cette découverte

™Ni ÛTd"
un certain temps non

M. Conrad Paré a présenté, dans le cadre de MultiArts, devant
MM. .lacques Castonguay, le père Benoît Lacroix, et Jacques
Lacourcière, ses trouvailles au sujet du meunier Nadeau et de
son moulin.

installé avec sa fille Louise et son mari
François Labrecque? Avuit-il bâti lui-
même le moulin à vent sur la terre de son
gendre? Nos recherches n'ont pas encore
pu répondre à ces interrogations. Quelle
importance avait ce moulin par rapport
aux deux moulins à eau situés sur la terre

suite à la page 14...
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Une autre compilation de l'auteur (en 2000) de la seigneurie de Livaudière, selon les
titres de propriété, cette fois en 1756.

voisine à l'ouest, propriété d'André Pou-
liot (descendant de Charles Fouliot qui a
bâti le premier moulin à Ste-Famille de
l'Ile d'Orléans).

Le moulin Nadeau avait-il remplacé
le moulin à farine inopérant en aval du
moulin à scie sur le ruisseau coulant sur

la propriété Fouliot? (voir la carte de
Murray).

Four qui opéraient les cinq moulins
(quatre moulins à eau et un moulin à vent)

à St-Charles? Qui a bâti ces moulins et en
quelle année? Questions encore sans répon
ses; chose sûre, ils existaient en 1761.

Il n'est nullement mention que le
seigneur Couillard et ses héritiers aient
bâti ou possédé d'autres moulins dans
sa seigneurie que le moulin situé sur
son domaine au village de Beaumont. Je
garde comme hypothèse que le seigneur
Michel-Jean Hugues-Féan de Livaudière
les aurait bâtis et opérés pour ses activités

de marchand de bois et de blé. N'avait-il

pas déjà acquis la majorité des biens des
héritiers du pauvre seigneur Couillard
de Beaumont au moment de la conquête
anglaise.

11 est plausible que le capitaine et
meunier ait demeuré avec sa hlle Louise

et son gendre François après être devenu
veuf le 20 mars 1760 précédent, date de la
mort de sa deuxième épouse Marie-Anne
Hamois.

Le 29 mai 1760, il fut « pendu à la
vergue de son moulin en vue de sa propre
demeure ». Quelle honte pour la famille
et même pour les paroissiens! La terre
du lot 144 a dû être abandonnée après
la mort tragique du meunier puisque,
lors du recensement du Gouvernement
de Québec en 1762, il n'y est mentionné
aucun occupant. 11 n'est plus question de
François Labrecque et de Louise Nadeau
sur cette terre, ils ont migré sur une autre
terre dans la seigneurie de Beaumont à
l'est du village de St-Charles, ils ont cédé
la propriété à Guillaume Gosselin dans un
échange effectué le 28 octobre 1764 devant
le notaire Saillant. Ce Guillaume Gosselin,
fils de Gabriel et de Marguerite Couture,
avait épousé le 11mars 1763 à St-Charles
Thérèse Nadeau fille du meunier Joseph et
de Angélique Turgeon.

La terre du lot 144 à St-Charles est donc
demeurée par alliance dans la famille du
capitaine et meunier Joseph Nadeau et
d'Angélique Turgeon jusqu'à la dernière
vente par le notaire Alexandre Turgeon
au ministère des Transports en 1950. Rap
pelons ici que l'Abbé Auguste Gosselin
(historien) est un descendant de Guillaume
et de Thérèse Nadeau et fut propriétaire
héritier jusqu'à son décès et inhumation à
St-Charles en 1918.

Autre preuve

Une preuve qui ne saurait nous échap
per est bien la découverte du crâne et des
ossements du meunier enterrés au pied de
son moulin. Selon les coutumes du temps,
il était défendu d'inhumer un pendu dans
le cimetière paroissial. Les restes du meu
nier Nadeau furent découverts en 1925 lors
du creusage des fondations d'une maison
construite sur le même site par monsieur
Joseph-Hubert Couture.

Lors de cette découverte, M. Couture
déduisit qu'il s'agissait du site d'un cime
tière indien. Les ossements furent remis
au curé J.Alexis Foulin qui a dû les faire
enterrer dans le secteur non béni du cime
tière paroissial.

L'événement de cette dernière décou
verte est relaté par madame Marie-Faute
Chabot Vachon, filleule de M. Couture,
à qui elle allait à l'âge de cinq ans porter
aux ouvriers des liqueurs rafraîchissantes

suite à la page 15...
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... siiile de la page 14
préparées par .son père Alexis-Sauveur Coi
Chabot. L'exaciiliide de cette découverte

nous est confirmée par la iransmis.sion L'emplacement
des informations reçues jusqu'à nos Jours meunier Nadeau }
des principaux témoins : MM. Couture et l'endroit de la de
Chabot. Vachon. M. Geoi

Conclusion

L'emplacement du moulin à vent du
meunier Nadeau se trouve bel et bien à

l'endroit de la demeure de M. Femand

Vachon. M. Georges Laflamme, main-

page 15

tenant nonagénaire, se rappelle bien
que lorsqu'il allait aider à la servante
de l'Abbé Auguste Gosselin pour jardi
ner sur la propriété, des fondations en
roches existaient à cet endroit, mais sans
la présence d'une bâtisse quelconque.
A suivre.•

Les contrôleurs dégel
PAR Communia

. ji En période
I IA I A V»A matériaux qui

1 o u 116rs S'!!jf. '

Période de

PAR Communication-Québec
En période de dégel, les couches de

matériaux qui constituent la route sont
affaiblies par l'accumulation d'eau. Des
études menées au ministère des Transports
sur la capacité de support des routes ont
démontré qu'au printemps, les réactions de
la chaussée sous une charge sont de 50 % à
70 % supérieures à celles enregistrées Tété.
Aussi, un même essieu causera-t-il entre 5
et 8 fois plus de dommages qu'en temps
normal. C'est pourquoi la réglementation
oblige les transporteurs à réduire leurs
charges. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches 1-800-363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.O

PAR CotMIMUNICATtON-QuÉBEC
C'est le personnel de Contrôle routier

Québec qui vérifie la conformité des
charges des camions lourds. Pour ces
quelque 200 contrôleurs, la période de
dégel est une période intensive d'opé
rations de pesée. Près de 22 000 avis
d'infractions ont été remis à des con

ducteurs de camions en surcharge, au
cours des six dernières années, pendant

cette période. Un véhicule en surcharge
ne peut continuer sa route. Le camion
neur doit donc mieux répartir la charge
sur les essieux ou décharger l'excédent
de poids avant de reprendre la route.
C'était une chronique de Communica
tion-Québec en Chaudière-Appalaches
1-800-363-1363 / www.chaudiere-
aniîalaches.eouv.Qc.ca.n

<€ Un show digne de
professionnels »

plusieurs groupes de pouvoir accéder à la
finale provinciale qui aura lieu les 22. 23,
24 et 25 mai prochains à Rivière-du-Loup
et La Pocaiière. Tous ceux qui ont terminé
premiers dans leur catégorie auront la
chance de participer à cet événement pan-
québccois.D

PAR Ls-Denis Létourneau
C'est en ces mots que la technicienne en

loisirs de l'École secondaire de St-Charles
et co-organisatrice de la finale régionale de
Secondaire en spectacle a qualifié le spec
tacle présenté au Collège de Si-Damien
le 17 avril dernier. « Nous n'avons rien à
envier aux professionnels. »

De plus, elle a
de

quand
le groupe Punghi,
formé de Bianku

Bemier, Mélodie il!
Demcrs, Annie
Fortin. Mande

Ève
Marier-Majreau et

a rem-

le dans
et

expre.ssion corpo-

Ce spectacle,
sept

écoles de la région (plutin L>-Dt'n»5 Lctiuirnoaii)

de la Chaudière- Le maire de St-Damieii, Hervé Biais, remet la bourse accordée
Appalaches et qui à l'équipe terminant en deuxième position dans la catégorie
nous a présenté 14 danse et expression corporelle au groupe Punghi de l'Ecole
numéros, a permis à secondaire de St-Cliarles.

Augmentation
des places au
CPE Le petit
Poucet
PAR François Bernier

Bonne nouvelle! Nous avons reçu
récemment de la part du Ministère de la
Famille et de l'Enfance, l'autorisation de
développer 15 nouvelles places en milieu
familial pour des enfants de 0-4 ans. Ces
places additionnelles sont effectives depuis
le début d'avril. Elles permettront, selon
la volonté du Ministère, de combler des
besoins dans les municipalités avoisi-
nantes. soit, La Diuantaye. St-Gervais et
St-Lazare, puisque ces paroisses ne comp
taient que sur une ou deux responsables de
garde en milieu familial chacune, ce qui
était nettement insuffisant, si Ton compare
aux places disponibles dan.s les municipa
lités où il y a déjà un CPE et souvent plu
sieurs re.sponsables.

Cet ajout porte la capacité du CPE Le
Petit Poucet à 87 enfants par jour, soit 57
à Tinsiallation ei 30 en milieu familial. Au
total, 21 employés, à temps plein ou par
tiel, font fonctionner l'installation tandis
que 8 RSG assurent l'accueil en milieu
familial.•
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Quand des élèves se donnent

la main pour réussir un beau
projet

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Les 25 et 26 mars dernier, les finissants

de l'École secondaire de St-Charles pré
sentaient leur défilé de mode annuel au

gymnase de TAréna de Sl-Charles,

î.

Plus de 450 personnes ont assisté à
cet événement annuel qui, cette année,
était organisé entièrement par un comité
d'élèves. Ceux-ci ont réussi à prouver que

(pholo Lb-Dcni^ L^JtourruMu)

Tous ces élèves de l'Ecole secondaire St-Charle.s ont participe au défiic de mode
printemps-été 2003.

même sans un encadrement soutenu de

professeurs, ils sont capables de réussir de
grandes choses.

Une douzaine de boutiques ont col
laboré avec les jeunes de 5^ secondaire
pour les aider à amasser des profits pour le
comité des finissants.•

C'est une loi :

souffrir pour
comprendre.
Eschyle

Invité du mois de février : M. Wilson Juneau
PAR Carole-Anne Bolduc-Doiron,
Karen Aube, Genevieve Trahan,
Cédrick Godbout et Nicolas GoiiRCUES

Le 28 janvier dernier, les élèves de
l'Ecole de l'Etincelle ont eu la visite de

Wil.son Juneau. C'est un auteur, compo
siteur âgé de 34 ans qui vit parmi nous à
St-Charles dans le rang Hêtrière est.

Dès son jeune âge, soit tt l'âge de 4 ans.
il a commencé à composer de la musique et
à interpréter quelques refrains. Puis il a pris
des cours privés. Malgré un talent évident,
ses parents sotihailaient qu'il devienne un
médecin ou un avocat car ils anticipaient
les difficultés de vivre de la musique,
Wilson. lui, n'a jamais douté de son goût
pour la musique, il a eu la chance d'ac
compagner Linda Racine pendant quelques
années, il a participé à un imponant con
cours d'auteurs-compositeurs en Gaspésie
et il a gagné dans une catégorie. Puisqu'il
ne peut encore vivre de la musique, il con
tinue de travailler dans le domaine de la
restauration.

Il nous a dit qu'il aime bien la musique

américaine mais il prétère les chansons
françaises car il peut se les imaginer. Il
en apprécie les paroles. 11 aime aussi la
musique baroque. La
personne qui l'a Je
plus c'est
Pascale Roy. Celle-ci

a il y a

Dernièrement, il
a chan-

son thème du 250°

anniversaire de notre
paroisse. Nous avons
appris qu'il a plus de
vingt chansons et 3
CD de complétés. Le

de CD a
pour uni-
vers liquides. Il a eu

Nous .sommes contents d'avoir découvert

une personne fort sympathique: M. Wilson
Juneau.•

I. •*11 .. >4 c ' Lco)o Je l'ÉtincclIê)agenmiesse de taire wilson Juneau a interprété quelques-unes de ses pièces pour le
de ses CD, bénclicc des élèves de l'École de l'Étincelle.
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neaue

Jacques JSime
PAR Louise Mercier

biblstch@giobetrotter.net

Disques compacts
Star Académie

Le petit prince
Nous avons aussi des cédéroms tels

que : L'Espagne. Tibère, Le pays des pier
res magiques.

La bibliothèque est animée par une
formidable équipe de 27 bénévoles dont 9
font partie du comité de direction. Toutes
ces personnes, par leur engagement, contri
buent à la qualité et à la diversité des ser
vices offerts : soit le service à la clientèle
municipale et scolaire et la réparation de
livres; l'organisation des activités cultu
relles et les communications: l'accès au
réseau informatisé et l'achat de matériel.

livres; l'organisation des activités cultu- Rappel
relies et les communications; l'accès au
ré.seau informatisé et l'achat de matériel. Invitation à l'exposition: Je te

• I plumerai, oiseauxH 1*®®^]'' I sculptés de M.
I Laval Marquis,H •t , jl, récipiendaire du
H .L 1" prix du con-

^ \ '' TSç. ^ B ' cours québécois de
- .iV'"//// sculpture d'oiseaux

^ 2002, du 22 avril au
31 mai pendant les
heures

démonstration

donné par
Marquis, le
lOmaiàlOh. Pour

vous dès maintenant
(photo u.Domsu-t.>iimc.iu) à la bibltothèquc, au

La Bibliothèque Jacques Labnc permet devisiter d'ici la fin de 887-6561 À ne pas
mai, une exposition des oiseaux sculptés par M. Lavai MarquLs. j^g^quep p

Nouveautés

Livres

La maison des regrets
Denis Monette

Les fleurs du soir et Clara (suite de Doc
teur Campagne)

André Mathieu

L'aigle solitaire
Daniellc Steel

La glaise ne devient
terre à mouler

qu'après avoir été
pétrie. Proverbe Grec

ULTRAFORT

page 17

Le plaisir de iire
PAR Louise Cantin

Coté, Réjean. Nitassinan. Québec,
Les Éditions des Glanures, 1999, 364 p.
(Roman) Cote:7/10»• La direction du

journal confie au
Joumaliste Louis
Trahan le dossier

des autochtones, ce
qui semble lui faire
immensément plai
sir car il a déjà tra
vaillé sur ce sujet.
Une rencontre avec

Penashue Ashini,
chef commu-

nauté

prévue. Ce
qui l'emmènera à

voyager car l'enquête semble s'étendre
à l'extérieur du pays. Il ira sur les côtes
vénézuéliennes et même devra s'arrêter au

port de New York. Un Américain, Mayer,
dirige un important consortium vénézuelo-
américain et veut investir sur la Côte-Nord

au Québec. Les patrons du journal procu
rent au joumaliste l'aide et le support pour
mener à bien son travail. Plus le travail

avance, plus il se rend compte que ce
dossier comporte des risques surtout avec
le monde interlope et le milieu de la drogue
qui sont omniprésents. Un roman captivant
du début à la fin.

Gameau, Michel. Une corde de bran
de scie. Les Éditions Lanctôt, 2002. 260p.
(Documentaire) Cote: 7.5/10

Un écrivain connu par sa poésie et sès
pièces de théâtre et voici qu'il récidive avec
un autre livre de poésie qui nous fait appré
cier sa façon de voir l'écriture, la beauté
des mots, la vie et des choses du quotidien.
11 a une partie intitulée « Gourmandises
» : comment la nourriture quotidienne,
celle qui est apprêtée avec art et défendue

suite à la page 18...

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173
• I I • • I
Les Constructions

. ..rt ^

Dislributeur de produits pétroliers;!

*HuiIe à chauffage*Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

*Lubrifiants en tout genre
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... suite de la page 17
nous fait apprécier

iPPIlP ^ ce qui est bon. Un
^ souvenir d'enfance

relié à de la bonne

T.Tp cuisine nous fait
JWIj rêver. La façon de

PQR W jouer avec l'écri-
nlt ÎRAM apporte une

' beauté différente à

Ulli SI .IK sapoésie comme «
'— les sannouiches aux

tomates » : « et on

mange les sannoui-
iWi-;."; ches aux tomates et

" elles sont tellement

bonnes que J'en ai
envie de pleurer parce que quelque chose

en moi sait - que pour tout le reste de ma
vie —quand je mangerai une sannouiche
aux tomates - je m'ennuierai de celles-
là... de mon émerveillement- devant la

simplicité du bonheur ». A lire.

Vargas Liosa, Mario. La fête au Bouc.
Paris, LesÉditions Gallimard. 2002.603p.
(Roman) Cote: 8/10

Qui voudrait aller dans un pays chaud
comme St-Domingue en République
Dominicaine ? En lisant ce roman, on
se rend compte à quel point ce pays fut
sous le joug de la dictature jusqu'en 1961.
quand Rafaël Léonidas Trujilio fut tué dans
une embuscade. Durant trente ans, le chef
dirigea ce pays d'une main de fer et gare à
ceux qui n'étaient pas dans ses grâces. Il

pouvait geler leur
compte bancaire, les

de la popu-
per.sonne

leur parler
chose

leur arriver.

Vargas décrit
confrontation

du du mal

en

dictature. Très beau

livre.D

Il faut de plus grandes vertus
pour soutenir la bonne fortune
que la mauvaise. La Rochefoucauld

Du nouveau à la bibliothèque!
PAR Nathaue Boutin

Bonjour, je suis très heureuse de vous
présenter une toute nouvelle thématique :
parents, enfants et nourrissons. Ces nouveaux
livres seront très appréciés puisque notre
bibliothèque possédait peu d'ouvrages sur ce
sujet. Après quelques mois de recherche et de
lecture, je suis fière de vous faire découvrir
une foule d'idées et de trucs sur les bébés, les
enfants et la famille. Bonne lecture!

Nous avons des volumes qui traitent d'ac
tivités à faire avec bébé ; Massage pour bébé.

Guide de massage pour la famille. Jouer avec
votre bébé. Jouer avec votre tout-petit. Mon
corps, mes premiers mots. Les meilleurs petil.s
jeux pour les bébés et leur papa. Nous avons
aussi d'autres livres sur le cheminement des

enfants : Mon bébé je l'attends, je l'élève.
Bébé est arrivé I et 2, L'art de l'allaitement.
J'élève mon bébé, Pourquoi les enfants pleu-
reni-ils?. Bébé langage, Comment favoriser
l'éveil de bébé. Découvrir l'art d'être parent.
L'eau et l'enfant. Le grand livre de notre

enfant, 101 conseils
N pour élever un enfant

I heureux. Aider voue
I enfant à apprendre,NOUVEAU

CHEZ UNICOOP

COMMANDEZ IMMEDIATEMENT

ET RECEVEZ AU PRINTEMPS
VOTRE COMMANDE

Il vous est maintenant possible de commander à partir de votre
quincaillerie Unicoop des plants defruits ou d'arbresfruitiers.

Apprendre la discipline à votre enfant.
Aidez-moi à trouver mes mtuqucsl, L'ABC
de la communication familiale. Manuel prati
que du jotiet, 1001 trucs pour les parents qui
travaillent.

La musique de Mozart favorise l'éveil
de l'imagination et de la créativité. Voici les
disques compacts que nous offrons; L'effet
Mozart, pour les majiian.s dès la grossesse,
L'effet Mozart, pour nouveau-né (0 ù 9 mois)
L'effet Mozart, pour bébés (3 mois à 3 ans).
L'effet Mozart, musique pour enfant. (Vol. 3),
Nous avons 2 volumes qui parlent des effets
de la musique sur les enfants: L'effet Mozart
sur les enfants. Des musiciens et des bébés.•

iNFOH.Mf-y.-yOVS

AUPRÈS DES SPÉCIALISTES

DE TOTRE OUINCAU-LERIE UNICOOP

N'oubliez pas!
- Accessoires pour semis
- Graines de semences

- Engrais
- Patates de semences

(photo N.UIijIu- lioiilin)

Nous avons depuis peu, à ia bibliothèque Jacques Labrie, une
série de .superbes volumes pour les 0 à 3 ans. Cette thématique
se nomme Boîte à surprises; venez y jeter un coup d'oeil. Les
livres seront disponibles jusqu'au l" août 2003,

Unicoop, coopérative agricole
St-Charles

(418) 887-3366

Tél.: (418) 887-3973

§tflwU*i Baaadiê. - Qateau d'annioeTUcÀAe,
2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2Ï0
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Fausses informations sur Brûlages
|û Fiof* PAR Réjean Blais d'herbe e
IW 1 IWfc rejblais@globetTotter.qc.ca

d'herbe et

de rebuts
PAR Communication-Québec

Au printemps et à l'automne, c'est
lors des travaux de nettoiement effectués
par les résidants que surviennent le plus
souvent des incendies près des zones
habitées. La perte de contrôle des brûlages
d'herbe, de feuilles mortes et de rebuts
requiert plusieurs interventions de la part
de la SOPFEU et des corps de pompiers
municipaux. L'ouverture de la pêche en
mai marque, pour sa part, le signal de
départ des incendies provoqués par les
adeptes du plein air. Le Québec enregistre
en moyenne 820 incendies de forêt chaque
année. C'était un message de Comraunica-
tion-Québec. 1-800-363-1363.•

Il n' y a rien de si infor
tuné qu'un homme qui
n'ajamais souffert.
Joseph de Maistre

Des milliers de courriels relatant de faus

ses informations circulent sur le réseau. La

plupart du temp.s ahmmants. ces messages
ne sont en fait que des hoax (canulars).Voici
un message que j'ai eu au moins 20 fois
dans le dernier mois.

« Mon amie a été approchée hier après-
midi dans le stationnement du centre
d'achats Fairs'iew par deux hommes, lui
demandant quel parfum elle portail.

Après ça, ils lui ont demandé si elle
aimerait sentir un échantillon d'une nou
velle fragrance qu'ils seraient prêts à lui
vendre à un prix trè.s raisonnable. Elle aurait
probablement essayé si elle n'avait pas reçu
un courriel il y a quelques semaines, l'aver
tissant du complot « Essayez notre nouvelle
fragrance ».

Les hommes ont continué à se tenir entre
les voitures stationnées, probablement en
attente d'une autre victime. Mon amie a
arrêté une autre femme qui s'en allait en leur
direction, les a pointés et lui a dit qu'elle
avait reçu un courriel au boulot l'averti.ssant
que quelqu'un se présentait à vous dans un
centre d'achats ou un stationnement, en
vous demandant de sentir un parfum qu'ils
vendent pas cher. Ceci n'est pas un parfum,
c'est de l'éther. Lorsque vous le sentirez,
vous perdrez connaissance et ils prendront
tout ce qu'ils veulent; votre sac à main,
votre argent, vos paquets, et qui sait, quoi
d'autres. Si ce n'était pas de ce courriel, elle
aurait probablement senti le « Pjirfum » !

S.V.P. passez ce message fi toutes vos
amies et soyez alerte et avertie! Ceci s'ap
plique aux mamans, aux lilles. aux grand-
mères, tantes, .sœurs et amies. Si vous êtes
un hoinme. pa.s,sez le me.ssagc itvosfamille.s
et amies.

Tout dans le message rappelle imman
quablement la légende urbaine. L'anecdote
qu'on a l'impression d'avoir entendue des

dizaines de fois, le lieu où tout le monde se
rend, la victime innocente et fraîche comme
la rosée du matin... Quels que soient les
ingrédients, il semblerait que tout soit mis
en place pour que cette histoire d'éther ne
soit qu'un hoax (canular) de plus.

Il ne nous faudra pas longtemps pour
remouver les traces de cette histoire sur
le net et cette fois, c'est le site Snopes
(http://www.snopes.com/horrors/robbery/
perfume.htm) qui la rapporte. Il s'agit donc
bien d'un hoax (canular).

L'éther étant de toute façon un produit
beaucoup trop volatil pour pouvoir endor
mir ou même étourdir une personne à l'air
libre et en quelques inspirations. Pour ce
faire, il aurait fallu que la victime accepte
ou soit forcée de ne respirer que de l'éther
pendant plusieurs secondes. Ce qui est loin
d'être le cas dans cette histoire.

Selon Snopes, la rumeur circule depuis
1999 et est .sans cesse remise au goût du
Jour selon les villes ou centres commerciaux
dans lesquels elle est censée se situer. Ne
vous laissez pas endormir par cette histoire
à dormir debout et détruisez le message
d'alerte, aucun casréel
n'ajamais été rapporté cvr* ai/a
nulle ptmau monde. tAOAVA

Si vous recevez
d'autre.s messa- SAINT-C
ges similaires,
je vous rappelle
que le site http:
//www.hoaxbuster.
com est un outil des

plus efficaces pour
démasquer de tels
canulars. Je vous
recommande de vous
y référer avant de
faire suivre quoi que
ce soit sur latoile.D

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, nae Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

L'infortune est la sage-femme
du génie. Napoléon P''
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de terre, sable, gravier et pierre
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r ^ •péctatîate en équipement
de ja2*dîn» pelouee et iorestset*

Route 2Z9
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Combien pèse un
kilo?

n existe un seul objet, dans l'ensemble
de l'Univers, qui a une masse d'exacte
ment un kilo. C'est une barre de métal

d'environ 40 millimètres de long. Elle est
enfermée dans un coffre à Paris, et elle
devient de plus en plus embarrassante pour
les scientifiques.

C'est que la science aime la précision.
Au cours des derniers siècles, tout ce qui
constitue une mesure, que ce soit le mètre,
l'ampère ou même la seconde, en est venu
à s'appuyer sur une constante de la nature.
Par exemple, la seconde. Vous pensiez
qu'elle n'était rien de plus que le battement
d'une aiguille sur l'horloge ? Erreur. Une
seconde est définie comme étant le total

très exact de 9 192 631 770 périodes d'un
certain type de radiations émises par un
atome de caesium-133. Pas une de plus,
pas une de moins. Le mètre correspond à la
distance parcourue par la lumière dans un
vide pendant 1/299 792 458" de seconde.
Et ainsi de suite pour le degré kelvin en
température, l'ampère pour le courant
électrique...

Une seule mesure fait exception: le kilo.
Et c'est embarrassant, parce qu'alors que
les atomes de caesium-133 peuvent être
mesurés où qu'on se trouve, que ce soit
à Washington, à Bagdad ou sur la planète
Mars, alors que la vitesse de la lumière est
une constante immuable que n'importe
quel physicien bien équipé peut mesurer, le

PAR l'Agence Science-Presse

petit bloc de métal enfermé dans un coffre
du Bureau international des poids et mesu
res, à Paris, lui, n'est visité qu'une fois par
année par trois personnes, suivant un rituel
qui fait penser à une cérémonie religieu.se.

Le bloc en question a été forgé en 1889,
à partir d'un alliage de platine (90%) et
d'iridium (10%). Depuis, des copies ont
également été forgées: il en existe 80 à
travers le monde, conservées tout aussi
précieusement que l'original. Si vous
voulez mesurer un kilo avec la plus grande
précision, vous n'avez d'autre choix que
de vous rendre là où se trouve un de ces
blocs. En conséquence, à l'heure des tech
nologies capables de mesurer les rotations
d'un atome de caesium, ces blocs de métal
constituent des anachronismes. Mais per
sonne n'est encore arrivé à leur trouver un
remplaçant. Des experts en métrologie -la
science des mesures- doivent justement se
réunir à Paris cette année pour en parler.

C'est qu'un bloc de métal a deux désa
vantages : non seulement ne peut-il pas être
partout à la fois -au contraire de la vitesse
de la lumière mais en plus, il n'est pas
constant. Il peut être victime de l'érosion
ou au contraire gagner du poids, pour des
raisons qui ne sont pas toujours claires. Sur
votre bonne vieille balance, vous ne ver
riez pas la différence. Mais à l'échelle de
l'infiniment petit, ça commence à devenir
gênant : entre les années 1940 et 1980, cer-

trréalités virtuelles

os tA contsç. 'A L&fprir
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taines des copies ont gagné 20 microgram
mes, ou 20 parties par milliard, par rapport
à l'original.

Ce qui pose un étrange dilemme. Le
bloc original, lui, puisqu'il est fait du
même alliage que les copies, a sans doute
gagné du poids au même rythme. Sauf que
ce bloc constitue la seule et unique défini
tion de ce qu'est un kilo. Par conséquent,
qu'il ait gagné ou perdu du poids, il pèse
toujours, par définition, un kilo. Tout le
monde se doute bien que ce n'est pas le
cas: à l'échelle microscopique, il y a fort
probablement une infime différence entre
ce qu'il pèse aujourd'hui et ce qu'il pesait
il y a un siècle. Mais le fait est qu'il consti
tue le seul et unique objet de l'Univers dont
on a décrété qu'il pesait un kilo tout rond,
et à un kilo tout rond il demeurera.

Quand les scientifiques se mêlent de
politique

La science est rarement une priorité en
période électorale. Mais il faut dire que les
scientifiques ont parfois des priorités que
même le plus habile des politiciens aurait
du mal à vendre. Le site américain Edge
a demandé à une poignée d'entre eux ce
qu'ils recommanderaient, s'ils étaient le
con.seiller scientifique du président. Parmi
les réponses:

Etablir des sanctuaires pour faire des
copies de sauvegarde (back up) de la
civilisation, par exemple sous la forme
d'entrepôts sur la Lune (Robert Shapiro,
chimiste).

Lancer des bourses d'études pour les
étudiants à la maîtrise ou au doctorat
provenant de pays musulmans (Rodney
- Brooks, informaticien).

Créer une initiative multidisciplinaire
pour l'étude de la grave question : Qui
sommes-nous? (Donald D. Hoffman, neu
rologue).

Découvrir comment le cerveau humain
engendre le concept d'infinité (Rafàel
Nunez, neurologue).

D'autres recommandations laissent par
contre supposer qu'un gouvernement qui
serait composé de quelques avocats de
moins et de quelques scientifiques de plus
ne serait pas une si mauvaise idée:

Oublier la guerre au terrorisme, et
sauver davantage de vies grâce à des mesu
res simples de santé publique (Marvin
Minsky, informaticien).

Obliger les futurs parents à obtenir un
permis (David Lykken, psychologue).

Consacrer 1 % du budget fédéral de
recherche à des projets décidés par le grand
public (Rupert Sheidrake, biologistej.D

Du 5 au 11 mai, Semaine
de ia santé mentale
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Comment les inspecteurs de l'ONU
font-ils pour trouver des armes cachées en Irak ?

Pour repérer les armes nucléaires, comme
une bombe atomique ou un missile, les
inspecteurs des Nations Unies utilisent
un détecteur de radioactivité. Cet apptu-eil
capte les rayons gamma émis par l'uranium
ou le plutonium qui compo.seni la bombe.
L'appareil détecte les rayons, même si un
mur de béton se trouve devant la bombe.

Les armes bactériologiques, comme
l'anthrax (bactérie du charbon) sont

VEilBS '/tJitZ \
/ W-iV... \
/ J-At fïbti'J# J
1. cMr«p ve scc^eer.,./

découvertes grâce à un laboratoire portatif.
Ce mini-labo analyse l'ADN (le matériel
génétique) des bactéries présentes dans
l'air et les identifie. Il est si sensible qu'il
peut détecter un seul micro-organisme
dangereux... même s'il est mort! Ce
laboratoire permet aussi de déceler la
moindre molécule de gaz toxique ou de
produit chimique nocif.

Mais ce n'est pas tout ! Les armes enfouies
jusqu'à 30 mètres de profondeur sont
repérées par des radars montés sur
des hélicoptères ou des drones*. Des
appareils à rayons X permettent de voir à
travers l'acier des portes ou des camions.

Malgré tout cet attirail, le flair et
l'expérience des inspecteurs restent
irremplaçables. Une couche de peinture
fraîche ou des appareils disposés de façon

I bizarre sont des indices qui ne passent
^ pas inaperçus aux yeux des détectives
- internationaux.

I*petil avion de reconnaissance sans
pilote, télécommandé ou préprogrammé

Selon les autorités espagnoles, le pétrolier
devait être avant tout éloigné des côtes
pour éviter qu'il ne se brise et ne déverse
toute sa cargaison (plus de 77 000 tonnes
de mazout) près des côtes.
Le Prestige avait été lourdement
endommagé lors d'une tempête survenue
le 13 novembre. Une fissure de plus de
35 mètres laissait s'échapper du fioul
dans l'océan Atlantique. Selon les experts,
pomper le mazout sur place dans un autre
navire aurait été dangereux. En pompant,
cela aurait créé un déséquilibre de pression
dans la coque. Ce déséquilibre aurait
augmenté les risques que le Prestige ne
se brise. Or, si le pétrolier avait coulé, il
aurait créé tellement de remous qu'il aurait
entraîné l'autre navire au fond de l'océan.

Le 15 novembre, on a remorqué le pétrolier
au large, près d'un abysse de 3500 mètres
de profondeur. Selon les experts, en
s'enfonçant dans cet abysse océanique, le
froid solidifierait le fioul et il y resterait à
jamais.
Hélas, le 19 novembre, lorsque le Prestige
s'est enfoncé dans l'abysse, le fioul ne
s'est pas solidifié. Encore aujourd'hui, il
s'échappe du pétrolier et remonte vers la
surface.

Des navires antipollution ont récupéré
8000 tonnes de fioul. Près de 1000 km

de côtes sont interdites à la pêche. Des
milliers d'oLseaux marins (cormorans, oies,

pluviers, etc.) sont morts. Plus de 21 500
pêcheurs et ramasseurs de crustacés sont
au chômage.
L'accident aurait causé moins de dégâts
si le pétrolier avait eu une coque double,
comme tous les navires modernes ont tous

une coque double une couche inteme et
externe. Si la couche externe se brise,

le fioul reste emprisonné dans la couche
inteme. Désormais, les gouvernements
européens veulent interdire l'accès à leurs
ports à tout pétrolier à coque simple. Il était
temps !



page 22 Journal communautaire de St-Charlcs-de-Beilechasse, mai 2003

Dossier d'élaboration du schéma de couverture de

risques en incendie par la MRC de Bellechasse
PAR Christian Noël

Le gouvernement du Québec a adopté
au mois de juin 2000 le projet de loi 112
intitulé Loi sur la sécurité Incendie. Cette

pièce législative couronne cinq années de
consultations et de travaux réalisés par
le ministère de la Sécurité publique en
coOaboration avec ses principaux parte
naires dans le domaine. Elle constitua la

pièce maîtresse d'une réforme qui devrait
modifier la perception que les divers inter
venants (citoyens, pompiers, élus munici
paux, etc.) ont de l'incendie, en leur faisant
adopter des comportements plus confor
mes à leurs responsabilités respectives en
matière de planification, de prévention ou
de lutte contre les incendies.

La principale innovation de cette loi
consiste dans la mise en place d'un pro
cessus de planification régionale de la
sécurité incendie. Réalisé à l'échelle de
chaque municipalité régionale de comté
(MRC). ce processus a notamment pour
objectif d'améliorer la connaissance des
risques d'incendie présents sur le territoire,
pour ensuite déterminer un agencement des
ressources qui favorise une protection opti
male de la population et du patrimoine.

Misant sur la concertation entre les
municipalités d'une même région, cette
planification vise une plus grande effica
cité des organisations, une utilisation plus
rationnelle des ressources et des équipe
ments ainsi qu'un recours accru aux mesu
res de prévention. Bien que cette planifica
tion. s'inspire des principaux standards de
qualité et d'efficacité en vigueur dans le
domaine de la sécurité incendie, elle laisse
aux élus municipaux le soin de décider du
niveau de protection qu'ils souhaitent olfrir
dans chaque secteur de leur territoire.

Le processus de planification régionale
de la sécurité incendie se concrétise dans

le schéma de couverture de risques qui
est élaboré par la municipalité régionale
de comté en collaboration avec les muni

cipalités locales. Bien que les schémas
de couverture de risques puissent êuc
comparés, à certains égards aux schémas
d'aménagement du territoire avec lesquels
les municipalités régionales de comté sont
déjà familières, il s'agit là. pour ces der
nières. d'une toute nouvelle responsabilité.
Le ministère de la sécurité publique a avisé
la MRC de Bellechasse au cours de l'été

Retour sur l'heure du conte

de Pâques
PAR Nathalie Boutin

Le samedi 12 avril dernier, s'est tenu Rosalie leur raconter l'histoire de « Qui se
l'heure du conte pour souligner Pâques. cache dans l'œuf de Pâques?», une gen-

Les enfants ont eu la chance d'entendre tille surprise pour le lapin de Pâques qui
se termine par une
aventure des plus
cocasses.

Pour l'occasion,
les enfants ont fabri
qué de magnifiques
napperons qu'ils ont
pu rapporter en guise
de souvenir.

Une fois de plus
l'activité a remporté
un vif succès, en
attirant près de 30
enfants.

Un gros merci à

tous les pariicipants
Les jeunes participants à l'heure du conte montrent ici les nous vous disons à
napperons qu'ilsont fabriqués à ia suite de l'histoire qui leur bient(3t: soit le samedi
a été contée. i4juiriàl3h.n

2001 à l'effet qu'elle devait entreprendre
l'élaboration de son schéma à compter du
I" septembre 2001.

Un chargé de projet a été embauché par
la MRC pour la réalisation de ce mandat,
soit M. Jean-Guy Leclerc. Son travail con
siste à préparer les dossiers à présenter aux
différentes instances (Conseil de la MRC.
Conseils municipaux. Comité de sécu
rité incendie, etc.) et, plus généralement,
apporter le soutien technique requis. Un
comité consultatif de sécurité incendie de

9 personnes, composé de 3 maires, 3 chefs-
pompiers et 3 directeurs municipaux, a
également été formé pour assurer un suivi
et une coordination ainsi que pour formuler
des recommandations.

Une étape essentielle des travaux rela
tifs à l'élaboration du schéma consistait à

recenser les ressources et mesures munici

pales en .sécurité incendie sur le territoire
de la MRC de Bellechasse. La version

finale de ce recensement ou rapport régio
nal a été déposée au Conseil de la MRC le
19 mars dernier.

La prochaine étape, toute aussi impor
tante, est l'optimisation des ressources,
c'est-à-dire l'opération par laquelle on
est amené à considérer la détermination

et l'utilisation des ressources (humaines,
matérielles et financières) affectées à la
sécurité incendie par rapport à l'état des
risques d'incendie sur le territoire.

A l'issue d'un premier constat sur le
niveau de couverture, les intervenants
procèdent à différentes simulations, de
manière à déterminer le scénario offrant le
niveau optimal de protection pour chaque
élément traité.

Le choix d'un scénario nécessitera

souvent des études établissant le rapport
coûts/bénéfices des différentes options
possibles.

Par la suite, la MRC consultera les auto
rités locales et la population préalablement
à l'adoption du projet de schéma de cou
verture de risques en incendie afin de tenir
compte des observations et des commen
taires qui seront formulés. Des modifica
tions seront probablement apportées suite
à la tenue de ces consultations. Le projet
de schéma sera ensuite adopté par la MRC
et sera transmis au ministère de la Sécurité
publique pour approbation.

Au cours des prochains moi.s, la MRC
émettia d'autres communiqués afin d'in
former la population au fur et à mesure que
ses travaux progresseront.C
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Facilifeux : une entreprise
en plein développement
PAR Ls-Denis Létourneau

C'est plus de 3000 poches de plus
que l'entreprise étudiante Facilifeux
produira cette année comparativement
à sa première année.

Créée au cours de l'année 2000-
2001. en grande partie, grâce a l'inilia-
live du professeur de vie économique
de l'École secondaire de St-Charles.
Vincent Portier, cette mini-entreprise
n'a fait qu'augmenter sa production.
L'année de sa création, elle a produit
environ 1200poches. L'an dernier, cette
production a augmenté à 2500 et cette
année elle atteindra près de 4300. Ven
dues en grande partie il des campings et
des dépanneurs, ces poches de bolsd'al
lumagerapportent 1.50 S l'unité.

Les profits de l'entreprise, qui n a
aucun employé mais qui compte sur
la collaboration de plusieurs élèves de
l'école, sont redistribués directement à
ceux-ci. Les profits réalisés l'an passé
ont servi cette année à financer diverses
activités comme le théâtre, des voyages
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ou en allant

charger et déchar- iphotoL>-DcnisLéioume,iui
gcr les camion.s de Tous ces Jeunes ont participé à une coirée dans le but de rem-
livraison. plir cette remorque de sacs de bois.

L'entreprise est
aussi supportée par plusieurs agriciil- moulée pour permettre l'ensachage des
leurs de la région. Cette année ceux- petits morceaux de bois et cela sans
ci ont remis près de 5000 poches de frais.•

Période de dégel
PAR Communication-Québec

Le dégel est une période critique pour le roseau routier québé
cois. Dans le but de minimiser la dégradation de la chaussée, le
ministère des Transports impose des restrictions de charges aux
véhicules routiers. Pour .sa part. Contrôle routier Québec intensifie
ses activités de pesée des camions lourds, autant dans ses postes
de contrôle, qu'ailleurs sur le réseau routier. Ceci, afin de s'assurer
que les utilisateurs de véhicules lourds respectent la réglemen
tation en vigueur. Dans le sud du Québec, cette période s'étend
celle année du 21 mars au 10 mai. C'était une chronique de Com-
munication-Quéhcc en Chaudière-Appalachcs 1-800-363-1363 /
wwvv.chaiidiere-appaiaches.gouv.qc.ca.n
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Les sports
Belle saison pour Programme de football à St-Anselme
les équipes de
i'École secondaire
de St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Les équipes de yolley-ball masculine
et féminine de l'École secondaire de
St-Charles ont toutes deux participé aux
Championnats régionaux de l'Association
régionale de sport étudiant de Québec
Chaudière-Appalaches qui avaient lieu les
12 et 13 avril dernier.

Dans un premier temps, l'équipe mas
culine s'est inclinée en demi-finale du tour

noi qui se tenait à la Polyvalente Benoît-
Vachon de Ste-Marie-de-Beauce. De leur

côté, les filles n'ont pas réussi à franchir
la ronde préliminaire du tournoi qui avait
lieu au Couvent Jésus-Marie de Silleiy. La
technicienne en loisirs de l'établissement

d'enseignement, Josée Demers, est bien
contente de ses deux équipes. « Ce fut une
belle saison dans les deux cas. »•

PAR Jean-Marie Bégin

Depuis 6 ans déjà, à l'Ecole secondaire de Chacun reste à son école même si l'activité
Saint-Anselme, nous avons un programme de se déroule à St-Aiiselme. L'activité débute en
football. Jusqu'à maintenant, il était ouvert mai et se termine au début iuin.D

pour les
élèves fréquen-

ou fréquenteront
notre établissement

Cette année,
pour la fois,

les

(filles ou gar-
de 6' année et

secondaire du

comtédeBellechasseà g-^
venir participer à notre
camp de et

Pour

de plus amples ren-
veuillez

me contacter au 883-

Au de

vous Ceci

est une invitation sans (ptoioSuzinneBonncm)
restriction, le lieu de Les patineurs du Club de patinage artistique de St-Charles
fréquentation scolaire ont pu démontrer lesprogrès qu'ils ont faits lors de la dernière
n'a pas d'importance, année, à l'occasion de leur spectacleannuel.

Au voleur !
une des fédérations qui supervisent laIboxeet celle qui supervisait le combat qui
nous intéresse, ont revisionné le combat

^ I • et décidé de donner un combat revanche
au boxeur québécois. Lucas n'aura pas

PAR Ls-Denis Létourneau à attendre que Beyer ait refait quelques
ldlctoumeau@webnet.qc.ca combats pour l'affronter de nouveau. Car

' le perdant d'un combat de championnat
tenter ma chance et de pointer le combat, du monde, devient automatiquement 3'
Peut-être me laissais-je influencer par aspirant au litre. Il doit donc attendre que
la carte de pointage et les analyses des le premier et le deuxième aient leur chance
commentateurs de TVA mais à la fin de la avant de pouvoir réaffronter le champion,
rencontre, je croyais bien que Lucas avait Lucas n'aura pas à attendre tout ce temps
remporté le combat. Non pas qu'il avait et d'ici la fin 2003 celui-ci devrait pouvoir
dominé outrageusement mais c'est lui qui reconquérir son titre,
avait donné les meilleurs coups et qui avait La population québécoise aime avoir
gagné le plus de rounds. des héros. Avant même ce combat, la boxe

J'ai été très déçu de voir le résultat du n'était pas un sport très bien connu. Avec
combat et je crois que même Beyer a^été la participation de TVA qui a rendu le
surpris de gagner. C'est un vol qu'Éric combat disponible à tous et la personnalité
Lucas a subi et cela prouve encore que d'Éric Lucas, la boxe est devenue un sport
malgré de bonnes performances, les sports beaucoup mieux connu et Lucas une idole
jugés peuvent être très injustes pour les pournotre jeunesse. Sa détermination et sa
athlètes. On n'a qu'à penser au duo Sale- persévérance auront fait de cet homme, qui
Pelletier en patinage artistique aux Olym- n'a même pas terminé son secondaire, un
piques de Sait Lake Cily. des visages les plus connus de la province

Toutefois les dirigeants de la WBC, et sûrement le plus aimé.D

Je ne suis pas un grand connaisseur de
boxe mais le 5 avril dernier, j'ai fait comme
beaucoup d'entre vous et je me suis assis
devant mon téléviseur pour regarder le
combat d'Éric Lucas faceà Marcus Beyer.

J'étais bien content de l'initiative du
réseau TVA de nous présenter ce combat.
Je crois que cela a permis de démocrati
ser ce sport et de permettre à Éric Lucas
de retirer le mérite qui lui revient. J'étais
surtout heureux d'apprendre comment les
juges font pour noter un combat de boxe.
Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous
explique vite. Àla fin dechaque round, les
trois juges décernent 10 points au boxeur
qu'ils jugent avoir dominé et 9 à l'autre.
Chaque boxeur peut perdre des points si
l'arbitre juge qu'il a donné un coup illégal.

Suite à ces explications, j'ai décidé de
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Desiardins Desjardins

Concours « Gagnez votre Maison »
SEREZ- VOUS L'UN DES 5 GAGNANTS EN 2003 ?

Jusqu'au 31 juillet 2003, choisissez le prêt hypothécaire Desjardins avec l'assurance invalidité, que
ce soit pour un nouveau prêt, un renouvellement ou une augmentation de prêt et courez

LA CHANCE DE GAGNER LA VALEUR DE VOTRE MAISON !

La Caisse populaire de St-Charles se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

CAPITAL REGIONAL COOPERATIF DESJARDINS

Êtes-vous de ceux qui avez dû faire un ou des chèques pour payer de l'impôt ou
devez-vous faire des accomptes provisionnels pour la prochaine année ?

À la Caisse populaire de St-Char!es, nous avons le produit financier qui pourrait vous
permettre de diminuer ce montant à payer, au niveau du gouvernement provincial. En
fait, si vous faites l'acquisition de parts du Capital Régional Coopératif Desjardins, vous
obtiendrez un crédit d'impôt de 50 % du montant investi pour un maximun de 1250 $.

Ce produit peut s'a\érer intéressant à inclure dans votre portefeuille de placements.
Informez-vous au plus tôt à votre conseillère de la Caisse populaire de St-Charles car
il est offert en quantité limitée.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

iVlétal MeroC- St-Jean-Chrysostome
iHc (Québec) G6Z 1B6

MÇ7AUX OUVRÉS 4 STRUCTURE D'AClSR

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

i^^^CMlDe • Médecine générale
. % Médecine préventive

VCtennaire ^ services de tranferts d'embryons
ViM Etchemin %Services d'échographie :
(418)887-3344

592, roule Bégin. C.P. 328. St-Anselmc

Beliechasse (Québec) COR 2N0

Groupe Sutlon • pro
i-oiBnw istiîfBujUf

108A. bout. Kennedy hur.: (418) 838-0900 • fax; (418) 838-1604
Lévis.QcG6V6C9 rés.: (418) 887-7008 - fax: (418) 887-7067

sbi4nLhci@BLiiionxom
www.sulion.coin

SOLASCE HLASCHET PLACK D'AFFAIRES:
A;rBinruw.h,i;CT..i(;ii4 3075, cti. dc:: Qualfc-Bourgeois. bur. 430

l«f7-7008 Ste-Foy (Qudba:)GIW 4Y5(418)657-6060
ih.vsntt'i rvDfn.NUAsrn MTOMiMt c)pr.«(»i « '.fmis (ji imc

j^ssur^xperts $

Bellerive inc. f
ASSURANCeS tT SERVICES FINANCIERS

8U2U. boui. de la Rive Sud

René Dion Livis ((Juébcu)

Courtier en osurancc de cfi>inmages C6V6Y2

Til: (418)835-3655

Fax: (4181 835-9641 ,

Dr Marc Létourneau
mécjecine générale

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

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

5, avenue St-Georges Ml 83 887 -^415
Saint-Charles-de-Bellechasse

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ca comote l

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

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

1 BANQUE
1 NATIONALE
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FU )PRO-NET ENR
y 4A. me de la Gare

Saint-Charles-du-BeUechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Syh'din Roy
Propriélaire

887-6582

mUriITill Pourvousassurer
en toute confiance

"J Habitation <'J Services financiers

-'S-: f

"J Automobile "J Autres produits

"J Entreprises

GROUPE PMI ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, Saint-Gervals
(418) 887-3311

vr:vw.asSurancespmt.com

ATELIER D'USINAGE

^eab-_yUfUic QouptP ewt^

i SOUDURE"^^
DE RÉPAF

•'"Ol-IS FABRi
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRiCATiON

CONCEPTION

136 Av. Roydfes Sl-Oharles de Beliechasse

Oi^otaire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, Bcll. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724

f Yvon Laflamme C.

Mercier Velllères Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Ctiarles, Beliechasse Qc GOR 210
V Tél. : <4181887-7000 Fax; <418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage délertte
Douleurs musculaires

Bain sauna

LiNETALBOT

3171. Rang Nord Est, St-Charles. Bell.
GOR 2T0 Tél; 887-3524

I
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P.P.R. Enr«
r^weuiLtous travaux de re'paration ou de re'tio.\^^te |̂
^4:.:.^^ Tirage de joints

Peinture inte'rieure et extérieure

Vvon Rémiliard

]. rue Boivin. St-François. Montmaeny fQuébecJ GOR 3A0

r4l8J 259 2415

_i,MINI-EXCAVATION

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

RBQ: 1673-5904-96

5?S.
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre finaïKicr Lévis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sécorilé fmanciùrc

Représentant en épargne collective

6ft4S, Hclritrv Est
Si-Cliarles (Quvliec)

COH 2T0

Ti'lfphoiw: (-ItS) 887-3741
létécopicur: (418) 8873741
CeUuIaIre: |4IH) 563 5325

'Dr 'Benoit tHudon D.Ud.D.
Chirurgien - Donlistc

0
yOnÈedea
.Dentistesdu
Québec

26041), avenue Royal
.St-Chnrics-dc-Bcilcchassc

Québec
GORZTO

^ (418)887-3260

<?/

Les

Constructions

AUBE

Construction

Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0
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VIANDES DE CHOIX

'l"® VIANDE GROS ET DÉTAIL
Spédalriés:WareJe en grospourcongélateur. Poulet de grain certifié.

Jambon lumé à l'ancienne. Saucisses maison. Ciiarculerie.
Platscuisinésmaison. Dépeçagede viande sauvage,

2757, av. Royale
Saint-Charles

Beliechasse, Qo Uvraisongratuite
G0R2T0 Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
SpécialiÉs.niécariiqHe générale,
freins, soudure, service routier

2934. avenue Royale

Saint-Charles-de-Beliechassc

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

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
Sl-Michel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 TeTél; (418) 884-3200

S s s s s Horaire
Lundi de 9 h à i 7 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
'Vendredi de 9 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h
OPTO METR IE sa^edTde ghnrh
fflICIIEU tnCRCIER _ —

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

418-882-OEIL (6345)

Entrepreneur général ^ r/'aUlUx. de la (fiiaanlc^ae JjiK.
Réparation: -Automobile

-Antirouille
-moto

-motoneige
-petits moteurs ^

Prap,/ MenéLaMe Tél.! 887'30té
2772« ttV0 Royale. St->C1iat>)ei9. B<ilL GOR ZTO

Plomberie
1^^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 8ft7-3AfiQ

(Québec) GOR 2T0
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Pharmacie Claude Cermaln

/ Nature Basic \
Shampoing ou revitalisant

350 ml

Ji m
s 1,99 $ M

Innovation
Fixatif mousse ou gel

2,69$

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

Fuji
Cassette vidéo T120

6 heures

1,39$

/Lait de chèvr^
Gel nettoyant,

lait de bain moussant,
ou lotion hydratante

I 476.1 J

^ 4,99$ jJ

Majesta
Essuie-tout

2 rouleaux

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhà 13 h


